
ANNALES 

CHIMIE ET DE PHYSIQUE. 

TOME T I I L  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ANNALES 
DE 

CHIMIE ET DE PHYSIQUE, 

Par MM, GAY-LUSSAC et ARAGO. 

- 
TOME H U I T I ~ M E .  

A PARIS,  
Chez CROCHAKD, Libraire, rue de Sorbonne, na 3, 

près celle des Mathurins. 

1818.  
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



DE L'IMPRIMERIE DE FEUGUERAY, 
rue du Cloître Saint-Benoît, no 4. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



A N N A L E S  

CHIMIE ET DE PHYSIQUE. 

RECHERCHES 

Sur les Causes qui peuventJaire warier les fo#zes  
cristallines d'une mgme substance mindrale. 

Par F. S. BEUDANT. 

[ Extrait. ) 

ON sait qu'une même substance min6rale est suscep- 
tible de se présenter sous des formes cristallines plus ou 
moius variées, et souvent même très-éloignées en appa- 
rence les unes des autres. 

La chaux carbonatée , par exemple, offre en général 
trois sortes de formes dominantes, très-distinctes ; des 
rlioruboèdres , des dodécaèdres symétriques bipyrami- 
daux et des prismes hexaèdres réguliers : mais chacun de 
ces genres de forme pr6sente en outre plusieurs variétés 
diffërentes ; il y a des rhomboèdres et des dodécaèdres 
trés-aigus , d'autres t i  es-surhissds et plusieurs intermé- 
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( 6 )  
diaires entre ces deux extrèmes. II y a plus encore, 
toutes ces formesh simples se combinent entre elles de 
difïérentes manihes, deux à deux, trdis à trois, etc., et 
il en résulte un nombre presque effrayant de cristaux 
divers pl~ts  ou moins compliqués. 

Malgré cette diversité de cristallisation, il existe entre 
les différentes formes qu'une même espèce de corps est 
susceptible d'aClectcr,des re!ations constantes que M.Haiiy 
est parvenu à établir rigoureusement par des considéra- 
tions et géométriques fort siniples. 

On  sait que M. Haüy a été conduit, par suite de la 
diiision régulière dont quelques cristaux sont suscep- 
tibles, à imaginer, da& c l ique  espèce, une forme fonda- 
mentale ou primitive, de laquelle il fait dériver toutes 
.i 

les autres formes de la péme substance par des lames Je 

superposition q u i  décroissent rPgiilièrement suivant dif- 
férens modes et d'après certaines lois. 11 a ainsi établi 
géométriquement les ielations des diverses formes entre 
elles et avec la forme fondamentale; déterminé les angles 
sous lesquels les diverses facettes d'un cristal se rep- 

contrent, et enfin, découvert plusieurs proprietés géu- 
métriques qu'oa n'avait pas même soupqorinées dans ces 
polyèdres naturels. 

Mais quelque satisfaisante que soit cette théorie de 
structure pour nous faii;e concevoir comment des formes 

en apparence si étrangères les unes aux autres peuvent 
se rencontrer dans la m&me substance, il n'en reste pas 
moins un voile épais sur les causes qui déterminent tel 
corps à affecter en cristallisant, tant61 le  cube, tantbt 
l'octaèdre, tant& le  dodécaédre , ou le trapézoèdre, etc. 5 

ou enfin, des formes plus ou moins compliquées qui par-. 
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( 7 )  
ticipent à-la-fois de plusieurs de ces solides simples. La 
détermination des causes qui provoquent ces variations 
est un des problêmes les plus importans de la philoso- 
phie minéralogique ; niais c'est aussi un de ceux dont on 
s'est le moins occupé, et qui  laissent dans la science la 
lacune la plus complète. 

D'après ces réflexions, je me suis proposé de résoudre 
la question suivante : 

Quelles sont les causes qui sollicitent une même sub- 

stance minérale à a$ecter des formes cristallines si 
watiées ; et pourquoi, dans un cas,  tel corps affècte-t-il 
une certaine forme plutdt que telle ou telle autre, parmi 
celles qzlil est susceptible de prendre ? 

On conjoit que pour résaudre cette question, je 
devais commencer par recueillir les différens faits qui 
pouvaient nous étre fournis par la nature ; mais malheu- 
reusement je n'ai pu me procurer qu'un p-etit nombre de 
données assez vagues, parnii lesquelles cependant il en 
est quelques-unes auxquelles , d'après diverses observa- 
tions, j'ai cru pouvoir accorder un assez grand degré 
de généralité ; mais il est possible qu'elles n'en aient pas 
encore autant que j'ai pu le craire, et en les rapportant 
ici,  je suis persuadé qu'il en est pmhablement plusieurs 
qui pourront souffrir des exceptions notables, et que tous 
les faits ont au moins besoin d'Ctre appuyés par des obser- 
vations exactes sur la natnre meme. 

Les diverses formes cristallines d'une m&me substance 
rie paraissent pas se montrer indistinctement par-tout et 
êwe jetées comme au hasard dans la nature. On reDar- 
que, au contraire, assez fréquemment que des & m e s  
cristallines sont diflérentes lorsqu'elles se trouvent dans. 
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des associations eD des gisemens qui n'ont entre eux 
aucun rapport, e t  réciproquement qu'elles sont sem- 
blables dans des gisemens et des circonstances analogues. 

Ainsi, dans Za chaux carbonatée, Zes cristaux en 
prisme hexaèdre régulier nous viennent de quelques 
mines du Hartz, ou ils se trouvent dans des filons qui 
traversent des schistes argileux, et où ils sont accom- 
pagnés d'argent antimonié sulfiré, d'antimoine suljiuré, 
d'arsenic natif, d'hmmotome , etc. Les wariétés que 
M. Haüy a nomrn6es rnétastique et bisalteme ( modifiées 
souvent par le rhomboèdre inverse) nous viennent en 
p n d e  partie du Derbyshire, où elles se trouvent dans 
des filons qui traversent un calcaire coquillier, et où elles 
sont accompagnées de zinc sulfuré, de chauxfluatée et 
souvent de bitume. Dans Z'arrqonite , les cristaux d'Es- 
pagne et des Pyrénées qui se trouvent dans des masses 
argileuses , mélangées de chaux sulfatée, diffèrent, par 
l'ensemble de leurs formes, de ceux des terrains volca- 
niques. Dans le pyroxène, les cristaux de Norwège, qui 
se trouvent avec du fer oxidulé, ceux de la vallée d'Ala 
en Piémont, qui se trouvent dans une roche particulière 
de grenat, ceux du Tyrol qui sont dans la chaux carbo- 
natée laminaire, sont tous trés-distincts par leurs formes, 
dont presque aucune ne se retrouve parmi les pyroxènes 
des terrains volcaniques. Dans le feldspath, les cristaux 
qui se trouvent dans les granites, ceux que renferment 
les porphyres , ceux des terrains chloriteux , diffèrent 
beaucoup les uns des autres par I'ensemhle de leur cristal- 
lisation et par la manière dont ils sont maclés, etc. 

Dans des gisemens et des associations analogues, on 

remarque, au contraire, que les formes cristallines sont 
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~emblables. Par exemple, I'arragonite présente les ni&nçs 

variétks de forme et les mènies groiipemens dans les 
masses argileuses mélai~gérs de chaux sulfatke, dans l'Ar- 
ragon, dans le Béarn ou dans les Landes. Le terrain 
d7Arendal en Norwège et celui de Traverselle en Pid- 
mont, semblables sous plusieurs rapports, présen tent des 

cristaux qui ont entre eux la plus grande analogie. Les 
granites qui se prolougerit si loin et dans des contrées 

si diflkrentes présenteut presque constamment des cris- 

taux de feldspath de la meme forme et  maclés de la même 
manière, etc. 

Il y a sans douta des exceptions à ces règles ; mais elles 

ne sont qu'apparentes et ne tiennent qu'à un mandue 

d'observations exactes sur les circonstances géologiques 

ou particulières qui aacompagnent les cristaux. D'ailleurs, 

quand même on multiplierait davantage ces faits, qu'ils 

seraient parffiiteineiit constatés et réduits, dans chaque 

cas, à leur jasie valeur, ils ne conduiraient pas encore 

A la solution complhe du problême ; car, comme nous 

trouvons toujours les cristaux tout formés, on aurait beau 

iiiultiplier les observqtions de ce genre, eHes ne nouk 

apprendraient rien autre autre cliose, sinoq que des cir- 

constances de gisemeus seniblables ou difGrentes don- 

nent lieu à des rapports analogues dans les formes cris- 

t~l l ines;  mais elles ne nous niettaaierit pas à même de 

prononcer rigoureusement sur la maniare dont les diff6- 
rentes circ~nstances aonstat8e.ç ont pu agir pour les mo- 
difier : on serait enaope réduit à des conjectures qu'on 

ne pourrait ériger en principes que d'après des expé- 

riences directes. 

Ces réflexions m'ont conduit à penser que ce grand 
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probIème ne pouvait Qtre résolu que dans nos labora- 
toires, où nous pouvons en quelque sorte présider à la 
formation des cristaux, et les placer dans toutes les cir- 

constances possibles. 3'ai imaginé que s i ,  par une  série 
d'expériences sur les sels, je venais à découvrir quelques 
bases certaines, je pourrais ensuite , par analogie, les 
appliquer aux substances minérales, puis les vérifier et 
les discuter d'après les indications fournies par la 
nalure. 

Mais avant d'entreprendre ces expériences, j'ai dû re- 
chercher parmi les travaux des chimistes ceux qui pou- 
vaient y avoir rapport, et je crois devoir les rappeler 
ici. 

Leblanc, qui a beaucoup perfectionné l'art de faire 

cristalliser les sels, avait entrepris un  travail particulier, 
dans la vue de déterminer les circonstances qui pou- 
vaient occasionner les tramfo~mations des diffdrens cris- 
taux d'une même substance. JI a observé que l'alun, par 

suite d'une additlm de sa  buse, cristallisait en cube; que 
le sulfate de cuivre, dans la niême circonstance, affectait 
une forme particulière, et il a été. porté, par analogie, à 
soupconner que beaucoup de sels étaient dans le même 
cas. Il a fait voir qu'un cristal octaèdre d'alun, étant 
placé dans une solution ca lun  cubique, passait, par sur- 
addition de cette maGère cristalline, à la forme cubo- 
octaèdre; que l e  sulfate de cuivre et l e  sulfaté de fer se 
combinaient entre eux, et qu'il en résultait des rhom- 

boèdres. Enfin, i l  a annoncé que plusieurs sels étaient 
susceptibles de se sur-composer de matière étrangère, et 

que cette addition eu modifiait plus ou moins la forme ; 
mais sur ce dernier point, i l  ne nous a pas laissé ses résul- 
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tats , ou du moins ceux qu'il a décrits n e  se rapportent 
qu'à des irrégularités d'une mème forme ou à des sels 
doubles (1). 

On sait depuis long-temps que la soude muriatée, en 
cristallisant dans l'urine , affecte la forme d'un octaèdre 
régulier ; tandis que le cube est celle qu'elle prend ordi- 
nairement en cristallisant dans l'eau pure. C'est à Romé 
de Lisle et à Berniard que nous devons la connaissance 
de ce fait singulier (a) ; mais M. Vauquelin et Four- 
croy ont constaté depuis que cet effet était entierement 
dû à la présence de l'urée, et ils ont fait voir que le mu- 

riate d'ammoniaque, dans les mêmes circonstances, af- 
fectait la forme cubique, quoiqu'il prenne ordinairement 
l a  forme octaèdre dans l'eau pure (3). 

Tels sont les résultats d'expériences qui soient parve- 
nus à ma connaissance relativement au problême que je 
me suis proposé. Ils m'ont paru en trop petit nombre, et 
n'avoir pas été dirigés assez immédiatement vers l'objet 
de ma question, pour qu'on puisse en tirer aucunes 
conclusions qui lui soient applicables, et 
que je dusse me dispenser de faire de nouvelles expé- 
riences. 

Les formes cristalliues que prend un  corps pendant 
l'acte de la cristallisation, pouvant varier suivant les dif- 
firences que peuvent introduire, dans le  jeu des attrac- 
tions, différentes causes agissant souvent simultanément, 

(1) Leblanc, Cristallo~echnie. Paris, I 802. ( Journ. de 
Pbys. XXXI. 95 , et XXXI1I. 374. 

(2) Ilorné de Thle ,  Cri.r&zlZogra~hie. I 7%. 1. 379. 
(3) Ann. de Chim. XXX!I. 130. 
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j'ai cherché à isoler les effets de  chacune de ces causes, 
pour mieux les apprécier; et afin de remplir ce but, j'ai 
divisé mes expériences en quatre sections principales. 

ire Section. Effets des circonstances générales varia- 
bles qui accompagnent toujours chaque opération de 
cristallisatioh. 

ame Section. Influences qu'exercent sur les formes 
cristallines les mélanges mécaniques qui existent dans la 

solution dont elles se précipitent. 
Sme Section. Influences qu'exercent sur les formes 

cristallines les mélanges chimiques qui existent dans la 
solution dont elles se précipitent (1). 

ire PA~TIE.  Les cristaux précipités ne redîermant au- 
cun mélange chimique. 

zme PARTIE. Les cristaux obtenus renfermant eux- 
mêmes des mélanges chimiques. 

hrne Section. Influences qu'exercent sur les formes 

( 1 )  Je  n'ai adoptei Peupression de mélange chimiqr~e que 
pour mieux me faire comprendre, et pour distinguer par une 
indicaiion particulière une association chimique de corps qui 
a des caractères différens des autres associations chimiques 
auxquelles je donue le nom de combinaisons chimiques; 

niais je ne prétends attacher à cette expression de mélange ' 

aiicune idée théorique, ni rien préjuger sur la question de 
savoir si des corps qui se trouvent réunis en des proportions 
qui peuvent varier h i'infini sont réellement combinés ou 
simplement mélangés. J'ai voulu seulement faire sentir q u a  
las associalions de corps que jr? considère ne sont ni le résultat 
d'un rildlange purement mécanique, ni celui d'une carnbi- 
naison cn proportions définies et  constantes, laquelle donne 
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cristallines les variations entre les proportions relatives 

des principes constituans. 

Je dois prévenir que  j'ai pris toutes les pr&caiitions 

qui devaient assurer l'exactitude d e  mes résultais : j'ai 

toujours opére,  dans les mêmes circonstances, avec le 
même sel; les expériences oht  été rdpétées plusieurs fois 

en prenant pour terme d e  comparaison les ciistaux 

formés dans l'eau pure ,  et, dans plusieurs cas, les sels 
obtenus ont  ensuite été soumis à l'analyse. 

1- S E C T I O N .  

E$et.c des diverses circonstances sariables qui nccom- 
pagnent toujours chque  opération de cristnlli- 
sation. 

Les circonstances variables dont j'ai cherché ici à dé- 

terminer les effets sont : la température, l'état baromé- 

toujours lieu à des corps particuliers dont les caracières sont 
invariables. 

Au reste, ces mélanges chimiques seront, si l'on veut, 
des combinaisons et  non des mélanges ; mais si on les re- 
çarde comme des combinaisons, elles sont bien cer~aiuement 
d'un tout autre ordre que les combinaisons définies, et  de- 
mandent à &tre considérdes séparémeut, puisque, dans les. 
combinaisons de>nies, les proportions des coinposans sont 
constantes, que le compost? a toujours des carac[ères qui lui 
sont particuliers et qui diffèrent de ceux de l'un et de l'autre 
composant j tandis que dans ces autres courLinaisons qu'on 
peut appeler inde$nies (et qui  sont mes rne/an,ge~ chimi- 
ques ) ,  les proportions peuvent varier à l'infini , et que la 
compod rèsultant participe toujours plus oh moins des pro- 
priétés de l'un ou de l'autre compomnt. 
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trique et hygrométrique de l'atmosphère, fa prompti- 
tude ou la lenteur de l'évaporation, l'état de concentra- 
tion et le  volunie de ia solution, la forme des ap- 
pareils, etc. 

J'ai reconnu en général que ces diverses circonstances 
ne  produisaient aucunes varialions dans les formes cris- 
tallines, et ne faisaient que donner aux cristaux plus ou 
moins de netteté ou de volume, ou provoquer des grou- 
pemens différens. 

L'état de l'atmosphère le plue convenable pour ob- 
tenir une cristallisation bien nette est une température 
modérée et un degré d'humidité moyen. Dans le cas 
d'une grande humidité, les sels grimpest plus facilement 
sur les parois des vases où ils forment des ramifications 
cristallines. Ces ramifications se forment et s'accroisseut 
en hauteur d'une manière particulière. Il se forme da- 
bord sur les parois du vase quelques points saillaus, qui 
sont ensuite poussés au dehors par des molécules cristal- 
lines qui viennent s'appliquer au-dessous des prerniAres, 
et qui sont apportées par le liquide que l'action capil- 
laire introduit entre les parois du vase et la croûte sa- 
line. Lorsqu'une première petite branche simple s'est 
ainsi formée, le liquide s'élève bientôt sur elle, comme 
sur les parois mhmes du vase, et détermine également A sa 
surface des pointes cristallines qui sont aussi poussées 
au dehors par les molécules subséquentes, de sorte que 
la petite branche se ramifie, et qu'en définitif il en ré- 
sulte une sorte de vdgétation cristalline plus ou moins 
compliquée. 

On sait que les cristaux obtenus par suite d'une dvapo- 
ration lente sont toujours mieux conformés et plus isolés 
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que ceux qu'on obtient par une évaporation rapide ; c'est 
ce que j'ai observé également dans le  courant de 1 ies 

expériences. J'ai de plus remarqué qu'il peut se former 
des cristaux très-nets , sans évaporation quelconque, dans 
des solutions d'ailleurs très-étendues ; mai3 il ne parait 
pas'que tous les sels soient dans le mème cas. Pour m'en 
assurer, j'ai placé des solutions étendues de divcrs sels, 
toutes au même degré de densité, dans des ilacolls com- 
piétement remplis et parfaitement bouchés, que j'ai aban- 
donnés dans une armoire; en les visitant Ionç-temps 
après , j'ai reconnu qu'ils étaient également plpins, 
et que par consdquent il n'y avait pas eu d'évaporation. 
Or ,  dans plusieurs d'entre eux, les sels avaient cristal- 
lisé ; mais j'ai remarqu6 que c'était précisément ceux 
qui avaient le plus de roli&ioii, comme le sulfate de 
potasse, Yahn , le bo~ax  , le muriate de baryte, etc. ; 
tandis que ceux dont la colidsion 6tait beaiicoiip plus 
faible, comme Ies nitrates de potasse et d'animoiiiaque , 
les sulfates d'ammoniaque et de fer, le muriate dl: soude, 
etc., n'avaient pas donné de cristaux. 

Relativement A l'état de concentra&m de la liqueur, 
cpelques expériences m'avaient fait soupçonner, dans le 
commencement de mon travail, que les variations de 
forme pouvaient tenir à la densité de la solution ; mais 
j'ni reconnu ensuite que ces résultn~s tenaient A des causes 
particulihes que je rapporterai dans la 4me section. En 

toutes les fois qu'on opère sur des sels cliimi- 
qiiement purs et parfaitement fixes, on obtient constam- 
ment les mêmes formes à tous les degrés de d~nsitS. 

A évaporation égale, on obtient des cristaux hcaucoup 
plus gros dans un vase très-profond que dans im vase 
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très-large, le volume de la solution étant le m&me dans 
chaque vase. 

La nature des appareils, en exerçant des attractions 
différentes sur les sels, détermine en général les cristaux 
à se déposer pliis ou moins promptement et à se grouper 
de différentes manières. La même solution cristallise plus 

promptement dans un vase de grès que dans un vase de 
verre. S'il y a ,  dans un point du  vase, quelque aspérite 
particulière, les cristaux s'y déposent en plus grand 

nombre qu'ailleurs : si le vase est enduit d'unt couclie 
de graisse, la solution reste très-long-temps sans cristal- 
liser ; mais arrivée à un  certain degré de concentration , 
les cristaux se forment à la surface du liquide, où ils se 
groupent successivemer~t , et finissent quelquefois par 
tomber au fond lorsque leur poids devient trop consid& 
rable. Lorsque, dans le  même cas, on laisse une petite 
partie de la surface d u  vase sans enduit, toute la cristal- 

lisation s'y porte, et i l  se forme un groupe sur lequel 
tous les cristaux ont assez souvent leurs faces homo- 
logues semblablement p l d e s .  

Quant A la position dans laquelle les cristaux se for- 
ment ou s'accroiss4ut au milieu d'une solution, j'ai re- 
connu qu'il n'en résultait d'antres effets que plus ou 

moins d'extension du cristal dans un sens plutôt que dans 
l'autre, et que, du  reste, les facettes étaient constam- 
ment en même nombre et en même position relative. 

La température à laquelle' la cristallisation s'opère n 
été annoncée comme déterminant des variations trés- 
remarquables dans les formes cristallines. Lowits dit 

qu'en exposant une solution de muriate de soude à un 
wQs-grand froid, i l  a obtenu des cristaux de forme hexa- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 1 7  1 
gonale qui se rdsolvaient en liquide A une temperâture' 

de quelques degrés au-dessous de zéro (1). Cette obser- 

vation est d'autant plus remarquable que le prisme 

hexaèdre est incompatible avec le système de cristalli- 

saiion cubique qu'acecte 1e.muriate de soude. J'ai cher- 
ché à la vérifier; mais soin que j'aie pris,  je 

n'ai pu obtenir Ic résultat de Lowits. Je n'ai pîs  été plus 

heureux en employant d'autres sels. 

E n  faisant cristalliser des sels à O", I S O  et 400, après 

avoir saturé les solutions à 1 8 ,  50 et rooO, je n'ai rien 

obtenu de particulier dans les formes. On peut par con- 

séquent coiiclure que le degré de température, dans les 

limites ordinaires, n'a pu produire aucune variation 

dans les formes. L'état électrique de la solution n'a éga- 
lcment aucune influence sur la forme des cristaux. 

D'après les différens rEsultats que je viens d'exposer, 

Ies circonstances variables q u i  accompagnent malgré 

nous toutes nas apc'rations, n'étant susceptibles d'ap- 

porter aucun changement dans les formes cristallines + 

il devenait d'autant plus évident que les variations rpi 
pouvaient se manifester dans les expérierices ét alent ' en- 

tièrement ducs aux circonst;inces déterminées, soiis I'iil- 
duence desquelles la cristallisation avait lieu. 

9me S E C T I O N .  

Influences qu'exercent sur les formes cristaZlines les 
melanges mécaniques qui existent dans la solution 
dont elles se précipit&t. 

Les mélanges mécaniques que je considérerai dans eetté 

rection sont : I O  les matihres Rtradgères qui peuvent rester 
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en suspension dans une solution saline; 2 O  les prCci- 
pites incohérens ; 3" les dépôts de consistance géla- 
tineuse. 

IO. Je me suis assuré, par plusieurs expériences, que 
les petites quantités de matières thangères qui restent 
en suspension presque permanente dans une solution 
saline, n'exercent absolument aucune action pour faire 
varier les formes cristallines. 

2O. Pour qu'un sel puisse cristalliser au milieu d'un 
précipith quelconque, il faut que la matière ait un degré 
de division et de légèreté tel, qa'elle ne soit pas suscep- 
tible de se tasser en masses trop serré~s;  car alors la 
cristallisation se fait dans la liqueur qui surnage, et les 
cristaux ne subiswnt aucune variation. 

J'ai observé au& qu'il fallait, pour que la cristalli- 
sation s'opérât aa milieu d'une bouillie de matière étran- 
g&re, en particules incohérentes, qu'il y eût toujours 
une certaine quantité de liqaide au-dessus du dépôt. 
Lorsque cette condition n'a pas lieu, tonte la masse se 

dessèche, sans qu'il se forme aucun cristal apparent dans 
son intérieur, 

E n  général, lorsqn'nu moyeH de ces précautions a n  scl 
cristallise an milieu d'un dépbt incohérent, les cristaux, 
en se formant, en ebtrahent toujours une portion 
oa moins considérable qui se trouve disséminée plus 
ou moins uniformément dans lem niasse, et jamais, oii 
très-rarement , disposée en couches concentriques. Les 
cristaux perdent alors -ordinairement tontes les petites 
facettes additionnelles qui, dans un liquide mécanique-. 
ment pur, au~aient modifié leur forme dominante. Eo 
effet : 
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une  soiution d'alun filtrée, partagée en dmr por- 

tions, dont l'une a été cohservée pure, ct l'autre mé- 
langée avec un précipité lavé de sulfate de plomb, a 

fourni, dans chaque cas, des formes distinctes ; la por- 
tion restée pure a donné des octaédres légèrement Tron- 
qués sur les arêtes : la partie mélangée de siilfate de 
plomb a donné des cristaux semblables sur des fils sus- 
pendus dans Ic liquide, au-demis du dépôt; mais les 
cristaux qui  se sont formés au milieu même de ce dEpôt 
Ctaient des octaèdres simples et opaques. 

Du sulfate de fer qui,  dans le cas d'une solution pure, 
donnait des rhomboèdres tronqués sur tous les angles 
solides et sur les arêtes de la base, a donné, en cristal- 
lisant au milieu d'un précipité cie sulfate de plomb, des 
rhoniboèdres tout-à-fait complets. 

D u  sulfate de fer qui cristadisait en  rhomboèdre^ 
tronqués trks-profondLmen t au somniet, a donné, au mi- 
lieu d'un précipité Je sulfate de plomb, des cristaux oir 
cette troncature était beaucoup moins profonde; mais je 
n'ai pu parvenir à la faire disparaîtré enti&rement qu'ea 

diminuant l'énergie de la cause qui y nvait dbmé &eu. 
En faisant cristalliser, d m s  dc3 mdanges mécaniques, 

des sels disposés déj5 à prendre des formes tout-à-fait 
simples, leur forme n'a Eprouvé aucune variation. Ainsi, 
il parait d'après ces expCriemes, que les marières étran- 
gères ad milieu desquelles un scl se cristallise, et dom 
les cristau% errtralnent une celitaine quantité à I'dtat de 
mélange mécanique, ont en gknc5ral pour effets de sim- 
plifier lcs fokmeq en Lisant disparattre les facetteg ad- 
ditionnelles ; mhis qu'elles n'ont aucune action pour 
changw le système de cette forme ; que si nieme Ls fa-- 
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cettes additionnelles sont diterminées par une cause t&s- 

énergiqae , l'interpbsition de la matière étrangère en 
diminue seulement l'étendue, sans pouvoir les faire dis- 
paraître entièrement. 

3 O .  Jé n'ai pu faire beaucoup d'expériences sur les 
effets mécaniques des précipités de cotisistante gélati- 
neuse, parce que l'alumine', qui est presque la seule 
substance qu'on puisse employer dans i e  cas, exerce dne 
action chimique sur les sels. Cependant, cornine j'ai re- 
connu, par la suite de mes expériences, les effets chi- 
miques que cette matière peut produire sur diK&rens 
sels, je crois être suffisamnient en état d'apprecier ses 

effets mécaniques. 
Les cristaux, en se formant au milieu des précipités 

gélatineux, n'en entraînent mécaniquement aucune por- 
tion; car tous ceu* que j'ai obtenus soit dans l'alumine 
en gelée, soit dans le  borate c;élaiineux d'alumine, m'ont 
paru mécaniquement purs. 

D'un autre cdté, ce qui me paraît bien important de 
faire remarquer, c'est que ces crisraux mEcai1iquemein 

purs ne  préçebtaient , dans leurs fames,  d'autres modi- 
fications que celle5 qui étaient déterminées pzr l'action d u  
mélange chimique. D'où je suie porté conclure qtie, 
dans les expériences qne j'ai rapponées précédemrnen t , 
les variations cristallines qui ont at lien tienrie~lt moim 
A l'actiop d'e la matière étrangère envirotmante qu'à celle 
que 1é cristal a entraînée mécaniqaemeht dans sa foi-- 
matioa. 
Un autre effet particdiet- aux mati&es de consistance 

gélatineuse est, que les cristaux qoi se'forment au milieu 
d'elles sont trèswarement grau& les uns sur le* atitiw, 
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ils sont presque toujours isolPs , d'une régularité et d'une 

netteté fort remaiqualles dans toutes leurs parties. Ces 

circonstances ne se présentent jamais à-la-fois dans les 

précipités incohérens. 

3"= S E C T I O N .  

Injuences qu'exercent sur les formes cristal2ines les me'- 
langes chimiques qui existent dans la solution dont 
elles se précipitent. 

Les o!,servations les plus nous apprennent 

qu'il est rare que les substances 'ininérales aient cristal- 

lisé isol8ment dans la nature ; que presque toujours elles 
se sont formées plusieurs ensemble; qu'il en est meme 

qui sont constamment accompagnées par telle ou telle 

autre espèce, et qui semblent ne pouvoir se former que 
dans leur association. Or, nous avons vu aussi que les 
formes cristallines d'un ni&me minéral variaient ordinai- 

rement suivant la nature des substances accompagnantes, 

et qu'en général elles étaient semblables dans dees asso- 

ciations analogues. Daprès cela, i l  était assez naturd 

de penser que les variations cristallines d'un même corps 

pourraient être d6termin6es par I'influence de diverses 

substances qu i ,  dans les diflerens cas, se trouvaient en 

solution avec lui ; mais cette conjecture avait besoin 

d'ètre Bclairée par le flambeau de l'expérience. 

Lorsque diverses siilstances sont dissoutes dans le 
mèrnc liquide, il peut arriver qu'elles cristallisent toutes 

~Pparérnent, ou bien que quelques-unes se mflangent 

en des proportions t&i -variables et plus ou moins 

grandes. Raus examinerons donc d'abord : 
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Les irzj'uences qu'exercent sur les formes eristall~nes 

#un sel les substances dissoutes dans sa solution, et 
rtdz susceptibles de s.e n+Eatzger chimiquement avec lui 
par la cris~llisation. 

Il est un grand nombre de sels qui ,  en cristallisant 
ensemble, m'ont paru ne s'influencer en aucune ma- 
a-ière; mais il en est d'autres qui m'ont présenté des 
.és J ta t s  qui pie paraissent méciter quelque attentio~. 

L'alun, qui seul cristallisait en octakdres légèrement 
tronqués âur les arêtes, a donné des cristaux subo-oc1 
tahdres eq cristallisant au milieu d'une solution de nitrate 

de cuivre, et des pristqu3 complets en cristallisaut dans 
une splutiop de sulfate ou de phosphate de soude. 

Le niuriate de soude, qui seul cristallise en cubes, 
présente des cristaux cubiques tronqués sur les angles 
solides en cristallisant au milieu d'une s~lu i ion  da bo- 
rax ; c'est ce qui a lieu plus facilement encore dans use  
solution d'acide borique. 

&e borax lui-même, dans cette circonstance, a pré7 
senté plusieurs sortes de cristaux mêlés entre eug; des 
cristaux primitifs, des cristaux périhexaèclres en grand 

nombre, et des cristaux de la variété que M. Haüy a 
nommée émoussée ; tandis qu'en cristallisant seul, il a 
pffecté la Frme dihexaèdre. Je ferai remarquer que c'est 
je seul cas ou j'aie obtenu des cristaux réellement entre- 
pelés de formes diffé~en~es, 

Le sulfate de cuivre qui,  en cristallisaut dans l'eau 
pure, affectait la variété de forme que M. Haüy a nom- 

mée isonome , a présenté, dans une solut i~n assez forte 
$5 nitrate de cuivre, des cristaux prismatiques à six faces, 
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assez allongés et modifiés sur les bords aigus de la base 
par quelques facettes très-&troites. 

Je viens dc considérer l'influence d'un corps siiscep- 
tible de crisialliser, sur ln variation des formes cristal- 

lines d'un autre corps; je vais maintenant examiner celle 
des liquides. 

En employant une dissolution d'hydrogéne sulfuré et 
d'acide sulfureux, je n'ai obtenu aucun résultat remar- 
quable. 

L'alun qui, dans l'eau pure, affectait la forme d'oc- 
taèdres légèrement tronqués sur les arêtes, a pris ,con- 
stamment la forme cubo-octaèdre en cristallisant dans 
l'acide nitrique : i l  s'est formé du nitrate de potasse 
dans cette opération, mais point de nitrate d'alumine. 

Le sulfate de cuivre qui, dans l'eau pure, donnait la 
varikté isonome , a donné , dans l'acide nitrique, des 
cristaux allongés très-étroits et d'une forme trèsdif 
férente. 

L'acide muriatique ne m'a présenté des résultats re- 
marquables qu'avec le sulfate de fer et l'alun. 

Le sulfate de fer qui, dans l'eau pure, donnait des 
rhomboèdres modifiés par des fackttes triangulaires aux 
angles solides latéraux, a donné, dans l'acide muria- 
tique, des rhomboèdres tronques trhs-profondément au 
sommet, et présentant encore des traces linCaires des 
facettes trianplaires latérales. 

L'alun , en cristallisant dans l'acide muriatique, R 

présenté une forme que je n'ai jamais obtenue d'aucune 
autre manière. La figure dominante de ces nouveaux 
cristaux est i'octaèdre passant au cube par le remplace- 

ment de ses angles solides; mais en outre i l  existe à 
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chaque angle des facettes triangulaires qui proviennent 

d'une loi de décroissement que M. Haüy n'a pas décrite 

dans cette substance, et qu'on ne retrouve que dans le 
fer sulfuré ct dans le cobalt gris. Ces facettes appar- 

tiennent au dodécaèdre pentagonal, et donnent lieu à 
I'icosaédre de la minéralogie en se réunissant avec celles 

de l'octaèdre. 

I l  est importantde faire remarquer que l'on n'obtient 

pas toujours immédiatement cette forme e l  il sembla 

que ce soit par degrés que la cristallisation se plie à cette 

modification; la forme des cristaux qu'on obtient par l e  

premier d4pbt de la solution paraît dépendre de celle 

que I'aliin était susceptible de prendre naturellement 

avant. En effet, si l'on emploie de l'alun qui,  dans l'eau 

pure, cristallise en octaèdres tronqués sur les arêtes, la 
solution rniii3atitpe donne d'abord des cristaux chbo-oc- 

takdres , et ce n'est qu'A la seconde, quelquefois même 

à la 1roisii.me cristallisation, que l'on obtient la variétC 

cubo-icosaèdre. Si l'on emploie de l'alun, qui d'avance 

soit sosceptible d'airecter la fornie cubo-octaèdre , on est 

presque sûr d'obtenir le  cuho-icosaèdre dBs la première 

cristallisniion. Dans tous les cas, aprés plusieurs cristal- 

lisations successives, la  solution ne donue plus qu'un 

magma de miiriate d'alumine en paillettes nacrés et d'un 

peu de inuriate de potasse. 

L'acide acétique, en dis~olvant le sulfate de fer au 

moyen de In chaleur, le prticipite en partie A l'état de 

sulfate anlij-dre : la dissolutioadonne par le refroidis- 

sement des cristaux d7u!i blanç. verdàtre, mal formés et 

en rhomboèdres complets; ils i:e fwideiit pas par l'action 

de In chalmr, comnir les cijstaur; de sulfate de rer ordi- 
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mire. L'alcool produit le même effet, ainsi que l'acide 
sulfurique légérernent aqueux. 

Si ces dernières expériences ne m'ont pas mené à de 

grands résultats relativement aux variations des formes 
cristallines du sulfate de fer, elles m'ont conduit 9 des 
réflexions qui , sous un  autre rapport, méritent bien 
aussi de fixer l'attention. On sait que la chaux sulfatée 
se présente, dans la nature, sous deux états différens, 
tan~ôt avec eau, tantôt sans eau. Or, si le sulfate de fer 
se t rou~ai t ,  dans la nature, sous ces deux états, les expé- 
riences précédentes conduiraient imniédiatement à fixer 
les circonstances dans lesquelles il se serait formé : dans 
un cas, ce serait l'eau pure qni lui aurait servi de sol- 
vant; dans l ' au t~e ,  l'acide sulfurique plus ou moins 
concentré. Il serait par conséquent possibIe d'expliquer, 
par la présence de cet acide, la formation de la chaux 
sulfatée anhydre ; mais lorsque cette roche alterne avec 
du calcaire, comme cela arrive souvent, il faudrait re- 
courir à d'autres mwyens pour expliquer son origine. 

Je passe maintenant aux influences qu'exercent sur les 
Jormes cristallines d'un sel les sirbstances dissoutes dans 
la solr~tion, et susceptibles de se mélanger chimique- 

ment avec lui. 
J'ai fait voir, dans un blémoire précédent, que le sul- 

fate de fer peut être mélangé d'une très-grande quantité 
d'un ou de autres sels, sans pcrdre la faculté 
de c r i d l i s e r  dans le système rhomboèdre qu'il est sus- 
cepti ble d'anécter à l'état de pureté. Or ,  il est clair que 
si le sulfate de fer déploie, dans sa cristallisaiion, assez 
d'énergie pour paralyser en quelpue sorte la cristallisa- 
tion des sels qui lui sont mélangés, ceux-ci, à leur lour, 
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doivent exercer une action sur lui : cette action, peut- 
&tre moins puissante que la première, manifeste ses effets 
par les modifications qu'elle apporte dans les formes 
cristallines qui dépendent du système rhomboèdre du 
sulfate de fer. 

D'après un grand nombre d'expériences faites direc- 
tement à çe sujet, j'ai trouvé que toutes les fois qu'un 
sel est susceptible de se mélanger chimiquement avec un 
autre, if en rdsulte toujours pour celui dont le système 
cristallin domine, des modifications de formes particu- 
liéres. Ces formes varient dans le m&me sel suivant la 
mature du corps qui s'y trouve mélangé, et elles sont 
constantes dans le même mélange , tant que d'autres 
causes, que je me suis aussi attaché à déterminer, ne 
viennent pas y joindre leur action modifiante : c'est ce 
qne va prouver la série d'expkriences suivantes. 

Le suvate de fer, quelque tendance qu'il ait, par 
suite de diverses causes, à affecter telle ou telle forme, 
peut toujours être ramené à la forme simple de rhom- 
boédre primitif par i'addition du sulfate de cuivre. 
Leblanc est, je crois ,.le premier chimiste qui ait re-. 
marqué que le mélange de ces deux sels affectait généra- 
lement la forme rhoniboèdre ; mais il n'a pas parlé des 
anomalies qui se présentent quelquefois, ni des moyens 
de les faire disparaître. 

La forme résultante du mélange ddpend beaucoup, 
I toutes choses égales d'ailleurs, des proportions relatives 

des deux sels. Ainsi, lorsque la quantité de sulfate de 
çuivre est trés-petite, comme 3 ou 4 centièmes de la 
masse, les facettes additionnelles sont souvent en même 

sombre et en même position que dans les cristaux de sul- 
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fate de fer pur obtenus par une expérience comparative, 
avec cette diaérence qu'elles sont plus petites, et qu'en 
général on voit dans l e  cristal une tendance au rliom- 
boèdre complet, ainsi qu'une plus grande régularité. 

Si on augmente la quantité de sulfate de cuivre, on 
yoi t d'abord disparaître les facettes de remplacement du 
gonimet ; mais il faut encore en ajouter une plus grande 
quantité pour faire évanouir les facettes kttérales. Ce n'est 
souvent que lorsqu90n est arrivé à la proportion de 20, 

30 ou 40 centièmes qu'on obtient toujours, quelles que 
soient alors les autres causes modifiant-, des rhomboèdres 
complets. On continue ensuite de les obtenir jusqu'au 
terme où la quantité de sulfate de cuivre devient telle, 
que c'est la forme de ce sel qui domine. Lorsque la quan- 
tité de sdfate de cuivre est très-grande et que la sollition 
est soumise A une évaporation très-lente , il arrive que 
les sels se séparent en partie ; i l  se forme alors des cris- 

!aux rliomboèdres de sulfate de fer, extrêmement allongés 
dans le  sens de quatre de leurs faces ; ce qui leur donne 
l'apparence d'un prisme à hase rhombe. 

S'il faut souvent beaucoup de sulfate de cuivre pour 
diterminer le rhomboèdre complet, il arrive pourtant 
quelquefois que quelques centièmes de ce sel suffisent 
pour le  provoquer, suivant l'état de composition du sul- 
fate de fer. Ainsi , un sulfate de  fer peut être 
ramené immédiîternent à la forme de rhomboèdre simple, 
en ajoutant de l'acétate de cuivre à sa solution, ou bien 
en faismit bouillir la solution de sulfate de fer sur d u  
carbonaie ou de l'oxide de cuivre, ou enfin, en ajoutant 
au mtlange de sulfate de fer et de sulfate de cuivre une 
grande quantité de sulfate de zinc ou de sulfate de 
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magn&ie. Dans ce cas, le  sulfate de fcr devient la partie 

la moins abondante du mélange, et l'on concoit aisément 
qu'il perd plus facilement la tendance que d'autres causes 
pourraient lui donner à cristalliser d'une toute'autre 
manière; mais ce qu'il y a de bien remarquable dans 
cetteexpérience, c'est que le sulfate de zinc ou le sul- 
fate de magnésie ne tendent pas par eux-rnbmes à ra- 
mener le sulfate de fer au rhomboèdre primitif; ils le  
sollicitent , au con traire, à prendre la forme d 'un rliom- 
boèdre basé très-profondkment , de sorte qu'il faut que 
le sulfate de cuivre détruise encore leur action modi- 
fiante, d'ailleurs trés-énergique. 
Le suIfate de nickel détermine également le sulfate de 

fer à prendre la forme rhomboèdre : l'opération réussit 
plus facilement encore qu'avec le sulfate de cuivre. 

Le  mélange de sulfate de zinc provoque, dans le  sul- 
fate de fer, une variation d'un autre genre. Il détermine 
généralement ce sel à affecter le  rhomboèdre remplacé 
plus ou moins profondément au sommet. S'il est en 
petite quantité, i l  provoqua déjà ce remplacement; niais 
alors la face qui en résulie est très-peu étendue, et les 
cristaux conservent la plupart des facettes IatGrales que 
l e  sel prend en cristallisant dans l'eau pure. A mesure 
qu'on augmente la quantité de sulfate de zinc, le plan 
de remplacement du sommet deiient plus large, et les 
facettes latérales de plus en plus petites , jusqu'à ce 
qu'enfin elles disparaissent totalement. Le sulfate de 
magn6sie parait avoir le même genre d'action que le 
s u l h e  de zinc. 

Le sulfate d'alumine sans excès d'acide, m6langé avec 

le sulfate de fer, parait tendre en g(nPra1 à en simpliGw 
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les formes. Ainsi, du sulfate de fer, qui dans l'eau plire 

cristallisait en rhomboèdres rnodibés à-la-fois sur tous 

les angles et toutes les arêtes, a été rame116 par le  mé- 
lange du sulfate d'alumine à un rhomboédre remplacé 

seulement sur les angles la térai i~ '~ar  des facettes trian- 

gulaires. ( Variété unitaire de M. Haüy. ) 

On rencontre assez fréquemment la varié16 unitaire 

dans Je sulfate de fer du corninerce; mais alors œ sel 

reoferme toujours du sulfate d'alumine. L'alun ammo- 

niacal, mélangé dans u n e  solution' de sulfate de fer, Ie 
ranihie presque toujours immédiatement à la variété uni- 

taire. On n'obtient jamsis ce résultat avec l'alun pure- 

ment potassé; qui en général ne me parait avoir aueune 

action pour faire varier les formes cristallines du sulfate 

de fer (1). Le sulfate de soude me paraît aussi avoir peu 
d'action sur le  sulfate de  fer. 

D'après les expériences que je viens de citer, i l  m e  
paraît certain que le sulfate de fer est susceptible d'af- 

fecter des varit:tés de formes différentes , suivant qu'il se 

trouve mClangC de telle ou telle espèce de sel en plus ou 
moifis grande quantité. Je vais faire voir que plusieurs 
autres sels sont dans le même cas. 

( 1 1  J'observerai ici que I'alun, quel qu'il mit, ne parait 
pas susceptible d'être mélangé d'une grande quantité d'an 
autre sel j je n'ai jamais pu p introduire plus Je 8 à 10 pour 

roo de  suIfate de fer. L,el>lanc a annoncé (Journ. de Phys. 
XXXT. 96.) que I'alun pouvait se surcomposer de moitié de 
su!fate de fer et conserwr la forme octaèdre ; mais je soup- 
conne qu'il aura pris des rhomboédres de sulfate de fer, bases 
irbs-profendément , polir des cristaux d'alun- 
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L e  suIfate de cuivre, qui dans l'eau pure présentait di 

~rariété de forme que M. Haüy a nomm6e isonome , a peu 
changé par l e  mélange d'une pelite quantité de sulfate 
de zinc; mais avec mie plus grande quantité, il a été 
ramené à une forme pltis simple qui présente en général 
le parallélipip&le primitif très - aplati, et modifié seu- 
lement par an  plan étroit qui remplace les arêtes 
obtuses. 

Avec le sulfate de nickel, il ne se forme pas de va- 
riétés distinctes ; mais les cristaux isonomes prennent un 
aspect particulier : avec le sulfate d'alumine et l'alun 
ammoniacal, on obtieirt à-peu-pr4s le  même effet. 

Le sulfate de soude détermiiie , par son mélange avec 
le siilfate de cuivre, des résliltats fort rema~quables ; s'il 
se trouve en assez grande quantité dans Ia solution, on 

obtient le sulfate de cuivre sous une fornie très-compli- 
quée qui, avec plusieurs facettes connues, présen te des 
faces particulières dont les lois n'ont pas Cté déterminées : 
il serait trop long de les décrire ici. 

Le  sulfate de potasse poduit Bg~lement des variations 
très-remarquables sur la cristalljsation du sulfate de cpi- 
trre j mais il est tres-difficile de les obtenir parce p ' i l  se 
forme très-facaement des sels doubles. Il en est de mêine 

d u  sulfate d'ammoniaque. 
Le sulfate d'ammoniaque présente aussi , suivant les 

divers sels avec lesquels il est mélangé, des variation$ 
plus ou moins remarquables. Je ne pourrais en donner 
une idée suffisante sans entrer dans de pands détail$ 
mistallographiques , parce que la cristallisation de ce 
sel n'a pas ét6 décrite. A l'état de pureté, il m'a pré- 
e n t é  uiie table carrée à double biseau sur les bords-, 
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.comme la barjte sulfatée , que M. Haüy a nommde 
trapézienne. 

Le sulfate de zinc , l e  sulfate de magnésie, l e  nitre, 
etc., mélangés avec différens sels, n'ont en général pr6- 
senté aucune variation particulière dans leurs formes 

cristallines. Je remarquerai, en terminant cette section, 
que le muriate de soude ne prend la forme d'octagre 
complet dans I'iirée que lorsque cette derniére sub- 
stance est en aise2 grande quantité; qu'autrement on 

obtient des octakdrcs passant au cube par le rempla- 
cement des angles solides. 

dmC S E C T I O N .  

Influences qu'exercent sur les formes cristallines les 
.variations entre les proportions relatives des plini 
cipes constituans. 

Dans le courant de mes expériences , j'avais plusienr~ 
fois remarqué qu'il fallait souvent, pour parvehir à un 
résultat fixe, employer divers moyens qrii devaient n é  
cessairement altérer, dans sa coniposition chimique, le 
sel principal sur lequel on opérait, enfin, j'avais observé 
que des cristallisations successives déterminaient quel- 
quefois des formes particulières dont aucune des expé- 
riences antérieures ne pouvait rendre raison. Les consi- 
dérations fondamentales et les expériences que hf. Ber- 
thollet a rappoitées dans sa Statique chimique (1.5' Sect.) 
m'ont conduit à penser que ces diffkrens effets étaient 
dus a i r  petites diifërences qu'un même sel peut ad- 
mettre dans les proportions relatives de ses parties com- 
posantes. J'ai imaginé qu'en génSral ces différences pou- 
taient avoir unc grande influence sur la production des 
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diverses variétés de forme dont un meme sel est suscep- 
tible. J'ai fait, à cet égard, des expériences que jc divi- 
serai en trois paragraphes. 

5 IeT. rariations occasionnkes par  les d p r e n t e s  
proportions de base et d'acide. 

Le sulfate de fer me paraît en général prendre des 
formes plus compliquées lorsque l'acide est surabon- 
dant, que Iorsqu'il est à un état presque neutre. En 
effet, une soluiion de sulfate de fer qui cristallise patu- 
relleineiit en rhomboèdre remplacé sur toutes les arêtes 
et sur tous les angles solides, n'a plus donné que des 
cristaux modifiés sur les arigles , après avoir bouilli pen- 
dant que!que temps sur du carbonate ou de l'oxide vert 
de fer. 

Si on prend du sulfate de fer qui ,  par suite du mélange 
d'une certaine quantité de sulfate de cuivre , cristallise' 
dans l'eau pure en rhomboèdre complet, on est toujours 
sûr de provoquer des modifications sur les parties hé ' -  
ra lq  , en ajoutant milliémes d'acide sulfurique 
à sa solution. 

Le sulfate de cuivre, au contraire du sulfate de fer, 

présente des formes plus simples avec un excès d'acide 
qu'à l'état neutre. En  effet, du sulfate de cuivre qui, 

I 

diins l'eau pure, cristallisait sous la forme que LCI. Haüy 
a nommée isonome , a perdu, en cristallisant dans l'eaii 
mélangée d'acide sulfurique, toutes les facettes supé- 
rieures, et n'a plus présenté que les variétés perihexaé- 

dre ou perioctaèdre en cristaux d'un bleu blanchâtre 
nacré. 

Le sulfate de potasse m'a aussi présenté des variations 
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advant qu'il a cristallisé dans des djssohioiis plus oil 
moins acides. On n'obtient qu'un magma informe par la 

tristaIlisaliou si l'acide est concentiG ; avec de l'acide 
un peu délayé, le sel cristallise en tétraèdres irréguliers ; 
avec de l'acide délayé d'un volunie égal d'eau, on obtient 
des rhomboèdres aigus parfaitemeut nets : si l'acide est 
étendu du double de son volume d'eau, on obtient de$ 
rhomboèdres basés; et enfin, des cristaux compliqués de 
plusieurs facettes particiilikres, si la solution n'est que 
légèrement acidulée. Ces divers résultats soht assez en 
rapport avec ceux que M. Bertliollet a cités dans sa Sta- 
tique chimique. 1. 356. 

Les résultats les plus frappans relativement aux varia- 
tions de forme occasionnées par les différences entre les 
proportions de base et d'acide sont ceux que j'ai obtenus 
avec l'alun. Si l'on fait bouillir une solu~ion de ce sel sut 
un carbonate iiisoluble (les carbonates de fer, de plomb, 
de zinc, de magnésie, d'alumine, etc.), dont I'efïet est 
d'enlever une portion d'acide, on est toujours sûr d'ob- 
tenir ensuite , par la cristallisation, de l'alun sous la 
forme cubique ; mais on n'y arrive, pour aiusi dire, que 
par degrés. Une premiére cristallisation dorme des oc- 
taèdres parfaits; une seeonde des cristaux cubo-octaè- 
dres ; une troisikme donne ordinairement de3 cubes 
parfaits, et enfin, on n'obtient plus qu'un magma in- 
cridlisable. Si on fait bouillir la solution d'alun assez 
long-temps sur le carbonate insoliible, en quantité con- 
venable, on peut obtenir des cristaux cubo-octaèdres, et 
même des crislaiix cubiques dès la premiére cristalli- 
sation; mais alors la quantiti de niatitre incriçtallisalle 
est d'autant ldus giaride. 

T. VIII .  3 
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On peut encore obtenir de l'alun cubique en ajoutant 

du borax à une solmion d'alun, et en I'abandoniiant eii- 

suite à la cristallisation. On obtient d'abord des cristaux 
octaèdres tronqués sur les angles, puis des cristaux cu- 
biques qui conservent des traces de l'octaédre , et enfin, . 
des cubes parfaits. I l  se dépose en même temps que ces 
derniep cristaux, du borate d'alumine en paillettes na- 
crées irès-douces au toucher. En ajoutant à l'alun du 
borate de soiide neutre, ou une très-petite quantité de 
borax, il arrive presque toujours qu'on obtient des 
cristaux qui présentent à-la-fois les faces du cube, celles 
de l'octaèdre et celles du dodécaèdre rliomboidal ; mais 
les premières sont ordinairement les plus grandes. 

E n  général, diverses modifiration~ cristalliii es plus OU 

moins remarquables, que j'ai obtenues par suite de l'ac- 
tion chimique réciproque de diverses sortes de corps 
réunis dans la même solution , me paraissent rie pou- 
voir être expliquks que par les variations des propor- 
tions relatives des principes coristituans des corps. Tels 
sont, par exemple, les r6suliats qu'on obtient de l a  so- 

lution de l'alun dans l'acide nitrique, dans l'acide mu- 

riatique, etc. 

11. Variations accasionnées dans les sels doubles par 
les dflérences enlit les proportions relatives &s sels 
composam. 

Les expériences précédentes en faisant connaître que 
les différences de proportions relatives de base et d'acide 
pouvaient occasionner des variations de formes dans les 

différens sels simples, i l  devenait important de savoir 
aiissi ce qire pourraient produire les différences de pro- 
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portions dans les sels doubles, parcd qüe les résu~iats 
devcnaicilt dkectemeht applicables, par analogie j à di; 
verses substances minérales que I'on peut soupconner 
formées à la madière des sels doubles. 

Le sulfate double de potasse et de magnésie affecte, 
en cristallisant, un prisdie rhomboïdal oblique bien corn- 
plet,  que je considéte comme la forme primitive de ce 
sel,  toutes les fois que la solution renferme beaucoup 
plus de sulfate de  magnésie que de sulfate de potasse. 
Si, au contraire, le sulfate de potasse est surabondant 3 
bn obtient des prismes modifiés sur les quaire angles 
solides aigus : dans des proportions intermédiaires, on 
bbtient des modifications diverses sur les arêtes et sur les 
angles. 

Le sulfate double d'amnioniaque et de magnésie est 

aussi dans le même cas : il affecte en général des formes 
plus simples lorsque le  sulfate de  rnagnhie est plus 
abondant, Le sulfate double de potasse et de cuivre 
donne presque toujours la forme primitive, qui est aussi 
un prisme rhomboïdal oblique, lorsque le sulfate dd 
cuivre est en grande quantité dans la solution, et on 
voit les formes se compliquer à mesure que la propor- 
tion de sulfate de potasse augmente. Le sulfate double 
d'ammoniaque et de cuivre, celui de potasse et de zinc, 
de potasse et de nickel, présentent de m&me dés varia- 
tions dans leurs formes cristallines , suivant qué l'un OU 
l'autre des sels composans est en plus ou moins grande 
quantité. 

L'alun change peu par I'excés de l'un ou de l'autre 
de ses sels composans. Dans une expérience dans laquelle' 
dit sulfate dc potasse avait étE ajouté à de l'alun, celui-ci 
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a donné des cristaux dont les quatre arêtes qui forment 
la  base des deux pyraniidtts de l'octaédre etaient rem- 
placées par des plans assez étendus, de sorte que les 
cristaux se présentaient comme des prismes à bases car- 
rées, terminés à chaque extrémité par une pyramide té- 
traèdre. C'est un cas d'exception la symdtrie ordinaire 
des modifications, mais qui ne peut pas, plus que quel- 
ques autres, dktruire la loi générale : il prouve, an con- 
traire, que les diverses exceptions connues doivent tenir 
à des circonstances particulières. 

S III. Variations cristalhes occasionnées par la réunion 
de plusieu~s corn6inaisons en des proportions dge- 
tentes cies ntbnes principes. 

J'ai fait remarquer qu'en traitant de l'alun par un car- 
bonate insoluble pour parvenir à obtenir des cristaux 
cubiques, il s'est déposé des cristaux de diff6rentes 
formes aux diK6rentes époques de cristallisation de la 
solution. J'ai d'abord fait redissoudre dans l'eau les cris- 
taux qui avaient pris la forme ociaèdre, puis j'ai aban- 
donné la solution à l'évaporation spontanée. J'ai obtenu 
pour rdsultat un grand nombre de cristaux octaèdres par- 
faits et quelques petits cristaux cubiques. 

Ayant fait redissoudre aussi les cristaux cubiques, j'ai 
obtenu par l'évaporation spontanée d'abord quelques 
cristaux octnkdres, puis un grand nombre de cristaux 
cubiques. 

Enfin, les cristaux cubo-octaèdres soumis à la même 
Qpreuve ont donné à-peu-près auiant de cristaux oc- 
taèdres que de cristaux cubiques. 
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Ces résultats m'ont fait soiipqonner que, dans l'op& 

ration primitive, j'avais trop précipilé la cristallikation , 
et que dès-lors les cristaux octabdres , en se formant, 
avaient entrnîiié, en quelque sorte mécaniqiiemeiit, quel- 
ques portions d'alun cubique; de inérne qtle les cristaux 
cubiques avaient entrainé quelques portions d'alun oc- 
taèdre. Je rdpbtni alors l'expérience fondamentale : aprés 
avoir fait bouillir la solution d'alun slir un carbonate 
insoluble et avoir filtré, je l'ai abandonnée immédia- 
tement .? l'évaporation lcnte sporitanée. Dans ce cas, il 
s'cst formé l'une après l'autre deux sortes de crisiaux, 
les premiers octaèdres , les secoiids cubiques, et il n'y a 
pas eu de cristaiix intermédiaires sous la forme cubo-oc- 
taèdre. J'ai recueilli ces cristaux séparément, puis je les 
ai fait dissoudre à part, et j'ai soumis leur solution à 
l'évaporation lente. Je n'ai obtenu alors, dans chaque 
expérience, que des cristaux entièrement semblables jl 

ceux que j'avais fait dissoudre. 
Pour faire une expérience synthétique comparative, 

j'ai fait dissoudre dans l'eau partics égales de cristaux 

octaèdres et de cristaux cubiqnes d'alun. J'ai partagé la 
solution en deux portions, dont l'une a été abandonnée 
A l'évaporation lcnte spontani:e, et l'autre évaporée au 
feu, de manière à ce qu'elle piit donner proniptement des 
rristaux par le refroidissement. Daus la première partie 
de solution, les cristaux octaédres et cubiques se sont 
dépos6s l'un après l'autre séparément; dans la seconde, 
il s'est formé d'abord quelques cristaux octaèdres , puis 
une grande quantité de cristaux cirho-ociaèdrcs, et enfin , 
quelques cristaux cubiques. Lcs cristaux cubo-octaèdres 
ayant étB redissous de nouveau, et leur solution aban- 
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donnde à l'évaporation lente, les formes octaèdres et CU= 
biques se sont de nouveau séparées. 

Ces résultatsrne paraissent extrtmement importans sous 
le  rapport de la théorie des variations de  forme d'une 
même substance. Dans un cas, i l  s'est formé des cristaux 
octaèdres qui ont entraîné quelques particules de ma- 
tières susceptibles de cristalliser en cpbe, on bien de* 
cristaux cul~iques qui avaient entraîné de I'aliin cristal- 
lisable en octaèdre, Dans l'autre cas, le mélange des 
deux matières a déterminé des cristaux qui participaient 
à-la-fois de l'une et  de l'autre forme. Je suis porté 4 
concevoir que, daps le premier cas, les deux matikres 
sont seulement mélangées, et qu'alors l'une d'elles im-, 
prime sa forme à l'autre ; mais, dans le second cas, je 
ne puis concevoir autre chose qu'une sorte de combi- 
naison des deux matières d'où est résulté un état parti- 
çuliçr de composition, qui a donne lieu 4 des cristaux 
qui participaient du cube et de I'octaAdre. 

' 

D'après cela, je serais po rd  à concevoir que les cris- 
taux naturels, aù l'on reconnaît les traces de .plusieurs 
formes particulières, pourraient quelquefois cire consi- 
dérés comme résultant de la +union de diverses combi- 
fiaisons des memes principes en des proportions difiëé- 
Tentes, et dont chacune, étant isolée , donnerait la forme 
~ o m p l h e  dont l e  cristal en question ne ports que des 

traces. J'ai vérifié cette conjecture sur de l'alun asse3 

Qpaquc du commerce, cn gros cristaux groupés, pré- 
sentant à-la-fois les faces de l'octaédre , celles dp cube et 
çelks du dodécaèdre; j'en ai retiré par des cristallisa- 
!ions successives des octaAtIres parfaits, dcs cuhcs , et 

çnfi? des cristaux ciiho - tlodirnèdres ; mais quelque 
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moyen que j'aie pris , je n'ai pu obtenir les dodPcaèdrys 

isolkment. Ces derniers cristaux étaient tous plus ou 
nioins opaques, tandis que les octal.dres précipités avant 

tmx étaient, au eontraire, ti &-litfiripide. Ces observa- 

tions expliquerit comment i l  peiit arriver qu'une même 

solutioii donne dcs formes dilfLrentes aux diverses épo- 

ques de cristallisatjon , et on concoit ensuite que les 
mèmes circotistances pouvant avoir lieu dans la nature, 

il n'est pas etonnant de tionver des formes difrérentes 

d'une mémc sübstance sur 1c mCmc groupe miiikra- 

logique. 

Je ne  rapporterai plus qii'iiiie expérience très-CU- 

rieuse de Ideblanc, que j'ai répCtée avec succès, et qui 

cxplique d'une manière claire les changemens qui ar- 

rivent qiielqiiefois à certaiiis ciistaux , par une sur- 

addition de matière cristalline sur quelques - unes de 

leurs parties.' Cette expérience consiste à placer des 

cristaux octaèdres d'alun dans une solution qui donnerait 

naturellement des ciistaux cubiques : les premiers con- 

tinuent à croître par des lames concentriques B l'octaè- 

dre; mais qu i ,  ari lieu de terminer complètement cc 

polyèdre, laissent à chaque angle solide une face qui 
cloune lieu à la baii6té cubo-octaèdre. Cette face aiig- 
inente en étendue à mesure que le cristal grossit, P I  , eii 

dernier résultat, l'octaèdre se II ouve tout-à-fait enfermé 

clans l e  cube circonscrit. Ce même résultat a lieu en 
sens inverse sur des cristaux cubiques placds dans une 

solution qui donne naturellement l'octaèdre. Ces cris- 

taux cubo-octa&lres sont en gtkéi n l  foi i&, comme ceux 

qrle j'ai ob~enus dans les expbrirnrcs précédentes, de 

deux composés distincts; niais il y a cctte gi.ande diffé- 
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rence F e ,  dans les cristaux de Leblanc, les composés 
di[T&ens sont seulement superposés, tandis que, dans 
les miens, ils sont rCunis intimement. 

Résumé particulier des .variations de forme de plusieurs 
sels dans des circonstances détsrmirzécs. 

iO. SuZfate de fer. Ce sel cristallise constamment: 
En  rhornbo1:drm simples, par le mélange chimique du 

sulfate de zinc e u  du sulfate de nickel ; 
En  rhomboèdres tronqués au sommet, par le mélange 

du sulfate de zinc ou du sulfate de magnésie; 
En rhomboèdres tronqués sur les angles solides Inté- 

raus, par le rnélaii& du sulfate d'alumine; 
E n  rhomboèdres tronqués à-!a-fois sur tous les angles 

solides, parl'action du  borate et du pliosphate de soude, 
OU en cristallisant dans l'acide muriatique. 

L'addition de quelques gouttes d'acide sulfurique dans 
la solution détermine des facettes additionnelles que le 
sel ne prenait pas avant. La soustraction d'une portion 
d'acide par un  moyen cpelconque détruit, a u  contraire, 
la tendance qu'un sel peut avoir naturellement à prendre 
diverses facettes additionnelles. Le mélange mécanique 
d'une matiére étrangère détermine égalemen,t plus de 
simplicité dans les cristaux. 

SuIJlzte de cuivre. Ce sel, soumis à diverses épreuves 
particulières, a présenté ; 

La forme ironquée sur b s  arétes latérales o b ~ s e s  en 
cristallisant dans l'eau mélangée d'acide sulfurique ; 

La forme primitive tronquée sur toutes Ics arêtes laté- 
rales par le mélange du sulfate de nickel ou du sul- 
fate d'aluniiqe i 
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Enfin, des formes très-variées qui jusqu'ici n'ont pas 

été décrites, par l'effet des mélanges des sulfates de soude, 
de potasse, d'amnioniaque, d'étain, de mercure, ou par 
1'eiTet d'une portion de son acide, etc. 

Alun. Dans des circonstances diverses: ce sel donne : 
L'octaèdre compbt, lorsqdil est pur et amené à un 

état bien fixe de combinaison ; 
Le cube, lorsqu'il est privE d'une portion de son 

acide ; 
Le cubo-octaèdre, en cristallisant dans l'acide nitri- 

que, ou par suite de la cristallisation rapide d'une solu- 
tion qui renferme en même temps de l'alun cubique et 
de l'alun octaèdre ; 

Le cubo-icosaèdre, en cristallisant dans l'acide mu- 

riatique ; 
Le cubo-octedodécaèdre , par l'addition d'une petite 

quantite de borate de soude à une solution d'alun pure. 
Soude muriatée. Ce sel cristallise : 
E n  cube, dans l'eau pure ; 
E n  octaèdlSe, par le mélange chimique d'une quan- 

tité suffisante d'urée ; 
E n  cubo-octaèdre, par le mélange d'une petite quan- 

tith d'urée, ou par l'influence du borate de soude, ou 

mieux encore de l'acide borique. 
Ammoniaque ntun'atée. Ce sel cristallise : 
E n  octaèdre, dans l'eau pure ; 
E n  cube, par le mélange d'une certaine quantite 

d'urée ; 
E n  cubo-octaèdre , par l'influence d'un sel de cuivre 

dans la solution. 
$uZJate acide de potaue. Cu sel ci.istallise : 
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Tiln espèce de tétraèdre irrégulier, dans l'acide sn1- 

furiqnc coi~centré ; 
En rhomboèdre compbt, dans l'acide sulfuiiyiie étenda 

de  son voliirne d'eau ; 
En rAomboèdre tronqzré au sommet, dans l'acide sril- 

furique étendu di1 double de son volume d'twu ; 
En cristaux plus OU moins compliqrt&s, A niesure qne 

l'acide devient moins abondant dans la solution. 
Sutfate double d e  potasse et de nangn&sie. Ce sel af- 

fecte : 
Am prisme oblique h base rhombe, lorsque le sulfate 

de magnésie est sirrahondant dans la solution ; 
Le même prisme tronqué sur Zes deux angles solidec 

obtus, en cristallisant dans l'eau mélang&e d'acide sul- 
filrique ; 

P;e même pihrne mod$é sur les mgles solides aigus , 
lorsque le sulfate de potasse est surabondant. 

S u e t e  double de potasse et de cuivre. Ce sel affecte 
un prisme oblique à base rhombe Iorsque le sulfate de 
cuivre domine, et des formes ou moins compli- 
quées à mesure que les proportions des deux sels com- 
posans varient, ou que la quantité d'acide est plus ou 
moins abondante, etc. 

En considérant tous ces résultats g&néralement, on 
reconnaît que les circonstances qui ont déterminé les 
variations de forme que je viens de citci. peuvent etre 
réduites à quatre causes fondamentales, savoir : 

IO. Les mélanges mécaniques de matières étrangères 
qu'un sel peut etitraîner dans sa cristallisaiion ; 

aO. L'influence des corps étrangers qui peuvent se 
trouver en.sohtion arec Un sel, sans que les cristaux 
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qui se précipitent en soient mélangés en aucune ma- 
nière ; 

3 9  Les mélanges chimiques de matières étrangères 
qu'un sel peut entraîner dans sa cristallisation ; 

4O.  Les variations entre les proportions relatives des 
principes constituans des sels. 

Ces quatre causes modifiantes générales déterminent 
chacune une forme particulière et constante toutes les 
fois qu'elles agissent isolément; niais ce n'est que par 
des prkautions particulières , dans des circonstances 
p l i l  est di ficile de rencontrer naturellement, qu'elles 
se trouvent ainsi isolées ; presque toujours plusieurs 
d'entre elles agisent simultanément, et c'est à ces actions 
réunies deux j: deux, trois A trois, etc. , que paraît due 
la multiplicité des variétés cristallines qu'une meme 
cspèce de sel est susceptible d'affecter. 

Re'sumé général des dijé'rens e e t s  produits par 
dprentes  causes dans la cristallisation des sels. 

IO. L'état de l'atmosphère, le plus ou moins de promp- 
titude de l'évaporation, la forme des appareils, leur 
nature, la masse de la solution, son état de conccntra- 
tion, ne  paraissent influer en aucune maniArt: sur les 
formes cristallines que peuvent piwidre les sels. Les seuls 
erets que provoquent ces circonstances sont p h  ou moins 
de netteté, d'isolement et de grosseur dans les cristaux. 

2'. Par une atmosphère humide, les sels , dans dcs 
solutions peu concentre'es, ont une grande tendance à 
grimper sur les parois des vases oti ils forment des végé- 
tations cristallines. 

3'. Les solutions très-étenciucs , é l'abri dii contact de 
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I'air et sans évaporation quelconque, peuvent fournir 
des cristaux dans un espace de temps plus ou moins 
considérable ; mais il paraît que cet effet a pins parti- 
culiérement lieu sur les sels qui possèdent le moins 
de solubilité. 

4'. La nature des appareils, en exeryant des attrac- 
tions différentes sur les sels, déterminent les cristaux à 

se de'poser plus ou moins promptement, à se grouper 
de difyérentes manières dans les différentes parties de 
la solution : si les vases sont enduits d'une couche (le 
graisse, la cristallisatiou se fait toute entière à la siir- 
face du liquide. 

5'. La position dans laquelle les cristaiix se forment 
au milieu de  la masse liquide n'a d'autre influence que 
de produire plus ou moino d'extension du cristal dans un 
sens plutôt que dans l'autre ; les facettes qui le terminent 
sont du reste constamment en même nombre et en meme 
posi~ion. 

6'. La tenip6rature et l'état éIcct:.ique ne paraissent 
avoir aucune influence sur la forme des cristaux ; seule- 
ment à des températures élevées, la cristallisation est ir- 
régulière, et les masses salines qui en résultent sont 
très-fragiles. 

7'. Les matières en suspension presque permanente 

dans une solution saline n'exercent aucune action pour 
faire varier la cristallisation. Ces matihres se ddposent 
souvent par couches concentriques dans le cristal. 

8". La cristallisation d'un sel ne peut s'opérer au mi- 
lieu d'un dépôt de matières étrangères en trés- 

fines et incohérentes, qu'autant qu'il surnage unc par- 
tion de liquide au-dessus de ce .dépôt. Les cristaux qui 
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se forment sous cette condition entraînent toujours une 
portion des matières étrangères qui se trouvent disséminées 

ou moins uniformément dans leur masso, et jamais 
disposées par couches concentriques. Lorsque la solu- 
tion est peu conccntrGe, les cristaux sont toujours d'une 
forme plus simple, plus régulihre que celles qu'ils adop- 
tent en se formant librement. Dans Ie cas d'une solu- 
tion tr8.s-concentrée, i l  se forme dans le dépbt des cris- 
taux isolés dont les faces sont creusées plus ou moins 
profondément en trémies. 

go. La cristallisation d'un sel peut s'effectuer au mi- 
lieu d'un dGpôt de consistance gélatineuse sans qu'il y 
ai t  de liquide surnageant ; les cristaux n'entraînent alors 
aucune portion de matières étrangères, et ne subissent 
aucune variation de forme; mais ils sont presque tou- 
jours isolés, d'une r6gularité et d'une netteté remar- 
quables dans toutes leurs parties. 

IOO.  Lorsque plusieurs sels se trouvent en solution 
dans le même liquide, il paraîtrait que, sans être sus- 
ceptibles de se mélanger ni d'agir chimiquement les uns 

sur les autres, iIs peuvent s'influencer mutuellement 
sous le rapport de leur cristallisation. C'est ainsi, par 
exemple, que 1;i soude muriatée prend la forme cubo- 
octaedre lorsqu'elle cristallise au milieu d'une solution 
de borax, ou mieux d'acide borique. 

I IO.  Les formes qu'un même sel est susceptible d'a- 
dopter variput suivant la nature du liquide dont elles se 
précipi~ent C'est ainsi que l'alun prend la forme cubo- 
octaédre en cristallisaiit dans l'acide nitrique, et la forme 
culo-icosa8dre en cristallisant dans i'acide muriatique. 

12". Toutes les fois que plusieurs sels peuvent se 
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h&nger cbiriiiquenient , c'est-à-dire, se i-éunir sans 
entrer en combinaison dBfinio, i l  en résulte toujours, 

pour le sel dont le système de cristallisation domine, 
des formes particulières qui diKArent de  celles qu'il 
adopte lorsqu'il est pur. Les diKércns sels présentent 
aussi ai général des formes différentes dans le meme 
système de cristallisation, suivant renferment plus 
ou moins d'acide; et les sels doubles, suivant qut: l'un ou 
l'antre des sels composans se trouve eu plus ou moins 
grande quantité. 

1 3 ~ .  L'action cliimiqne qui, en altérant un sel dans 
sa composition, teud à déterminet une forme particus 

liére , produit des eflets diff &ens suivant son énergie, et 
donne souvent lieu à-la-fois à plusieurs variations cristal- 
lines. C'est ainsi que l'actioir d'un carbonate insoluble 
sur l'alun'détermine, dans Ia même solution, des cristaux 
octaèdres, des cristaux cubo-octaèdres , des cristaux cu- 
biques et une matière incristallisable qui renferme encore 

moius d'acide que les précédentes. 
14". Lorsque les cristaux simples de formes différentes 

d'un m&me sel sont redissous ensemble dans le  même 
liquide, il peut arriver deux cas. Si la cristallisation se 
fai t  lentement, les cristaux se déposent l'un apres l'autre 
séparément; mais si la cristallisation se fait rapidement, 
i l  se fornle un seul composé mixte qui donne lieu à des 
cristaiix qui participent a-la-fois de l'une et de l'autre 
forme simple. C'est ainsi que des cristaux octa8clres d'alun 
et des cristaux cubiques peuvent se réunir ct donner des' 
cristaux cubo-octddres. 

r 5O. Les cristaux d'ane forme complexe peuvent quel- 

cy\e£Mr être décompos6s en plusieurs formes simples par 
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diverses solutions et cristallisations leilles successives. 
C'est ainsi que de l'alun cubo-octo-dodécaèdre a fourni 
separément des octaèdres, des cubes et des cubo-do- 

décaédres. 
1 6 ~ .  Enfin, des cristaux d'une ccrtaine forme étant 

placds dans une solution de la même substance qui donne 
naturellement uue forme différente , s'accroissent par 
addition suivant cette nouvelle forme : c'est ce qui ré- 
sulte des expériences de Leblanc, que i'ai vérifiées dans 
diverses occasions. 

Application aux substances minérales. 

Le but direct de toutes les expGriences que j'ai suc- 
cessivement entreprises étant de parvenir à expliquer les 
\ariations de formes cristallines que présente chaque 
subsiance minérale, il me reste, après avoir résumé 
les diffdrens résultats auxquels je suis arrivé, à discuter 
leur application aux minéraux d'après les indications four- 
nies par la nature. 

Je suis bien loin de prétendre que la nature, pour 
h i le  varier la cristallisation des corps qui se forment 
dans son sein, soit uniquement restreinte i des causes 
modifiantes , analogues à cclles que l'expérience m'a fait ' 

reconnaîlre; mais en comparant les faits naturels avec 
ceux que j'ai observés dans le cours de nion travail, il 
me semble trouver assez d'analogie pour pouvoir con- 
clure avec quelque probabilit6 que les causes que j'ai 
assignées sorit au moins au ~iombre de celles qui pro- 
voquent Ics diverses variations cristalliues qui se pré- 

sen tent ?i nous. 
En effet, si je recherche d'abord l'action des mélanges 
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aiécaniques sur Ia crislallisation des substances miné- 
rales, je trouve, dans le peu de cas que je puis examiner, 
qu'elle produit des effets absolument semblables à ceux 
que j'ai obtenus sur les seE , c'est-à-dire, qu'elle em- 
-p&che la formation des facettes additionnelles. 

L'axinite est la substance qui présente cet effet de la 
manière la plus évidente. On sait que le m h e  échan- 
tillon porte quelquefois sur un côté des cristaux mé- 
langés de chlorite et en yarallélipip édes obliques par- 
faitement coinplets ; tandis que sur l'autre côté il pré- 
sente des cristaux mécaniquement purs qui portent des 
facettes additionnelles plus ou moins nombreuses. 

La chaux carbonatBe quarzifère de Fontainebleau n'a 

jamais été trouvée que sous la fornie de rhomboédreç 
parfaitement simples dans toutes leurs parties. Le quarz 
hématoïde qui rdsulte d'un mélange d'oxide de fer rie 
présente jamais les facettes additionnelles qui modifient 
quelquefois les cristaux de quarz pur ,  et très-rarement 

les irrégularités très-fréquentes dans ces derniers. 
O n  peut aussi observer sur les cristaux naturels qui 

se sont formés au milieu d'une pâte de matières étran- 

gères des caractkres accidentels analogues à ceux que j'ai 
fait remarquer dans mes cristaux artificiels. Si la pâte est 

grossikre, formée de particules incohérentes, les cris- 

taux sont composés de lames concentriques disjointes, 
et leurs faces sont creusées en trémies plus ou moinr 
profondes : tels sont, par exemple, les cristaux de quan 

qu'on trouve près de Çhamouni , dans un amas de ma. 
tières terreuses incohérentes. 

Si la pâte est formée de particules très-fines , les cris- 

taux qui se forment au milieu d'elle sont pai'faitement 
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nets dans toutes leurs parties et coml&teinent isolc's : 

tels sont les cristaux de boracite, ceux de fer carbo-. 

naté, etc., qu'on rencontre a u  milieu des gypses. 

L'action modifiante ddterminée par les digerens corps 

qui peuvent ètre d k o i i s  dans l e  même liquide me parait 

devoir &ire tds-fréquente dans l a  nature , pnisqu'eii 

général les substalices miriéi.al~s ont rarerneiit ciistalli-6 

seules. Sans revenir ici sur les dilY4reiis evemyles (ILI<! 

j'ai cités, je rapporierai ce que j'ai observé moi-mênie a 
Traverselle (Piémont);  j'y ai rencontré le f;-r* oxi&lé 

dans trois roches ditKrentes, très-rapproclikes les unes 

des autres, savoir :.dans les serpentines, dans des roches 

pyroxén~ques et daus les stéatites jaunes. Or ,  dans les 

premières, celte substance était e n  octaèdres comy!ets, 

dans les secondes en octaèdres passant air cube par l e  

remplacement des angles solides; et dans lcs stdritites 

jaunes, ou elle était accompagnée en outre de  calcaire, 

je n'ai trouvé que le dod&aèdr.e rhomboïdd. 11 me parait 

impossible de ne  pas regarder au moins comme tr&s- 

probable que  ces différences tiennent à l'action des 

substances .AU milieu desquelles les cristaux se sont 

formés. 
L'action des rndanges chimiques paraîtrait aussi pro-. 

duire sur les substances minérales des effets analogues à 

ceux qu'elle provoque dans les sels artificiels; car la 
cliaux carbonatée , mélangée de  fer et  de m a n p l i - s e  , 
tend toujours à prendre le rhomboèdre p r imi~ i f ,  dont 

les cristaux sont très -contournés et groupés irrégulièa 

rement. La cliaux carbonatée , mélangée en proportions 

variables de carbonate de  magnésie, affecte ordinaire4 

ment le rhomboèdre ~ r i rn i t i f  : c'est sous cette forme 

S. VIII.  4 
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qu'on la trouve empâtée dans toutes les roclies tal- 
queuses des Alpes (1). 

II es1 dificile, dans I'état actuel d e  In  science, de 
pouvoir reconnaître les effets que les mélanges cllimiques 

ont p u  avoir sur la c r i d l i s a , i o n  des substances miné- 

rales. La dificulté &nt à trois causes principales. L'une 

est que pour les rechmches d'analjse on a toujours pris 

avec raison les parties les plus pures de la substance; 

l'autre est qu'on ne  connaît pas l a  composition définie 

d'un assez p n d  nombre d'espèces minérales, et que 
dès-lors il est impossible de dé~erminer  quelles sont les 

matiares mélaiig4es : une troisième cause enfin, est ue S 
les chimistes, dans leurs analyses, n'ont presque jamais 

désigne rigoureusement les variétés de cristallisaiion du 

m i d r a l  qui e n  a été l'objet. Cependant, si l'on considère 

(1) Peut-étre voudra-t-on élever ici une objection d'après 
les différences d'angles que M. Wollaston a trouvées avec 

60n goniomhre à réflexion, entre la cliaux carbonatée pure 
et la chaux cacbonatée niag~ésifere. Oii sait que l'une Ini r 
donné 105" 5', et l'autre 106' 15'' et que, d'après cela, il a 
jugé qu'il t llait disiinguer deux espiices parliculiirres. Mais 
sans entrer dans aucune discussion à l'égard de ces deux es- 

pèces, je ferai remarquer que, dans tout état Je cause, ma 

proposition n'en existera pas moifis; car, d'aprias les diverses 
analyses, la q~ianlité de maçnéjie varie  ons si dé rab te ment, 
d e  sorte qu'en admettant l 'espke carbonatedor~ble de chnut 

et de hzagndsie, il faudra adaeikre aussi un mélange chi- 

mique, tantôt de carhonate de magnésie, tan& de carbonate 
de chaux. Or, dans le cas OU ie corbunale de cheux domioe, 

Ics cristaux se présenlerit sous la forme de rhomboèdre pri- 
mitif : c'est ce q u i  a lieu dans les roches talqueuses des A l p .  
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que les analyses diverses d'une méme substance pr6- 

sentent souvent des résultats trésdifférens , et que, dans 
la nature, les espèces minérales cristallisent rarement 
seules, on sera porté A concevoir qu'une espèce déter- 
minée peut souvent se trouver mélangée chimiquement de 
telle ou telle autre. Or, d'après mes expériences sur les 
sels, il est pobable que ces substances h a n b '  veres exer- 

cent une action inodifiante sur la cristallisation de celle 
dont la forme domine. 

Quant aux modifications occasionnées par les varia- 
tions dans les proportions relatives des parties consti- 
tuantes des coips , il faut nécessairement recourir à des 
expérieuces partiruliéres pour connaître si elles ont lieu 
dans la nature. Je ferai remarquer que, dans les diverses 
analyses d'une même substance acidifère, faites ou répd- 
tées par les chimistes les plus habiles, et où par consé- 
quent on ne saurait soupçonner d'erreurs, il existe sou- 
vent des petites diffcreuces de proportions entre les 
quantités relatives d'acide et de base. On  trouve d'ail- 
leurs , dans la Statique cliimique , un grand nombre 
d'exemples qiii prouvent que ces petites variations peu- 
vent exister dans les substances natiirelles. Or, comme, 
d'après mes expériences, ces variations de composition, 
quoique dans des limites assez restreintes, donnent lieu 
à des formes cristallines particuliéres , jc serais port& à 

soupconner que les analyses dont je viens de prier ont 

été faites sur des cristaux diffhrens de la même substance. 

D'un autre côté, en partau t des observations de Le- 
blanc qui constatent qu'un cristal octaèdre d'alun , placé 
dans une solution d'alun cubique, subit une sur-addition 

de matière cristalline qui le fait passer au cube, je serais 
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porté à concevoir que les sur-adiliiions que nous otscr- 

vous dans les cristaux naturels tiennent aussi à ce que Ic: 
cristal, d'abord d'une certaine forme, s'est trou& pl:icé 

après coup dans une solution capal&, par Urie cause 

quelconque, de produire des cristaux ditFércns. 

Enfin, les écliantillons préscnteiit des cristaux 

diffkrens de la nihne substance, dont les positions rela- 

t i ~ c s  annoncent des époques diiY6rentes de formation, 

nie paraissent foumir encore un argument en faveur des 

variations occasionnkes par les différences de 

des pr,incipes coinposails ; car ces dépôts successifs de 

cristaux de diverses formes peésentent une analogie frap- 
pante nvec les dépôts successifs d'octaèdres, de. cubo- 
octaèdres, de cubes, de cubo-dodécaèdres , quc j'ai ob- 
tenus d'une même solution d'aliin, oh les éIémens dc 

cette substance, par suite de diverses circonstances dé- 
tcrminces , étaient en proportions très - illimitées : je 
soupconnerais donc, par anaIogie , que la solution d'où 

ces cristaux naturels se sont successivement pr6cipitCs 

ne renfermait pas des proportions définies des élémens 

de la siibstance à laquelle ils se rapportent, et que, par 
suite d'une cristallisa~ion lente qui paraît êtrc le cas de 

la nature, ces élemens se sont partagés en diverses corn- 

binaisons qui ont donné lieu aux diverses variétés cris- 

tallines qu'on observe sur l'échantillon. 

0 1 1  sent bicn que ce ne sont là en généra1 que dcs 

prksornpiions qui auraient bcsoin d'etre vkrifiées par 

des observations ultérieures sur In nature et par des 

expériences précises d'analyse : niais, d'après l'enseml>le 

des analogies que je viens de citer, ces présomptions me 

paraissent avoir un certain degré de prabdilité ; et comrne, 
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dans une matiére aiisbi ddicate, il est à croire que nous 
ne pourrons jamais ohienir que des probabilitr's plus ou 
moins grandes, il m'a semblé que ces applications de 
mes résultats pouvaient déjà présehter quelque inter&, et 

c'est ce qui m'a enbardi à les soumettre à l'Académie ( 1 ) .  

S U R  la Rotation de Zn Terre. 

Par M. D E  LAPLACE. 

( Lu à 1'Académie des Sciences le lundi I S mai 181 8. ) 

TOUTE l'astronomie repose sur l'uniformité du mou- 
vement de rotation de la terre. La durée de ce mouve- 
ment est l'étalon du tetnps, que nous appliquons aux 
périodes des révolutions eélesies. Les plus anciennes ob- 
servations n'y font voir aucun changement. S'il y en avait 
u n ,  il serait principalement sensible dans la longueur 
observée du  mois lunaire, qui nous paraîtrait d i ~ n i n u e ~  
si la durPe du jour augmentait sans cesse. A la vérité, 

toutes les éclipses observées par les chaldéens, les Grecs 
et les Arabes indiquent avec évidence, par leur cornpa- 
raison aux ohservatious modernes, m e  diminution pro- 
gressive dans la longueur du mois. Mais ayant reconnu 
la  cause de ce pliénomène, j'ai trouvé que ses effets ré- 
pondent si exactement aux observations; que l'on ne peut 
attribner qu'une très-petite partie de cette diminution à. 
un accroissement dans la durée du jour, qui depuis 
- . . . . ~- - -  

(1) C e  Mémoire a été présenté à 1'Académie des Scieuwg 
le 30 mars 1818. 
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Hipparque n'a pas chan$ d'un centième de seconde. 
L'axe de rotation de la terre est aussi invariable à sa sur- 
face, que la vitesse de rotation; il se meut dans le cicl 

autour des poles de l'écliptique, suivant des lois que la 
théorie de la pesanteur universelle a determinees; mais il 
répond toujours aux mêmes points de la terre, les ob- 

servations les plus exactes ne faisant apercevoir aucun 
changement dans les latitudes géographiqucs. 11 est donc 
certain que la terre se meut uniformément autour d'un 
axe invariable. 

L'existence d'axes semblables dans les corps solides 
est connue depuis long-temps. On sait que chacun de 
ces corps a trois axes principaux rectangulaires , autour 
desquels le corps peut tourner uniform6ment , l'are da 
rotation demeurant en repos. Mais reite propriété remai.- 
puable est-elle commune aux corrs qui, comme la terre, 
sout recouverts d'un fluide ? La condition de l'équilibre 
du fluide s'ajoute alors aux conditions des axes princi- 
paux : elle chavge la figure du co~ps ,  lorsqu'on le fait 
tourner autour d'un axe diff'érent. Il s'agit donc de 
savoir si parmi tous les cbangemens possibles, il en eit 

un dans lequel l'axe de rotation et la figure du fluide 
sont invariables. La d4orie que j'ai donnée dans le 
troisième livre de la Mécanique céleste sur Eattractiou 
des sphémides m'a fourni le  moyen de rr'soudre cette 
question délicate du système du monde; elle m'a con- 
duit au théorême suivant : 

Supposons que la terre soit un sphéroïde formé de 
N couches da densités vwiabies suivant une loi quel- 

w conque, et recouvert d'un fluide. Imaginons un second 
r sphéroïde qui pénètre le premier et dont les coucher 
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B soient les memes, avec la seule diff6renee que leurs 
B densiiPs soient diminuPes de la densité du  fluide. Si 
n l'on fait tourner le premier sph&oïde autour de l'un 
n des axes princip tux du second epliéroïde , le fluido 

qui le recouvre polirra toujours être en équilibre, e t  
)) alors la figiire et l'axe de rotation scront invariables; 
w en sorte que les trois axes piinripaux d u  spliéroïde 

imaginaire drviendront ceux de la terre entière. B 
Lcs artions du solril et de l a  1 iine iiifliien t sur l n  figure 

de la mer, qui par là va& sans cesse. Parmi ces forces 

d'où naissent les phénomènes du flux et d u  r ~ f i u x ,  
quelques-unes sont constantes , d'autres changent avec 
lenteur. Celles qui soiit rigoureusement constantes con- 
courent avec la force centrifuge à produire la figure per- 
manente de la terre. Les forces lentement variables 
changent iiisensihlernent cette figure ; et v u  la tendance 
de la mer à se remettre promptement en Pquil i l~a,  on 
peut supposer p'abstractioh faite des oscillations joirr- 
nalières , sa figure est celle qui correspond à cet équi- 
libre. Je fais voir que toutes ces forccs laissent subsister 
le  thdorême précédent; mais ces forces étanl incompa- 
rablement moindres que la force centrifuge , la vaiia- 
tion qu'elles produisent dans la fgiire permanente de 

la terre est insensible. 
Si par le centre de gravité, 4upposé inunobile, d'un 

système de corps, on imagine un plan fixe ; la somme 
des produits de chaque rnolCcule, par l'aire que sa pro- 
jection sur ce plan décrit dans un temps dovné est 
constante : le plan du  maximum de cette somme ou des 
aires est iiivariable, ainsi que ce maximum. Concevon+ 
maintenant que ce système soit celui du sphéroïde ter- 
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restre, de la mer et de l'atmosphère, et supposons ces 
fluides primitivement agités d'une maniAre quelconque. 
Les mouvemens relatifs de leurs moléc~~les se sont peu à 
peu détruits en vertu des obstarles qu'elles éprouvent à 
se mouvoir entre elles ; le systérne a pris à la longue 
une figure stable et un mouvement de rotation uniforma 
autour d'un axe fixe ; le plan invariable est devenu 
l'équateur terrestre, et la vitesse de rotation est celle qui 
résulte du nzaxin~i~m primitif et invariable dcs aires. On 
se formera iine idée juste de la maniche dont la terre est 
parvenue à cet état, en considérant qu'une légère résis- 
tance proportionnelle aux &esses relatives des molécules 

fluides introduit dans les expressions analytiques de ces 
vitesses, des expon~ntielles du temps décroissantes, et 

qni finissent par aniener un état permanent. Elles y par- 
viennent d'autant plus vite, que la densité des fluides est 
moindre que celle du spl14roïde qu'ils recouvrent; cap 
j'ai prouvé, dans lc quatrième livre de la Mécanique ce'- 
leste, que cette condition est indispensable pour la  stabi-. 
lité de l'équilibre des mers ; en sorte qu'une petite agi-. 
tation dans un  océan de mercure p i  les remplacerait,. 

siifirait pour le rCpandre sur les contiilens terrestres, 
Cette infériorité dans la densilé de la mer est une suite 
de la fluidité primitive de la terre; car alors les couches 
les plus denses ont dû se porter vers le centre, Cetta 
considération, jointe à celle de la rP'gulariié des couches 
terrestres prouvée par les expériences du pendule, in- 
dique avec une grande probabilité qu'en vertu d'une 
chaleur excessive, toutes les parties de la terre ont été 
primitivement fluidcs. 

J.A! systéme du sphéroïde terrestre et des fluides qiii le 
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recouvrent est troublé par les actions du soleil et de la 
lune, qui changent continuellement la position de son 

équateur. L'explication de ce changement observé sous 

les noms de pre'cession et de nutntion est, à mon sens, 

le résultat le plus frappant et le moins attendu de la dé- 

couverte de la pesanteur universelle. Les anciens avaient 

bien connu que la cause du flux et du reflux de la mer 

reside dans ces deux astres. Kepler avait conclu de ce 

pliénoniéne et des lois des mouvcmens célestes, l'attrac- 

tion mutuelle de tcntes Ics parties clc la matière; mais 

personne avant Newton n'avait soupconné la cause de 

la précession des équinoxes, cause Sautant plus cachée, 

qu'elle dépend de l'aplatissement de la terre, inconnu 

jusqu'alors. La manière dont ce grand géomètre a déduit 

IR précession, de l'ellipticité du spliéroïde terrestre et do 

la tlidorie du mouvement rétrograde des nœuds de l'orbe 
lunaire, deux choses qu'il avait tirétss de sa découverte; 

celte manière, dis - je , quoique inexacte à plusieurs 

égards, est un des plus beaux traits de son génie. 

La position du plan du maximum des aires, et ce 

rnnximum lui-m8me étant détermin& par I'Ltat primor- 

dial du systéme; la tliéoric connue de la variatioh des 

'i'en- arbitraires cond~iit facilement aux érjuati~ris diiK 

ticlles du mouvement de ce plan. On parvient ainsi aux 

expressions trés-simples de la précrssion et de la nuta- 

tion, que j'ai do'nnées dans le cinquième livre de la 
M&cazzique célesre. A l a  véiité, le plan du maxitnum 
des aiiles n'est pas rigoiireuscment celui de l'équateur; 

mais on voit, ù priori, et par Tanaljse euposée dans i o  
quatriéme livre dela illécartique cdeste, que la pesantein* 

riunenaPt sans cesse vers l'état d'équilibre, les fluides qui 
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recouvrent le sphéroïde terrestre, et ne leur permettant 

de faire que de légères oscillations autour de cet état; 
les deux plans du maximum des aires et de l'équateur 
ne diffhrent jamais l'un de l'autre que de qiiantitks iusen- 

sibles. Le plan de ce maxirnurn ne changerait pas, si 
toute6 les parties du systhme venaient à s'unir fixement 
entre elles. La considération de ce plan montre donc 
avec évidenca que la précession et la ~u ta t ion  sont les 
mêmes que si  l n  mer et I'atrnospbère forinaient une 
masse solide avec le sphéroïde terrestre. La pesanteur 
esk le lien qui les unit an sphéroïde, et q u i  lui transmet 

lcs impressions qu'elles reçoivent des attractions du 
soleil et de la Ime. 

Les lois de la rnEc~nique et de la pesanteur univer- 
selle suffisent donc pour donner à la mer un état ferme 
d'équilibre qui n'est que t d s  peu altéré par les attrac- 
ticqs célestes. $a pesmteur qui. la ramène sans cesse vers 
qet &9t, et sa densité moindre que celle de la terre, consé- 
quences nécessaires de ces lois, sont les véritables causes 
qui la contiennent clans ~ c s  limites, et I'empêchent de 
se répandce sur les continens ; condition nécessaire A la 
consefvation des êtres organisés. La nécessité de cette 
coqdi t i~o  p~urra i t  paraître une raison suffisante de son 

mistence; mais on doit bannir de la philosophie natu- 
relle ce genre d'explications qui en arrêterait infaillible- 
ment les progrès. 11 f ~ u t  rattacher autant qu'il est pos- 
sible les phénomènes aux lois de la nature, et savoir 
s'arrêter quand ce but ne peut pas être atteint, se rap- 
pelant toujours que l a  wrnie marche de la plu'losopAié 
consiste d remonter, paF la voie de l'induction et du 
calad,  des pIte'nonènes aux lois et. des lois aux forces. 
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Je termine ces recherches par la considération du mou- 
vement du systime formé de la tçrre et de la lune. En 
rapportant ce systEme à son plan iniariable, je fais voir 
qu'absiractioii faite de l'action du soleil, le nœud ascen- 
dant de l'orbe lunaire sur ce plan coïncide toujours avec 
le riceud descendant de l'équateur terrestre, et que ces 
nœuds ont un mouvement rétrograde uniforme, les pTans 
de l'orbe lunaire et de l'équateur conservant sur le plan 
invariable des inclinaisons constantes. Ces résultats sont 
analogues à ceux que j'ai démonirés dans la second livre 
de la Mécanique céleste, relativement aux orbes de deux 
planhes mues autour du soleil. \ 

Liiction du soleil sur le système de la terre et de  la  
lune modifie les résuliats précédens. Eile imprime aux 
nœuds de l'orbe lunaire et du plan du maximum des 
aires, des rnouvemens tels que ces deux plans se réunis- 
sent toiijours à l'équateur, le plan du maximum des 
aires partageant l'angle formé par l'équateur et l'orbe 
h a i r e  en deux angles dont les sinus sont eh raison 

constante. Le mouvemeat rétrograde des nœuds de la  
lune, combiné avec l'action de cet astre sur le sphéroïde 
terrestre, donne naissance à la nutation obseruée par 
Bradley ; et la rkaction de ce spliéroïde sur la lune pro- 
duit les deux idgalités lunaires dépenrlantes de l'apla- 
tisserneat de la terre. Ces deux inégaliiés, comparées 
par M. Burg à plus de trois mille observations, et récem- 

ment par M. Burckardt, à l'ensemble des observationsi 
lunaires depuis Bradley jusqu'à ce jour, s'accordeilt I 
donner km, pour 1.aplatissement de la terre; ce qui 
difGre peu de J'aplatissernent k W ,  qui résulte des me* 
sures des degrés terrestre$ Mais s i  l'on copsi&re, d'use 
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part, les irréguh iie's que présentent ces mesures , et ,  de 

l'autre part, l'accord des deux inégalités lunaires et le  

nombre immense d'observations qui ont servi à déter- 

miner leurs coefficiens; on jugera clne ces inégalités 

offrent le moyen le plus précis de connaître la vraie 

figure de la terre. Elles sont une preuve incontestable 

de la gravitation du centre de la lune vers cliaquc molé- 

cule terrestre; comme la précession des équinoxes, la 
nutation et le reflux demontrent la gravitation de ces 

moJécales vers le  centre de la luue. 

Sur la Strrrcture des Cristaux de rnercurc 
su~urY'. 

QUOIQUE le mercure sulfuré ait 6th très-connu des 
anciens, et que les observations des modernes en aient 

constaté l'existence dans une multitude de pays différens, 

en Europe, en Asie et en Amérique, c'est jusqu'ici une 

des substauces métalliques qui se soit le moins prêtée 

?t la détermination de ses formes cristallines. La cause 

principale du retard que nos connaissaiices ont éprouvé 

à cet égard provient de la nature des terrains dans les- 

quels est situé le mercure sulfuré, et dont le plus grand 

nombre sont de ceux qu'on appelle secondaires, et qui 

renferment des schistes, de's grès et autres roches d'une 

formation analogue. Le mercure sulfuré est engagé dans 

ces roches sous la forme de masses granuleuses ou corn- 
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Facles, de couclles tr8s-minces interposées entre les feuil- 

lets des schistes, et sous divers autres états qui an- 

noncent que sa formation a nianqué des circoiistaiires 

favorables à un arrangement régulier de ses niol~kules. 

Si quelquefois on y reconnait des indices de cristalli- 

sation, ce sont de simples ébauches q u i  laissent tout à 
deviner, ou des assemblages de très-petits cristaux grou- 

pés confusCrnent , et dont la partie saillaiite offre un trop 

petit nonibre de facettes, pour qu'en essayant de com- 

pléterpar la pensée les solides qu'elles terminent, on soit 

sûr de ne pas attribuer au mercure sulfuré des formes 

qui lui sont étrangéres. 

Aussi, les descriptions qui ont été données par les 

difféiens auteurs des cristaux de mercure sulfuré ne 

sontelles d'accord ni  entre elles ni avec la véritable 

struciure de ce niinéral. On lui a attribué la fornie du 
cube (1) , celle de l'octaèdre, soit complet, soit tronque 
à son sommet ou sur une de ses aretes (2), celle di1 té- 

1raédr.e simple ( 31 ,  celle d'un solide composé de deux 

pyramides triangulaires tronquées à leur sommet, et tan- 

t& réunies par leurs bases, tantbt séparées par un prisnie 

intermédiaire (4), cc$ du prisme rhomboïdai ( 5 ) ,  etc. 

Ceux qui possèdent les principes de la théorie verront 

aisément que la forme du solide à deux pyramides trian- 

gulaires unies base à base est exclue par les lois de la 

( 1 )  Waller Spt. min&. édit. 1778, p. 151. Cronstedt , 
§ 2 18 , b. 4 , (1. 1)e Born, Lifopli. 1. p. 128. 

( 2 )  De B o r n ,  Cafol. t .  I I .  
( 5 )  Id. Li~oph. 1. p. 128. 
( 4 )  De l'L!e, L ~ . ~ s r u l .  t .  III. p. 154 e t  s&. 
( 5 )  Eainierling. Y V J P Z  le Trn&t; de Min. suivani 1 1  

priiieip~s Je Werner, Brochant. t .  II. p. 107.  
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structure ; que le té~raèdre et le prisme rhomboïdal sont 
incompatibles dans un même système de cristalli- 

sation, etc. 
Cependant M. Estner, qui cite plusieurs des formes 

précédentes comme appartenantes au mercure sulfuré, 
y ajoute le rhomboïde un peu aplati, tronqué à ses mm- 
mets, et le prisme hexaèdre régulier, soit complet, soit 
terminé par des sûmmets trikdres dont les faces naissent 
sur trois des arêtes situées au contour de la base. On verra 
bientôt que ces formes rentrent parmi celles qui existent 
réellement dans l'espèce de minéral dont i l  s'agit ici. 

A l'époque où j'ai composé mon Traité de Minéra- 
logie, je ne connaissais que deux formes déterminables 
de mercure sulfuré, dont l'une était celle du  prisme 
hexaèdre régulier que présentaient des cristaux apportés 
du  Japon, et l'autre celle d'une variéd que j'avais 
nommée bibisnlterne, et dont on trouvera ici la descrip- 
tion. J'avais remarqu6 que les prismes da  Japon se di- 
visaient très-nettement dans des sens parallèles à leurs 
six pans , sans cp'il fût possible d'apercevoir aucun in- 

dice de divisions parallèles aux bases. A l'égard de l'autre 
variété, l e  morceau sur lequel je !'avais observée n'en 
renfermait qu'un petit cristal nettement prononcé, et 
qui était engagé dans une cavité, de manière que le 
n'avais pu en mesurer les angles que d'une manière ap- 
prochée. D'autres crisiaux qui se trouvaient sur  le même 

morceau indiquèrent également des joints parallèles 
aux pans d'un prisme hexaédre régulier; ce qui m'en- 
gagea à considdrer ce prisme comme offrant la forme 
primitive du mercure sulfuré, en avertissant cependant 
que les bases n'étaient que présumées. Je donnai à ce 
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prisme les dimensions convenables pour que les lois de 
dPcroisspment dont je faisais dépendre les faces des 

cristaux que je viens de citrr s'accordassent iivec les 

nngles qu'elles formaient entre elles; mais il avait fallu 

supposer qu'elles naissaient sur trois arêtes du contoiir 

de la base, prises aliernaiivement, et qui de m&me alter- 

naient d'une base à l'autre. Or,  quoique celte disposi- 

tion offrit un aspert symétrique, elle dérogeait réelle- 

ment au vcritable piincipe de la loi de s y n ~ ~ t r i e ,  que 
je me borne ici h énoncer, parce que je l'ai développé, 

en I'appuyant par de nonihieux exemples, dans un ar- 

ticle que j'ai publié sur la loi dorit il s'agit, et qui fait 

partie du ie' volume des Mémoir.es des professeurs du 

Muséum d'histoire naturelle ( t  ). 
Avant d'allrr plus loin, ja ne dois pas omettre la cir- 

constance qui m'a mis à port& de fixer mon opinion 

sur la structure des cristaux de mrrcure sulfuié. Les 
diverses rrclierches que j'ai rntrrprisvs depuis iin certain 

nombre d'annles relativemeni à des objets riires ou jus- 

qu'alors inconnus, ont été amenées par les observatibn~ 

que j'ai hites sur des mvois que j'ai r e p s  de plusieurs 

savans étrangers, avec lesquels j ' ~ i  des relations aussi 

honorables pour moi qri'elles me sont avnntngeuses. J'ai 

déjh saisi l'occasion de citer parmi eu,x M. le clievalier de 

Pargn, et je lui dois ici un nouvel hommage de recon- 

naissance pour la bonté qu'il a eue de retirrr de sa col- 

lection , ct de destiner pour la mienne, des ciistauk de 

tnercure sulfuré d'Almaden , dont les forthes, aussi va- 

riées que nettement prononcées, ofli-ent la preuve du  

(1) P. 81 et suiv. 
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goGt très-éclairé qui a dirigé son choix. C'est l'étude de 
ces cristaux qui m'a conduit aux résultats que je teis 
maintenml exposer, 

La forme primitive de mercure sulfuré, telle que l'in- 
dique l'observation, est celle d'un rliomboïde aigu (fig. i )  

dans lequel l n  plus pe~ite incidence des faces est de 
.j r d -  48', et l a  pltis grande de 108~s r a' (L), 

Si ce ihomhoïde offrait, comme celui du quarz, des 
joints naturels parallèles à des plms qui,  en partant des 
sommets A,  a, passeraient par les milieux des arêtes 
btérales D ,  D', on pourrait assimiler la structure du 

mercure sulfuré à celle du même quarz , en combinant 
les joints dont il s'agit avec les faces P, P, et avec les 
pans du prisme liexa8dre régulier, que l'on obtient, et 

même très-nettement, par la division niécanique (a). 

Mais l'existence des joints dont je viens de parler n'étant 
indiquée par aucune observation, l'llypottièse à l'aide 
de laquelle on pourrait ranieher la structure du mer- 
cure sulfuré à l'unit6 de molécule, en se bornant à la 
considération des autres joints, s'écarterait trop de l'ana- 
logie et en même temps de la  simplicité, pour paraître 
admissible j et j'ai jugé plus naturel de ranger les .joints 
parallèles aux pans du prisme parmi ceux que j'appelle 
sunzuméraires, et dont plusieurs autres substances, et 
en particulier la cliaux carboimtée , offrent des exem- 
ples (3). 

(1) Le rapport entre les demi-diagonales g et p de chaque 
rliombe est celui de v3 à vjj. 

(2) Voyez  l e  Traité de ;rlinéralogie. T .  211. p. 438. 
(3) payez le TirBZearr c o m p a r d f ,  p. i 26. 
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Ces sortes de joinis ont fixe pmticulikren~ei~t m m  
attention depuis quelques années, et je donnerai, dans 
la seconde édition de nion Tt4aité, un article dévelpppé 
dans lequel je prouverai que quelque nombreux qu'ils 
puissent être, ils sont susceptibles d'être expliqués d'une 

manière plausille, sans qu'on soit obligé de supposer 
traversent les molécules intégrantes. Je me bor- 

nerai ici à dire que cette explication est fondée sur une 
vérité reconnue de tous les physiciens, savoir : que les 
molécules des corps, bien loin de se toucher, laissent 
entre elles des intervalles incomparablement plus grands 
quo leur8 diamètres. Il en résulte que celles d'un cristal 
rangées , pour ainsi dire, en quinconce , offrent des 
routes libres à des plans qui auraient une mtiltitude de 
directions difT6rentes2 el qui tous répondraient à des ' 

faces secondaires produites par des lois de décroissement 
plus ou moins composées. 

Si ceux de ces plans dont la chaux carbonade, que je 

continue de pour exemple, offre des indices 
dans les diirérentes variétés qui lui appartiennelit, tra- 
versaient le rhomboïde primitif, i l  se trouverait morcelé, 
et, pour ainsi dire, Iiaché en un si grand nombre de 
f r apens  irréguliers, de diverses figures, qu'une pareille 
coniplication serait l'extrkme opposé à l'unité de molé- 

cule intégrante. 
Rien ne s'oppose à ce que, dans certains cas, comme 

dans celui du mercure sulfuré, les joints siirnurnér.aires 
ne soient éclatans et faciles à obtenir, par l'effet de quel- 
que circonstance particulikre. Leur netteté m'a pant 
quelquefois provenir de l'interposition d'une matière 
étrangére , dont les couches très-minces suivaient Ite 

T.  YIII.  5 
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directions de ces joints, et présentaient un tissu propre 
à une réflexion régulière des rayons lumineux. 

Mais le point essentiel est que les joints surnumé- 
raires n'ont aucune influence sur le  but principal vers 

lequel tend la théorie, en sorte que, quand même un 
minéral se refuserait à la division mécanique, la seule 
&tude d'un certain nombre de ses formes extérieures, 
combinée avec les résultats du calcul, suffirait pour faire 
connaître le système de cristallisation auquel il se rap- 

porte, et même pour indiquer avec une extrême vrai- 
semblance la forme de sa molécule intégrante. C'est ce 

que je me propose de prouver dans ce Mémdire, par un 
exemple tiré des cristaux mêmes de la substance rnélal- 
l i p e  qui en est le sujet ; mais je dois auparavant donner 

l a  description des diverses forn~es cristallines que m'a 

offertes cette substance, en me conformant à la méthode 
que jlai adoptée. 

Quantités composantes des signes représentatifs. 
a 

P A A A A A e .  
a s 3 4 5  

a 
P o u  k r z Z .  

Combinaisons. 

Deux à deus. 

a 

Prismatique. A (Gg. 2.) 

- I o  

Quatre à quatre. 

P A A A  
Otto-duodécimal. 2 a ' (6g. 3.) 

P k  u o  
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~ P A A  
Progressif. " ((fig. 4.) 

2 P k . b  

¶ 

e A A A  
Bibisdterne. 4 4 ' (cg. 6.) 

l r z o  

La loi A a cette propriét6 que le rhomboïde qui en 
A 
r 

résulte est semblable à celui qui aurait pour signe B, et 
1 

qui serait l'analogue du rhomboïde éqiii~xe de la chaux 

carbonatée. 

Yuleurs des angles. 

Incidence de : 

P sur P, 7ids48';  
P sur P', ro8.1z; 
P sur k ,  1 5 7 . a o ;  

P sur 2 ,  1 5 9 . 1 8 ;  
.P sur O ,  1 1 0 . 4 a f  
.P sur z ,  1 5 2 .  8 ;  
k sur O ,  1 3 3 . a n j  
Z sur O ,  go ; 
1 sur r ,  1 4 2 . 5 5 ;  

2 sur Z, 1 3 1 . 2 6 j  
o sur r ,  127.  5 j 

0 sur u ,  1 4 6 . 3 1 ;  
o sur z ,  1 3 8 . 3 4 ;  
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r sur r , 92d. 28' 3 
r sur z ,  168.31; 
u SUE z ,  17a. 3; 
z s u r z ,  1 1 0 .  6. 

Angles de la coupe principale du rhomboïde prirnilLf. 

J'ai promis de faire voir, en prenant pour exemple 
les cristaux de mercure sulfuré, comment la seule consi- 
dération des formes extérieures d'un minéral peut indi- 
quer celle de sa molécule integrante, abstraction faite 

de la divison mécanique. Ce résultat est fondé sur une 
propriété inhérente à chaque système de cristallisation, 

qui est de pouvoir s'adapter ii différentes bases en con- 
servant son unité, c'est-à-dire, que si parmi toutes les 
variétés simples d'une m&me espéce de minéral on en 
choisit une .i volonté , qui soit susceptible de faire ln f~nc -  

tion de forme primitive, comme celle du parallélipi- 
pède, de l'octaédre, etc. ; et si ayant a%pté cette forme 
comme noyau hypothétique, on la suppose composée 
de  petits solides semblables à ceux qu'on obtiendrait, en 

la divisant parallèlement Ases différentes faces, on pourra 

en faire dériver toutes les autres formes par des lois régu- 

lières de décroissement, soit sur les angles , soit sur les 
bords. 

Ainsi , dans l'espèce du mercure snIfur6, on trouve 
cinqrhomboïdes, dont on obtiendrait, l'un en prolongeant 
les faces P (fig. 3) ,  et les quatre autres en prolongeant 

successivement les faces 11, z ,  k (fig. 4) ,  et r (cg. 6) 
Or, si l'on adopte le rhorpboïde P comme forme phi- 
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tive, on aura pour la série des lois de dkcroissement 
relatives aux autres rhomboïdes : 

A A A A  
3 4 6 , ainsi que nous l'avons déjà VU. 

u k r Z  

Si l'on adopte le rhomboïde u ,  et que l'on substitue 
P à u  e t u à  P (I), onaura: 

3 1 5 1 1  

P e e e e  
P u k r z .  

En adoptant le rhomboïde k, et en substituaut P  à k 
et k à  P ,  on aura : 

P A ~ C A  
6 1 6  

P u  k r z .  

Pour le rhomboïde r, en substituant P à r, et I à P, on 
trouvera : 

P A A E I E A  
4 13 

P u k  r z .  

&En, si l'on adopte le rhomboïde z ,  et que I'on 
rubslitue P à z et z à P , la série deviendra : 

Je n'ai pas çompris le prisme hexaèdre régulier parmi 
les noyaux hypothétiques des cristaux de mercure sul- 
fur&, parce que la loi de symétrie lui donne seule 
l'exclusion. 

( 1 )  ' Je continuerai de me servir de la fiç. I pour repré- 
senter chacun des divers rhoniloïdes doiit il s'agi~ 
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Maintenant, si  l'on compare entre elles les séries pré- 

cédentes, on s'apercevra que la première est évidemment 
celle qui offre l'ensemble le plus simple de lois de d6- 
croissement, et qu'il n'y a même aucime des autres qui 
ne renferme des signes relatifs à des lois qui,  par leur 
complication , s'écartent beaucoup des Iirnites ordi- 

1 1  14 1 7  

mires, tels que e ,  e, A,  A ,  e. Or,  ce caractère 
1 6  1 3  

de simplicité dont les résullats qu'offre la premikre por- 
tent par-tout l'empreinte , suffirait seul pour inrliqurr 
q.e le rhomboïde dont ils dérivent esile véritable type 

de l'espéce. Aussi est-ce celui auquel conduit l'obser- 
vation des joints naturels mis à découvert par la division 
mécanique. On voit par là qu'en se bornant à l'étude 
des formes extérieures, on aurait pu déterminer d'avance 
la forme primitive du mercure sulfuré, et que lorsqu'en- 
suite on aurait pénétré dans le  mécanisme de la struc- 
ture, l'observation n'aurait fait autre chose que rendre 

sensible à l'œil ce que la théorie avait déjà montré i 
l'intelligence. 

RÉSULTATS des Observations tnéteOrologiqz~esJaites 
à Alais, département du G a r d ,  pendant l'an- 
née 1817. 

PAR RI. DHOMBRES-FIRMAS.  

(LA longitude d' Alais s 1". 44'. i 8" à l'est de Paris ; 
latitude = 4 4 O .  7'. 18" nord ; é1Evation de l a  Saint- 
Jean au-dessus de la Méditerranhc, I a9 nd!res. ) 
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Etat du Baromètre. 

(Les hauteurs sont toutes réduites Q l a  température de 1n0,5.  ) 

lanvier 18 i 7 
Février. 
Mar$. 
Avril. 
Mai. 
Juin. 
ruillet. 
AOîlt. 
Sepentre.  
Octobre. 
Novembre. 
Décembre. 

- -- --- 
P O Y E N A E S  D E S  A U T R E S  H E U R E S ,  

MOYENNES PZ O # C I L Ç A I I D Y P  D I U L I I S I .  

M O I S  Ds XIDI, n - 
I 

V A R I A T I O N S  EXTR%MES.  

M.iximiim. Minimum. Différences. l I 
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Ce tableau n'a presque pas besoin d'explication. La 

seconde colonne fait connaître la hauteur moyenne fi1 du 
baromètre, à midi, ponr chaque mois de l'année 18 r 7. 
On trouve, dans les colonnes ame, qme et 5me, ce qu'il 
faut ajouter à la quantité M, ou ce qui doit en &ire 
soustrait, pour avoir les hauleurs moyennes du matin, 
de Dprès-midi et du soir. Les deux Colorines suivautes 
renferment les valeurs de l'oscillation ascendante du 
matin et de l'oscillation descendante du soir. Enfin, les 
trois dcrniért-s donnent les états extrêmes du baromAtrc!, 
z tmontrent  qu'à Alais, en 1817, cet instrun~ent n'a 
jamais été au-dessous de 730m",70, ni plus haut que 
;766"'"',38 , et qne la variation totale dans la pression 
atmosphérique s'est élevée à 3!irnm,68. 

Le barometre de M. Dhombres-Firmas est à large CU- 

veite : il avait étZ comparé avec soin et & plusieurs re- 
prises avec ceux de1LI. Ramond. Toutesles hauteurs sont 
réduites à 1 2 O , 5  centigrades, et corrig6es de la d6pression 
capillaire, 

Les observations du baromètre ont été faites aux heures 
de la période pue M. Rarnond a déterminées ponr nos 
climats, savoir : en été, à 8 heures du matin, 4 heures 
de l'apres-midi, et I O  heures du soir; en hiver, à 
g heurss du matin, 3 heures et g heures du soir; et dam 
les autres saisons, à 8 hettres du matin, 3 heures f et 
g heures + du soir. 

En  prenant les hauteurs moyennes barmétriques cor- 
sespondantes aux sysigies et aux quadratures, M. Dhom- 
bres-Firmas trouve les résultats suivais : 

Nbiivelles lunes, 74Srnm,56 ; 
Premier quartier, 7 5  I ,93 ; 
Pleines lunes , 749,70 ; 
Dernier qwriier , 75.~i,za, 
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Thermomètre centigrade à Alais en 18x7. 

M O I S .  

M O Y E N R E S  

'anvier. 
F h i e r .  
Mars. 
Avril. 
Uni. 
Juin. 
Iuillet. 
Août. 
Septerrib 
Octobre. 
Novemb 
Décemb. 

h' 

Minimum. 1 DiEOrences. 

Le thermomètre de M. Dhomhres-Firmas èst exposé 
au nord et à rabri de toute réverbération. Les tempéra- 
tures moyennes du mois inscrites dans le tableau , sont 
les moyennes des maxima et des minirna observés cha- 
que jour de ce mois. La hrnC et la 5me colonne renfer- 
nient le plus haut e le moindre degr6 que le thermomè- "\ tre a marqués dans le inArne intervalle. On ne remarquera 
pas sans surprise que la  demi-somme des deux nombres 

et Go,5 qui sont les moyennes des douze maxima 
et des douze minirna observés dans les douzc mois de 
1817, est exactement égale à la température moyenne 
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obt~niie en additionnant Ics 365 nzaxima et les 365 mi- 
nima correspdndans aux 365 jours de l'année. 

On voit dans le  tableau que la moyenne des observa- 

tions de midi ne difï&-e de celle des maxima et minime 
journaliers que de et que le  mois d'octobre est 

celui qui, pris isol6ment, dpnne le résukat le plus ap- 
procllant de la ternp4rature moyenne de- l'année. Des 

I 
remarques de ce genre, lor~r~u'on les aura étendues à 
tous les climats, pourront 5:iidei dans lepalcul des tem- 

pi.ratnres moyennes, d'après les observations incomplètes 

et isolées d'une seule heure ou d'un'seul mois. 

M O I S .  

Janvier. 
Fdvrier. 
Mars. 
Avril. 
M a i .  
Juin. 
JoiJct. 
no;:t. 
Sr ptemIwe. 
Octobre. 
No\ ernhe. 
Bricttmbre 

I Y G R O M ~ T R E .  

logende de midi - 
QuaniiiC de pluie 

rombée, - 
de nuit. 
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RI. Dliombres-Firmas s'est toujoiirs srrvi de l'liyyo- 

mètre à cheveu de Saussuie. Ses obseiwitioiis de midi , 
en 1 8 1 7 ,  donnent pour Iiumidité moyenne 66",8. 

mètr 

La quantité moyenne de pluie à Alais rr: 1,033 
== ( 3 8 ~ .  2Iig , I  5 ). E n  181 7 , on n'en a rrw~eilli que 
on',76290. Cet@ année doit donc être considérét: comme 
skclie. 

Siir quinze années d'observaiions , M. Dhoml~rcs- 
Tirmas en a noidcs diu dans lesquelles In pluii: de niiit 
n surpassb la pluie dc jour. Le contraire, comme on 
peut voir, a eu lieu en 18 I 7. 

Le nombre moven (le joilrs de pliiie à Alais, par 
1.5 années d'obwvations, = Ci8 ; en 181 7 ,  il n'y eii a 
PU que 54. Cette même année, on a eu I jour de neige, 
55 jours de gelée, a de grêle et 14 de ionilerre. 

Les progrès de la météorologie n e  swnnt plus doii- 
taix lorsqu'il y aura, dans pliisiciirs villcs de I'Eiirope, 
des observateurs aussi zélés et aussi instruits q n e X  Dliom- 
bres-Firmas. 

S U R  Ze Rasnage drr Camphre. 

Par M. C L B  BI A N D O T ,  Pharmacien de Paris. 

PARMI les auteurs qui ont écrit sur le raffinage du 
camphre, Valinont d e  Romare parait avoir donné les 
meilleiirs renseignemens , en prouvant que la camphre 

riiffiné se met en pains, non par fiision, comme on 
l'avait cru jusqu'a lui, mais par subliinalion , et  en iiidi- 

quant I'espéce de vaisseauu dont il fallait se servir, i n s i  

que le degr6 de feu liécessaire. Sans enLrer dans le détail 

de tout ce qui a été hcrit sur 1c rafinage du camphre, je 
\rais exposcr le procéd; q u i  m'a constamment rdussi. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 76 1 
0 1 1  prend lin vase à sublimer, semblable, qiiant à la 

f'u~me , à une fiole à médecine, mais beaucoup plus 
écasé; on y introduit environ un kilogramme et un 
quart de camphre brut, grossièrement pulvérisé, et que 
l'on a ~nêlé à 25 grammes de chaux vive en poudre; on 
place le vase dans la capsule d'un bain de sable dont 04 

augmente la profondeur en ajustant sur son bord un 
cercle en tôle que l'on retire vers la fin de l'opération, 
el I'on verse du  sable de maniére que l a  bouteille en soit 
recouverte jusqu'à la naissance de son goulot. 

On chauffe ensuite graduellement le bnin de sable, 
jtiscp'à ce que le  camplire soit bien fondu : saus cette 
prkcaulioii, la portion non fondue s'attacherait aux pa- 
rois supérieures de la bouteille, et salirait le camplire 
qui  viendrait s'y &poser. On maintient le feu au m&me 
degré pendant un quart-d'heure ou une demi-heure, afin 
de dissiper l'humidité que renferme toujours~le camphre 
brut,  et on le laisse tomber ensuite au point nécessaire 

pour que le caniplire ne cesse pas de bouillonner, de 
manière qu'en approchant l'oreille on entende distinc- 

tement de légers soubresauts. C'est à ce point qu'il faut 
s'arr&er pour sublimer le camphre. Pour faciliter l'opé- 
ration, on ddgage le goulot de la bouteille du sable qui 
l'entoure ; l'air venant alors à frapper cette portion de 
l'appareil, la refroidit et détermine ainsi la condensa- 

tion du camplire. On retire le sable successivement et 

par intervalles, en sorte qu'il n'en reste plus autour da 

l a  bouteille vers la f i r i  de la sublimation. JI faut mènie, 
à ce moment-là , soulever la bouieille pour la  dégager 
tout-A-fait. La soustraction d u  sable doit se faire lente- 

znent ; et même il serait nécessaire, s i  l'air était trop 
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froid, de garantir les parties de l'eppareil d'oh on a re- 

tiré le sable, en les couvrant d'un morceau de drap. 

Cette précaution est tellemrnt importante, que si on ] r i  

néglige, on voit bientôt le camphre qui occupe les 

portions de la bouteille soumises au contact de l'air froid 

prendre un aspect blanchâtre et opaque, tout diffkrent 

de celui qu'il doit avoir pour ètre livré au commerce. 
8 Le ratfinage du camphre, en employant la quantité 

employée plus liaut, exige sept à huit heures au moins, 

et des précautions très-minutieiises. Si l'on n'avait pas 

l'attention d'entre~enir le bouillonnement du camphre au 

degré convenable, i l  se formerait une croûte à sa sur- 

f a ~ ,  que l'on ne ferait disparaître qu'en augmentant le 

feu, et l'on courrait le risque de fondre le camphre sii- 

blimé et de le faire tomber au fond de la bouteille. On 
reconnaît les progrès de la distillation en plongeant une 

baguette de fer dans la bouteille : le camphre s'aitaclie 

autour, et indique exactement l'épaisseur de la coiiclie 

à sublimer. Quand il  n'en reste pliis que quelques lignes, 

on retire la bonteille, et après un derni-quart-d'heure, 

on la mouille avec un linge trempé dans l'eau froide : 

.cette précaution est nécessaire pour que le p i n  de 

caidphre se détache facilement. Pour ne pas perdre ce 

qiii reste au fond des bouteilles, ou qui adhére aux 

fragmens de verre, on peut, comme l'a indicjué RI. Fer- 

ber, cliauffér tous les résidils dans une chaudière de 

cuivre recouverte d'une ralo~tc de qiêine métal : le carn- 

plire s'attache aux parois de cette calotte, et on I'en re- 

tire aisément. 

Pendant la fusion du camphre, le  feu assez fort que 

l'on est obligé de faire riduit en vapeur uue assez 
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grande quantité Je camplire qui se répandrait en p u e  
pwte dans l'air si l'on n'obviait à cet inconvénient en 
adaptant vers le milieu du col de la bouteille un pla- 
teau de fer-blanc de quatre pouces de diamètre, destiné 
à soiitenir uu cône creux aussi en fer-blanc, où le Cam- 
phre qui s'échappe de l'appareil vient se condenser. 
( Extrait du  Journ. de Pharm. III. 353.) 

- 
06xrvations du Rédacteur. 

Le procédé J e  M. Clémandot pour le raffinage du 
camphre nou~parai t  devoir bien remplir son objet; nos 
remarques porleron t sur sa théorie, et conduiront peut- 
Ctre à le reiidrc plus simple. 

Le camplire entre en fusion à I 7 5 O .  c., et bout à 2 0 4 ~ :  
il n'y a par conséquent que 29' entre son point de 

fusioii et celui de son ébullition. Cette circonstance eu- 
plirpe seule les principales difticultés du procédé. 

On congoit en effet que si i'él.iulli~ion du camphre est 

trop rapide, la chaleur dégagée par la condensation de 
la vapeur portera la inasse sublimée à I 7 5 O ,  et détermi- 
nera sa fusion. 11 faut par conséquent que la quantité 
de vapeur qui se forme soit telle, que la chaleur quhlle 
abandonne en se condensant compense seulement la 
perte de chaleiir de la masse sublimée, de manière que 
celle-ci ne puisse jamais parvenir à 175'. La formatiou 
d e  la vapeur doit donc &tre lente, et, par suite , la su- 

blimation très-longue. 
Dans le eoipmerce, on desire que le camphre soit 

compacte et demi-transparent. On remplit cette condi- 

tion en condensaut la vapeur camphrc'e $ une tempéra- 
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ture très-voisine de celle ou le ccmphre cn:re en f~ision ; 
mais si la condensation s'opère trop au-dessous de ce 

ternie, le camphre se condense sous la forme de neige 
très-volumineuse , et retombe même à la surfnce du baiii 
lorsque l'ébullition est trop lente, parce que la conden- 
sation s'opère à peu de distance de cette surfacc. Le raiTi- 

nage du camplire par ce procédé exige donc la plus grande 
surveillance, et il en resulte une dépense de temps et de 
combustible qui élève nécessairement le prix du camplire. 

E n  .considérant que le r a b a g e  du cnrnplire consiste 
dans une véritable distillation, très -di fifirile de la mn- 
niCre dont elle est exécutée, noiis avons pensé qu'on 
pourrait rendre ce procédé beaucoup plus simple ct plus 
avantageux en distillaiit le camphre comme un liquide ; 
et $expérience a parfaitement rhpondu ' à  notre attente. 
Nous proposons 'donc à M. Cléuinnclot de distilkr le 
camphre dans une cornue, ou peut-être mieux dans une 
chaudière en forme d'alambic; de tenir le sommet ct le 
col assez BchauKds pour que le camphre ne puisse s'y 
solidifier (ce qui se fera par la clinleur latente de la 
vapeur du camphre, si  la distillation est assez rapide ) , 
et de recevoir ,le camphre liqniile dans lin r&ipient da * 

cuivre étame', formé de  deux hémisphères juxtaposds. 
Lorsque le camphre sera solidifi6 dans l 'hhispliére in- 
férieur, on enlèvera le supérieur ; et si le pain de 
camphre ne se d9tachait pas de lui-même , on I'e&ve- 
rait sans peine après avoir chauff; un peu soi] enveloppe. 
Le camphre préparé de cette mafibre a ?OUI-à-fait l'ap- 
parence de celui du commerce, et son raffinage ne coîi- 
tera pas le dixième du prix que  doit coûter la suLIi- 
mation telle que I'a pratiquée M. Clémandot. 
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AN A L  Y S  E du Cobalt gris ( kobaltglanz) et du 
Cobalt arsenical ( speiskobalt ). 

P a r  le Professeur STROMEY ER. 

LES mines d e  cobalt q u e  M. Stromeyer a analysées, et 

sur lesquelles il a présenté deux dissertations à l'Am- 

démie des §ciences de  Gottingue, en avril 1Sr7, sont Je 

cobalt gris d e  Skutterud, dans la paroisse de  Modum en 

Norwège , et l e  cobalt gris de Riegelsdorf en Hesse. Ces 

deux minéraux, quoique ayant éte déjà l'objet dé' quel- 

ques recherches , méritaient d'autant plus d'être soumis 

à u n  nouvel examen, que M. Haussmann, d'après dcs 

considérations ~ r i s t a l l o g r a ~ b i ~ u e s ,  avait conjecturé qu'ils 

devaient contenir d u  fer sulfuré, auquel ils auraient em- 

prunt; leur forme, et qu'on devait par conséqaeot?o 

placer dans le système minéralogique, à côte du fer 
sulfuré (1). 

( 1 )  Le Dr. Thomson, en rendant comptc di1 Mémoire de 
fil. Stromeyer, observe qu'il y a long-temps que Bzrnhardi 
avait émis l'opinion que le cobalt gris , qui parait contenir 
environ 7 centièmes de pyrite martiale, devait sa forme A 
cette petite quarltité de pyrite ; ei qu'on a souvent remarqiik 
qu'une t r i .~-~et ; te  quantité d'un miiiéral peut eommuniquer 
sa forme 5 une bien plus grande qii:intit+ d'un autre. Ainsi, 
le  grès de Fontainebleau a la forme cristalline du  spatli cal- 

caire, quoique quelquefois la quantiié de carbonate de chaux 

qu'il contient soit ~rès-~$tiie ; e t ,  d'après Rucholz , 3 par- 

ties de protosulhtc de fer communique~it leur forme crisial- 
line à roo de sulfate de zinc. 

Nous n'oserions affirmer que M. Bernhardi pe soit pas le 
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/D'après la mopeiine de plusieurs analyses difftkant 

peu entre elles, on  a les résultats suivans : 

Cobalt gr is  de Skutterud. Cobalt arsenical de Riegelsdorf: 

Densiti A ro0=6,z3î. I Densité P loa = 6 ag. 

premier qui ait avancé que le cobalt gris déri'vait <a forme 
(Ir celle du fer siilEuré, parce que naus n'avons pas sous les 

Arsenic, 43,47 ; 
Cobalt ,  33,1a ; 
F e r  , 3,23 ; 
Soufre , 20,08. 

99,gg. 

yeux i'eridroit dans lequel il a émis cette opinion; mais cela 
iious parait ah moins fort douteux. M. Haüy a en effet avancé 
dks l'année 180 i, dans son immortel Traite de Minerrrhgie, 
IV,  210, qu'on serait tenté de croire que l'identité de 
formes de cerlains cristaiir de cobalt gris et  de fer sulfuré 

Arsenic 7472% i 
Cobalt , ao,31 ; 
F e r ,  3.42 ; 
Soufre , 0,?9 j 
Cirivre j 0,16. 

99700. 

serait due B une certaine proportion de fer s u l h é  que le 
tnlmlt aurait admis dans sa composition, et qui hi auraFt 
iniprimé le caractère de sa propre cristallisaiion. 

Ou autrement : 

Eoiis ferons aussi renmquer que le grès cristallis8 dd 
lhiainelleau contient m e  beaucoup plus grande quantité 
de chaux carbbnatce que ne paraît lé croire le Dr Thomson. 
LPS èchaniillons analysés par iiI. Sage ont donné en\' 'Iran U R  

fiws de leur masse de C ~ I ~ I I X  rai.l~on&e, e t  ceux analyse9 
r,:ccninient k 1'Eeale cleu Mines prèr de 44 p a r  cent. 3. 

T. YITt 6 

Sulfure de  cobnlt , 49',39; 
Persulfure de fer, 7,oS ; 
Arsenic, 43,46. 

99,33. 

Arseniure de cobalt, 51,70 ; 
Arseniure de fer, 9, r 7 ; 
Persulfure de  fer, I ,55 ; 
Suifure de cuivre, o ,ao ,  
Arsenic i 36.38.. 

I 99i'Jo- 
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Oin voit, paf ce$ rdsultats , que la nature du cobalt 

gris différe essendelleinent de celle du cobiilt arsenical. 
!La, diff&eikcs est moins due à la proportion des élémeins , 
qu'à ce qae ,.dans le premier minéral, le cobalt est A 
l'état de sulfure, et dans le  second, à l'état d'arseniurc. 
Néanmoins les deuxminéraux se rapp~ochent en cela, que 
le sulfure et l'arseniure de cobalt sont combinés diacun 
avec de l'arsenic. Ils contienneut aussi du fcr persulfuré; 
mais il. y en a une plus grande quantite dans le cobalt 
gris que dans l e  cobalt arsenical, et il est trés-probable 
que, dansi ce dernier, le  fer sulfuré est combiné, ou avec 
i'arseiriure de fer à l'état (le pyrite arsenicale , on avec 
l e  sulfure de cuivre à l'état de pyrite cuivreuse. 

Les analyses du cobalt gris de Tunaberg, par Klaprotli 
et M- Tassaert ( I ) ,  étant très-diff4rentes de celle de 
M. Strorneyer, du eobalt de Skutterud, quoique Ics ca- 

-ractères physiques de ces deux minéraux soient exacte- 
ment les mêmes, M. Stromeyer o'est déterminé à ana- 
lyser le cobalt de Tunaberg, et il a trouvé les mémes 
résultats que p o w  le  cobalt de Skutterud. ' 

Dans le cours de  ses reclierchcs , M. Stromeyer a eu 
l'occasion de se convaincre de nouveau que I'ou rie peut 

(A) IAo dobalt de Tunaberg: contient : 

D'après Klaproth. D'après Tassaeri. 

Arsenic, 5.53. ........ 4990 ; 
Cobalt, 44,o ......... 3 6 7  ; 
Soufre , 0,5.. ....... ü,5 ; 
Fer, O'O... ...... 549. 

f00,O..  ..a.... . 97.9. 
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bien séparer l'arsenic du fer que par l'acide hydrosulfu- 
pique, et qu'en employant des sels de plomb, il se pré- 
cipitait toujours dç l'arseniate de fer. Il a aussi reconnu 
que l'ammoniaque caustique ou carbonatée ne stparait 
point exactement le fer du cobaIt ; car on retrouvait 

i 
constamment du cobalt dans l e  précipité et du fer dans 
la dissotution. Le réactif qui réussit le mieux est l'acide 
oxalique, comme M. Tupputi l'a indiqué le premier. 
L'oxalate de fer retient bien toujours un peu d'oxalate 

de cobalt en dissolution; mais la quantité en est insi- 
gnifiante ct peut etre négligée. On peut employer avec 
le même avantage l'acide oxalique pour séparer le fer du 
nickel ; car M. Stromeyer a montré ailleurs qu'avec 

l'ammoniaque on ne peut y réussir. 
La couleur verte que prennent ordinairement les disse* 

lutions de chlorure de cobalt par la conceritration pro- 
vient bien plus ordinairement du fer que du nickel ; i l  
faut en eiïet une  quantité notable de nickel pour faire 
tirer légèrement au vert la couleur indigo d'une disso- 
h i o n  coiicentr6e et pure de cobalt, tandis qu'il ne faut 
yu'une trh-petite quantité de chlorure de fer pour la 
verdir stmsiblernent. 11 est encore digne de remarque 
que le clilorurc de' cobalt, dtant entièrement dessécld , 
prend, comme les autres sels de cobalt, une couleur 
rouge pà1e. (GILBERT, Annakn. LVI. 185.) 
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Par le RQv6rend FRANCIS JOHN HYDE WOLLASTOR, 

( Extrait. ) 

LE degré de chaleur où l'eau commence B entrer en 
ébullition variant avec la *hauteur du baromctre ou la 
pression atmosphérique, il doit être possible, si l'an 
donne aux degrés de l'éclielle d'un thermomètre ilne 
éiendue aufisante, d'appliquer utilement ces variations 
ii la mesure des hauteurs. Cette idde, dit M. Wollaston, 
n'est pas nouvelle ; on la trouve dans une dissertation de ' 
Fahrenheit portant ce titre : Barorneth novi descriptio 
( Trans. philos. vol, XXXIII , p. 17g), et dans un. 
fiIérnoire de Cavallo qui a ét6 inséré dans le  vol. LX.XI 
du même recueil; mais l'instrument n'avait pas encore 
acquis, dans les mains de ces savnns , assez de perfec- 
tion pour étre employé avec succés dans ln 

pratique. 
Les &grés de Fahrenlwit sûr le tliermomAtre avec 

lequel I'ariteiir a fait la pliipart de ses observations, 
avaient eviron 4 pouces anglais de longuenr (ror,6 mil4 
limètres. ) Chacun d'eux était immédiatement divisé eir 

( 1 )  L'auteur de ce Mémoire est le frère du  Dr William 
Hyde Wollaston, si connu clans le monde savaot par ses irr 
génieuses découvertes. R. 
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zoo pwiies; un vernier donnait le moyen d'évaluer des 
millièmes de degrés. 

E n  comparant cet instrument à deux excellens baro- 

mètres construits par Troughton et Carry, RI. Wollaston 
a trouvé pour le degré de l'ébullition de l'eau corres- 

poacn 

pondant à une pression at~nospherique de 30,603 an- 
glais ( ~ 7 ~ ~ m ,  3 0 7 ) ~  2 1 3 ~ ~ 3 6 ~  Fahrenheit ou 1 8 0 ~ ~ 7 5 ~  
centigrades ; dans une autre circonstance, le baromètre 
étant à 2@,19r (1) (7~6mm,043), l e  thermomètre plongé 
dans la vapeur d'eau bouillante marquait 20cj0,263 Fah- 
renheit ou 9s0,479 centigrades : 2 p , 4 1  a de variaiion dans 

ln  pression atmosphérique correspondent donc à J0,104 
Fahr. de variation sur l'échelle du thermoaiètre; d'ou 
l'on d&duit , par une partie proportionnelle, que le degré 
de l'ébullitioi1 de l'eau change de I O  Fahrenheit pour 
une variation dans la hauteur du baromètre égale à 
o~,588. E p  transformant ce résultat en mesures fran- 
$aises, on trouverait que I O  centigrade correspond à 
millim. 
26,870 sur l'échelle du barometre. La sensibilité des 
deux instrumens serait donc précisément la même si les 
degrés du thermomètre centigrade avaient environ 
27""- (2). . 

( 1 )  Ces pressions barométriques sont réduites à 32" Fah- 
renheit ou O" centigrades. 

(2) Au niveau de la mer, le baromètre baisse à'7~rt milli- 
mEtre environ quand on s'élève de I O  mètres; tandis que, 
clans les rnkrne~  circonstances, le degré de i'ébullilion de I'esu 
iie varie que de de deçré centigrade. On ne peut donc 
pas espérer d'arriver à quelque exactitude dans la mesure des 
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&'influence q~l'un chtn~enlent don& dans la pression 

a~mospliérique exerce sur l e  degré de l'ébullition de 

l'eau n'est pas exactement l a  m&me à toutes les hâutcurs ,. 

du baromètre3 mais M. Wollaston n'a pas clerclié à 
découvrir la loi que suivent ces variations (1). 

- A i'époque de la publication du l''&noire que noua 

ar$ysuns, l'auteur n'avait encore fait qu'un petit riombre 

<\.applications de sa méthode. La galerie dorPe dn d6ine 
de Saint-Paul à Londres est élevée , suivant le général 
ROY, de 281 pieds anglais; le thermométre donna 279. 
y p e  station prks cle Woolwich parut &tre à 448 pieds de 

liauteur : le nombre qu'il aurait fa1111 trouver est 444. 
* 

hauteurs ?I l'aide du thermomètre, fii les divisiotas de I*écliel!e 
ne porrnettent pas de lire au nioins des centihmes de degré. R. 

( 1 )  Voici quelques observations directes de sir Georges 
I I  I 

~ h u c k b u r ~ b  qui font cbnnailre les degres de \'ébullition de 

l'eau pour différentes vaieiiis de la pressioi baromdtrique, 
tua is  seulement en centièmes de degré. 

Hauteur barométrique. 
+ 1 

Degré de l'ébullition de I'can. 

Toutas ces hauteurs 

+ ion centigrades. 

baromé~riques sont rampnées 3 
R. 
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Dans deux iiUtreS épreuves et sur des Ilauteurs d'environ 
300 et 400 pieds anglais, l'erreur ne surpassa pas a pieds. 

I l  nous reste maintenilnt à décrire les précautions 
auxquelles les artistes doivent s'astreindre pour que ces 

tliermomètres soicnt à-Ja-fois exacts et portatifs. La fig. 7, 
planc. i re, représente le therm?mètm placé horizonta- 
lement. Les parois de l? boule A doivent être fortes ; ig 
est bon pour ccla de soufler dette bouleséparément au bout 
d'un tube de verre épais, et dont I'ouverti?re peut Ctre 
assa considérable, comme, par exemple, de 3 ou 4 
dixièmes de ligne : on lui adapte ensuite le petil tube 
mince et calibré qui doit compléter l'instrument. 

Immédiatement au-dessus de la boule A ,  le souffleur 
doit ménager un renflement B qui co~tienne aussi exm- 

tement qzic possible tout le mercure que la. dilatation 
fait passer de la boule dans le tube supérieur, entre lz 
iernpér~ure ordinaire et cellede l'&ullition & l'exit, Si 
ce renflement était t ~ p  petit, la totalité du mercure des- 

cendrait dans la boule, et une secousse un peu violente 
serait fort à craindre ; s i ,  au contraire, il était trop 
grand, un peu de  mercure resterait dans 1c tube, etr 

pourrait Ctre détaché par un choc. Il sera bon aussi, 
pendant quc le verre est mon, de pratiquer comme en 
C de petitcs protubérances, done on tiwm un parti utile 
lorsqu'il s'agira de fixer invariabbmeut l'intmumerrt dans. 
sa monture. 

Avant do souder le tube à la boule, aelle~oi doit &ire 
remp$e de mercure : il faut qire la jointuresoit, autant 
que possible, exempte d'aspéritb. Le tube est casse5 net i 
son extrdmité; un bout de tube, moins capillaire, mais 
du m h e  diametre exttrieiir. est ajusté en F, et donne 
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ainsi un petit espace vide dont on lire parti , comme on 

verra tout-à-l'heure, lox.jqu'on veut appliquer le même 
instrumènt à la mcsure de plusieurs Ilauteurs trés-dif- 

Grentes. 

M. Wollastori a remarquk qu'il serait dangereux de 
donner trop d'étendue aux degrés de l'éelirlle. Lorsque 

l e  tube est extrêmement fin, il faut que le verre de la 
boule soit épais. Sans cela , le mercure, éprouvant une 

résistance sensible en frottant contre le tube, téagit sur 

la houle, force ses parois à céder, et n'indique pas toii- 

jours lé menie dcgré dans des circonstances d'ailleurs 

parfaitement semblables. Cinq centimètrt& par dep% 
centigrade paraissent des dimensions très-convenatles. 

Du  reste, ici. comme avec le barnmktre ordinilire, il 

sera bon de  n'observer la hauteur du mercure qu'aprés 

 être constamment assure par peti:s chocs 

gu'il. a vRincu les frattemens qui  s'opposent à sa marche, 

Les défauts du baromètre &diriaire sont SR longueur? 

san poids, et par-dessus tout sa fragibte : le therrnomètro 

de RI. Wollaston sevi t  plus long, et par conséquent plas 
incommode encore, sî les divisions de 1'écholle, tout en 

Gonservput I?étendue que nécessite le parti qu'on vent 

en tirerr , s?étendaient de h glace fondante à >ooO ; mais 

en proportiannant convenablement la quantité de mer- 

cure qui entre dans la boule à ses dimensions, l'artiste 

peut toujours faire en sçtrte que ce liquide ne comnienru 

ri s'dltiver dans le tube que  out près du  tcrme de l'khul- 

lition. Dès-lors I'échelleen'a plus besoin de renfermer 

que quelques degrr's, et l'instrument devieiit portatif. 

Si I'on suppose, par exemple, que chaque degd occupa 

f çentimètres , il suffira de donqier au thermomètre ung 
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Iongurur d e i  7 ceniimèires (6; poucesi, In hoiilc com- 
pribe, pour qu'il marque les icmpdratures de y7O A 
IOO centigrades. Le loome degré sera le point de l'6bul- 

lition de l'eau au niveau de la mer, ou par une liauteiir 
haiom6triqiie de 760 millimèlres, tandis que Te ggme mar- 
quera l'ébullition correspondante à 682 i millimètres de 
pression, ou à une klévation de près d e  rooo métres. 
PassF ce terme, l'instrument ne marquerait plus rien , 
pu i s~ue  tout le mercure serait rentrd dans la boi~le. 
31. Wollaston indique cependant nn moyen de se servir 
de la même petite échelle de 3 O  dans la mesure de toutes 
les hauteurs possibles. Voici comment il opGre pour 
cela. 

A la station la moins élevée parmi celles dont on 
veut trouver la différence de niveau, on commenco 
d'abord par exposer le thermomètre à Ta .vapeur d'eau 
bruillante , de maniére à faire communiqi:er le mercure 
du tube avec le globule qui est tenu en réserve dans 11: 
petit rkipient F. Comme il importe d'éviter que le 
rooyC degré ne corresponde exactenient .i l'cxtrkmité di1 
tube, on ferme avec une cheville en lois  l'ouverture 
dii vase par laquelle la vapeur s'échappe : ceite vapeur 
acquiert ainsi plus de rooO, et il passe en F u n  peu plus 
de liquide que 1% pression airnosphhique ne le compor, 
terait. Une légère ,seçQusse dktache ensuite, prudant 
]CS premières secondes du refroidissement, le mercure 
cautenu en F de celui que le tube reiiferrne, et lïnstru- 
ineiit peut dès-lors servir sans aulre modification pour 
mesurer les hauteurs moindres que r ooo mhlrss. Parvenii 
à ce point, aprls avuic remarqu; quel était le degré di- 
1'2bullition d ~ n s  le premier état de I'iiiwunieiit, on fait 
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rcntrcr dans le tube, et par Ics moyens déjà indiqués ( r ) ,  
iine partie du globule P'; le 97Nc degt.2 est transporté 

ainsi vers I'extrérnitd snpérieui~? de l'échelle, et l'on a 

iin nouvel intervalle de 3' centigrades pour mesurer 

i ine  secoudc diffdrenckde niv~aii. On fera une opéra- 

tion toute pareille en passant de la troisidme à la qua -  
trième s t a t i o~  , et ainsi de Suite, quelle que soit la  han- 

teur que l'on veuille atteiiidre. Puisqu'à chaque station 

on est le maître d'évaluer avec exac~itude ài cornbieir de 
degr& et de fractions de degré c h q u e  introduction du 
mercure dans le tube a correspondu, on pourra noter le 

degré de l'ébullition de l'eau i la station la plus GlevGe, 

comme si l'échelle était compléte. 

E n  faisant bouillir l'eau à clinque station, il imporie 

que la boule du thermomètre soit seqlement 

dans la vapeur dont la température, comme on sait, est 

plus constante que celle de I'ean. Le vase dans lequd 

82. Wollaston place ce liquide est un cylindre de cuivre 
mince ; i l  a 5 2  centimètres ( 2  pouces) de  diamhtre et 

13; centirnétres (5 pouces) de profondeur, et est en- 

touré d'un second cylindre du m&ine métal à la dis- 

(1)  Des secousses ne suffisant pas pour cela si le tliermo- 
mètre est bien capillaire. Pour faire descendre une portion 
de mercure de F dans le tiibe 31, il faudra toujours, comme 

le recommande M. Woliaston, éctiaufFtlt- la boule de l'instru- 

nient, de mauii.re qiie IV liqiiide contcnii dans le tube monte 
rt se mette  en cornmunicaiion avec celui que le récipient F 
renferme, et dont ii ne se sépare ensuile, après le refroidis- 
sement , qu'en inclinant le thermomklre , oit à l'aide d'me 

s:ceusse brusque. R. 
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tance de .a millimt.trcs ; ce qni empCcl~r~ l e  calorique de 

se transmettre trop proniptenicnt à l'air exthicui.. Le 

fond du cylinclre est simple , des ouvertures convena- 

blement placées donnent une issue à 14 vapeur. Ln lampe 

doit &tre alimentGe avec du suif ou de la cire. 

Il serait inutile de rapporter ici des détnjls de constriic- 

tion qui ,  bien qu'importans , peuveqt ktre vaiGs à vo- 

lonté. Nous dirons seulement que la hauteur du mcrcurc 

s'observe avec ilne loupe, et qu'un vcrnier sert à suù- 
diviser les parties déjà fort petites de l'échelle ; quc le 

tlwrmométre et la lampe sont garantis du vent par une 

petite tente qui sert en outre à maintenir l'appareil dans 

une position verticale; que le  tout phse moins d'une 

livre (500 grammes), et est renferme dans une boite ry- 
lindrique de  fer-blanc qui peut se mettre dans la poclie 

d'un habit : car elle n'a que deux pouces de diamètre et  

dix pouces de long. 

Le thermomètre de M. Wollasto? doit &tre conside'rL: , 
ainsi qu'on a pu voir, comme lin moycn particulier 

d'évaluer la pression de l'.îtrnospliérc ? ct on pourra ton- 

jours ramener les indications qu'il fournit A des pres- 

sions barométriques proprement dites A l'aide de la table 
que RI. Dalton a donnCe sur la force élastique de la va- 

peur d'eau. Dès-lors les méthodes pour le calcul des liau; 

teurs seront absolument les mémes que si an avait em- 

ployd dans Jes observations un véritable barométre. On 
pourra, par exemple, se servir des tpbles si commodes 

de M. Oltmans, pourvu qu'on ait eu- I'attention de join- 

dre aux indications du tliermométre de M. Wollaston, 

celles d'un thermométre libre destiné ii faire connaitie 

ln température de l'air au moment de l'observation. 
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Les pliSsici~ns qui \oudi.ont ess~ayer Je mesurer des 

hauteurs avec le nouvel instrumen~ de RI. Wollaston 
pourront se le procurer chez M. Lerebours , opticien du 
Rurtxtu des Lon~itades et dc la Marine, place du Pont- 
Neuf, à Parisi ' 

Par hi. D E L C R O S ,  Capitaine au Corps royal 
des 1rr~;énieurs - géographes , etc. 

ON trouve, dans les 2iiémoir.e~ de M. Rsmond sur le 
-4Tivellernent barométrique des nronts Dores et des mmts 
Domes, le ~ r a g r a p h e  suivant : 

tc Sous nous sommcs bien convaincus, RI. Broussnurl 
u et moi, que des mesures barom6ti.iques prises nvcc 

» soin sont prif6rables aux mesures t~igonornétriqiics 
n elles-mémes , toutes les fois que celles-ci n e  reposent 
n pas sur des observations réciproques et très -muIli- 

a pliées, faites avec d'excellens insirumens et par des. 
n personnes tr&-expérimentées, avec tout l'appareil et 

m Ic ternps que de sernlilables opérartions requièrent. u 

L'écrit de M. Delcros peut être considérd coinme le dé- 
veloppement du passage de  M. Ramond que nous venons 
de rapporter. 

En parcourailt, en i 813, Ia chaîne du Jura pour la 
recherche de poiiits géodésiques , RI. Delcros eut l'idée 
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de noter, pllisieors fois le joiir, la hauteur de son barw 
mètre. Il R calculé ces observations siiccessives commq ' 
si elles étaient ~irnuBaneés, et présente Irs différences 
de niveait a déduites à côté de celles qu'on obtient 
qunnd aa cotnpare les mêmes hauteurs barométriques 
AUX observations correspondantes de Paris, de Genève et 
de Sirasbourg E n  convenant que ces divers r&sultars 
s'accordent bien, nous ferons kemarquer 
q u e  la seuk ~onsCquc?n&.e qu'on puisse en tirer, c'est que 
le baromètre ne variait pas sensiblement les jours que 

Bi. Delcros avait choisis pour ses observations. Je connais 
un voyageur qui a fait seul et avec succhs le nivellement 
barornétrique d'une partie de la chaîne des Pyrénées j 
mais il n'a réussi qu'en s'astreignant à une fade d'atlen- 
tioiis dont I'vL Delcros ne parle pas, et parmi lesquelles 
je citerai, par exemple, celle de ne jamais quit~er une 
sintion qu'aprks g avoir pdalablement détermin8 le chan- 
prnent horaire du ha;orn&tre et du thermomètre, afin 
d'éirc en mesare de  cnlciiler, du nioins approxiniati- 
Tement, i'état de CCJ instrumens pour le moment où il  
atteignait la secoiide station, On sera justement étorzn6, 
comme le dit M. Delcros l u i - m h e ,  que des obser-. 
vations non corriçies , et qui loin de se correspondre, 
éiaicnt qiielquefois s6parées par des intervalles de plii- 
e h r s  heures, n'aient pas présenté de  plus grandes dis- 
cordances ; mais c'est à tort qii'en se fondant sur ces 
r&iultats isolés, on se croirait autorisé Q  recommande^ 
nne me'thode dont les défauts sont trop palpables pour 
qii'il soit nLccssaire dc les signaler en détail. Voici, au. 

reste, q~ielques-unes des déterminations moyennes ob- 
cnues y w  RI.  Delcros, en se servant exclusivcnieiit d u  
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b;iro:nLtïc qu'il appelle, on ne sait trop pourquoi, un 

instrument si peh apprécie', si dédaignd, sr PEU CONNU. 

Elevarioii sur la mer. 

GEX (SOI de la Posie aux Chevaux). Gog rnhtres. 

AICINT COLOMBIER (Sonirnet) . . .  1702 

J ~ I J O U X  (sol à l'Auberge). . . . .  1017 

LOBS-LE-SAURIER. . . . . . . . a .  269 
. . . .  MONT TOURGET (Sommet) 524 

CIIATEAU RIIREBEL (Pied du signal 

g<ocidskpe). . . . . . . . . . . . . . .  7O I 

Ces d6termina~ions supposent que les liauteurs de 
Paris (a  l'observatoire), Geiiéve et Sirasl-iourg , au-dessus 

du  iiiveiiu de la mer, soi1 t reslxxtiveiiicnt 72 mètres , 
400 métres et 15 1: inktres. 

On ne peut s'ciiip&clier de reconnaître que l'examen 

c i i ~ i p e  auquel M. Delcros s'est 1ivt.C sur les nivellemens 

oltciius par des distances a i i  zénitli, a ,  sinon le mériie de 
l i t  iiouveaut6, du inoinS celui d'&ire l~arfaitemcnt foridd. 

Tout  le monde accordera sans peine que Ics anomalies 

dc l a  réfraction terrestre produisent quelquefois de graves 

erreurs, et qrié le  ~ e i d  inoyen cer~aiu d'y remdier serait 

d'employer des distances au zénith réciproques et iiistan- 

innées ; qu'à défaut de telles distances, il sera boii de 
s'astreindre h faire les observations vers les irii.nies Ileures 

c h  jour et les memes saisons;c'est-A-dire, daris des cir- 

cuiistance9 athospliériques pareilics; el iouicfois on 
aurait [art, meme avec toutes ces pr&autioiis, decoii~~tei., 

cpoique M. Dclcros le pense, sur Yexactitude des rCsul- 

fats à une fdilbfrriclion de ~ n d r e .  Les causes qui font 
varier la réfracti.m tr'ii~stl.e fiont souscrit f~~sitives , éloi- 
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gnées, et cles-lois les ii~struineiis que l'observateur peut 
consulter ne les indiquent pas. M. Delcros imagine, il 
est vrai, que, dam la rm4me saison; tes refractions sonk 
à-peucp1.é~ horaires, et regarde comme un grand et utile 
travuil de déterminer Bs wtqleurs horaires diL coeflcàent. 

Quafit a moi, j'admets volontiers avec cet ingénieur que, 
dans une position donnée de l'observateur et du signal, 
la r&fraction terrestre peut généralement varier avec 

l11ieur.e, de la même manière, pendant plusieurs jours 
consécutifs ; mais je me permettrai toutefois de faire re- 
inarquer qu'il serait également contraire A la théorie des 

~Efractions ei à i'expérience, de tran'sporter à une localit6 
cc qui aurait été observé dans une localité différente. Je 
ni'é~onne que M. Delcros, qui doit avoir une si granda 
liabitnde des observations géodésiques, se soit flatté de 
trouver des règles fixes pour lé calcul d'un élément aussi 
&able que la réfraction terrestre. Ne lui serait-il donc 
jamais arrivé de voir un signal changer subitement de 
hauteur, niême dans la nuit et sans aucune cause ap- 
parente, de 15 ou 20 secondes sexagésimales ? 

E IAMEN de I;i~@uence horaire sur les résultats des 
mesures bar~métriques. 

( Bi6fiocA. univers, tome VIT. page 236. ) 
* 

L'OBJET que RI. Dekrod se propose dans ce Mémoire 
est de &terminer par expdrience à quelle heure de la 
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journdc les observalions baromEtriqhes fodrnissent les 
fésultats les plus précis. L'une des stations dont il avait 
F ~ i t  choix était à Strasbourg, dans le  cabinet deni. Ilcr- 
~eiisclineider~ professeur de Pliysique à l'Académie ct 
ohervateur triis-exact ; l'nuse , au château fort du Licli- 
temberg , situé sur une sommité isolée des Vosges, à en- 
viron dix lieues au nord de Strasbourg. La ditï4rence de 
nivcau des deux staiions , déterminée par des distances 
au zénith réciproques, non instaqtunées, avait été trouvéc 
nnt4rieurcmen t de zb4mèt., 35. Les observations baro- 
métriques &aient simultanées s ~ i r  les deux points ; on 
Ers faisait à 8 heures du matin, zo lieui-es, midi, z heures 
et 4 heures du soir. Ce travail dura 22 jours, savoir : dis 
4 nu 26 novembrc I 8 i a ,  par lin temps généralement 
fort défavorable. Nbanmoins les déterminations partielles 
o h n u e s  en comparant les observations des mémes 
heures, ne se sont jamais éloigndes du résultat de la 
rncsure @odCsique de plus dc 43",5. En com1)innnt 
I'ensenible des observations d'un meme p u r ,  l'er- 

reur n'atteint pas I O  métresi Enfin, si l'on forme des 

groupes séparés de toutes les observations des mémes 
heures , on trouvera les erreurs moyennes suivantes :. 

mitrri 

& heures du nialin, - 4 5 8  ; 
1 O lieures. . , . . . . .  - z,a3; 
Rlicli. . . . . . . . , .  - O,&; 

a heures. . . . . . .  
- ~ j  0,59 ; 

4 heures. . , . . . .  - 1~02. 

Ces erreurs sont les diiGrences entre les rc'sultats ob- 

tenus par l e  bnrométre et celui que les distanc~s ad 

z h i t h  avaic~it fourni : ellcs sont, comme oa voix, assez 
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pdies  ; mais il est bon de remarquer que la hanieur to- 
tale mesurée n'est elle-même que de  264 mètres. 

M. Ramond avait coqclu de ses nombreuses expé- 
riences que les observations de midi sont celies qui 
donilent les rés~iltais les plils prbcis , du moins lorsqu'on 
adopte pour coeficient de la farmule le nombre 18336 
mètres. Ici,  la discordance qui correspond à a heures est 
plus petite que celle de midi de 3 centimètres ( I  pouce 
environ) ; mais est-ce bien sérieusement qu'on en a fait 
la remarque ? Les déterminations barométriques compor- 
tept-elles la précision d'un pouce ? Comment d'ailleurs 
ne s'est-on pas souvenu que le nombre ~ 6 4 ~ ' ~ , 3 5 ,  qu'on 
suppose être la vraie diff&reiice de niveau, et auquel toutes 
les mesures barométriques ont été comparées, avait été 
obtenu par une mLtliode (celle des distances au zériith 
riciproques non instanta+wj, déjà signalée avec raison, 
un mois auparavant, dans Id Cahier de mars du même 
joiirnal, comme sujette à de graves erreurs ? Or ,  qui n e  

voit que si la vraie différence de niveau entre S;rasbourg 
et le Lic-htembérg était sedernent d'un métre plus 
petite qu'on ne  ï a  supposé; ou égale à 263m2L,35, l'er- 
reur des observations barométriques de midi serait moin- 
dre qiie celle de  4 heures 3 11 me semble que lorsqu'on 
teut tirer q~relques condusions des déterminatiohs four- 
nies par les expériences, il est nécessaire avant tout 
d'examiner entre quelles limites Ics erreurs peuvent Ctre 
comprises.  ois cen~irnétres sur lesque~s on s'pst 
appuyé pour recommander les observations baroui& 
trlques de s heures après- inidi , me rappellent ce calcn- 
h e u r  qiii negtihre avait exprimé la distance da soleil 
i la terre en rniliimétres, sans remarquer chap- 

T. VIII. 7 
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gement d'un seul dixihnze de seconde sur la valeur Sr',5 
de la parallaxe qu'il avait employée aurait fait varier la 
distance de plusieurs centaines de ntille lieues. 

Je ne dois pas terminer cet article sans faire remarquer 
que le  Mémoire qui y a donné lieu n'est pas rédigé par 
M. Delcros , quoique cet ingénieur ait fourni les élémens 
du calcul. 

DÉCOUVERTE du cobalt dans le fer météorique. 

QUOIQUE l'on ebt soupçonné que le cobalt était une 
des parties constituantes des pierres météoriques, il n'en 
existait jusqu'h présent aucunè preuve directe. Klaproth 
avait seulement remarqué, dans son analyse de l'aérolithe 
tombé à Aichstaedt le  19 février 1785, que le sel de 
nickel et d'ammoniaque qu'il avait obtenu, et qui était 
exempt de fer, prenait, en le faisant chauffer dans un 
creuset de platine, une couleur d'un bleu violet, qui 
disparaissait par le refroidissement et revenait encore par 
la chaleur. Ce phénoméne ne s'était plus présenté dans 
ses nombreuses analyses des aérolithes, et par conséquent 
l'existence du cobalt dans ces pierres étaiu encore très- 
doutebe. 

Le fer météorique dans lequel M. Stromeyer a trouvé 
le  cobalt appartient à la grosse masse de fer que l'on a 
découverte, déjà depuis plusieurs années, au cap de 
Bonne-Espérance, et dont Van-Marum et Dankelmann 
ont donné une description exacte. Smirhson Tennani 
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avait prouvt? en 1806 que ce fer contenait du nickel, et 
il avait par là constaté son origine météorique. 11 serait 
maintenant nécessaire de rechercher si le cobalt accom- 
pagne le  nickel dans les autres masses de fer météorique, 
et s'il en est une des parties constantes kt caraciéris- 
tiques. M. Stromeyer n'a pu dCcouvrir ce métal ni dans 
Ir masse de fer de Sibdrie découverte par Pallas, ni  
dans celle d'Ellenbogen en Bohème. ( Gilbert. Annalen. 
LVI. '91.) 

S L ~  la Préparation de F Oxide rouge de mercure. 

L'OXIDE rouge de mercure que l'on trouve dans l e  
commerce, ou que l'on prépare dans les laboratoirbs , a 
une couleur variable du  rouge orangé au jaune rou- 
geâtre. On remarque en même temps une trks-grande 
variation dans s6n grain et son apparence cristalline. 
RiInlgré ces différcnces, sa nature chimique est constam- 
ment la mérne, et par la trituration on peut toujohrs le 
ramener A avoir la même apparence Tue l'oxide préci- 
pitO du perch16rure ou du  qernitrate de  merciire par In 
potasse. 

r 
La variation de la couleur et dir grain du peroxidê de 

mercure du commerce dépend de l'état cristallin du nitrate 
de mercure que I'on décompose par le feu. Si I1on prend du 
nitrate bien broyé, on obtient un oxide jaune orangé en 
poudre : des cristaux volumineux et denses du mêihe sel 
donnent un oxide d'un orange foncé; maid si le nitrate est 
en petits grains cristallins, I'oxide at cristallisé et d'un 
rouge orangé. Le pernitrate m'a donné un plus bel 
oxide. G. L. 
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Sua un nouveuu Métal ( le  Cadmium). 

hi. H E R M A N ~ ,  qui,est dans ce moment à Paris, m'avait 
communi ué, il y a plus d'un mois, la nouvelle dç cette ? 
découvote qu'il avait recue de son pere, de Schoene- 
beck, près de Magdebourg; mais n'ayaut reçu aucun 
détail, j'avais difdré d'en parler dans notre journal. JL' 
dois mjpurd'hui A l'obligeance de hl. Hermann un tchan- 
tillon du nouveau métal, qui nous a permig de vérifier 

ensemble les principales propriétés que M. Strome!er 
lui a reconnues, et dont il avait fait part à M. Her- 
mann le  pére dès' le 19 du mois d'avril. 

Le pquveau mét$ ressemble à l'+in par sa couleiir, 
son éclat, sa mollesse, sa ductilité et le cr i  qu'il fait en- 

tendre quand o s  le ploie. 
Il se fond et se volatilise un peu avarit Je ziuc. 

d 

Il conserve son brillant à. ]'air ; mais, au moyen de Id . - 
chalepr,, i! se change 911 un oxide jaune mangé qui n'est 

,point volatil et s u i  s,e réduit- tr&-aisément. 
1 

Cet oxide ne c o l ~ r e  point le borqx il se dissout très- 

bien d a ~ p  les acides et forme des sels,incolores, d'ou il 
est précipith en blanc par les alcalis. 

L'aciclq bydrosnlfuriquq le précipite en jaune comme 
i'arsepjo. r r  F .  

1 
Lc siyc Je pr&.ipite à J'état métallique. Nous avonr 

tyouvé sq Qensité à,a5O de 8,6350. 
11 a,+é$&ou~e~, j'automnede l'ann4e (lerniéce, dan4 

de l'oxide de zinc ,,par-. Syomeyer, à l'occasion de l'ew 
men gies~liamtacies duBanovre, dont il est chargé. ICI, Her 
mann, quj  prépare c ~ t  ~ x i &  en grand pour I n  médecine 
aynnt* r ~ ~ u  la dtfense de continuer à eii vendre (para 
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qu'en examinaut quelques pliarmacieb prhssiennes on 
ailait cru reconnaîtredans l'oxidela présence de l'arsehic), 

en fit un examen particulier, et s'aperpt qu'il reiifer- 
mah uri mrps nouveau qu'il obtint isolé, et cp'ii' eh- 
vdya à M. Stromeyer, pour l e  priek de'vérifid ses Gnjec- 
tures. M. Stmmeyer reconhnt bientdt qu'ilr avait les 
mêmes propriétés que le m&al qu'il lui anrion$ avbfr 
découvert auparavant, et auquel il propose dé donner 
le nom de Cdmium. J'espète pouvoir donner de plus 
grands détails dans l e  Cahier. pochdn .  G. I'k 

i 

S . .  a . . . . .  

Par RI. G A,U T I E a, Pharma~ien de Fa&. 
. . .  . . . . . .  

LA pyr&hre .(anthemis. pyretIyurn I;. j aroit assez 
abondamment dans le Acli de l.a France. Son tisage en 
midecirie est dû à un principe &ré, sti tulant à tbl point, 
que, lorqu'on màche cette racine, elle occasiclnne une 
salivation abondante. L'analyse que M. Gautier en a 
faite lui a prouvé que sonfpinoipk actif éfaib"fed%i&d 
dans son écorce. 11 le considère comme une huile très- 
odorante, plus légère que l'eau, congelalde par le froid, 
et se saponifiant bien avec les alcalis. On obtient cette 
Iiuile en traitant la pyrètlirc en poudre par l'éther sulfu- 
rique ou I'alcool, qui In  dissolvent très-bien. 

L'autre principe remarquable que hl. Gautier a trouve 
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dans la pyrèthre est l'inuline ; mais M. John Pavait d6jà 
reconnue dans la même plante, ainsi que dans l'angetica 

archangelica et la noix de gaHe. (John's tabdlen der 
pjaneen analysen. ) Lorsqu'après iivoir Qpuisé la racine 
de la pyrèthre par l'éther, I'alcool et l'eau froide, on la 
traite par l'eau bouillante, celle-ci dissout l'inpline, et 

1a laisse précipiter par le refroidissement, au bout de 
quelques heures. Indbpenhmment de l'huile et de l'inu- 
line, la raçine de pyrèthre contient, r O Un principe co- 
lorant jaune qu'on obtient isolé, en mettant la racine en 
contact avec l'alcool, après l'avoir épuisée par l'éther; 
2 O  de la gomme que l'an sépare par la macération dans 
l'eau froide; 3O du ligneux, qui reste après le traite- 
ment par l'éther, l'alcool et Peau. , 

I w ~ar t i e s  de pyrèthre sont approximativement corn- 
posées de : 

H u i l e . .  . . . . . . . . . . . .  5 
Principe colorant jaune. ...'. 14 
Gomme. . . . . . . . . . . . .  I I 

Inuline. ..,.... '...... 33 
Ligneux. . L . . . . . . . . . .  35 
Chlorure de calcium, des traces. 

IC-- 

9% 
(Joum. de Pham, iV. 49.) 
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LETTRE de M. Dulong h 111. Gay-Lussac. 

r J'ai été aussi surpris que péniblement affecté en 
lisant, dans l e  dernier Cahier des Annales de Chimie et 
de Physique, page 409, une réclamation relative à la 
découverte de l'acide nitreux liquide, par laquelle se  
terminent les observations critiques sur le  Mémoire de  

M. Dalion. La manière dont cette réclamation est pré- 
sentée tend à faire croire que j'ai eu l'intention d'induire 
en erreur les chimistes, sur les droits incontestables que 
vous avez à l'honneur de cetté intéressante décimverte. 
Heureusement qu'en expliquant les motifs de rassertion 
qui a paru si répréhensible, il me sera iac3le de me  
justifier d'une mculpation si' peu vraisemblablé eh elle- 
méme, et fondée sur une supposition si éloigdée de mes 
sentimens. Le véritable tort que j'ai éu , maEs, à ke que 
je crois, le seul, c'est de n'avoir pas cité le Mémoire qui  
m'a fait dire qiie M. Berzelius avait déià remarqué la pro- 
duction du liquide que vous avez obtenu le prenbier en 
distillant le nitrate de plomb. Ce n'est pas assurément 
celui dont on a transcrit un pasSage dans l'article auquel 

je réponds : ce possage a si peu de rapport avec le  sujet 
en question, que s'il était le  seul fondement de mon allé- 
gation, elle aurait dÙ paraîire en effet fort étriinge ; mais 
on peut voir, dans les Annales de Chimie, t. LXXXIII , 
p. 9, 1 O ,  1 1 , 23 , qu'en calcinant variétés d e  
nitrite de plomb préalablement desséché, M. Berzelius 
obtint un liquide fumant désigné dans un endroit par l e  
nom d'acide nitrigue, et dans I'autre , par celui #acide 
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nitreux, lequel est identique avec l'acide nitreux li- 
quide que vous avez obtenu par UIJ procédé bien préfé- 
rable. Toutefois M. Berzelius n'a fait aucune recherche 
sur cette substance pour en déterminer la composition ; 
et il ne relate.sa production que comme' une preuve de 
i'existence de l'eau dans les sels qu'il examine. E n  par- 

tant, au contraire , de l'idée hea~icoup plus vraisem- 
blable qua.qes sels devaie~t  être parfaitement secs, parce 
que, dnuq cptte hypothèse, ils cessaient de faire excep- 
tion aux lgig gbnérales des proportions chimiques, je 

présumai qya ce liquide était privé d'eau? et cette conjec- 
I .  

turq s'esi,tro>ivée confirmée pdr le8 expériences rapportées 

dam mon J&hoire. Il était donc tris-naturel et très-juste . . 
qu:pprès ayoir été dirige" dans mes recherdm par cette 
observatiog .de M, Berzelius, j'indiquasse la source où 
j'avais puis+.-,Cette asplica+m s&a sans doute pour 
ceux qqi , ne  me connaissant pas assez, auraient pu se 

laisser: tromper sur mes véri,f.&les intentions. Pour vous 

cprnmy-gaur RI. Arago, j'airne à croire qu'elle n'était pai 
n&evaire : i l  me serait trop péiiible de penser que vous 
ailrie; pu méconnaître un seul instant la profonde estime 
et l'amitié sincère que votre tdent et votre caractère 
n'ont j am~is  cessé de m'inspirer. » - 

EXTRAIT des Séances de 2'~cadcnt.h mynle 
des Sciences. 

Séance du lundi 4 mai 18 I 8. 

M. l e  baron Cholet, marquis Dangeau, envoie la des- 
eription d'un nouveau cabestan. 
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M. Vadpel in ,  Cièvi: ingénieur des ponts et cliansîées, 

adresse quelques observations sur la noiivelle écluse d e  
sir William Conçrève. Ces deux objets seront examinés. 

M. Biot lit i'extrait d'une lettre de M. Pond relative à 
de nouvellen observatians di1 pendule faites à I'Obser- 
vatoire de GIeeiiwich. Cet liabile astronome annonce, 
dans la même lettre,, s'être assuré que la double 
laxe annuelle de  YAigle, d'Arcturus et de la Lyre n'e;~- 
cède pas un quart de seconde en arc; (Nous nous pro- 
posons de consacrer prochainement un article detaillé 
aux observations qui opt étE faites depuis quqlques an- 
n6es relativement à la longueur du pendule à secondes 
sous diverses latitudes, et d'exposer aussi l'état actuel de 
nos connaissances au sujet de la disrance des étoiles.) 
id. Berthollet a fait un rapport sur le 7 .1~  J1éntcir.e 

de M. ChevreuI relatifaux Corps gras. Ce i\&moire étant 
d6jà connu de nos lecteurs, nous nous contenterons de 

dire que l'Académie lui a donné sou approbation. 
M. Arago fait le rapport verbal dant il avait été chargé, 

sur i'ex~>édition anglaise du Congo. (Eous l'avons iiisérd 
dams le dernier C a h i k )  

M. Delainbre rend un compte ve rh l  du nouvel ou- 
vrage que RI. Bessel vient de publier sur la observa~ions 
de Bradley. 

RI. de hianoury-d'Ecrot adressc la description de scs 

nouvelles machines h feu. Elle est renvqke à l'examen 
d'une commission. 

RI. Thenard fait un rappoat sur le  Mémoire d e  
JIJL Pelleiier et Caventou relatif à la Cochedle. Ce 
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hlErnoire , dont nous donnerons prochainement un ex- 

trait détaillé, a paru digne d'être inséré dans le Recueil 
des Saoans étrangers. 

M .  Bosc lit un rapport sur un Mémoire de M. deFrance 
reZarfh une espéce Je coquilles auxquelles on a donné 
l e  nom de cabochons. 

RI. de France établit, dans ce Mémoire, sur des échan- 
tillons qui ont été présentés aux oommissaires, que la pa- 
telle mitrate parmi Ics existantes, et la patelle corne 
d'abondance parmi les fossiles , ainsi que quelques au- 
tres inédites, rapportées au genre cabochon , sont des 
bivalves et doivent composer un nouveau genre. 

M. Girard lit un Mémoire de M. Legallois sur les 
Chemins cn fer usités en Angleterre. 

On commence la  lecture d'un Mémoire de M. Risso 
intitulé : Coup-d'œiZ géologique sur les environs da 
Nice. 

Séance cfy lundi 18 niai. 

M. Laplace lit un Mémoire sur Za Rotation de ta terre. 

( Voyez plus haut. ) 
M. Arago fait un rapport sur un nouveau Traité de 

Gépnzétrie descriptive, par M. Vallée,  ingénieur des 

ponts et chaussées. 

Cet ouvrage est rédigé avec beaucoup de méthode et 

de clarté, Les 59 planches q u i  accompagnent le texte 
sont p~rfaitement. dessinées. Chaque épure offre, dans 
les plus petits détails, toutes les constructions qu'il faut 

exécuter pour arriver 4 la solution du problême, et 

1iEanrnoins. on n'y remarque aucune confusion. 11 est 
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à desirer que cet liabile ingénieur puisse trouver, dans 
les enàouragemens du gouvernement, les moyens de 
livrer son ouvrage à l'impression, et qu'il achève ceux 
dont il s'est déjà occupé, et qui doivent contenir les ap- 
plications de la géométrie descriptive à l'art du char- 
pentier et à celui du tailleur de pierre. 

NI. Girard fait un rapport sur le fifémoire de M. Le- 
gallois relatif aux cchmins en fer usités en Angleterre, 
et notamment à Newcastle et dans le Northum- 
berland. 

On avait pratiqué depuis longtemps pour l'exploi- 
tation des mines , dans quelques contrées de 1'Allema- 
gne, des chemins OU charrikres formées de pièces de 
bois longitudinales, sur lesquelles on faisait cheminer 
dans les galeries des chariots appropriés par leurs formes 
et leurs dimensions à cette espèce de roulage. Depuis, 
l'on a imagine en Angleterre de substituen à ces pièces 
de bois des chemins ou charriers en fonte de fer. La 
description de ces chemins forme l'objet du Mémoire de 
AI. Legallois. Suivant lui, une étendue de 28 lieues 
carrées, dans les environs de Newcastle, présente déjà 
à ciel ouvert un développement de çhemins en fer de 
75 lieues, et l'intérieur des mines  off^^ un dévelop- 
pement aussi considérable. Toutes les particularit6.s de 
la manœuvre des chariots sont décrites aveo beaucoup 
de détail par Ri. Legallois. Son Mémoire doit être bienth 
imprimé; il sera trb-utile aux personnes qui pourront 
être tenlées de faire construire chez nous des chemins de 
bois ou de fer semblables à deux d'Allemagne ou d'An- 
gl et erre. 

hl. Gondret lit un Me'rnoirc sur Z'Applicntion des 
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sentouses dans diverses maladies. (11 est renvoyé 4' 
l'examen d'une comniission. ) 

On achève la lecture du Mémoire de M. Risso sur Zn 
Géologie des ewirtms de Nice. {Une commission l'exa- 

minera. ) 
M. Delambre fait un rapport sur le  3me volume de 

l'Euclide, de M. Peg~ard. 

Leô commissaires ont trouvé, dans la tradiiction de ce 
dernier volume, la même fidélit8 que dans celle des deux 
premiers. Les variantes remplissent 64 pages. L)éditeur 
a\iait avancé que la belle édition d'Oxford n'était pas plus 

correcte que I'éaition de Bâle, dont elle rivait reproduit 
toutes les fautes, même les plus palpables, et auxquelles 

elle en avait ajouté d'autres en nombre assez ronsidé- 
rable, dont la pceinihe était ekempté: Cette assertion 
avait étonné et devait trouver des incrédules ; mais on ne 

voit pas ce qu'on pourrait objecter aux 8 pages O& 

Al. Peyrard a. placé le tableau cornparalif des deux 
éditions. 

, SU R h Pépinières Re Zivlers. 

OS a long-temps essayé sans succés de multiplier le 
oliwieno par les semis de graines r on a été obligé d'em- 
ployef les boutumi, ou de recueillir dans les bois des 
sauvageons. Un Rzouiengal, Irabhalrt de Marseille, étonné 
de vair qu'on im poumit p s  obteiiit prir la culiure ce 

q#e la nnture produisait d+dé-inêma, ~éfléchit sur 1s 
manière dont naissaient les sauvageons. Ils viennent des 

nog-aux : ces t~dyaux ont dté portés et.seniés dans les bois 
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par des oisearix qui ont mangé des olives. Ces olives 
digérées unt 136, par cet acte, privées de leur liuile na- 

turelle, et les nopilq sont deveniis perméables à I'hnmi- 
dité de la terre, la fiente des oiseaux a servi d'engrais ; 
.et peut-être la soude que contient cette fiente, en se 

combinant avec une poition d'huile srhappée à la di- 
gestion , a-t-& favorisé la germinatioil. Voilà pnoba- 
blement le  raisonnement qii'a fait cet agriculteur, et qui 
J'a conduit ii tenter les essais suivans, 

Il a fait qvaler &s olives d r e s  ;i des dindons rem- 
fermés dans une enceinte : il a recueilli leur fiente con- 

tenant les n6yaiix de ces olives, et il a placé le tout dans 
une couclie de terreau qu'il a fréquemment arrosCe. 
Les noyaux ont levé, et il a e u  des plaiits d'olivier 
qu'il a repiqués ensriile , et qui ont parfaitement végeté. 
Eclairé par c e p  exp6rieiice, i1.a cherché à se passer 
des oiseaux de basse.cour, et il a fiiit macérer des olives 
dans une lessive alcaline. Peu de temps apr&s, il les n 

placées dans la terre, et il a obtenu un plan d'oliviers 
aussi beau que le premier. 

Les agronomes doivent regarder ce procédc! ingénieux 
comme une décoriverte susceptible de plusieurs applica- 

tions. 11 est des semences tellement oléagineuses, qu'il 
faut des circonstances très-rares pour que l'eau puisse les 
penétrer et les dtbelopper : telles sont les muscades, qui 
ne levent point dans nos serres chaudes, et qui peut-&tre 
végéteraient si elles étaient soumises à l'action d'une 
lessiva alcaline, ou â celle de la digalion d'une gdli- 
,niicée. (Journ. de P h m .  III. r Sr. ) 
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EXTRAIT d'une Lettre de Vienne sur un nouveau 
méta2 ( Sirium). 

CE métal est re~ i ré  de la mine de  nickel de Schlad- 
minget , où il est accompagné de  beaucoup d'arsenic, 
de nickel, d'un peu de cobalt et de fer. Après avoir fondu 
la mine dans un creuset avec du verre, on la pulvérise et 
on la dissout dans l'acide nitrique j on. sature i'excbs 
d'acide et on ajoute de l'acétate de  p h &  : i l  se préci- 
pite de l'arséniate de plomb; bais  il reste encore de 
l'arsenic en dissolution. On  sépare l'ex&s de  plomb par 
du sulfate de soude, on filtre et on ajoute un peu d'a- 

cide ; ce qui est indispensable pour avoir le  sirium pur. 
Apds  avoir fait passer lin courah d'hydrogène sulfuré 
dans la dissolution, on la neutralise a= du carhonate 
de  potasse, jusqu'à ce qu'il se pr4cipit6 des flocons 
qui ne se redissolvent plus : alors, en faisant passer un 
nouveau courant d'hydrogène sulfurd dans la disso- 
lution, le sirium se précipite combiné avec le soufre. 
C'est un caractère essentiel de ce mbtal de n'être point 
précipité de ses dissolutions par l'hydrogène sulfuré 

quand elles ont un excès d'acide, et de i'&tre quand 
elles n'en ont pas. 

La liq~ieur verte de laquelle le sirium a Bt6 préci- 
pité contient dn nickel, du cobalt et du fer. 

Le sulfure de sirium desséché étant chauffé dans un 
creuset brasqué, on obtient une masse noire scdrifiée, 

à cassure métallique. On pulvérise cette masse, on lui 
ajoute un cinquième de son poids d'oxide d'arsenic, et, 

l'on chauffe pendant une boane demi-heure, à environ 
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60" W. L'auteur de la découverte, M. Vest , a obtenu, 
dans une expérience, un régule spongieux, et dans une 
autre un régule compacte, qui était le sirium conte- 
nant encore du soufre, de i'arsenic, du nickel et du 
fer, parce que le filtre n'avait pas été bien lad.  

Observation du Rédacteur. 

Tel est l'exposé de la découverte qui nous a été 
communiquée, et qui, à ce qu'on assure, a fait une 
vive sensation parmi les savans autrichiens. L'auteur 
de la lettre a peut-être omis des particularités im- 

portantes ; car personne ne voudra croire, d'après cette 
lettre, 'an sirium de M. Vest ; mais bien plut& à son 
inexpérience. Comme il parait ignorer que le nickel 
n'est point précipité de ses dissolutions par ~ 'h id ro~kne  
sulfuré, &and elles sont acides, et qu'il l'est en partie 
quand elles sont neutres, nous rengageons h vérifier si 
ron sirium n'est pas du nickel tds-impur. 
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Contenant quehues expériences sur I'emploi du 
bismuth dans la détermination du titre des 
matières d'or et d'argent. 

Essayeur provisoire des Monnaies. 

LA propriété qu'a le  bismuth de s'oxider, de se vitri- 
fier et de passer au travers des pores des coupelles , ainsi 
que le plomb, n'a pas tardé à faire penser que ce métal 
pourrait remplacer ce dernier dans l'opération de la cou- 

pellation. Dés 1727, Dufay fit connaître cette propridté : 
Depuis , Pott,  Geoflroy le  fils, et M. Sage, dans son 
Art d'essayer l'or et l'argent, l'ont constate'e par des 
expériences ; mais aucun de ces chimistes ne paraît s'être 
occupé de déterminer par son moyen le titre exact des 
matières d'or et d'argent; et M. Sage lui-même, dans 
l'ouvrage que je viens de citer, n'a donné, dans son ta- 
bleau comparé de la coupellation des mati&res métalliques 
par le moyen du plomb ou du bismuth, que le résultat 
de la coupellation des métaux purs, et n'a rien fait 
connaître sur la coupellation de l'or et de l'argent alliés. 
On voit que l'unique but de l'auteur a é t i  de prouver, A 
l'égard de ces deux derniers métaux, que le bismuth, 
ainsi que le plomb, les laissait sur la coupelle sans leur 
faire éprouver une perte plus sensible. 

D'après les expériences de ces savans , on ne pouvait 
mettre en doute la propriété qu'a le bismuth de pouvoir 

Te V111. 8 
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remplacer le plomb dans l'opération de la coupellation 
en grand, dans laquelle $ ne s'agit que d'enlever la plus 
grande partie des métaux alliés à l'or et à l'argent, sans 
se rendre compte des derniers millièmes de fin (1). Mais 
cette propriété s'étendait-elle jusqu'à permettre de rem- 
placer par ce métal le plomb, jusqu'ici seul employé 

dans la d6terminaiion du titre exact des matières d'or et 
d'argent ? Comme essayeur, cette question méritait toute 
mon attention, e t  j'ai pewé que je ne pouvais mieux 
faire que de consacrer quelques instans à sa soluiion. 

Le bismuth , ainsi que l e  plomb, contenant presque 
toujours une certaine quantité d'argent, je crus devoir 

commencer par réunir en un seul lingot quelques échan- 
tillons de ce métal achetés dans le commerce, afin de 
répartir également dans la masse l'argent que je le soup- 
çonnais recéler; opération indispensable pour faire le 
témoin, et pour retrancher ensuite et avec certitude, de 
chaque essai, p ' i l  devait me servir R passer, la quantité 
d'argent qu'y aurait porté celle de bismuth employée. 
Le lingot obtenu ayant été brisé en divers endroits, je 
pesai de chacune de ses extrémitks sept grammes, et 

autant sur quatre points de la partie moyenne; ce qui 
faisait en tout six prises d'essai, chacune d'une quantité 

( r )  L'argent qu'on obtient dans l'opération de la coupel- 
lation eq grand est rarement au-dessus de 990 millii.mes, 
c'est-à-dire, que snr  rooo parties, il Contient encore I O  par- 

ties d'alliage ; tandis que l'argent obtenu dans l'opération de 
la détermination de son titre doit être de l'argent parfai- 

tement pur, sauf la très-petite quantité d'or que i'argeht con- 
tient ordinairement et qui y reste unie. 
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&ale à celle que je devais employer dans les premières 
opérations que je projetais. Ces six prises d'essai passées 
à la coupelle donnèrent, pour les deux extrémités, à 
l'une, un petit bouton d'argent du poids de 9 mil!iémes , 
et à l'autre, un petit bouton d'argent du poids de 7 mil- 
lièmes fort; les quatre autres prises d'essai donnèrent 

12, 6, 4; et 13 millièmes. * 
Je fondis ce lingot une seconde fois, en donnant plus 

chaud que je ne l'avais fait la première, et j'eus le soin 
d'agiter fortement au moment où je coulai. Il fut essayé 
de nouveau, et donna des résultats non moins dis- 
parates. 

Cette première opération, en prouvant l'impossibilité 
de répartir également dans le bismuth des millièmes 
d'argent, ainsi qu'on le  peut pour le  plomb, et que je 

m'en suis assuré moi-mérne par l'expérience, prouvait la 
nicessité de n'employer aux opkitions ddlicates aux- 
quelles je le destinais, que du bismudi exempt de ce 

métal; ce à quoi on lie pouvait parvenir qu'en faisant 
un choix dans le commerce, ainsi qu'on le fait à l'égard 
du plomb dont on se sert pour les essais d'or et d'argent, 
ou en le purifiant soi-même (1). Le premier moyen Etant 
le plus prompt, j'y eus recours, ebm'en étant procuré , 

(11 Ce qui m'avait engagé à employer le bismuth que 
j'avais et qui contenait de l'argent, c'est la peine qu'on 
éprouve souvent à en prendre essai cbez les commerçans , 
lesquels font souvent difficulié de Iwiser un  pain pour en 
détacher 15 ou 20 grammes, dans l'incertitnde où ils sont 
qu'on le leur laissera s'il contient de l'argent, et par la perte 
qui, vu son aigreur, en résulte toujours. 
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hon sans peine, une petite quantité qui ne contenait 
point d'argeiit , je procédai aux opérations suivantes : je 
pesai quatre essais d'une pièce de 5 francs au titre de 
goo , c'est-A-dire , qui contenait par gramme ou 1000 mil- 
liémes, goo milliémes d'argent pur et roo niilliémes d'al- 
liage ou de cuivre ; je pesai également quatre fois sept 
grammes de bismutli exempt d'argent (cette quantité est 
celle que l'on met de plomb sur le titre ci-dessus men- 
tionne). Le fourneau étant suffisamment chaud et les 
coupelles i l a  même température, je commençai et opérai 
absolument de la même manière cp'avec le plomb, c'est- 
à-dire, que je portai les premiers sept grammes de bis- 
muth dans une coupelle, et que lorsque le métal fut dé- 
couvert, j'y mis le gramme d'argent enveloppé dans du 
papier. J'observai les phénomènes suivans : le bismuth 
porté dans la coupelle, étant plus fusible que le plomb, 
se fondit plus promptement; mais mit beaucoup plus'de 
temps à se découvrir que ne le fait ce métal (1) ; et dans ce 
moment où je remarquai un léger bouillonnement et des 
points incandesctk sur la surface du bain, i l  se dégagea 
une trés-grande quantité d'une fumée épaisse, laquelle, 
si elle n'était produite en totalité par l'oxide de 
bismuth, l'&ait au moins en partie, puisqdune coupelle 
chaude placée au-dessus de la coupelle qui contenait les 
sept grammes de bismuth, au moment où celui-ci se 
découvrit, se colora en jaune; couleur dont son oxide 

colore ce vase. Il ne s'élanpa pas du bain de ces petits 

(1) On dit  que le plomb se découvr6 lorsque I'oxide qui  
se forme à sa surface au moment où il entre en fusion vient 
à se fondre lui-m&me et à pénétrer dans la coapelle. 
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enflammés que produisent ordinairement, dans 

cette opération, quelques échantillons de bismuth; ce qui 
était de bon augure pour le succès de l'opératioii , puisr 

que cela devait ôter la crainte de voir projeter at i  dehors 
des coupelles de petites portions d'argent qu'auraient pu 
entraîner ces globules. Après sept à huit minutes en- 
viron, je remarquai sur la plupart des coupelles , à la 
pa-ie qui venait d'&tre abandonnée par le Bain, de petites 
grenailles d'argent que j'eus soin de réunir à 13 masse, 
en promenant le bain sur ces parties. Le bismulli ayant 
toujours été tranquillement en fusion, je ne pensai point 
que ces petites grenailies eusscna été projetées, mais 
qu'elles provenaient de parcelles d'argent retenues par 
des raies circulaires que le bismuth avait creusées dans 
les coupelles, qu'il altère sensiblement plus que ne  l e  
fait le plomb, surtout quand il contient des n~atières 
étrangères ; car, dans l'état de pureté, il y a peu de dif- 
férence. Le 6ah,  au lieu d'être bien rond comme il l'est 
ordinairement, avait des angles plus on moins saillaus ; 
le mouvement de l'essai Etait moins rapide; les couleurs 
de l'iris beaucoup plus prononcées qu'elles ne le sont 
communément avec le plomb; la couleur verte surtout y 
dominait d'unemanière si étonnante et était si vive, qu'au 
moinent oii elle cessait, et même quelques iastaiis après, 
si ou l'avait bien suivie, les objets enviroiinans venaicnt 
encore se peindre de cette co~ileur sur la rétine. L'éclair 
fut très-prononcé , mais beaucoup plus prompt qu'avec 
le plomb, à la même température; ce qui fut cause q u e  
mes premiers essais ne furent point cristallisés, et que, 
pour donner ce caractère R U  dernier, je fus obligé de lui 
faire faire l'éclair plus avant dans la moufle, par cons&- 
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puent à une température plus élevée ; il mit deux fois 
plus de temps à produire cc: phénomène que si je l'eus 
passé avec le plomb; mais il était parfaitement cristallisé. 
Les boutons de retour étaient tr8s-ronds , n'adhéraient 
point aux coupelles, avaient en dessous tous les carac- 
tères des essais ordinaires, et avaient mis dix-sept mi- 
nutes a passer ; ce qui faisait cinq minutes de plus que 
les essais faits avec quantité égale de plomb, lesquels 
ne mettent pas plus de douze minutes à passer à nos 
fourneaux , en comptant du  moment oii on porte le 
gramme d'argent dans la coupelle, à celui où l'essai fait 
l'éclair. Les coupelles qui avaient servi à passer ces 
quatre essais laissaient apercevoir à la loupe de petits 
points d'argent. Les essais ayant été brossés avec soin, 
je les pesai ; ils donnèrent les titres suivans : 

Le I ~ ' ,  864 millièmes ; 

2e, 865 ; 
3 e ,  873 ; 
4e>  868. 

La pièce de 5 francs soumise à I'essai, contenant goo 
milliémes d'argent pur sur 1000 millièmes , ces essais 
avaient donc perdu d'argent, savoir : 

Le le', 36 millièmes ; 

se, 35 ; 
3e 7 27 ; 
4e 9 32. 

Sans s'arrêter à la différence énorme qui existe ent~e  
la plupart des titres résultant de cette première expé- 
rience, on pouvait en conclure que si le  bismuth pou- 
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vait remplacer le plomb dans la détermination du titre 

des matières d'or et d'argent, les quantités à employer, 

suivant les divers titres, en devaient être beaucoup moine 

considérables ; ce qui était une suite naturelle de la len- 
leur avec laquelle le bismuth s'oxidait, se vitrifiait et 

passait au travers des pores des coupelles, puisque sept 

grammes de ce métal exigeaient dix-sept minutes pour 

passer complètement, lorsque la même quantité de plomb 

n'en exigeait que douze, et l'oxidation du cuivre étant 

en raison directe du temps que ce métal reste en contact 

avec les oxides de plonib ou de bismutb. 

Cette quantite5 de sept grammes, que j'avais mise dans 

cette première opération, devait donc être diminuée, Je 

la portai à trois grammes, et passai avec cette proportion 

quatre essais d'une nouvelle pièce de 5 francs au titre 

de 899 (1), c'est-à-dire, qui contenait par gramme ou 

1000 millièmes, Sgg millièmcs d'argent pur, et ror mil- 
lièmes d'alliage ou de cuivre. J'observai à-peu-près les 

mêmes phénomènes que ceux décrits précédemment. Les 
couleurs de l'iris furent cependant beaucoup moins pro- 

noncées, et les essais, moins ronds, avaient quelques- 

(1) Nos monnaies d'argent contiennent un dixième d'al- 
b 

liage ou de cuivre ; ainsi, un gramme ou mille millième:; de 
cet argent doivent donner à l'essai un bouton d'argent pur 

du poids de neuf cents millièmes; mais la difficulté d'allier 
constamment à ce titre a fait accorder aux ctirecleurs de mbn- 
naies six millièmes de tolérance; trois en dessus et trois 
en dessous : on peut donc trouver de nos monnaies d'argent 
depuis le titre de 897 iusqu'à celai de 903 inclusive men^ , et 
conformément à la loi. 
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uns des caractères des essais qui n'ont point eu assez de 

plomb. Ils passèrent en neuf minutes , et donnèrent les 
titres suivans : 

Le I "' , 838 millièmes ; 

ze 7 888 ; 
3", 883 ; 
4" ,  887. 

La pièce de 5 francs souinise à l'essai, contenant 
899 millièmes d'argent par gramme, ces- essais avaient 
donc perdu d'argent, savoir : 

Le I ~ ' ,  61 millièmes ; 

2e,  I I ;  

3", 16; 
4" 7 12. 

Les coupelles qui avaient servi à passer ces quaiie 
essais, examinées à la loupe, k~issèrent toutes aperce- 
voir de petits globules d'argent disséminés dans toute la 
cavité orbiculaire de ce vase, et beaucoup plus sur la 
première que sur Ics trois autres; ce qui était parfaitc- 
ment en rapport avec la perte beaucoup plus considé- 
rable qu'avait éprouvée ce premier essai : phénomène 
qui avait été beaucoup moins sensible dans la première 
opération, en raison de la plus grande quantité de bis- 
muth existailte dans le hain, laquelle remplissait pres- 

que la coupelle; ce qui avait fait que les petits globules 
d'argent lancés l'avaient été en grande partie au dehors, 
et ce qui semblait indiquer que cette projection avait lieu 
plus particulièrement au commencement de l'opération. 
J'acquis la preuve palpable de cette projection au dehors 
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par une coupelle neuve, voisine de celles qui m'avaient 
servi dans cette seionde opération, laquelle se couvrit 
d'une infinité de points d'oxide de bismuth projetés au 

moment où ce métal se découvrit, et qui , examinés aprks 
les quatre essais faits, laissa apercevoir, à l'œil même, une 
quantité très-considérable de petits globules d'argent. 

La perte provenait donc de I'argent lancé au dehors 
pendant le courant de l'opération ; pliénomène insen- 
sible que l'œil n'avait pu apercevoir, et qui expliquait 
la différence des titres trouvés, lesquels, plus forts en 
général dans cette seconde opération , laissaient cepen- 
dant toujours subsister la conclusion tirée de la première, 
et de laquelle il résultait que la quantité de bismuth 
devait, sur le  même titre, étre beaucoup moins consi- 
dérable que celle du plomb; ou enfin, que ce métal 
oxidait plus facilement le cuivre, et favorisait davantage 
son introduction dans la coupelle ; ce qui par conséquent 
semblait devoir l e  rendre plus propre que le plomb à 
l'opération de la coupellation , nonobstaiit le très-grand 
inconvénient qu'il avait préscnté, et qui i;estn;t à exa- 

miner. 
Tout l'argent perdu dans les opérations précédentes 

n'était donc point entré dans les pores des coupelles , 
ainsi qu'on aurait pu d'abord l e  présumer; i l  avait été 
projeté au dehors, et j'en avais eu la preuve par cette 
coupelle neuve qui durant le cours de 1; seconde opé- 
ration s'était couverte de petits globules d'argent. Mais 
cette projection était-elle une suite des propriétés du 
bismuth, on ne la tenait-il pas plutôt du soufre, et sur- 
tout de l'arsenic qu'il contient toujours ? Ces corps, ex- 

posés à une température infiniment supérieure à celle 
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laquelle ils se volatilisent, devaient nécessairement se 
dégager avec violence, et entraîner avec eux une certaine 
quantité des métaux auxquels ils se trouvaient unis. Dans 
ce cas, la projection n'avait-elle pas lieu dans le pre- 
mier moment seulement, et quelques instans après que 
le bismuth vient de se dCcouvrir ? Dans cette liypotlièse, 
il était peut-être possible d'ôter au bismuth cette pro- 
priété, en I'exposarit quelque teGps à la température 
élevée du  fourneau à coupelle,'et par cette simple opé- 
ration, l e  rendre pro$re à celles auxquelles je le  des- 
tinais. 

Conduit ainsi par le raisonnement, j'exposai dans 
trois grandes coupelles, à une température plus élevée 
que celle à laquelle on fait les essais, une certaine quan- 
tité de bismutli semblable à celui qui m'avait servi dans 
les opérations précédentes, et le laissai ainsi au moins 
six minutes de plus que le temps qu'il exige pour se dé- 
couvrir. Après ce temps, je le coulai, et passai avec 
quatre npuveaux essais d'une pièce de 5 francs au titre 
de 899 millikmes , en conservant la proportion de 3 par- 
ties contre 1.  J'ol~servai alors les phénomènes suivans : 
les t ~ o i s  grammes de bismuth portés dans la coupelle s'y 
fondirent de suite, et se découvrirent presqu'aussi promp- 
tement qu'aurait p u  le faire le plomb, sans bouilloii- 
nement, sans production de points incandescens et sans 
dégagement de Cette fumée épaisse que j'avais remarquée 

dans les opérations précédentes. Des coupelles neuves, 
placées à dessein tout prhs de celles qui contenaient les 
essais, ne laissérent apercevoir aucune trace d'oxide de 
bismuth, ni par conséquent d'argent. Les essais passés 
avaient tous les caractères d'essais qui n'ont point eu 
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assez de plomb; ils adhéraient assez fortement aux cou- 

pelles, et donnèrent les titres suivans : 

Le rCr ,  892 millièmes ; 

2e, '890 ; 
3= 9 $91 ; 
4",  892. 

La pièce de 5 fr. essayée, contenant par gramme 
899 millièmes d'argent pur,  ces ecsais avaient donc eu- 
core perdu d'argent : 

Le r e r ,  7 millièmes ; 
ae , I o ;  

3", 8; 
4",  7. 

Le seul changement apporté dans cette dernière opé- 
ration, dont les résultats approchaient davantage de la 
vérité, ayant seulement consisté à exposer le  bismuth à 
une assez forte chaleur, pour en dégager l'arsenic qu'il 
contenait, me parut de plus en plus confirmer l'opi- 
nion qui avait dicté cette opération préparatoire, que 
l'arsenic était la principale cause, nou-seulement des 

pertes éprouvées dans les essais précédemment faits, mais 
encore de ces diverses pertes; car n'ayant laissé le bis- 
muth exposé à la chaleur que six minutes environ, i l  
n'était pas impossible que cette affinité qui m i t  les corps 
entrc eux, et surtout dans leurs dernières molCcules, eût 
été un obstacle au dégagement toial de i'arsenic durant 
ce court espace de temps, et que quelques portious de 
ce métal, restées unies au bismuth, eussent encore oc- 

casionné la perte éprouvée dans les derniers essais. Les 
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petites particules d'argent que la loupe avait laissé aper- 
cevoir sur les coupelles paraissant en Ctre une preuve, je 
crus devoir poursuivre mes expériences danslemême sens. 

E n  conséquence, je plapi  , dans la moufle du  four- 
neau à essai , huit grandes coupelles, et lorsqu'elles 
furent suffisamment chaudes, je portai dans chacune dix 
grammes de bisnirith exempt d'argent ; ce qui faisait en 

tout quatre-vingts grammes de ce métal. Lorsqu'ils fu- 
rent c.ornpllteinent passés, et que les coupelles furent 
froides, je les mis en poudre, et procédai A la réduction, 
de l'oxi le de bismuth, au moyen de deux parlies de flux 
noir fait avec du salpêtre pur. J'obtins un culot de bis- 
muth du poids de 73 grammes ; il n'y en avait donc eu 
que 7 grammes de vaporisés pendant l'opération de la 
coupellation (quantité en rapport avec la vaporisation 
du plomb ; car uue opération semblable faite sur ce 
métal a donné les mêmes résultats). 

Je passai avec le bismuth obtenu de cette réduction, 
et en conservant toujours la proportion de 3 parties de 
bismuth contre r partie de l'argent soumis à la vérifi- 

cation, quatre essais d'une pièce de 5 fr. au titre de 
898 millièmes. Les essais résultant de cette opéralion 
avaient toujours les caractères des essais qui n'ont point 
eu assez de plomb, c'est-à-dire, qu'ils n'étaient point 
parfaitemeut ronds, qu'ils étaient pointillés ji leur srir- 
face, et adh4raient lin peu aux coupelles : je crus ce- 
pendant remarquer qu'ils adhéraient moins que les essais 
passés précédemment avec même quantité du bismuth 

qui avait seulement été chauffé quelques minutes. Ces 
quatre essais, brossés et pesrés , donnèrent les titres 
suivans : 
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La p i k e  de 5 fr. soumise A l'essai, contenant 898 mil- 
lièmes d'argent par gramme, ces essais avaient donc 
perdu, savoir : 

Le le', 4 millièmes ; 

se , 2 i 
3=,  4 ;  
4" 9 7- 

Cette opération fut recommencée avec le même bis- 
muth réduit une seconde fois des coupelles, et donna, 
à peu de chose près, les mêmes résultats (1). 

L'arsenic, auquel était due la plus grande partie des 
pertes éprouvées dans les premières expériences, puis- 
qu'en privant le bismuth de ce métal, elles avaient été 
beaucoup moins considéral~les , ainsi qu'on a pu le re- 
marquer; l'arsenic, dis-je, n'était donc pas la seule 

(1) Le bismuth obtenu dans cette seconde réduction d a  

paru beaucoup plus ductile que ne 17est ordinairement ce 

tnétal : un petit lingot de six pouces de longueur sur deux 
lignes d'épaisseiir s'est plié sans casser, jusqu'à faire joindre 
les deux bouts, et en faisant entendre un cri tout-à-fait sem- 
blable à celui de l'étain; propriété que je ne trouve consignée 
'dans aucun auteur, et que je puis assurer qu'il pariaçe avec 
ce métal, au  moins au même degré. 

Ce pelit lingot fut réduit une troisième fois; mais sa ducti- 
lité n'en fu t  point augmenlée. 
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cause de ces pertes, puisque, dans cette dernière opé- 
ration, le bismuth, privé de tout celui qu'il contenait, 
avait encore donno des essais au-dessous du  véritable 
titre. On ne pouvait pas non plus l'attribuer à une quan- 
tité trop considérable de bismuth ewployée , puisque 
iion-seulement celte quantité avait ét6 portée à trois 
parties contre une d'argent à un dixième d'alliage , au 
lieu de sept parties de plomb qu'on emploie pour ce 
titre; mais encore qu'au-dessous de cette proportion, et 
à deux parties et demie, par exemple, on obtenait déjà 
des essais qui ,  tout en perdant encore quelquefois, , 
conservaient toujours du cuivre, dans une proportion 
moindre alors que celle d'argent perdu, et qui adhé- 
raient tellement aux coupelles, qu'on ne pouvait les en 
détacher sans briser ce vase. 

Quelle était donc cette nouvelle cause de perte? Le 
bismulli, réduit deux fois des coupelles et employé dans 
la dernière opération, ne pouvait contenir ni soufre ni 
arsenic : passé seul à la coupelle, il s'y fondait et s'y 
découvrait tranquilleinent , en la colorant d'un beau 
jaune orangé; ce qui indiquait qu'il ne contenait même 
pas cette petite quantité d'argent qu'il aurait pu en- 

trainer dans les pores de ce vase ; car, dans ce cas, il 
l'aurait coloré en vert pomme dans quelques-unes de ses 
parties. Il ne contenait point non plus de cuivre, puis- 
que des millièmes de ce métal donnent à la coupelle une 
couleur d'un rouge sale. Enfin, il ne laissait rien au- 
dessus des coupelles, ce qui indiquait qu'il ne  contenait 
aucun métal étranger, le  plomb, le bismuth et le cuivre 
étant les trsis seuls métaux qui puissent, en s'oxidant, 
s'y introduire compléteinent. On ne pouvait donc ami- 
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buer cette nouvelle perte qu'au bismuth lui-même. Mais 

comment cette perte avait-elle l i eu ,  et quelle en était l a  

cause ? 
0 

Il n'y avait plus de projection d'argent au dehors des 

coupelles : les faibles raies circulo.ires que l e  bismuth y 
tracait retenant très-rarement d e  l'argent, et, dans ce 

cas,  des quantités impondérables, on ne pouvait point 
douter que l'argent perdu ne fût entraîné dans les porcs 

des coupelles. En effet, pourquoi l e  t i smuth  , qui joiiit 

de quelques-unes des propriétés d u  n'anrail-il 

pas partagé celle-ci avec ce métal, mais dans un plus 

haut degré ? suite naturelle de  sa plus gr.mde fusibilité, 

et  surtout d e  celle vraiment étonnante qu'il donne à ses 

alliages, ainsi que le prouve l'alliage fusible à I'çau 
bouillante ( 1 )  ; propriété q u i  devait nécessaïrement faire 

jouir les métaux aiixquels il se  trouvait uni  d'une fliii- 

dité infiniment plus grande que ctdle que l e  p lomb peut 

procurer à ces menles métaux, à la  même température ; 
et favorisant ainsi la division moléculaire de l'argent, 

faciliter l'introduction d'une plus grande quantité d e  ce  

métal dans les pores des coupelles (2). 

Dans cette nouvelle hypothèse, on  devait pouvoir 

Ci) L'alliage fusible à l'eau bouillante est composé de 
S parties de bismutli , de 5 de plomb et de 5 d'étain. 

(2) Je  ne  d o u ~ e  point que c'est à cetle ~ ropr i é t é  fluidia 
fiante, si je puis m'esprimer ainsi, qu'on doit attribuer l'im- 
possibilité d'obtenir un témoin constant avec le Iiismuih , et 
non à l'impossibilité de répartir également l'argent dans ce 
mélal, ainsi que le résultat de la première expérience m'avait 
obligé à Ie conclure. 
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s'opposer à cette perte d'argent, soit en opérant Ei une 
beaucoup plus basse température, ou mieux encore, en . 
rendant les coupelles moins perméables, c'est-à-dire, 
en les faisant avec des os calcinés, lessivés et passés dans 
u n  tamis plus fin, eiz employant moins d'eau potir faire 
la pite,  en leur faisant subir une pression plus forte, et 
en les séchant plus lentement. Le premier moyen n'ayant 
point donné'les résulats que j'en attendais, j'eus recours 
à ce dernier, et passai avec trois parties de bismuth 
quatre essais d'une pièce de 5 fr. au titre de go1 mil- 
lièmes, dans quatre coupelles fabriquées avec les pré- 
cautions ci-dessus indiquées, et qui, faites dans un moule 
qui donne des coupelles di1 poids de 14 grammes, pe- 
saient, terme moyen, 16,s (1). 

Les essais mirent dix minutes à passer, au lieu de 
neuf; ils adhéraient légèrement aux coupelles, et don- 
nèrent les titres suivans : 

Le le', 902 millièmes ; 

ze, 900 i 
3 e ,  901 i 
4", 902. 

Il ne restait donc plus rien à desirer, puisqu'à un mil- 
lième près , j'avais obtenu le titre qu'avait donné le 
plomb, qui lui-même offre parfois ces légères diffé- 
rences. 

Cette opération, recommencée un grand nomhre de 

(1) On n'est arrivé à leur donner cette densité qu'en fai- 

sant calciner les os beaucoup moins qu'on ne le fait ordi- 
nairement. 
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fois, byant donnk .des résultats non moins satisfaisans, 
je m'occupai de déterminer de la même manière ,les 

divers titres de liargent allié, afin de fixer les quantiks 
de bismuth que ces divers titres exigeaient pour l'afinago 
complet de l'argent. 

Ce travail, qui a exigé un grand nombre de titonne- 
mens, se trouve consigné dans un tableau que j'ai placé 
à la fin de ce Mémoire, et daris lequel j'ai adopté l'ordre 
d'egposition suivi par RI. d'Arcet dans la table qu'il a 
donnée des quantités d e  plomb nécessaires pour faire lcs 
essais d'argent. (Annakes de Chimie. et de Ph? sique, 
tome 1 ,  page 75. ) 

11 restait à 'satoii, pour terminer la tâche que je m'&tais 

imposée, si l'or qui,  au moyen d u  plomb , s'iutroduit 
aussi dans les des coupellei, mais beaucoup nioins 
facilement que l'argent, propriété que M. Sage exprime 
par la proportiori : : r : I 7 ; si l'or, dis-je , par suite de 
.cette propriété,'exigerait, pour la détermination de son 
titre au rnoyenldu bismuth, des coupelles moins per- 
méables et seniblàbleb A celles que j'avais ernploytks pour 
l'argent car, dans ces dernières; je ae  suis assuré qn'on 
obtenait des r6siilt.its tout-à-fait conformes à ceux $on 
obtient au moyen du plomb. 

Pour m'assurer de ce point, je 'passai , dan$ les cou- 
pelles qui nous servent ordinairement, quatre essais 
d'une pièce de 20 fr. au titre de neuf cents rni l l ihes ,  
avec 3 grammes de bismuth j cet qui faisait 6 parties de 
ce métal, au lieu de 14 parties de plomb qu'on emploie 
pour ce titre contre r d'or allié'; IR prise d'essai 
sur les alliages d'gr se faisant t o ' u j o ~ ~ s  sur un demi- 

! 

gramme. 
T. YIII. 9 
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Les boutons de retour ressemblaient. assez aux essais 

d'or qui contiennent du platine, c'esbi-dire, qn'ils étaient 
d'un blanc mat à leur surface, et comme cristallisés : Jt 
n'adhéraient point aux coupelles et étaient trés-ronds. 
Le  dépan en ayant été fait comme A l'ordinaire, ils don- 
nèrent les titres suivans : 

Le Pr, 898 milli8mes ; 

a= i 898 i; 
3' , 899 ; 
li", 899 faible. 

Il y avait donc en également perte; et si elle avait 
$té moins forte sur les deux derniers essais, c'est que 
j"eus le soin de les faire sur l e  devant de la moufle et à 
une plus basse température : aussi gercèrent-ils au lami- 
noir; ce que ne firent point les deux premiers essais 
passés plus avant dans la moufle, et qui étaient très-doux. 
Cette dernière expérience démontrait donc la nécessité 
de  n'employer à la determination du titre de l'orpaq le 
bismuth que des coupelles aussi peu perméàbles que 
ceiles employées à la  détermination du titre de l'argent 
au moyen du même agent. Quant aux quantités de bis- 
muth ?I mettre suivant ses divers titres, on peut suivre 
les proportioqs de ce métal indiquées pour les divers 
titres de l'argent ; car, quoiqu'on n'opère que sur le 
demi-gramme, l'expérience a prouvé qu'il faut deux fois 
plus de plomb pour enlever la même quantité de cuivre 
alliée à l'or, que si cette quantité était alliée à l'argent, 
et je me suis assuré qu'il en est à-peu-près de même à l'égard 
du bismuth. 
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Conclusions. 

II résulte des .diverses expériences contenues dans ce 
Mémoire : 

IO. Que le bismuth du commerce ne peut point servir 
à déterminer le titre des matières d'or et d'argent, en 
raison de l'arsenic qu'il contient toujours, lequel, en se 
vaporisant, projette au dehors des coupelles une plus ou 
moins grande quantité des métaux précieux dont on re- 
cherche les proportions, et lors méme que ce phéno- 
mène n'est point sensible A l'œil. 

2O. Que l e  bismuth, donnant A ses alliages une très- 
grande fluidité, et favorisant ainsi l'introduction d'une 
plus grande quantité d'argent ou d'ordans les pores des 
coupelles, ne peut point non plus, et lors même qu'il 
est parfaitement pur, servir à déterminer le titre de ces 
matières en suivant le procédé en usage, et qu'il ne 
devient propre à cette -opération qu'en employant des 
coupelles moins perméables que celles employées ordi- 
nairement. 

3'; Que le bismuth propre A cette opération est celui 
qui réduit au moyen du flux noir, des coupelles dans 
lesquelles on l'a fait passer, ne laisse rien au-dessus de 
ce vase, qu'il doit colorer en beau jaune orang6. 

p. Que les quantités de bismuth qu'exigent les divers 
titres de l'argent et de l'or pour Lur affinage cooniplet 
sont beaucoup moins considérables que celles de plomb 
employées sur ces m&mes titres ; diffkrence qu'on pou- 
vait prc'voir en se rendant compte de la maniére d'agir 
de ces deux métaux dans I'essai de l'or et de l'argent, 
qu'ils ne laissent privés de cuivre que par la propriét4 
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qu'ils ont de favoriser l'oxidatiun de ce dernier : oxida- 
tion d'autant plus prompte qu'il y a plus d'oxiçène en 
présence; ce qui est eV effet, puisque cent parties ,de 
bismuth exigent I 1,27 d'oxigène poins passer à l'éiat 
d'oxide, tandis qu'une même quantité de plomb n'en 
exige que 7'70 pour être amenée à l'état de protoride 
jaune qui se forme dans l'opération de la couyellalion; 
raison à laquelle vient encore se joindre le temps plus 
considérable que le bismuth met à s'introduire dans les 
pores des coupelles, et l'oxidation du cuivre étant, 'ainsi 
que je l'ai déjà dit ,  en raison directe da temps que ce 

mélal reste çn contact avec ,les oxides de plomb ou de 
bismutlx. 

5 O .  Enfin , qu'en comparant la  maniére dont se corn- 
portent le bismuth et l e  plomb dans l'opération de la 

, coupellat~on en petit, on trouve qu'avec le  bistnutli le 
bain est rarement rond ; que les points lumineux sont 

~ e n s i b l e r n e ~ ~  moins intenses, surtout vers In fin de 
l'essai ; que .le mouvement dont la matière est agitée 
diirant l'opération est moins rapide ; que l'éclair est plus 
pronopcé , nwis qu'il lui faut beaucoup moins de temps 
pour se produire , à température esale ; que l'essai n'est 

pas padaitenwnt rond à tous les titres; qu'il ne cristallise 
presque jamais , adhère qiielquefois Iég&rement à la 
coupelle ; doit ê m  fait à une plus basse température; 
vbgèle beaucoup plus rarement, e t ,  suite naturelle de 
la plus petite quantitc de bismuth employée, donne des 
coupelles d'une couleur presque noire, au lieu du vert 

foncé dont sont colorées les coupelles dans lesquelles on 
\ 
a passé des essais avec le plomb. 
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TABLE des quantités cie bismuth nécessaires pour faire 

les essais d'argent (1). 

T I T R E  
de 

L'ARGENT. 

ma 
Argent à I ooo 

950 
g00 
800 
y 0  
boa 
5 00 

400 
300 
POO 

100 

Cuivre pur. 

~UALY'I'ITÉS 
DE CUIV4I: 

lliies i? I'arg-eoi, 
iivant les tilrer 
:orrespondans. 

-7 

DOSES 
DE BYSMUTII 

iécassaires pour 
affinagecornpie 

de l'argent. 

RAPPORT 
oi exisie dans IL bain, entre , 

le bismuth e 4  
le cuivre. 1 

( i )  Ces quantités out été déierkinées sur des lingolc faits 
par nioi,'avec de  l'argent et du  cuivre purs ,  et qu i ,  essayés 
au moyen du  plomb,  h'ont ét6 employés aux opérations aux- 
quelles je les destinais que lorsque deux essais fjils sur  cha- 
cune de leurs estrémités se  sont trouves égaux ; mais comme 
ccs quahkité~ sont relalives à la températuré à laqiieile elles 
ont é té  établies, je clois avçrtir que les essais qui leur  ont 
servi r k  ba* otit été faiis 4 vn fourneau qui marque sur  le 
devnut, au milieu e t  au fond de la nioufie, 8, 12  e t  2 1 '  du 
p y m E t r e  J e  Wegwood,  et  qu'à l'exception des trois pre- 
mier$ iitres, c'est-h-dire;depuis le titre de  Goo mil1ii.mes 
jusqu'au cliivre p u r ,  iitres sur  lesquels on n'opère que sur 
le demi-gramme, les r6sultats n'ont été obienus qu'cil com- 
mentant tes essais tout&-fait s u r  le devant de  la moufle, 
et es It?s ~erminaot  14 oit commencent ordinairement les 
aulres essais. 

Quant aux trois premiers titres, ils doivent Gtre détpr- 
niiiirk & u n e  plus basse icrnpérature que celle employée 
c~~rnrniiuément. ZJu peu d'lditude reud promptement fa- 
milier ce iloitvcl agent. 
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EXTRAIT d'un M&noire sur les Blocs de Granites, 
et autres pietyes ejîarses en divers pays. 

Nous avons publié, dans le rer Cahier de ces Arznahs, 
pour janvier 1818, p. 17, un extrait d'un Mémoire de 
M. Léopold de Buch sur les Blocs de roches des Alpes qni 
sont e p w s   su^ le J I J ~ .  On a vu que cet habile géologue, 

aprbs avoir examiné les diff6rehtes opinions qui ont ét6 mises 
en  avant pour expliquer ce phénomène, et  notamment celle 
de J. A. Deluc (l'auteur des  recherche^ sur les modk 
&cations de l'htmosphère), a jugé devoir les rejeter, et ad- 

mettre quele  tkansport de ces roches des Alpes est dh à une 
force de projection extrêmeaent violente. 

M. Dehc de Genève, neveu du  célèbre physicien dont 
nous venons de parler, ayant connu les idkes de M. de Buch 
par nos Annales, nous a adressé l'extrait d'un Mémoire 
qu'il a lu sur le m&me sujet, en avril 1817, B la Société de 
Physique et  d'Hisloire nat~irelle de Genève : cet  extrait a 
paru en partie dans le no I I du Journal  de la Sociéce d'Hi.c- 
foire naturelle de  la  Sr~isse. L'auteur y a ajouté une note 
manuscrite qui en forme le compl8rnent. 

M. Deluc reproduit I'hypotbèse- de son oncle, à laquelle 
il nous semble avoir fait quelques modifications, et il l'appuie 
J e  difféérens faits, dont plusieurs sont le fruit de ses propres 
observations. 

Nous devons déclarer que nous sommes très-éloignés 
d'admettre cette hypothèse, moins d'apr&s notre opinion 
personnelle que d'après l'avis de plusieurs savans que nous 
arons pu consulter, et qui sont plus au courant que nous des 
faits géologic~ues. Mais comme, d'un autre côté, I'hypotbi.se 
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i laquelle M. de Buch s'est trouvé conduit par les faits nom- 
breux et  intéressaas qu'il a observés est, méme de  son aveu . 
hors de tout rapport avec les effets des causes naturelles 
connues, qu'elle a paru en  général assez extraordinaire, e t  
que l a  savans semblent peu disposés à I'idopter ; que d'ai6 
leurs les autres hypothèses de grands courans, de plans in- 

clinés, de  radeaux, sont aussi encore bien loin d'avoir tb- 
tenu un assentiment général; que par conséquent L'eaplicatioo 

de ce grand phénodne  peut étre regardée comme étant en- 
core un probléme, nous avons pend  qu'il convenait de re- 
cueillir tous les faite nouveaux qui peuvent servir à l'éclairer, 
et surtout ceux que les par~isans des diffdrentes hypothe~es 
rnellent ep, avant pour appuyer leiir opinion. Tels sont les 
motif3 qui Wa\is on! détermiph b aççueillir avec impartialitk 
et à Eire cqnnaitre i nos lecteurs les idées de M. Dcluc, 
Nous les donnerons ici telles qu'il nous les a envoyées, sanq 
f: faire aucuns changemens ni objeciious. 

11 y a deux principales hypothèses sur l'origine de ces 

pierres étrangères au sol (1) : la première, qu'oii peut 

appekr Alpine, qui suppose que ces pierres &nt ét6 
charriées ou entraînées paP des courans de l a  mer par- 
tant, lors de sa'retraite, de montagnes composées des 
,mêmes roches ; 

La seconde, qu'on peut appqler souterraine et  2ocuZes 

(11 C'origine ~ i e ~ r q  éparses mt yq sujet si important 
'en géologie qu'on pe, yqrait rassephler trop de Gits pour 
l'éclaircir. J e  desirp faire naître des discussiops sur lé cause 
d'un phénomène p e  i'ai beaucoup observé, et sur lequel [ai. 

beaucoup lu et  beaucoup réfléchi. Il est plus difficile à ex- 
pliquer qu'on ne l'imagine, 
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qui suppose que ces pierres sont sorties 'de l'intérieur de 
la  terre par le refoulement des 'fluides élastiques corn- 
primés et des eaux de la mer lors du bouleversement des 

wuches minérales. (C'est l'opinion de Deluc, auteur des 
Rocher.ches sur les motïijcations de l'atmosphère, etc.) 

yuici les principaux faits cités clans le Mémoire qui 
serviront à porter un jugement sur ces deux hypoihéses. 
- Daus la gorge étroite q u i  cond~iit à 1I;incienne Char- 
trwse di1 Reposoir, dont l'entrée est près de Siongy, entre 
Bonneville et Cluse, on trouve environ .I zo blocs de gra- 
niteçhloriteus, do-nt le diamClcm variecentre 3 et ~opieds, 

CAS blocs +cmontent dans la gmga jssju'd la distance 
a'nne lime durd6~rirs. de l'Arve jus&'h l a  hauteur d'en- 
vlroh 800 pied$ itu-dessus du nideau de cetté rivière. 

Cependant cett'e gorgé est complkternent fermée par de 
1 

Iiautes montagnes calcaires du côté de la chaîne primi- 
tjlye , et n'est. ouverte cp du côté o p e s é ,  en sorte qu'il 
F S Ç  iupossible q~ 'auce?tc~urant  ait pu remonter par cette 
,gûreçj et s'il était desççndu desl bllycs de granite par la 

v + y e  aspéci&re 4e l',Arve et par le déG1é de Cluse, ils 
q R j e n t  toiis été, poy)és,vers pp côté . . tout-à-fait op- 
posé ( A )  à celui de la gorge du Reposoir. 011 peut donc 
raisorwablernenf çroire que les blocs que i'on trouve 
dans cette ..or e sont sortis de son f o i d  g 

Un pli4nomène analogue peut n o K i d e r  à comprend% 
la possihiliié de cette brjgine, c'est celui de la maya oh- 
slirvé dans la vallkk. de Quita au ~ é r o u ,  par M. de 
EIumboldt , dans ses Voyages aux résions équinoxiales (2). 

f i )  Vers le village de hfarigny,>oû le ~if1.k vient se joindre 
à I'hrve. 
(3) Tome I I ,  p, 285-286. 
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u Lorsque la terre, dit cet observateur célèbre, est en- 
» tr'ouvette kt ébranlée par des secouses, une masse 
M houeqsc' et inhnmmal>lc, q20ii appelle rnoya, sort 
» des crevasses et s'accumule en collines élevées, puis 
n les crevasses se referment N. 11 en est sans doute de 
même des Ihocs de granite sortis du jikd de la gorge du 
Reposoir (;Ili se sont accumul8s sur la pente d'une des 

montagnes calcairés qui la bordent. 
11 en gst ;raisemblableme& dd même des nombreux 

fragrnens de roches primiiives épars dans les vallbes de 
Trave~s a dg Saint-Imier, faisant partie de la chaine cal- 

'Caire du Jma j u i  lraverse le canto; de Neufclidtel. Les 
lieux où se trouvent ces fragmens sans nombre ct de toutes 
les dirnenSiqns sont complètement sEpar6s de la cliaiiic 
primitive des Alpes par la plus haute crête d u  Jura. Ils 
en sont de plus éloignés de a5 à 30 lieues, et le pays in- 
Y "  

termédiaire est oycup4 par des montagnes, des collines 
et les bassins de deiix grands lacs. Ces faits iniportans 
sont consignés dans les Voyages géolo@qires rie M. Deluc 
l'aîné, pul>li& :1 Londres en i 8 ~ 3 .  Ce fut en i 781 qu'il 

L " \ parcourut le p i y  de Keufcliâtr e t  en uisita toutes les 
vallées jusqu'à ceile du Doux. On trouvera dans son 
ouvrage, depuis le § 23 au 141, une muhitude d'exem- 

C 

ples de frdagmcns de roches primitives épars dans l'iiit6- 
rieur de cette partie de la chaîne du Jura qui n'a jamais 
pu communiquer par aucune issue avec la chaîne des 
Alpes. l n  

Le noqd de l'Allemagne présente des phénomènes de 
ce genre eticore plus fraypans. bans la Westphalie et la . 1 
Basse-Saxe, ,ce sont des collines ransées en cercle dont 
l'espace iriiérieur est joiiché do blocs de roches primi- 
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tives (principalement de granite ) , eoique.  l d  collinee 
elles-mêmes soient composées de grès a de pierre cal- 
caire, et qu'on ne trouve aucune Montagne primitive à 
plus de 60 lieues ; d'ailleurs, lorsqu'on va visiter cer 
montagnes, on trouve des espèces de roches différentes 
de celles des blocs. Dans le krandenbourS, le Mecklen- 
bourg et la Poméranie, ce sont des amas distincts de 
pierres primitives de grosselns très-variées, formant comme 
des îles sur le sol du pqys, quoique celui-ci soit séparé 
des chaînes de montagnes par vingt rangs de collines Eer- 
$aires, et qu'il soit ainsi1 à une très-grande distance de 
toute montagne primitive. D'ailleurs, les roches dont les 
fragmens épars sont composés sont la plupart entiéré- 
ment inconnues dans ces montagnes éloignées. 

Ce phénomène, qui règne dans toute l'Europe, et dodt 
Jes voyageurs nous citent tant d'exemples dans les autre8 
parties du monde, a sans doute une seule et méme cause. 

-,Toutes ces pierres, parmi lesquelles il y a des grès et des 
masses calcaires, doivcnt être venues de dessous les cou- 
clies par la pression exercée dans leur affaissement s u  

f es fluides intérieurs: Ces fluides comprimés ont rejeté 
au  dehors les fragmens du bord des fractures ; ils eu ont 
rejeté, de toutes les couches. - 

k ~ s t  par cette même cause pue nous avons, dans le 
vade bassin de Genève, ses fragmens de toutes les couchei 
ioférieures ; car on ne peut pas'en chercher l'origine dans la 
chaîne des Alpes : les observations faites le long du cours 
de l'Arve, depuis Genève juscp'à la vqllée de Chamouni, 
et dans la vallée dp Rhône scpérieur, qepuis 1e lac jusqu'à 
Martigny, et snrtout aux défilés de Cluse et de Saint- 

Bfaurice . &mmtrent Que fei cailloux roulés et les blocs 
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de notre bassin n'ont passé ni par l'une ni par i'autre de 
ces vallées. Je ne citerai que quelques-unes de ces ob- 

servations. 
Dep i s  Cluse jusqu'à Servoz, ce qui fait un espace de 

six lieues du cours supérieur de l'Arve, il n'y a point 
de blocs de granite sur la rive droite de cette rivière, et 

sur la rive gauche ils sont distribués par groupes à des 
distances plus on moins grandes, remontant contre la 
pente des montagnes. Il y a même un intervalle d'une 
lieue entre Chedde et Servoz où l'on n'en voit aucun n i  
sur une rive ni sur l'autre. Or, si les 4000 blocs de toutes 
les grandeurs répandus sur le mont Salève, sur le mont 
de Sion et dans leurs environs étaient venus de la vallée 
de Chamouni, il en serait resté par-tour dans les vallées 
intermddiaires. Je  dis même qu'ils y seraient tous restés ; 
càr comment auraient-ils pu dépasser le défi& de Cluse, 
où la vallée de l'Arve, qui ,  d'abord étranglée, acquiert 
tout-à-coup une largeur trente fois plus grande que celle 
du défilé, prise à une hauteur verticale de 50 toises. Le 
coirant serait devenu un lac dune eau presque tranq+uille. 
Tous les grands blocs surtout seraient restés en arrière 
d'après le principe posé par Al .  de Saussure que Ees plus 
gros débris sont toujours les plus voisins de leur source, 
et qu'ils diminuent graduellement de .volume à inesul-e 
qu'ils s'en éloignent (1). Comment les blocs de 30, de 
40 et même de 50 pièds que l'on voir sur le mont Salève 
edans ses environs auraient-ils pu y arriver? I l  est re- 
marquable qu'on n'en, trouve aucun de ces dimensions 
avant d'arriver à la montagne qui domine Sallanches au 

* 
(1) Yoyageo dans 26s Alpes, § 15c~8. 
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sud, c'est-A-dire , à dix lieues du mont Saleve , sur la route 
d u  Mont-Blanc. 

Si l'on examine avec soin le  défilé de Saint-Maurice 
dans la vallée supérieure du Rhône, et que l'on par- 
coure la colline couverte d'un vignoble qui, en cet endroit, 
ferme, pour ainsi dire, la vallée, on n'y apercevra ni  
blocs ni cailloiix roulés; on ne trouvera que les débris 
anguleux de la pierre calcaire dont la colline est corn- 
posée. Cependant, si les 'cailloux et les blocs qui recou- 
vrent le  pays qui s'étend depuis le 'lac jusqu'au Jura et 

jusque dans le canton de Neufchâtel , avaient passé par 
l e  défilé, i l  en resterait quelque trace; on trouverait de 

plus ces blocs sur toute la  route de Bex , d'Aigle, de Vil- 
leneuve, et il n'y a en a point. . 

Si en particulier Irs trois grands blocs de péirosilex 
(l'un de 33 pieds au-dessus d e  Morges, le secon? de 
73 pieds dans le bois de Cran, entre Nyon et Coppet, 
ct le troisième de' 40 pieds dans 'le lit de l'Arve p rk  de 
Geneve) étaient arrivés jusqu'au défilé de Saint-RTawice, 

.auraient-ils pu aller plus loin, ne seraient-ils pas restés 
dans la vallée d'Aigle, dont la largeur est d'une lieoe, ou 

dans le hassin du lac, dont la large& est de trois lï'edes, 
eutre RIorçes et Evian ? 

' 

Quelle rapidité, quelle force un courant qui sortirait 
p a r  un d6fil6 de  50 toises d: lageur, pourrai t-il conserter 
lorsqu'il arriverait dans un espace de huit A dix mille 
toises ? 4 

Et que diron's-nous de la multitude de ga~efs et de 
llocs de jade (eupliotide (r) d ' ~ a ü ~ )  répandnç dans Ic 

( 1 )  Roche composée de jade tenace et de diallase verte- 
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bnssin de GenAre jiisqu'à la base Uu Vounche , la dis- 
tauce de  48 lieues de  la vallée de  Saas, au pied d u  mont 

Rose, où l'on suppose qu'est leur origine ( r ) ,  et oii le 
courant à sa naissance aurait été encore bien faible et sans 

aucune force pour charrier, et encore moins pour d&î- 

cher avec violence des fragrnens d e  jade de seize pieds, 

comrrie nous en  avons trois à une lieue a u  sud-sud-ouest 

de Gehève. 

Lcs eaux de  la grande vallée du  Rliône et  celles de 
toutes Ics vallkes l a t h l e s  qui y aboutissent n'avaient 

d'autre issue que le défilé de  Saint-Maurice ; ainsi donc 

la retraite des eaux dans chacune de ces vallées, et  e n  

particulier dans celle de  Sans, fut extr6mement lente, e t  

dut se faire par un simple abaissement sans courant 

proprement dit. 

Nous en avons une preuve positive dans l'absence 

de toute espèce de cailloux roulés ou d e  fragmcns 

des montagnes primitives du  Haut-Valais, sur  In coliine 

qiii ferme la vaIlGe au défilé d e  Saint-Maurice (2). J'ai 
parcouru avec soin cette colline, dont la lonçneur peut 

être q u n e  demi-lieue, et  je n'y a i  a p e r p  que des débris 

de la pierre calcaire dont elle est composée ; et certai- 

nement si un courant chargé de  pierres avait passé par 

Ic défilé, i l  en  serait resté des amas considérables dans 

cet endroit. 

Il faut SC rappeler ici que les fragmens de  jade dans le  
vaste bassin de Genève sont accompagnés d'accumuIa- 

(1)  Essui scatistiqae sur L c m b n  de Genève. Zuricli , 
1817. p.  44. 

(a) De Saussure , Joyages  drms l e i  Alpes, § 1 &3. 
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Gens immenses d'autres pierres qui doivent avoir la 
mhme origine, c'est-à-dire, que la même cause doit les 
avoir disséminées. 

J'ai présenté, dans une autre occasion, les argumens 
qiii prouvent que la retraite &&ale des eaux de l'ancien 
Océan de dessus le  continent de l'Europe se fit graduel- 
lement et non par des mouvemens rapides. Je parle de 
mois et non de sihles. 

L'impossibilité que l'immense quantité de pierres de 
tont genre qui couvrent le  bassin de Genève jusqu'à la 
profondeur visible de 300 pieds, comme entre Cartigny 
et l e  passage de i'Ecluse, soient venues de  la chaîne des 
Alpes parait donc démontrée. Il faut revenir à l'origine 
locale et souterraine que nous avons proposée pour tous 
les endroits cités, savoir : l a  gorge du Reposoir, les vaI- 
Iées de Travers et  de Saint-Imier, et les parties septen- 
trionales de l'Allemagne. 

La cause qui refoula au dehors tous ces débris étran- 
gers au sol eut une force prodigieuse pour diviser, 
disperser et meler les fragmens des ditErentes couches 
rompues. Il fallait que ce fût un bouillonnement im- 
mense des eaux du fond de la m&, causé par le renver- 
sement des couches des montagnes, par l'affaissement des 
montagnes elles-mèmes , qui refoulaient les eaux déjà 
engoufrées, et par la sortie des fluides élastiques de 
l'intérieur de la terre. Ces bouillonnemens causaient des 

mouvemens dans tous les sens, des oscillations long-temps 
continuées, qui transportaient les fragmens tnntôt d'un 
côté, tant& de l'autre, {ui melaient les différentes es- 
pèces entre elles, tellement que, danslebassin deGenéve, 
i peine deux ou trois fragmens de la même roche primi- 
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t h e  se troivent les uns A côté des suies. Cette force agit 
dans toute l'étendue du pays entre les Alpes et la mer 
Baltique, et sans doute dans les autres parties de notre 
globe. Par-tout où les montagnes et les collines, les coç- 
ches bouleversées des plaines laissaient des intervalles 
entre elles, les eaux refoulées du fond de la mer et les 

fluides élastiques de l'intérieur de la terre sortaient par 
ces intervalles et vomissaient au dehors ,comme par au- 
tant de foyers, les débris des couches infirieures. 

i l  résulte de tout ce qui pre'céde que ce ne sont les 
couches qui s'élèvént au-deSsus du sol en collines et en 
montagnes qui ont fourni aucune des pierres étrangères 
iecouvrant tant de pays, mais celles qui sont dans les 
profondeurs. 

II est à propos de faire ici une remarque sur une obser 
vaiion mentionnée dans 1'Essai staiistiqur! déjA cité : il y 
est dit, p. 45, que les blocs très-nombreux sur Salève, 
sur le Jura, etc. sont de .véritables pierres routees, ayant 

une forme cimondie et tous leurs angles émoussés, ainsi 
pe tes arêtes de leur cassure. J'ai beaucoup examine' 
tous ces blocs sur le mont Salève, etlj'ai fait une obser- 
vrltion toute roptraire. 11 m'a paru que la plupart d'entre 
eux avaient encore leurs angles et leurs adtes vives (I), 

tellement qu'on dirait que plusieurs viennent d'être dé- 
tach& des couches auxquelles ils ont appartenu et qu'ils 
ne sont qu'à deux pas de leur lieu naial. Quelques-uns, 

- ~ - 

(1) s< Letirs angles sont vifs, ils n'ont pas voyagé long- 
temps >>, dit M. Ie Prof. Pictet dans son Discours imprimé 
dans le B~rlZetin de Ca Socieré Icelvè~iqirs polir ks scieaccf 
narurelles, no 3. 1 *r sept. 151 7 .  p. 1 9  
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RU lieu d'Ctre arrondis, sont si plats que leur Ppaisseiw 

n'est pas la sixième partie de leur longueur. Ce ne sont 

pas seulement les gros blocs, mais une multitude de plus 

petits fragmens qui sont anguleux, comme si de grandes 

masses venaient d'être brisées sur place. 

Sur la base du Jura, au-dessus du village de Saint-Jean, 

à p a t r e  lieues à l'ouest de Genève, et à vingt lieues de la 

chaîne primitive des Alpes, on rencontre dans un terrain 

inculte environ 80 blocs, dont quelques-uns de 15  à 
zo pieds , d'une roche veinée tibs-dure, composée de 

quartz et de stéatite verie brillante ; la de ces 

blocs sont anguleux avec leurs arêtes tranchantes ; on 

dirait de plusieurs d'entreLux qu'ils ont fait parlie de la 

même masse. Si tous ces blocs avaient &tk .voiture's ou 
entraînés par un courant l'espace de c~uinze ou vingt 

lieues , parcoprant tous les détours des vallées de Clq- 

inouni, de Servoz , de Sallanches, de Maglan, de Cluse, 

de Bonneville, la plaine de. Reçnier ou celle de Genève, 

eussent-ils conservé leurs angles et leurs aretes vives? 

Pu"e+i! pas même étonnant que les injures de Pair n'aient 

pas plus émoussé ces angles et ces arêtes qu'elles ne le 
sont, quand on pense au nombre de siicIes pendant 

lesquels ccs blocs ont été exposés A l'action de 'la pluie, 

des vents, de la gelée et dus rayons du  soleil ? 

Explession ge'n&ale de l'origine Zocde el! souterraine. 

Les accumulations de caiIloux arrondis et de leurs as- 

sociés (les blocs, les giaviers et les terres) sont les 

reites de eouc)es détruites sur place ( à  diff6rentes pro- 
rondeurs) par une force partant de l'intirieur he la terre. 

et a laquclh se joignaient les violentes agitations du 
i 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 145 1 
fond de la mer qui mêlaient entre eux les débris de toittes 

les couches (1). 

(1) M. de  Buch asadopté entièrement i'idée que ces 

blocs d u  J u r a  sont venus des Alpes. Pour  expliquer leur 
transport, il s q p o s e  un seul jet, une ~ x ~ l o s i ~ t l  unique par- 

tant de l'ertrémiié nord-est de la chairie (lu Monl-B anc,  e t  

l anpnt  par des lignes divergentes des milliers de blocs d e  

granite j q u e  sur la pente du Jura. Ces hlocs se trouveraient 
ainsi à une distance de vingt-cinq & trente lieiies de leur ori- 

gine, occupant u n  arc  de  cercle de vingt lieues d'étendue 
sans qu'il e n  reste aucun dans l'espace intermédiaire. 

M. de  Rucli reconnaît lui-mtme que cette hy~otlii.se est 

sujette 3 de grandes diftîcultés, dépasse même tout ce 

qu'il est permis à l'imaçinûiion de supposer. 

Nous rappellerons des faits qui paraissent avoir écliappé à 
son ot)servaiion. 

Cc n'est pas seulement sur la pente du  J ~ i r a ,  en face cles 

Alpes, qu'il y a des Idocs; mais Jans presque toute i'étendue 
des vallees d e  Travers et de  Saint-Imier, quoiqu'elles soient 

séparées de la chaîne des Alpes par la plus haute crête d u  

Jura. 
M. de Buch ignorait sans doute que le coteau de  Boisy, 

parsemé de  blocs (*), ne  se trouve sur  aucune de  ces lignes 

divergentes, et qu'il est compli.~ement séparé de la chaîne 

primitive par des chaînes calcaires wès-élevées. Il ignorait 

encore qu'il y a des hlocs de  granite sur  la peute occidentale 
du mont Salève, clans la partie appelée la Croisetce, elc. ; 
que le mont de  Sion e n  est jonclié en quelques enclïoits, quoi- 
que cette montagne basse soit compiètenient séparée de la 
chaîne des Alpes par le moht Salève j que les fragmens da 

(+) De Saussure, § 306. 
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L'hypothi.se des explosions dcs  fluides Clastiques in-  

térieurs est la conséquence immédiate  des phénomènes : 
comrnrnt ,gar  exemple, expl iquer  sanselles 1'Ctonnantedis- 

persion des fragrnens d e  jade dans  ,le bassin d e  Genève? 

jadp mdés  de diallase se trouvent épars dans toute la plaine 
d e  Genève jusqu'au Vouache, e t  par coi&pent à dix-huit 
lielies, à angle droit de I'aCçnement de la vallée du Rhône 
par où il fait passer ces fragniens. 

Si M. de Rricli avait connu ces faits, il n'aurait pas proposé 
cet!e hypotlièse; laqiic=lle d'tiilleurs est contraire à tous les 

. . 
principes de la physique terrestre. 

Il rlpporte iui-même l'argummt le plus fort contre Pori- 
giiie alpiae en général , c'est L'absence des blocs de granite 
dans l'espace iii terméc'iaire , entre  la cliaine du Mont-Flanc 

et  le J u r a ,  dans la vallée du R h h e ,  depiis Martigny jlisqu'à 
Orbe. II ne s'est pas r a p p ~ l 6  que les couches primiiives 
doivent. résner  sous 1011s Irs sols, ainsi qu'il en fait la réflexion 
dans son ouvrage sur  la Noi &se (*, : cc La nature, dit-il, 
99 est par-tout la &me dans le nord cornnie dans les pays 
33 nioiiis élevés eu  latitude , e t  ses lois s'étendent également 
>> sur toute la surface du  g obe. Des pliénombnes même en 
n apparence de peu de  conséquence sont par-tout rbpétés. 99 

Une des conséquences de! cette nniformité de composilion 
des couches de  notre g b b e ,  c'est que le g r n n i t ~  e t  ses asso- 
ciés, le gneiss e t  le schiste micacé, quoiqii'on ne les apzrcoive 
pas, dans plusieurs pays, à la surface du sol ou darts les mon- 
tagnes voisines, doivent cependant se  trouver à une certaiue 
profondeur. 

Eous nous sommes appliqués à montrer, dans notre Mé- 
moire, que l'ortçine souterraine rendait suffisamment raison 

(+) Yoyage  en 1Yorwège et en Laponie, tome 1, p. 95. Paris, 
18 16. 
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Je les ai observés dans quarante-huit points di&ens ré- 
partis sur une surface de vingt lieues de circonfërence; 

on les trouve à tous les niveaux, depuis celui cl2 lit des 

rivières jusqu'à 6 ou 700 pieds au-dessus ; sur la base du 

Jura, de Salkve et du Vouache. Ils sont m&l& avec les 

débris d'un grand nombre d'autres roclies. Que d7expio- 

sions! qiie de conflits des eaux entre elles (1) ! pour pro- 

duire une telle dispersion et lin tel mélange, pour ré- 

duire une multitude de couches en des accuniulations 

immenses de pierres arrondies, de graviers , de sables et  
de terres glaises. 

II est remarquaLle que le jade, qui est une des roches 

primitives les plus abondantes parmi les pierres éparses 

du bassiu de GeiiBve, ne se trouve nulle part dans les . 
moniaçnes voisines ; et qu'avant de trouver cette roclie 

en place, il faut remonter jnsqu'à 'la vallée de Bagne ou 

à celle de Saas, dans le  IIaut-Valais ; vallées qui sont 

presque ferm4es par des gorges ou des délilés. 

011 demandera quelle probabilité y a-t-il que le jade 

se soit trouvc au-desscus de notre bassin. 

de ces phénomiliies. Les eaux refoulées de la nier rejetaient 
sur la penle des montagnes les débi is des couclies infirieures 
A des hauteurs vaiie'es, suivaiit 13 force avec laquelle ils 
étaient 

L'extrait J u  Mémoire de  M. de Buch est d'ailleurs rempli 
de faits importaus, et il serait à soubaiter qu'il fbt tr~duit en 
entier. 

( 1 )  Tra i~é  eMrn~ncaire de Geologie, par Deluc. Paris , 
~ S o g  , Q ? p - a g 5 .  
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La réponse nous sera fournie par MM. de Buch et da 

Humboldt. 
L'euphotide, dont le  .jade est la base, dit le  pre- 

n mier auteur, est uue roche abondamment répandue 
» dans les quatre parties du monde ; elle constitue des 
n t~rrains entiers de plusieurs milles (d'Allemagne) 
» d'étendue ; elle s'élève à des hauteurs considérables; 
» elle se trouve dans le  Haut-Valais , en Corse, en 
x Chypre, dans le Hartz , en  Silésie, en Autriche, en 
x Norwège , dans l'île de Cuba, etc. (1) B. 

Cette roche règne donc sur tout le globe, et là où on 
ne la voit pas i la  surface du sol, on peut supposer 
qu'elle existe au-dessous ; il en est sans doute de même 

de toutes les roches dont nous trouvons des d6liris daiis 
le bassin de Genève ; los couches dont-iG~ont les restes 
y étaient à des profondeurs plus ou moins grandes. 

Comme dans le bassin de Genbve, le jade se trouve 
en Amérique, en fragmens épars, sans qu'ils soient venus 

d'aucune montagne. u Malg& nos courses longues, dit 

n M. de Humboldt (z), et fi.équentes dans les Cordillières 
n des deux Amériques, nous n'avons jamais pu d4cou- 
» vrir l e  jade en place ; et plus cette roche parait rare, 
» plus on est étoriné $e la grande quantité de haches de 
D jade que l'on trouve presque par-tout oii l'on creuse 

» la terre dans les lieux ja&s habités, depuis I'Oliio 
N jusqu'aux montagnes du Chili. » 

Ces fragmens de jade ont donc appartenu à des couches 
.> 

(1) Cetie roche, contenant de la diallage, se trouve en 

cailloux rodés sur les bords de la mer Blanche. 
(2) Vues des Cordil&b-es, t. 1, p. 529-330. 
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détruites qui se trouvaient sous le sol de l'Amériqire, 
tout comme les fragmens d'eupliotide épars dans le bassin 
de Genève ont appaitenu à des couches detruites dans 
le même lieu. 

Revenons un instant aux fragmens de roches que l'on 

suppose être venus de la cliaine du Alont-Blanc. 
Quelle force (que M. de Ruch ne définit point) aurait 

pu détacher ces dix mille fragmens à une hauteur de 
1300 toises ( I ) ,  où commence seulement le granite chlo- 
riteux (protogine de Jurine), dont ces fcagmens sont 
composés, pour les disperser à vingt et trente lieues à la 
ronde dans un arc de cercle de trente-quatre lieues, depuis 
les environs du lac de Bienne jusqu'au niont de Sion, 
près de Frangy, pour les déposer tant sur Ies pentes des 
montagnes q u i  font face à la chaîne des Alpes que s u r  
les pentes opposées; ce qui suppose que ces blocs (2) 
francliissaient les montagnes. 

EXPÉRIENCES sur la nature de PAcide malique.: 

Par HENRI  B R A C O N N O T .  

(Lues A la Socidté royale académique des Sciences, etc. de Nancy, 
le r 1  juin 1813.) 

L'ACIDE malique étant considéré comme I'un des plus 
généralement répandus dans les vbgéiaux, et devant 

(1)  Au-dessus du niveau d e  la mer, et à une époque où 
l'on a de fortes raisoiis de croire que le grand Océan n'at- 
ieignai t pîs. 

(2) Je parle de ceux dont la lonçiieur varie entre trois e& 
roixante pieds. 
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jouer un  certain &le, m'inspira depuis long-temps le 
desir de le soumett1.e à quelques essais, dans l'intention 
de l'obtenir d'une pureté parfaite, afin de pouvoir dé- 
terminer ses propriétés ; car cet acide, tel que Schéele le 
fit coiinaitre, me parut souvent différent de lui-même 
et  fort éloigné de la  constitution de tous les autres acides 
végétaux, tant par sa couleur plus ou moins brune, sa 
viscosité poissante, que par ses combinaisons incristalli- 
saldcs qui affectent presque constamment l'aspect d'une 
gomme ; d'ailleurs la quantité énorme de charbon qu'il 
laisse après sa distillation, comparée avec celle que four- 
nissent les autrcs acides combustibles, me porta à penser 
qu'il contenait un principe étranger à sa nature, abon- 
dant, et qui devait masquer entièrement toutes ses pro- 

priétés : pénéiré de cettc idée, je combinai cet acide ob- 
tenu des pommes avec de i'oxide de zinc, et j'obtins, 
comme Scliéele l'a dit, un sel cristallisé que je puriliai, 
et duquel je dégageai l'acide ; je me disposais à le faire 
connaître sous le nom d'acide malique pur; car je sup- 

posai dks ce moment qu'il n'y avait pas d'autre acide m;- 
lique dans les pommes que celui-ci, et des reclierclies 
uliérieures ont 'confirmé mon opinion. Cependant il res- 
tait à examiner un acide malique qu'on supposait beau- 
coup pliis pur que tous ceux qu'on a indiqués ; je veux # - 
parler de celui obtenu de plusieurs plantes grasses, et 
notamment du sempeivivum tectonim , qu'on a même 

regardé conime tout-à-fait exempt d'impuretés ; mais 
31. Gay-Lussac reconnut qu'il contenait souvent de la 
chaux, et que cette terre lui communiquait la propriété 

de pr,écipiter le  nitrate de plomb et le nitrate d'argent, 

tandis que l'acide qui en est privé ne lcs précipite plus : 
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j'avais aussi observé cette différence que j'avais mal inter- 

prétée; ce qui me porta à soiipconner l'existence J e  deux 
acides dans le suc de joiiharbe. A la même époque, je 

fis, comme M. Donovan, plusieurs essais, dans l'iriten tion 

d'y découvrir I'acide sorbique; mais je n'obtins jamais 

de sorbate de plomb cristallisé en traitant I'acide ma- 

lique de la joubarbe avec l'acétate de plomb, et je ne 
parvins même pas à obtenir des cristaux en saturant cet 

acide avec I'oxide de zinc, comme cela arrive avec l'acide 

des pommes ; mais seulement une combinaison séclie et 

cassante qui ressemblait à la gomme arabique. Je n'obtins 

pas de meilleurs résultats en saturant en grande partie 

I'acide malique de la joubarbe en dissolution dans l'eau 

cliaude, par la chaux ; car, en exposant cette liqueur à 
la chaleur de l'ébullition pour l'évnporer, i l  s'en sépara 

une masse abondante insipide, se laissant pétrir comme 

de la poix, et qui était une combinaison d'une grande 

qiiaritité de matière muqiieuse parliculiére avec un Sel 

végétal calcaire. J'ai fait plusieurs essais, la plupart in- 

fr&tueux, pour obtenir ce sel calcaire pur ; enfin, je suis 

parvenu au résultat que je desirais. 

Pour obtenir l'acide du senzperviuum ?ectorum dans 

toute sa pureté, j'ai évapord presque en coiisistünce de 

sirop le suc filiré de cette plante; j'y ai versé peu à peu de 

l'alcool, qui en a séparé une masse pâteuse, abondante, 

satinée, que l'on a regardé comme du malate Icidiile de 
chaux : pétrie à plusieurs reprises avec de l'alcool af- 
faibli, elle a été exprirnke fortement dans une toile pour 

l ien la dépouiller de la matière sucrée J cette masse, re- 
dissoutedans l'eau, lui a commur~iqué une couleur brune; 

on y a versé de I'acide sulfurique pour d&omposer par- 
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tiellement le  sel calcaire, de manière qiie la liqixenr 
contraciàt unc1 saveur aigre assez n~arquds : filtrée à travers 

un linge pour pouvoir en sr'parer le sulfate de clinux par 
exprcîsioii , ellp a laisse déposer, au bout de vingt-quatre 

heures, un sel végétal gwnu , blanc, acide, que l'on ne 

pouvait confondre avec le sulfate de chaux ; ce dernier, 

en se prccipitant, avait aussi entraîné une quantité no- 
table d u  même sel à base de chaux, parce qu'on avait 

négligé d'btendre la liqueur d 'une quantite d'eau suffi- 

sante pour le  retenir en dissolution. La liqueur brune 

acide dont ce sel grenu s'était pi&ipilé, aprés avoir été 
évaporbe en consistance de sirop et abandonnbe pendant 

quinze jours dans un lieu frais et humide, a cristallisé eu  

granrle partie ; on a séparé les cristaux du liquide brua 
en mettant le tout dans lin nouet de toile forte, et 

en lc soiirnisttnnt à uiie pession ; il en est 
résul~é uiid RSSPX grande quantité de kur-sel à base de 
chaux benil 1;iLle aii prt;cé(leilt et d'une couleur fauve. 

O n  l'a fait redissondre daus l'eau bouillante et cristalliser 

de nonieau , (T qui s'est effectné trés-promptement. ' 

Ce svl éinit en groiipes globiileiax (le la grossetir de pe- 

tites noisettes, et forni& de cristaiix aplatis, lenticulaires, 

fassiwlés ou dispos& en rosettes, et d'une saveur acide 

trèi-innrrpde. Ce SPI  etait  dur, iransparent; mais il avait 

enco:,e une 1Fgér.e leinte ambrée. Cristallisé de nouveari 

moyns irvnulii~eusernent que la première fois, il itah 

.d ' i i i i  111 inc éciataiit , en cristaux rr'guliers qui ofhient 

dic~incteiuen~ de petits prismes à six faces, dont deux 
plils larges .;~iiosées, et qiii h i c n t  terminés aux deux ex- 

tr6rnit6s par des sommets en biseaux. 

Le liquide siru p e u  brun. acide, séparé ainsi qu'il a 
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<té dit du sur-sel calcaire, en retenait encore beaucoup 

eu dissolutiou; on y a ajouté successivement et en agi2 

tant dc- petites porlions d'alcool, en évitant tolitefois 

d'en mettre une trop grande quantité Gui aurait prQcipité 

toute la matiére en uii magma considdrable : par cette 

addition ménagée d'alcool, on a obtenu avec le temps de 

nouveaux cristaux et un liquide brun incristallisable qui 

contenait encore du même sel, mais que je n'ai yu en- 
tièrement séparer, par ce moyen, de la matière muqueuse 

qui lui était associée. 

Nous reviendrons tout-à-l'heure sur ce l i p i d e  brun 

incristallisable ; occupons-nous maintenant de l'acide 

ve'gétai uni à la chaux dans le spr-sel que nous avons 

sbtenu. 

ao grammes de ce sel très-blanc et pur, obtenu d'une 

iquantité assez médiocre de joubarbe, ont été dissous dans 

l'eau chaude ; on en a précipité la chaux par l'acide sul- 

furique ; mais comme il y avait dans la liquvur un excès 

de ce dernier, on l'a fait chaufrer avec de l'oxide de 

plomb : elle a contracté une saveur légèr ent douceâ- Sm 
ire qui iudiquait qu'elle retenait ,du plomb : cette li- 

queur, filtrée et abandonnée dans le repos pendant vingt- 

quatre heures, n'a point change d'état ; mais, au moment 

même oii j'ai saisi le vase qui la contenait, la secousse 

que je lui ai imprimée a siiffi pour direrniiner une cristal- 

lisation brillante et ahondante d'un sr1 de plomb. Ces 

cristaux ont é ~ é  redissous, a l'aide de la chaleur, dans le 
liquide acide d'oii ils se sont séparés, et on y a fait passer 

un courant de gaz hydroghe siilfuré. La Iiqnrur, filtrés 

et évaporée, a laiss15 LIU acide tl As-aigre en consistance da 

miel, et ipcolore comme de l'eau. Traité par l'alcool, 
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celui-ci i'a dissous, et en a séparé une petite quantité de 
sur-sr1 calcaire retenant de l'oxide de plomb, quoi- 
qu'on ait eu la précaution de fdre passer dans l'acide un 
grand excès d'hydrogène sulfuré; ainsi purifié par l'al- 
cool et rapproché en consistance de sirop, il n'a point 
doriné d'indices de cristaux au bout de vingt-quatre heu- 
res ; mais étant placé dans une étuve, i l  a cristallisé 
entièrement au bout du même temps : il s'est d'abord 
formé des cristaux dont l'assemblage offrait de petits 
groupes globuleux , aplatis, d'environ une ligne de dia- 
fnktre, et bientôt le tout s'est concrété en une masse 
blanche opaque, tuberculeuse à sa surface. 

Cet acide contenait encore des indices de chaux et de 
plomb, ainsi que je m'en suis assuré par la combustion. 
Distillé dans une petite cornue de verre, il a commencé 
par se fondre; il a passé d'abord un liquide incolore, 
acide, très-caiistiqne , communiquant aux parties de la 
bouche où il avait été mis en contact, une couleur bla- 
farde et une constriction fort désagréable : ce liquide 
n'a pas tardé à cristalliser par l'évaporation spontanée à 
l'air. En ailginentant la chaleur sous la cornue, presque 
tout l'acide s'est transformé cn un sullimé blanc , formé 
de  cristaux aciculaires, moilis soluble dans l'eau que  
l'acide non sublimé, et qui ont plus facilement cristal- 
h é  que lui en petites splièrcs par l'évaporation. . 

11 n'est restG dans la cornue qu'une très-petite quan- 

tité de cliarhon. 
L'acide pur de la joubarbe ne  précipite ni le nitrate 

de plomb, n i  le nitrate d'argent , ni le ni~rate de 
mercure. 

Il forme avec l'acétate de plomb un précipité blanc 
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soluble dans le vinaigre distillé, et même dans l'eaw 
bouillante. 

L'eau de chaux et l'eau de baryte ne produisent aucun 

changement apparent. 
Saturé exactement avec du carbonate de potasse ou de 

soude, il donne des sels parfaitement incristallisables, 
déliquescens et insolubles dans l'alcool rectifié. 

Combiné avec la magnésie, il donne un sel qui cristal- 
lise avec la plus grande facilit6 ; il en est de même de sa 
combinaison avec l'oxide de zinc. 

Enfin, si on verse de l'acétate de plomb dans cet acide 
étendu d'eau, le précipité blanc opaque et abondant qui 
se forme se redissout peu à peu dans la liqueur, et finit 
par se transformer entièrement en cristaux trhs-déliés 
réunis en houipes soyeuses, élégantes et d'un grand 
éclat : ce sel, mis en ébulli~ion avec de l'eau, s'y dissout, 
mais en petite qiiantité, s'y liquéfie en une inasse pi- 
teuse comme de la  &sine à demi fondue, et se laisse tirer 
en fils q u i  deviennent cassans sitôt qua la tempérdture 
diminue. 

I l  serait inutile, je pense , d'insister davalitage sur les 
propriétés de cet acide ; car on voit assez clairement 
qu'elles ne peuvent appartenir qu'a l'acide sorbique. 

J'ai dit que le liquide brun acide, qui avait rdusé de 
donner des cristaux de sur-sel à base calcaire ou de sor- 
bale acide de cliaux ? en retenait encore ; mais il  était 
impossible de le s6parer dc la matière muqueuse brune 
par la voie de la cristallisation. Sacliant q u e  l'acide sor- 

bique est susceptible de passer à la disiillation en éprou- 
vant toutefois des modifications dans ses propriéte's, j'ai 
distillé ce résidu brun incristallisable après en avoir s& 
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paré la chaux par l'acide sulfurique, et j'ai obtenu pour 
produit : 

IO.  Une Iiuile noirâtre fluide, assez abondante, qui  
n'a pu être produite qiu: par la matihre muqueuse étrau- 
gère à l'acide végétal ; 

2 O .  Un liquide jaunâtre très-acide , ne &ontenant tqiie 
des traces d'acide acétique; évaporé spontanément à l'air, 
il a fourni des cristaux r6unis en petites sph8res aplaties 
comme l'acide surbique, pa i s  un peu moins solubles et 
plus facilement cristallisahles : ce produit acide, étendu 
d'eau et saturé avec de la craie, a produit une vive effer- 

vescence; i l  s'en cst séparé de l'liiiile , et on a obtenu 

par l 'hporation et lc repos un sel netitre qu'on a press6 
avec du papier brouillard pour absorber la matière h i -  
leuse. Ce sel s'est disous dans l'eau beaucoup plus aisé- 
ment que le sorbxif: de cliaux, et a cristallisé confusé- 
ment en une masse blanclie opaque qu i  avait l'apparence 
du sucre de raisin. L'acthte de plomb a produit, dans 
la dissolution aqueuse de ce sel, un précipité blanc q u i  
s'ést redissous peu i prn de lui-même dans la liqueur; 
celle-ci a fini par se prcndre eniiérement en une plée 
transparente, iiicolore, dans laquelle se trouvait dissé- 
min4e iine niultiiude de peiits cristaux globuliformes 
d'un hlanc opaque, qui avaient au plus la grosseur des 
graines de pavots. 

D'aprés ce qui précède, il paraît que cet acide, ainsi 
obtenu par la distillalion du résidu brun iilcristallisable, 

n'est auLre cliose que l'acide pyrosorbique, dont les pro- 
priétés dilGrent de l'acide sorbirpe proprement dit. 

Le charbon résultant de cette distillation était bour- 
souflé, fort abondant, et appartenait évidemment pres- 
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que en totalité à la matiére muqueuse inconnue. J'ai fait 

plusieurs essais, dans l'intention d'obtenir celle-ci tout-à- 

fait dégagde d'acide sorbique; mais je ne  suis arrivé à 
aucun résultat satisfaisant. 

Cette matière rne parait tenir le milieu entre la gomme 

et le siivre; elle est insoluble dans l'alcool : elle a une 

telle influence pour masquer les combinaisons fornites 

par l'acide sotbique, qiie si on la niêle à une dissolution 

d'une assez grande quantité de cet acide pur, on ne petit 

obtenir aucun indice de sorbate de plomb cristalIisé, en 

versant dans le mélange de i'acdate dc plomb. Je crois 

pouvoir conclure de mes expériences que l'acide mali- 

gue de Schécle est composé au moins de deux sub- 

stances, d'acide sorbique et d'une matiEre muqueuse 

abondante qui ne parait pas toujours identique. Il reste 

sans doute encore a examiner avec plus .le soin qu'on 

ne l'a fait jusqu'j préscnt cette varidté nombreuse d'acides 

impurs qu'on a dLsipés, dans une foule d'aiialyses , sous 

l e  nom d'acide muliqice; i l  est probal)le qu'on y retrou- 

vera l'acide sorbique, ou peut-être quelques autres acides 

nouveaux masqués par un priucipc muqueux. 11 me sufit 

pour le moment de m ' h e  convaincu de l n  nature com- 
plexe d e  l'acide inalique obtenu des principales sub- 

stances où on  l'a indiqué, tels que des pommes, des 
joubarbes, des sorbes, des raisins verts. A I'kgard de ces 

derniers, je dois rectifier une erreur qiie j'ai commise ; 
j'ri dit, dans un Mémoire sur l'Acide sorbiqiie, qu'ils 

ne conicnaient point d'acide mnlique , mais une quan- 
tite notable d'acide sorbique associd à l'acide citrique : 

je m'étais un peu trop rapporté à l'autorité de 11. Proust; 

car ce prétendu acide citrique n'est autre que l'acide 
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tartrique. Quant à l'acide malique que Schéele et 

M. Donokan ont adniis dans les sorbes, M. Vauqueliu l'a 
recherché avec tout k soin possible dans ces fruits sans 

pouvoir parvenir à constater sa présence. 

Observation du Rédacteur. Les expériences de M. Bra- 

coniiot ne laissent aucun doute que l'acide de la jou- 

barbe, et par conséquent celui des pommes, ne soit le 
même que celui di1 fruit du sorbier : elles nous parais- 

sent avoir un grand intérêt, et nous ne doutons p o i ~ t  

qiie taxis ceux qui s'occupent de 1'Ctude de la chimie et 

de la physiologie végétale n'en concoivent la même 

opinion.. 
. 

'S'il est incontcstal~le que l'acide malique et l'acide 

sorbique sont idrntiqurs, la iiistice réclame que l'on 

conserve le  nom d'acide nznlique donné par l'illusire 

Schi:ele à l'acide qu'il avait d<couvt~t  clans les poinmes, 

qrioiq-i'il ne l'eût pas obtmii dans son $us grand état 

.de p u i d .  Les prop6étés qu'il avait reconnues t i  l'acide 

rnalicye et à ses conhiii;iisons sont incontestables et 

si1 lisant~s y u r  caractériser iin acide nouveau. Ainsi, 

l'on doit dire que l'a( ide sorLique de RI. Donovan n'est 

que l'aciLie malique de Schéele, un peu plus pur. 

LE T T R E  de M. Gay-Lussac h 211. Alexandre de 
Humbold t  , sur la Pornzation des nuages 
omgeux. 

JE cède, mon cher ami , à l'invitation que tu m'as 

faite de mettre par écrit la manikre dont je concois la for- 

mation des nuages orageux. Jusqu'à présent on n'eu a 
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point donné, que je sache, une explication satisfaisante; 

et si celle que je présente n'est poiut exacte, je dirai qu'il 
est permis de s'égarer aprés les savans ~hysicirns qui ont 
fait de I'ilectricité l'objet de leurs méditations habi- 
tuelles. Les progrès que te doit la météorologie attestent 
l'utilité de l'e'rpdrience et de l'observation ; mais quand. 
les phénomèues sont peu accessibles à nos recherches, il 
faut bien se livrer à des conjectures pour découvrir la 
vérité : cependant on doit toujours se laisser dirigcr par 
des principes certains, ou au moins par des analogics 
vraisemblahles. Sans cela, ce serait une témérit6 de vou- 
loir pénétrer les secrets de la nature, et I'on ne tarde- 
rait pas à s'&garer. 

» Les physiciens qui ont cherch6 à expliquer la 
formation des nuages orageux paraissent admeitre que 
peau , eh prenant I'état de iluide élastique, rend l'dec- 
triciid latente comme la clidleur, et que lorsque les 
vapeurs se condenserit, cette dectricité deiient libre, 
et se manifeste par une tension beaucoup plus forte 
qu'elle n'était auparavant. C'est au moins l'opinion 
qu'émet l'illustre Volta dans le  23"" voliime du Journal 
de Physique, p. 98; et celle de Bennet (New. expZr, on 

Elcct. p. 105) n'en diffère pas essentiellement. 
>) Cette manière de concevoir la formation des nuages 

orageux est au moins trbs-incompléte , et je ne crois pas 
qu'elle repose sur une base bien solide, quand on fait 
dériver l'électricité des nuages des vapeurs aqueuses qui 
l'abandonnent en se condensant. Je vais exposer les motifs 
de cette opinion. 

On n'a cessé de répéter depuis Wilke, que lors- 
qu'un corps liquide se solidifie, il se développe toujours 
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de l'électricité, parce que ce célébre physicien avait 
observ6 que du soufre, coulé dans un verre ou on le laisse 
refroidir, manifeste, lorsqu'on l'en retire, une forte élec- 
tricité résineuse, et le verre une électricité vitrée égale 
en intensité à la preniihre. Le chocolat et la cire après 
leur congélation, le potochlorure de mercure apri.s sa 

volatilisation et sa conderisatiol: , elc., présentent le même 
yhénomhne. 

» Ces expériences sont incontestablrs ; mais on les a 
faussement interprgtées lorsqu'on a dit que le dévelop- 
pement d'électricité était dîi au changement d'état des 

corps. Si, en effet, cette cause était la véritable, il devrait 

se manifester de l'électricité dans le changement d'état 
d'un corps quelconque ; mais il n'en est point ainsi. Je 
me suis assure qu'en fondant plusieurs métaux ou des 
alliages dans du  verre isolé, on n'ohtenait aucun signe 
é lec tkpe  après leur séparation. La production de l'élec- 
tricité par le changement d'état n'est donc point un plié- 
nomène général ; et par conséquent celle qu'on observe 
aprés la congélation du soufre , de la cire, du cho- 
colat, etc. doit avoir une autre origine, et i l  est fqile 
de la découvrir. 

» On sait que lorsqu'on frotte h i n  sur l'autre deux 
disques de nature d i~ i r en t e ,  isolés (par exemple, du 
verre et du cuivre), ils ne donnent aucun signe électrique 
tant qu'ils restent superposés ; mais qu'aussitôt qu'on les 
sépare, ils manirestent des électricités contraires, dgales 
en intensité. Le  frottement n'a pas besoin d,"etre bien 
violent, lorsque le temps est favorable, pour d6vrlopper 

de l'électricité ; il peut être très-faible; et comme l'a fait 
voir RI. Haüy, pour quelques miiiéraux, une légére 
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pr~ssion des doigts est suEsante. Si I'on examine ce qui 
se passe dans I'expcrience de Wilke , on remarque qrie 

le soufre, en se congelant, se colle sur 1~ verre, et ne 

s'en d6taclie ensuiie qu'avec peine, à mesure que le re- 

fi oidissrment s'opère, par 1'eai.t d'un plus grand retrait 

que n'en éprouve le verre. C'est alors s~nlcmcnt  que 
I'Jectricité se de'velopye, en vertu de 1;) m h e  cause que 
dans l e  frottement OLI dans les exp6ricwccs rniieuses de 
M. Haüy. L'adhérence des corps eiiirr eux, et leiir sépa- 

ration parl'inégalité de leur retrait, roinrne cela a lieu 

rRtre le verre et le soufre, sont des condiiioiis iridisperi- 
sables pour que I'on ohienne de l'électricité aprés la 
fusion et la congélation d'un corps : les m é ~ a u r  qui ne 
les réunissent point n'en manifestent aucune trace après 

leur congélation dans du verre. Je n'entends point parler 

ici de l'électricité développee par le ccntact des corps : 

rlFe est incomparablement plus faible que celle déve- 

loppée par le frottenient , et d'ailleurs j'ai voulu seule- 

ment prouver que la conçélation des liquides ne pouvait 

être considérée comme une source pariiculièrc d'élec- 

tricité. 

)) J'ajoiiterai encore, cornine nouvelle preuve que la 
congélation n'est pas une source d'électricité , deux ob- 

seiw~ions qui me paraissent décisives. 

n IO. Si l'on conçoit que le soufre liquide contienne 

l'une des élec~ricités latente ou combinée, et que cette 

éieriricit6 devienne sensihle par la cong& ion du soii- 

fre, le verre dans lequel on fait c o ~ , ~ d e r  cecorps, lie clian- 

gcant point d'état, ne doit avoir aucune part à la prodix- 

tion de 1'6lectricit6, et son action se bornerait à pwtager 

celle développée par la cong4lation du soiifre. Les deus 

T. VIII. I I  
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corps, m&me pendant leur contact, manifesteraient donc 
d e  l'électricité; mais 1Epiniis a justement fait voir le 
contraire. . 

N 2*. Si l'on supposait que le soufre, en se congelant, 
décompose son dectricité naturelle, ce corps paraîtrait 
évidemment dans le même état puci s'il ne l'eût pas dé- 
composée ; car, c'est un principe incontestable que toutes 
les fois qu'il se produit de Ydlectricité, son état vitré et 
son état résineux se manifestent simultanément avec la 
même intensité, et que conséquemment le corps doit 
&tre considéré comme étant dans son état naturel, tant 

que les deux électricités restent confondues ensemble. 
n Etant démontré qu'il ne se produit point d'électri- 

cité pendant l a  congélation des corps, il est clair que 
réciproquerncnt il ne doit pas non plus s'en produire 
pendant leur liquéfaction, 

)) J'insiste sur la congélation et la liquéfaction comme 
sources d'électricité, parce que la vaporisation et le retour 
des vapeurs à l'état solide ou  à l'état liquide doivent se 
comporter , relativement à la production d'électricité, 
d'une manière absolument semblable. J'admets donc 
qu'un changement d'état quelconque des corps ne mani- 
feste d'autre électricité que celle qui peut être développée 
par contact ou par frottement ; que l'une des électricités 
ne  peut jamais être déguisée ou rendue latente que par 
l'électricité opposée ; et qu'enfin, l'une ne se produit 
isolément, dans aucnne circonstance, sans l'autre. 

N Ainsi, lorsque les vapeurs aqueuses se résolvent en 
vésiciiles et forment des nuages, il n'y a aucune pro- 
duction d'4leciricité ; il en existe la m&me quantité de 
libre dans les nuages que dans la niasse d'air transparent, 
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dont il occupe la place. Cette proposition paraîtra sans 
doute paradoxale ; mais j'espère , par les développemens 
que je vais donner, la rendre beaucoup plus vraisem- 
blable. 

n On doit admettre, comme une vérité démontrée par 
les expériences de Lemonnier (I), et celles de tous les 
pliysicieiis venus après lui, que I'air est habituellement 
dans un état d'électricité vitrée, dont I'iritensitt! crott A 
mesure qu'on s'élève dans I'atrnosphére. On ne connaît 

pas encore parfaitement les causes de cet état électrique 
de l'air; mais i l  est très-probable, a'après les observa- 
tions de Laplace et Lavoisier (a), confirmées par celles 
de Volta (31, Bennet (4) et Saassure (5), que 1'Cvapora- 
lion de l'eau est une de i  principales, et que le dévelop ' 
pement d'électricité d'ailleilrs très-faible est dû à un pro- 
céd6 galvanique ou de contact. On ne sait pas non plus 
comment le fluide électrique est r6paiidu dans I'air; s'il y 
est  simplement disséminr! ,' oti s'il adhère p h i %  aux mo- 
lécules aqueuses qu'aux mole'ciiles d'air. Je supposerai 
qu'il est disséminé dans I'atmosplière; qu'il y est dans 
un e'tat libre ou sensible, pret à se poriei- et se rassern- 
bler sur les conducteurs qu'on lui présente, et qu'il est 
en mbme quantité dans le  nuage qui vient de se former 
que dans la masse d'air avant la formation du nuage. Si 

( I )  Mimoires de l'dcadernie des Sciences, a n d e  I 752, 
p. 223. 

(2) Idem, année 1781, p. 292. 
( 5 )  Jorrrrz. de Phys . ,  t. XXIII, p. 95. 
(4)  New expe on Elect., p. 105. 
(51 Yoyage dans Ces Alpes, t. 111, p. 326. 
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ces siippositions ne sont pas incontestables, elles sont au 
moins très-probables. 11 est évident, en e8et , que l'elec- 
tricité est dans un état libre et sensible dans l'air, puis- 
qu'elle se réunit autour des conducteurs qu'on élève dans 
l'atmosphère; et i l  n'est pas moins évident qu'elle est en 
même quantitk dans l'air avant et après la formation du 
nuage ; car il me paraît, démontré que la vapeur ne 

rend point l'électricité latente, et que l'une des électri- 

cités ne peut &tre déguisée que par l'autre; et quand 
même les deux électri~ités existeraient dévcloppées dans 

la vapeur aqueuse ou dans l'air, mais masquées b'uiie 
par l'autre, on ne devrait tenir compte que de celle qui 
serait en excès, et qui serait par conséquent dans un état 
libre; car il n'y a que eçtte éle~tricité qui puisse con- 
courir à la formation des nuages orageux. 

)) Je conçois donc que c'est l'électricik répandue habi- 
tuellemant dans l'air, et qui a été produite par i'évapo- . .- 
r~ t i oq ,  ou par toute autre cause, qui est la véritable 

-source de l'électricité des nuages orageux. Nous terrons 
co&ent une électrici~6 aussi faible en apparence peut 
s'accumuler au point de produire le tonnerre; mais 
avant j'exposerai les circonstances favorables à la pro- 
duction des orages. 

)) L'une, et je dirai la principale de ces circonstances, 
est la formation de grands nuages denses et isolés. Les 
nuages sont isolés ; car un orage est toujours un phho- 

'mène local : ils sont très-denses et très-étendus ; car il 
tombe souvent plus d'eau en qnelques minutes, pendant 
une pluie d'orage que pendant un hiver entier ,. sur 
un espace considérable. 

II C'est dans les saisons chaudes, par un tcmps hu- 
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mide, qn'il peut se former de pands nuages. L'air, p a r -  

venu au terme d'humidité extrême, abandonne, par un 
abaissement de. température de quelques degrés, une 
quantite d'eau beaucoup plus grande que par un abaisse- 
ment égal à une température infirieure: On conçoit ai-, 
sément , d'après cela, pourquoi les nuages sont beauc~up 
plus denses et les orages bien plus fréquens en été qu'en 
hiver. 

>J La cause qui dCtermine la formation d q  npages est 
certainement un abaissement de température dans de l'air 
saturé d'humidite' ; mais cet abaissement peut avoir lieu 
par le mélange de deux airs inégaleme~t é c h a u w ,  ou 
dans une même masse d'air, sans aucun mélange. . 

)) Dans nos climats, un orage annonce ordinairement 
un changement de tenrps , et par conséquent l'existence 
de courans opposés. Plusieurs fois, j'ai vu, en hiver, une 
neige abondante être accompagnée d'un ou de deux coups 
de tonnerre, et la neige est ordinairement le  résultat 
du mélange d'un vent du nord ou du nord-est avec un  
vent du sud ou du  sud-ouest. BI. Lacaur, professeur à 
l'Académie de Rouen, a également observé, dans les 
Pyrénées, que les orages se forment fréquemment au 
milieu de conrans d'air opposés. 

a Tu m'as dit ,  mon ami, que sous les tropiques , 
entre les 4 O  et go0 de latitude nord, les orages sont plus 
fréquens, et les pluies plus abondantes au commence- 
ment et à la fin des pluies que dans toute autre saison : 
à la première de ces dewr_époques, les brises du N. E. suc- 
cident aux vents du S. E., et A la seconde, c'est l e  
contraire. Mungo-Park rapporte aussi, dans son Voyage. 
II. 2. le6 r 2 O  et l sO  de latitude boréale, dans 
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I'intériéur de l'Afrique , la saison des orages est celle OU 
les vents N. E. sont remplacés par les vents S. E., ou 
ceux-ci par les vents N. E. . 

u QuoTcpie les orages se forment très-souvent par le 
concours de deÙx vents contraires' d'inégale tempbrature , 
et voisins de I'hurnidité extrhme, je consois cependant 
qu'ils peuvent se former aussi dans 16 même air sans 
courans opposés. Lorsque, par un temps chaud et calme, 
la terre humide est échauffée par les rayons solaires, il 
s'établit un courant ascendant rapide d'air et de vapeur 
qui s'élève à une très-grande hautenr dans l'atmosphère. 
Quelques heures apréis la culmination du soleil, quel- 
quefois même avant, l'air se trouve, par l'effet de ce 

courant, entièrement ssturé de -vapeurs, ou prés de 
l'être. Alors un refroidissement dans sa masse, produit 
par une cause quelconque, et qui doit être bien consi- 
dérable puisque les orages sont ordinairement accoai- 
pagnéa de grêle, détermine la formation d'uu nuage 
dense et volumineux qui bientôt sera orageux. 

n Ainsi, les orages sont précédés de la formation de 

niiages isolés, très-denses et t rès-~lumineux;  et de pa- 
reils nuages s m t  produits dans nos climats bien plus fi.& 
quemment pendant les saisons chaudes que pendant les 
saisons froides, au milieu de courans opposés, ou dans 
une atmosphère tranquille, par I'effet du refroidissement 
d'une grande masse d'air saturée d'humidité. 

B Volta a dernièrement émis l'opinion qu'une fois 
qu'un orage s'&ait formé dans un lieu, l'air restait, 
pour ainsi dire, imprégné d'uil levain électrique qui, le 
lendemain, à la méme heure, et souvent pendant plu- 

sieurs jours de suite? donnait naissance à 'tles orages 
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nouveaux. (Ann.  de Chim. et de P S s .  IV. 245.) Il me 
paraît bien difficile d'adopter cette opinion, si impo- 
sante d'ailleurs par le nom de son wteur ; car I'air où 
l'orage s'est formé hier n'est plus aujourd'hui dans l e  
méme endroit : il est au moins à cinquante et peut-6tre 
à cent lieues de la scène orageuse, en admettant que l'air 
fasse seulement de deux à quatre lieues par heure, et il  
faut qu'il'soit bien calme pour ne pas se mouvoir, avec 
la première vitesse. Il me semble plus probaLle que les 
circonstances qui oat ddterminé la formation de l'orage 
les jours précédens se sont renouvelées les jours suivans ; 
et il est tout simple que les mêmes causes produisent les 
mêmes effets. Je viens maintenant à la formation des 
nuages orageux. 

n Pendant que I'air est pur et transparent, je conçois, 
comme je l'ai dit, que l'électricité est disséminée dans 
toute sa masse, et qu'elle y est dans 1111 état libre et sen: 
sible. S'il se forme un nuage dans cet air, chaque vési- 
cule étant un bon conducteur, I'éléctrkit6 se réunira, à 
leur surface, en couche infiniment mince, et elle pourra- 
rester dans cet état si elle est faible et si les vésicules 
aqueuses sont peu rapprochées. Jusque-18 le nuage n'est 
point orageux, son électricité est la m&me que celle de 
la masse d'air où il s'est formé; mais sa tension est 
rkellement augmentée par sa nioindre diEusion et sa 
conccntration nutour des vésicules. Le nuage doit pa- 
raître alors plus fortement électrisé que I'air transparent, 
et c'est aussi ce que l'on a observé fr6quernment. 

r Supposons que le nuage soit trèsdense, c'est-à-dire, , 
que les vésicules qui le forment soient beaucoup plus 

rapp~ocBCcs; le nuage pourra 6tre considërti eosnnie tm 
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conducteur continu, et, d'après les lois de I'é!ec:ricid ,. 
le  fluide électrique abandonnera l'intérieur du nuage 
pour se porter à sa surface, sur laquelle il se mettra en 
gquilihre , que soit sa forme, et f sera retenu par 
la pression de l'air envi1 onnant. 

» Que l'on imagine maintenant un nuage de plusieurs 
lieues d7kicAdue, et l'on concevra sans peine comment 
une-très-faible &ctriciié, d'abord disséminée dans Fin 
anjsi grand espace, manifeste une tension énorme quand 
elle est concentrc'e à la siirface du nuage. Je ne sais si je 
m'abuse; inais i\ m e  senible que l'électricité répandue 
habituellement dans l'air, rassemble'e comme je viens de le 
dire, suffit pour rendre les nuages très-fortement orageux.l 

» La fumée qu i  s'exhale de l'amadou que l'ou eii- 

flamme sur la pointe dont sont armés les électromètres 
deslinés A explorer l'électricité atmosphérique, peut, oKrjr 
une image des nuages électAsés. Cette fumée agit comn-ie 
un conductenr qu i ,  en se ramifiant, va recueillir I'élec- 
ti.icité.de l'air, et la rend plus sensible en l'accumulant à 
sa Surface; mais l'amadoa enflammé agit aussi d'une 
autre manihe en échauffant l'air & le  rendant conduc- 
teur, et je vais essayer d'expliquer cette action. 
t 

» Quand on npproche'd'un é1,ectromètre chargé, un 
charhori incanclcsrciit ou la flamme d'une bougie, l'uv 
et l'antre isolss , l'électroinètre se décharge yrompte- 

ment : si le cliarbon n'est point échaiill?6, 1'électromLtre 
conscrve son élcctricit&. Ce n'est pas le courant .d'air 
chaud entre l'électromètre et l e  charbon qui produit Ir 

dérliwgr? ; car elle a lieu , qu~iqu'il  y ait entre eux unt: 

assez grancle dislance; et si d'ailleiirs l'on place le char- 

bon au-dessus rlc l'i.leciromètre pour qu'il n'y ait plus 
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entre eux de courans, la perte de l'électricité ne s'en 

fera pas moins : i l  s'agit d'en assigner ln cause. 
u Pendant que le charbcn est froid, l'&leetricité da 

I'électrométre décompose son fluide naturel ; elle altire 

l'électricité de nom différent à In face antérieure du char- 
bon, et repousse l'autre à sa face postérieure ; mais 
comme l'air n'est pas conducteur, il résulte seulement de 
cette action une tendance du  cliwbon A se porter vers 

l'électromètre, qui n'est suiviq#aucun effet à cause de  
l a  trop grande masse des deux corps. 

B Supposons mainlenaut le charbon à l'état incan- 
descent; l'air qui l'enveloppe sera devenu conducteur : 
dès-lors l'électricité du clinrbon, doveloppée par l'in- 
fluence de celle de l'électromètre, ne restera plus sur sa 
surface ; elle se portera sur l'enveloppe d'air écliaufli 
qui recouvre le  charbon, parce que le charbon et l'air 
chaud ne seront pour I'électricitt? qu'un seul et meme 

corps. L'air sur leqoel repose la couche électrique, ?ayant 
pas de masse sensible, suivra, d'un côté, le mouvement 
de l'électricitk attirée par ~'éiectromètre , et de l'autre, 
le mouvement de celle qui est repoussée. C'est par ce 
jeu que la flamme et les corps éeliaunës dissipent l'élec- 
tricité accumulée sur un conducteur. 

» Quanti un corps électrisé est plongé dans l'air, il 
agit toiit à-17eiitour Fiir l'électricité iiaturelle de cliacune 
de scs molécdes , et la dCcompose. Si l'air était tant soit 
peu conducteur, le corps électrisé srrait bientdt dé(-liargé 
en attirant vers lui 1'Clectricité coutraire à la sienne , et. 
eii lepoussant celle qui est de même nature ; mais si l'air 
n'est point conducteur, la d6composiiion de I'élcctricité 
naturelle ne serait que virmelle, et les deiix fluides q u i  
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la composent, étant dans l'impuissance de se séparer, ne 
pourraient obéir à i'attraction et A la répulsion exercées 
par le  corps électrisé. Avant la formation d'un nuage, 
l'air, quoique humide, est encore un trhs-mauvais conduc- 
teur, et l'électricité doit rester adhérente à ses molé- 
cules comme dans la &sine ; mais aussitôt que le nuage 

sera formé, sa propriété conductrice étant singulière- 
ment accrue, l'électricité 6prouvera beaucoup moins 
d'obstacle à son mouvement, et se portera à la surface 
du nuage (1). 

» Quoique la masse d'air oA doit se former l e  nuage 
soit entourée d'air également électrisé, l'électricité ne 

s'en portera pas moins à la surface du nuage ; car, si I'on 
conçoit une série de couches d'air sphériques et concen- 
triques, électriskes , les couches extérieures n'exerceront 

aucune action sur les couches intérieures; tandis que 
< 

(1) Pendant le séjorir que j'ai fait à Naples en 1806, i'ai 
entendu raconter par des témoins oculaires les effets de 
1'6ruption du Vésuve de 1794, qui détruisit la ville de Torre 
de2 Greco. Lorsque la lave se fut écoulée, il sortit par le 
cratère qui s'était formé au pied de la montagne une colonne 
de vapeur aqueme qui s'étendit en nuages épais sur le Vésuve 
et  les environs. Bientôt cette vapeur condensée r o d a  en 
iorrens, au milieu des éclairs et d'un tonnerre continuel. Je 
suis bien porté à croire que les nuages formés dans cette cir- 
constance, par un temps d'ailleurs très-serein, n'ont fait que 
rassembler I'électricité répandue dans l'air et la concentrer C 
leur surface. Pendan1 I'éruption du Vésuve de 1806 B sortit 
du haut de la montagne un fleuve de lave très-liquide ; mais 
on n'observa aucun signe électriqiie , parce qu'il ne sortir 
point de vapeur d'eau du volcan. 
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celles-ci, au contraire, repousseront les couches exté- 
rieures jusqu'à ce qu'elles trouvent un obstacIe à leur 

mouvement. C'est ce qui résulte des belles recherches de 

M. Poisson sur I'électricité. 
n D'après l'explication que j'ai donnée dela formatim 

des nuages orageux, on conçoit comment l'électricité 
peut éclater en longues étincelles (11, et comment méme 
de très-petits nuages agissent sur nos instrumens quand 

ils passent à leur zénith. L'influence des nuages, dépen- 
dant A-la-fois de la densité et de l'étendue de leur cou- 
che électrique, doit varier avec les formes bizarres qu'ils 
présentent successivement au zénith. C'est sans doute une 

des causes pour lesquelles l'électricité accusée par les 
électromètres à la surface de la terre pendant un  orage, 
est si variable dans son intensité e t  sa n a t k ,  dans de 
très-coiirts espaces de temps. 

Quelle que soit la cause de l'état électrique de 
l'air, qui est en gén&af vitré, comme les deux élec- 
tricités sont toujours produites simultanément, i l  fau- 
drait conclure que la terre doit être autant élec- 
trisée résineuscment que l'atmosphère vitreusement. 

( 1 )  La longueur des etincelles est vraiment étonnante; car 
elle a souvent plus d'une lieue. 

La distance explosive est trbs-différente pour chaque gaz 

sous la même pression. Ainsi, dans I'air, elle est un peu plus 
grande que dans l'acide carbonique, et, dans l'liydroçène, 
beaucoiip plus que dans l'air. J'ai fait quelques expériences 
sur cet objet, que je ferai connaître aussii0t que je les aurai 
répétées avec un instrument plus parfait que celui que j'ai 
d'abord employti. 
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O r ,  si l'électricité de l'air était toute réunie en 
une seule couche concentrique à la terre, les nuages 
Qrageux prouvent q u ' d e  aurait une très-grande inten- 
sité, à laquelle serait égale celle de la couche électrique 
forniée à la surface de la terre, Quoique l'on ne puisse 
douter, surtout d'après les expériences de M. Erman , 
que la surface de la terre ne soit blectrisée, il s'en faut 
de beaucoup qu'elle le  eoit au degré nécessaire pour 
contre-balancer l'dlectricité d e  l'atmosphère. On  pour- 
rait croire que I'4lecrr~cit6 est répandue dans l'iniérieur 
de la terre comme elle l'est dans l'air; ce qui expli- 
qnerait trk-bien poiirqii~i disséminée dans uu .espace 
iin,meuse, sa tension et insensible ; mais cette diffusion 
est contraire ai ls  lois d'équilible de l'électricité : c'est 
une question eneore hien obscure. 

>3 Les vents qui accompapent les orages sont évidem- 
mant le resultat du vide occasionné dans l'air par la con- 
densalion de la Vapeur aqueuse. Une variation subite d'une 
ligne dans le baromètre, qui correspondrait à une chule 
d'eau de ~,3',6 (pluie qui n'est pas rare pendant les 

orages) produirait un vent de vingt lieues à l'heure. 
S'il est vrai que le baromètre ait varié de  ig lignes pen- 
dant le dernier ouragan qui a ravagé 1'Ile-de-France , il 

1 

en serait résulté un vent de plus'de quatre-vingt-cinq 
lieues par heure, si la variation eût été instantanée ; mais 
quoiqu'elle. ne l'ait pas été, le vent qu'elle a produit 
n'a pas moins dû être très-impétueux et capable de dé-. 
raciner les arbres et de renverser les habitations. 

B Je terminerai cette lettpe en faisant remarquer que 
la  distinclion qu'on a établie entre les éclairs qui sont 

accompagnéfi de bruit, et ceux qu'on a d&ignés par le 
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nom d'écdairs de chaleur, qui n'en font entendre aucim , 
n'est réellement point fondée. Ces derniers ressemblent 
aux autres; mais la distance à laquelIe gronde le ton- 
nerre est alors trop grande pour que le bruit en parvienne 
ju-qu'à nous, quoique la  lumitre arrive encore à nos 
yeux. C'est leur grande distance qui les fait voir à l'ho& 
cizon ; et on ne les observe que l e  soir parce que leur 
pile lueur n'est plus effacée par la lumière du jour. 

j) En  résumant la théorie qui a fait l'objet de cetle 
letire, je regarde comme trés-vraisemblable qiie l'élec- 
-tiicité répandue habituellement dans l'air sufit pour 
rendre les nuages orageux ; que cette électrici~é se ras- 
senille sur la surface extérieure des nuages aussitôt que, 
pic leur foimation , l'air est devenu conducteur; que là 
elle possède une tension énorme en vertu de laquelle elle 
vainc la pression de l'air, et s'élance en longues étin- 
celles, soit d'un nuage à l'nutre, soit sur la surface de 
la terre. Ce ne sont la que des conjectiires : aussi le plus 
grand prix que je puisse leur attacher , est qu'elles exci- 
tent l'attention des physiciens sur un des phénomènes Ics 
plus int6ressaiis de la m6téorologie. 1) 

S U R  le Moiré rnéiallique. 

Par M. BAGET, Pharmacien de  Paris. 

LE moiré métallique est un art nouveau qui doit sa 

découverte au hasard : il résulte de l'action des acides, 
soit seuls, soit mélangéa entre eux , à différens degrés, 
mu l'étain allié. La variéte des dessins imitant la nacre 
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de perle et donnant $ Ia lumière des reflets nuancés, la 
multiplicité des objets d'art que l'on exécute avec le 
moiré, ont attiré sur l u i  l'attention des amaleurs des 
nouvelles découvertes. 

Les premières recherches que j'ai faites pour obtenir 

ce moiré métallique n'ayant pas été infructueuses, et 
croyant qu'elles peuvent etre de quelque utilité, je vais 
décrire les différens mélanges que j'ai employés pour 
l'obtenir; mais avant d'entrer dans ces dGtails, il est bon 
d'observer qu'il faut prendre de préférence du fer-blanc 
anglais, celui de France ne donnant pas d'aussi beaux 
risiil tats. 

Premier mélange. On fait dissoudre quatre onces de 
muriate de soude dans huit onces d'eau, et on ajoute 
deux onces d'acide nitrique. 

Deuxième mélange. Huit onces d'eau, deux onces 
d'acide nitrique et trois onces d'acide muriatique. 

Troisième rné2unge. Huit onces d'eau, deux onces 
d'acide muriatique et une once d'acide sulfurique. 

Procédé. On  verse un  de ces mdlanges chaud sur une 
feuille de fer-blanc placde au-dessus d'une terrine de 
grès ; on le verse à p!usiears reprises, jusqu'à ce que la 
feuille soit totalement nncrée; on In plonse dans de l'eau 
légérernent acidulée et on la lave. 

Le moiré que j'ai obtenu par l'action de ces dill'érens 
niélanges sur le  fer-blanc imitait bien la nawe de perle 
etses reflets ; mais les dessins, quoique variés, n'étaient 

dus qu'au hasard, o u  plutôt à In manière dont l'étain 
cristallise à la surface du fer,  en sortant du bain d'éta- 

mage, et ne présentaient rien d'agr6able à.  la vue. J'ai 
tenté, en faisant éprouver au fer-blanc, A di1Ercns en- 
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droits, un degré de chaleur capable de changer la forme 

de ~Gsiallisa~ion de l'étain, de lui faire prendre des 
dessins répondant aux endroits échauffés : mes essais ont 
été assez lieureux; j'ai obtenu des é t d e s ,  des feuilles 
de fougère, etc. 

J'ai également obtenu un dessin granite, bien semé , 
en versant à volonté l'un des mélanges cidessus, mais 

froid, sur une feuille de fer-blanc, chauffie presqu'au 
rouge. 

On pourra, je pense, parvenir à faire tel dessin qu'on 
voudra. La réussite de ces difïérens moirés tient en 
grande partie à l'alliage de l'étain que I'on applique sur 
le fer. Dans plusieurs manufactures, on ajoute à l'étain 
du bismuth ou de l'antimoine ; et ces deux métaux, dans 
des proportions graduées, ne contrihuent pas peu à 
fournir .de beaux rdsultats. 

Lemoiré métallique a la propriétk de supporter l e  coup 
de maillet, mais non celui du marteau; aussi nepeui-on 

faire avec lai des objets en creux. 
Toutes les nuances colorécs que I'on voit sur le moiré 

ne sont dues qu'A des vernis colorés et translucides, 
iescpels, poncrs , font apercevoir la beauté du moiré. 
( Journ. de P h .  IV. 25. ) 

Observalion du Rédacteur. La découverte du moiré 
métallique est due à R i .  Alard, q u i  l'a fiiite il y a deji 
plusieurs années. Elle a r e y  un trés-grand développe- 
ment et fait époque dans l'histoire des arts. Quoiqii'elle 
soit aujourd'hui très-rGpandue, je n'avais pas c r u  devoir 
en parce que Prl. Alard me l'avait confiée sous le 
secret , ainsi qu'à MM. Monge et Thenard. 11 m'est ce- 
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pendant permis de dire que les pror:6tlés que AI. Alnrd 
nous avait communiqu6s exigeaient des appareils qui 
les rendaient très-dispendieux, et qu'il les a beaucoup 
simplifiés et perfectionnés d'après les conseils que je lui 
ai donnés. 

C'est un fait trbs-intéressant pour la science de voir 
une feuille de fer-blanc sur laquelle on ne distingue au- 
cune eristallisa~ion manifester, après l'action des acides, 
une apparence crisialline trés-prononcée et un chatoi- 
ment fort agréable. Ce n'est pas l'acide qui produit cette 
cristallisation ; elle existait dans l'alliage dks le  moment 
de sa formation , et l'acide ne fait  que la découvrir. Ce 
résultat est analogue à ceux obteniis par RI. Daniel1 
(Amz. de Chim. et de Phys. 11. 287. ), savoir : que 
lorsqii'un corps cristallisé, mais dont la surface est in- 
forme, est soumis à l'action lente d'un dissolvant, toutes 
aes parties ne se dissolvent pas également ; ses lames , 
mguliérement cristallisées, résistent plus long-temps que 
celles qui ont été brisées, et qui exposent leurs flancs à 
l'action du dissolvant: 

EFFETS de l'Eau chaude sur les Fleurs. 

LE fait suivant, autant que nous sachions, n'a pas en- 
core été rendu public par la voie de l'impression. 11 
mérite cependant d'ktre recueilli comme une addition 
intéressante à ce qu'on a découvert jusqu'a présent en 
physiologie végétale., et comme procurant aux amateurs 
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de fleurs le plaisir de prolonger d'un jour leur trop 

courte existence. 

La plupart des fleurs commencent à langnir et à se  

faner après un séjour de vingt quatre heures dans l'eau: 

quelques-unes pcuvent 6tre ranimées en les plongcaiit 

dans de  J'mu fraichc; mais toulcs (excepté les plus fu- 
gaces, comme l e  pavot et peut-étre une ou deux autres) 

peuvent entièrement recouvrer h i r  fraîcheur en  ein- 

p ~ o i a n t  Ileau chaude. Pour  obtenir cet e n é ~  , mettez les 
hcurs dans d e  l'eau bouillante ; enfonc'ez-les assez pour 

immerger environ l e  tiers de leur tige. Pcndailt le  temps 

que I'eau emploiera A se refroidir, Ics fleurs se redres- 

seront et prendront leur fiaicheur : coupcz alors l'ex- 
trémite des tiges, et  plongez-les dans d c  l'eau fraîche. 

( Ann. of Phil. XI. 72.) ( I  j. 

(1) M. Auhert-du-Petit-TLiouarS a cité, dans ses Essais 

sirr la V&geta~ion, des faits pul,li$s e~ rS08 q ~ i i  ont' irop 
d'analogie avec le précédent pour ne pas les rapporter ici. En 
parlant des boutures, il s'exprime de la manière, suivauip , 
p. 274 : 4< D'autres ont assuré qu'en* brûlatit l'extrémité de 
39 la branche qu'on mettst en terre, on assurait la réussite 
,> des boutures: c'est le 'voyageur Kolbe qui a le premier 
$9 indiqué ce moyen. 11 dit qu'au cap de Bonne-LpCrance 

les nouveaux colons avaientessriyé eu vain de propagcbr la 

$9 vigne, lorsqu'un AllemnnJ s'avisà de passer am feu i'ex- 
trémité &b Sarnen8 qti'il plahtait a cet effet, et que pas 

9, un alors ne manqua. 
>> Jusqu'à présmt les essais que ;'ai faits n'ont pas réussi. 

>> Ou pratiqrie souvent qiielqw. cliose de semblable; c'est 
Y> lorsqu'on nict des fleurs dans I'eau pour les conser~er . 
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O n s s ~ v ~ ~ i o ~ a i t e s  à Freyberg, sur la Déc~~zaison 
de laipi l le  aimantée. 

PAR M. ~ E H L S C H L A E G E L ,  

Géomètre-Souterrain aux Mines du district de+reyberg. 

LES observations suivantes nous ont été communiquées 
par M. LeliDvre, A qu i  RI. Schreiber les avait remises. 
Comme nous h'avons aucun renseignement ni sur les 
instrumens dqnt M. OEhlschlaegel s'est servi , ni sur les 
époques de la journée où les observations ont été faites, 
nous ne chercherons, pour le moment, à tirer aucune 
conclusion de la différence d'environ un &mi-degré qu'on 
remarque entre ld déclinaison de ISIG et celle de 1817. 

Ce g6omGtre n'a commencé A observer cette déclinaison 
que  le 3 mai 1773; elle &lit alors de. . 15'. as'. 8". 

Le 8 janvier 18 I 3, elle avait atteint son 
maximum, qui était de . . . . . . . . . .  19". aa'. 30; 

Dès cette époque I'aiguille a commencé 
à rétrograder avec différentes variations. 
Elle n'indiquait, le  26 janvier 1815, que 1 8 O . 3 5 ' .  

Le ar mars suivant . . . . . . . . . . .  I Y". 26.  

Le a5 janvier I 816, idem. ....... I S O .  26'. 
Le 6 avril même année. . . . . . . . .  r SO. 3 0 i  
L e  2 octobre idem. . . . . . . . . . .  18". 19'. 
Le 19 fdvrier 18 I 7, elle montrait. . . .  I 7 O .  58'. 

$> on passe leur queue à la flamme d'upe bougie, et j'ai en- 
k tendu assurer que, par ce moyen, on revivifiait, poar 
H aifisi dire, de3 fleurs déjà flé!ries. 7% 
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DE L'INFLUENCE de la d ~ c i ~ ~ ; s o n  dz~ Sohil sur le 
conrn~erzcement des pluie3 q uatoriales. 

DE toutes les sciences qu'embrassent la philosophie 
naturelle et l'histoire physique du globe, la métEo- 
rologie est celle qui a fait les progrès les moins rapides. 
La cause de cette lenteur n'est pas autant due a l'irnper- 
fectiondes instrumens et au p e h  hombre des ~Lseivateurs 
exacts, qu'a l'insuifisance des methodes d'obse. vatioiis 
dont on s'est servi, et à la diRicnlte extrbrne: de dégager 
les phénomènes variables et passagers de l'inhençe des 
causes perturbatrices. On ne peut guère se ilatter dc  
pouvoir résoudre à-la-fois une mù1ti:udc de  prollêmes 
si compliqués. Toutes les variations qu'éprouve l'Océarr 
a&en dependant de circonstances intimement liées enrie 
elles, npus devons nous borner à déterminer ce que l'on 
peut appeler les molivemens moyens de l'atmospliére , à 
reconnaître, par l a  comparaison d'un grand nombre d'ob- 
servations partielles, un  certain type dans la succession 
des phénomèhes , et à étudip de préfërence les efi'ets de 
l'action solaire comme de la cause q u i  agit l e  plus piiis- 
eamment sur toutes les variations de densit6, de tem- 
pérature, d'humidité et de tension é lec~r i~ue .  C'est  en 
suivant cette marche que je me s ~ i s  d'abord occupé à 
étudier la distributi8n de la chaleur sur le globe, et à 

~ - -  ~ - - - - -- -- 

(1) Extrait d'un Mémoire lu à l'Institut, dans h séance 
du 29 juin 1818. 
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assujettir I'influence des causes perturbatrices locales à 
des lois empiriques. L'étude de ces lais que j'ai pré- 
sent6es à l'Académie des Sciences, dans mon Mé- 
moire sur les Lignes isothermes, a fait reconnaître des 
rapports par lesquels un grand nombre de phénomènes 
se trouvent liés; c'est une liaison semblable entre des 
phénomènes qui paraissent constamment associ&s lors 

de Z'cntrCe de la saisdn dei pluies équatoriales, que je 
va& exposer aujourd'hui. 

La Météorologie de la gone $orride pent répandre 
d'autant plus de lumi& sur la Météorobgie de In 
zanc tempérée, que l'absence d'un grand nombre de 
causes perturbatrices' fait reconnaître plus facilement 

entre les tropiques les v6rïtablq lois .anxquelles la na- 
ture est assujettie. E n  &et, celles dont dépendent les 
petites variations horaires du baromètre ont été recond 
nues d'abord sous la  zone torride. Elles auraient encore 
ions-temps échappé. l'attention de3 physiciens si ie 
oscill'ations périodiques de Patmosph&re h'avaient .éto 

étudiécs que dans la zone des cliniats vafiables. Ch, 
n'apercait , sons ces climats, que, da& les moyennes 
d'un grand nombre d'observations, ce i u i  ae pprEsente 
sous l'équateur, heare par heure, dégagé de l'influence 
des causes perturbn~rices. Si , comme je l b  m-ois , on 
parvient un jour R dvaluer avec précision l'action de  
la lune sin;. notre Océan aérien, ce deront èncore leg 
moyennes d'observations faifes entre Fes tropiques, aux& 
quelles on devra cette découverte importante.: 
De &e, qu'au- &du- c e u h  'phi-il- p n 

deux sais& du jawi et  ds la nuit, li'qqpé,e, dans, 1;i 
région équinoxiale, se divise aussi eu doug 8rand.c~ 
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saisons, celles de sécheresse et 'd'humidité, ou, cbmrnt 
disent les Indiens de l'Orénoque, dans leur langue ex- 
pressive, de soleils et de nuages. II est d'un vif intéri% 
pour le  d e  suivre la marche des phénoniènes 
inétéorologiques pendant le passage d'une saison à l'au- 
tre. Comme dans la partie de In zone tempérée oh i l  ne  
tombe presque pas de neige, et dont la  température 
moyenne s'élève à 1g0 .ou aoO, les hivers sont une véri- 
table saison des pluies, on pourrait croire que les pluies 

des tropiques doivent coïncider avec l'hiver de la zone 
tempérée homonymé. On sait depuis long-temps qu'il 
n'çn est pas ainsi, mais qm les époq:ies des pluies, si 
régulières dans la zone torride, sont lie'es au cours du  
soleil et qu'elles tombent en plus grande abondance au 

nord de i'équateur lorsque cet astre parvient au tro- 
pique du CanceÎr. 

Ce commencement des pluies coïncide avec plu- 
sieurs autres phénomènes, par exemple, avec la yssa- 
tion des brises et avec une distribution inégale d e  l a  
tension électrique dans l'air. A mesure que l e  soleil , 
dans la zone équatoriale bordale, s'approche du zénith, 
les brises nord-est sont remplacées par des calmes ou des 
vent; sud-est. Ea transparence de l'air diminuc déjà sang 

2 
que sa température décroisse sensiblement; les étoiles com- 
mencentà scintiller à 20° de hauteur au-dessus de l'horizon, 
parce que, d'après l'explication ingénieuse dc M. Arago, 
fondée sur la loi des interférences, les diverses couches de 
I1atrnosphére, parahèlef entre elles, n'ont plus la même 

densité et une réfringence égale. Dés-lors lcs vapeurs 
s'agrotipent en nuages ; . on ne trouve p h s ,  h chaque 
heure du jour, des signes d'électricité vitrée dans  l e s  
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basses rdgions de l'atmosphère. Le ionnerre se fait en- 
tendre ; des ondées de pluie tombent pendant le jour, et 

les calmes ne sont interrompus que par des vents im- 
pétueux qui souillént du p81e hétéronyne , c'est-à-dire , 
par d'es vents sud-est dans la zone équatoriale boréale, 
et du nord-est dans la zone Gquatoriale australe. 

Ces va~iations ne sont pas propres à I'intCrieur de 
l'Amérique; on les remarque aussi dans 1'Afrique cen- 
trale, ou elles n'ont pas échappé à la saga&& de Mungo- 
Park. Ce voyageur judicieux rapporte que los pluies 
cessmt, au nord de  l'équateur, lorsque le vent sud-est 
pas:.e au nord-esh Coinme les vents alisés sont dus à la 
clialcur solaire comhin6e avec le mouvemenl de rotaiion 
de la t a r e ,  c'est dans l'inégale distribution de la cha- . . 
leni. c;ui varie selon. le  changement de déclinaison du 
soleil ( l u e  l'ai clierclié la solution du probléme qu'offre 
le  camrnencement de la saison des   lui es dans chaque 
Iiérnibphére. iilais avant de me livrer à cette discussion, 
je vals il'd~ord exposer la niarche des pliénomènes al- 

mosplitkicliirs qui se trodvent constamment liés entr'eux. 
Ricn ii'égale, a u  nord de l'équateur, la pureté de rat- 

mosplière depuis le mois de décembre jusqu'au mois dc 
fëvrier. Le ciel est alors sans nuages ; et s'il en parait 
u n ,  c'est u n  pli4nornène q u i  occupe toute I'attcnticn 
des Ilabilans. La brise de l'est et d e  l'est-nord-est souffle 
avec violence. Comme elle amène to~ijoiirs de l'air d'une 
m h e  température , on ne saurait admettre que les 
vapeurs deviennent visibles pas rcfroidissemmt. Vers 
la fiil de fc;vrier et le carninencement da mais ,  le 
bleu du ciel est nioins intense, I'liygioiiièirc indique 

peu à peu une plus grande Iiuinicli~6, lcs 4~oiirs sont 
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quelquefois voilées par une kgère couehe de va- 

peurs, leur lumière n'est plus tcanquiTIo et  plailétaire : 
on les voit scintiller de temps en temps à 20' cle hauteur 
au-dessus de l'horizon, A cette époque, la h i s e  devient 
moins forte, moins régulière ; elle est pliis soufent in- 
terrompue par des calmes plats. Des nuages s'accumulent 
vers le sud-sud-est. Ils paraissent comme des montagnes 
lointaines, 3 contours fortement prononcés. De temps 
en temps on k s  voit se détacher de l'horizon, et par- 
courir la voîite celeste avec u n e  rapidité qui ne répond 
guém. à la faiblesse du vent qui ~Pgne  dans les couclies 
inférieures de I'qir. A Ia fin de mars, l'a rggion australe 
de l:a~mosphère est éclairée par de- petites explosions 
élect~i~wes. Ce sont comme des lueurs phosphorescentes 
circonscrites dans un sa i l  groupe de vapeurs. Dès-lors 
la brise passe de temps en temps, et pour plusieurs 
heures, à l'ouest et au sud-ouest. C'est là un signe ter- 

rain de l'approche de la saison da pluies, qui com- 
mence à rosénoque vers la fin d'avril. Le  ciel commence 
i se voiler, l'azur disparaît, et une teinte grise se ré'- 
pand uniformément. En même temps la clialeui: de I'at- 
mospli&e s'accroît progressivement; bienibt ce ne sont 
plus des nuages , ee sont des vapeurs coiidensks qui  
couvrent la voîtte céleste. Les singes hurleurs com- 
mencent à. faire entendre leurs cris plainiifs Pong-temps 
avant le  lever du solal. L'électricité atrnos$liérïque 
qui pendan~ Ic temps des grarides sécteresses (de  dG- 
cembre en mars) produisait constamment, le jour, un 
écartement de r ,7 à a lignes dans lël~ctromètre dc Volta. 
divient d6s le  mois de mars extr<srnernent variahle. Pen- 
dant des Jouin&a eniiCres jc l'ai trouv6e- nu&; puis, 
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pour quelq~ies heures, les boules de sureau de l'e'lectro- 
mhre  divergent de 3 à 4 ligaes. ~ ' a t m o s ~ h è r e ,  qui géné- 
ralement, dans ra zone torride comme dans la zone tem- 
pérée, est dans u n  état d'électridité vitrée, passe alternati- 
vementsyendant huit à dix minutes à l'état d'électricité 
résineuse. La saison des pluies est la saison des orages, 
et cepenclant un grand nombre d'expériences faites Pen- 
dant trois ans m'ont prouvé que c'est justement daus 
cette saison des orages que l'on trouve une plus petite 
tension électri ue dans lcs basses régions de l'atmo- 9 
sphère. Les orages sontils l'effet de cette charge inégale 
des diflérrntes couclies superposées de l'air 3 Qu'est-ce 
qui empêche l'électricité de descendre vers Ia terre dans 
un air devenu plus liumide depuis le  mais de mars ? A 
cetbe époque, l'dectricit6, au '  lieu d'être repiindue dans 
toyte I'atinosphére , parait accumulée sur l'onvelopge 
extérieure, + In surface des nuages. C'est, selon BI. Gay- 
Lussac, la  formation du nuage même qui porte le fluide 
vers la surfnce, L'orage se forme dans les plaines ~pri.s 
le  passage d u  soleil par le méridien, par conséquent 
peu de temps apri-s le moment du maximi~m de la clia- 
leur diurne sous les tropiques. II est extrêmement rare, 
dans 1'int.érieu des terres, d'entendre gronder It: ton- 
nerrq pcndnnt In rinit, ou dans la matinde, avant midi. 
Les orages de nuit ne sont propres qu'A de cert aines ' 

vallées $c rivières qui  ont nn climat partic~ilier. 
Or, quelles soiit les causes de cette ropture d'équilibre 

dans la tension électrique de l'air, de cette condensation 
continuelle des vapeurs en eau, de cettc interruption 
des brises, de ce commencement ct de cette durLe de la 

saison des pluies ? Je doute que I'éiectricitd iiiiiue sur la 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 185 1 
formation des vapeurs vésiculaires. C'est plutbt la for- 
rnatiori de ces vapeurs qui augmente et qui modifie la 
lensioh électrique. Au nord et au sud de l'équateur, les 
orages ou les grandes explosions ont lieu simultanément 
dans la .zone tewpdrée et dans la zone équinoxiale ho& 
monyme. Y a-€41 une action qui se propage, à travers 

grand Océan aérien, de la premi8r.e de ces zones vers 
les tropiques? Comment concevoir que, sous cette zone, 
OU k soleil s'élève constamment à une si grande hau- 
teur au-dessus de l'horizon, le passage de cet astie par 
le zénith puisse avoir une influence marquante sur les 
variations mm8téoro~ogiques ? 

Je pense que la cause qui détermine le commen- 
cement des pluies sous les tropiques n'est pas locale, 
«t qu'une connaissance plus intime dm courans d ' a i ~  
supérieiirs éclaircirait des p r ~ b k m r s  si compliqués en 
apparence. mous ne pouvons observer que ce qui se 
passe dans les couclies inférieures de l'atmosphère. 
Les Andes sont à peine liabitées ;iudelà de 2000 toises 
de hauteur, et ,  à cetle hauteur, l a  proximité du sol 
CL-IW masses de montagnes , qui sont les hauts- ,' 
fpnds de l'Océan s6rian , iufluent sensiblenient s w  
l'aic d i a i i t i  CU que l'on observa sur le plateau d'An- 

tisaaa n'est pas ee q u e  l'on éprouverait à la m&me 

Iiauteur dans un akrosiat, si l'on planait au-dessus des 
Lk6ianos ou de 1.î surfxc dos nier?. 

Nous venons de voir qwe la saison des pluies et des 

orages, dans la zoiie tquinoxiale honiaLa, coincide avec 
les passages du soleil pari le  zénith (1) du lieu, avec la ces- 

( 1 )  Ces passages ont lieu, par les 5" et  10' de lalitide 
nord, entre le 5 et le 16 a d ,  et entra. le 27 aoi~t d I P  
SPP tcmhre. 
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nation des brises ou vents du nord-est, arec la fréquence 
des calmes et des Rendavales, qui sont des vents du sud- 
est et sud-ouest orageux, et accompagnés d'un ciel con- 
vert (1). En réfldchissan~ sur les lois générales d e  
I'équilit>re des masses gazeuses qui constituent notre 
atmospllire, on trouve, dans I'interruption du cou- 
rant qui souffle d'uri pôle homonyme, dans celk du 
renouvellement de l'air sous la zone équatoriale , et 

dans l'action continue d'cm courant ascendant humHe, 
une cause très-simple de la coïnkdence de ces phéno- 

mènes. 
Pendant qu'air nord de l'équateur la brise du 

nord-est souffle dans toute sa force, elle empêche l'atm* 
sphère, qui recouvre les terres et les mers équinoxiales, 
de se saturer de vapeurs. L'air chaud et humide de In 
zone torride s'élève et se déverse vers les pôles, tandis 
que des courans polaires inférieurs, amenant des cou- 
ches p b s  sèches et pliis froides, remplacent à chaque 
iiistant les colonnes d'air ascendantes. Par ce jeu constant 

de deux courans opposés, l'humidité, loin de s'accu- 
muler entre les tropiques, est emportée vers les ré- 
gions froides et tempérées. Pendant ce temps des bilises , 
qui est celui où le soleil est dans les signes méridionaux, 
le ciel reste constamment serein dans la zone équinaxials 
boréale. Les vapeurs v&siculaircs ne se condensent pas, 
parce que lXr, sans cesse renouvelé, est loin du point 
de sa saluration. A mesiire que le soleil, en entrant dans 
les signes septentrionaux, s'élève vers le zénith, la brise 

(1) Comparez mon ï%ai polirique sur ta NoweIk- 
Bspagns. T. II ,  p. 381, 7 I 8 et 767. 
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du nord-est mollit et cesse peu à peu entièrement. La dif- 
férence de température entre les tropiques et la zone 
tempérée boréale est alors la plus petite possible : c'est 

l'été di1 pale boréal ; et si la température moyenne des 
hivers, sous les 4z0 et 5z0 de latitude nord, est de 20° i 
26O du thermo&tre centigrade moindre que la chaleur 
équatoriale, cette diffhrence, en été, est à peiue de 4 O  à 
6 O .  Le soleil se trouvant au zénith, et la brise venant de 
cesser, les causes qui produisent l'humidité, et qui i'ac- 
cumulent dans la zone équinoxiale boréale. deviennent 
à-la-fois plus actives. La colonne d'air qui repose sur 
cette zone se sature de vapeurs parce qu'elle n'est plus 
renouvelée par le courant polaire. Les nuages se forment 
dans cet air saturé et refroidi par les eîïets combinés du  
rayonnement et de la dilatation de l'air ascendant. Cet 
air augmente de capacité pour la chaleur à mesure qu'il 
se raréfie. Avec la formation et l'agroupement des va- 

peurs vésiculaires, l'électricité s'accumule dans les liautes 
regions de  l'a1mospliEre. La precipitation des vapeurs 
continue pendant le  jour; mais elle cesse g6néralement 
pendant la nuit, et souvent même déjà au coucher du 
soleil. Les o n d k  sont régulièrement les plus fortes, et 
accompagnées d'explosions élcctriqurs , peu de temps 
après le  r n a r i p m  de la chaleur diurne. Cet état de 
choses reste le  m&me jusqu'ii ce que le  soleil entre dans 
les signes méridionaux. C'est le  commencement du froid 
dans la zone tempérée boréale. Dès-lors le courant du  
pôle nord se rétablit, parce que la diffe'rence entre les 
chleurs des régions équinoxiale et tempirée augmente 
de jour en jour. La brise du nord-est souffle avec force, 

l'air des tropiques se renouvelle et ne peut plus atteindre 
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fe degr& de satnration. Les pluies cessent par cons& 
ciment, la vapeur vésiculaire se dissout, le ciel reprend 
toute sa pureté et sa teinte azurée. Les explosions élec- 

triques ne se font plus entendre, sans doute parce que 
l'électricité rie tpwve plus, dans les hautes régions de 
Yair, de Ces groupes de vapeurs v&iculaireç, j'aurais 
prescpe dit de éeJ endoppes  de nuages sur lesq&lles' 
k 8 d d e  puisse s7d~cumuler. 

Nona venons de cohsidérer la cessation des brise4 
Wmme ta  e a u ~ e ~ r i & ~ ~ a l e  (r) des pluies équatoriales. Ces 
pluies ne durent, au riord et au sud dd la ligne, qu'aussi 
long-temps qi)o le d e i l  a une déclinaison homonynid 
avec l'hémiapliè~e. I l  est nécessaire de faire observet ici 
qu'au manque de brise ne succède pas toujours un caImd 
plat; mais que lé calme est souvebt interrompu , surtout 
je long des côtes occidentales de l'Amérique, par des 
Be~zdnvales, ou vents du sud-ouest et du  sud-est. Ce 
phénoinéue paraît démontrer que les colonnes d'air liu- 
nlide qui s'&vent dans la zone Gquatoriale se déver- 
sent quelquefois vers le pôle austral. En effet, les pays 
&imés soiis la zone tor~ide , au nord et au sud de l'&qua- 
te~ir,  offrent pendant lenr &, tandis que le soleil passe 
par leur zéhidi, le rnnximuriL de différence de tempCra- 
ture ;)WC l'air du @le l~btéronyme. La zone tempkitéé 
australe a son h i v e ~ ,  pendant qu'il pleut au nord de 
I'ciquate~ir, et qu'il y règne une chaleur moyenne de 5 O  

'(11 hi exclu à dessein, dans Celte discassi~n , les Iiy po- 
thèses hasardées sur les cbrnbinaisonç de l'o~;~èrie avec l'cj- 
drogène, eisur la proprié16 attribuée à L'Elec~rici~d de forbirr 
et de précipiror dcs vQéurs vésiculriires. 
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6 O  glus grande que dans les temps de sEcheresse , 03) 

le soleil est le plus bas (a). La c~i~t inuat ion des pluies, 
pendant que les Bendavales soufflent, prouve que'les 
courans du pôle le plus éloigné n'agissent pas, dans la 
zone équinoxiale boréale, comme les wbrans du p61e l e  
plus voisin, & cause de la plus grande humidité d u  
cçmrant polaire austral. L'air qdainène ce courant viene 
d'un hémisphère presque entièrement aquetique. Il tra- 
verse, pour parveuir au paralléle de 8 O  de latitude nord, 
toute la zone équatoriale australs j il est par cbnséquent 
moins sec, moins froid, moi- propre à agir comme, 

eontre-courant , à ~enosvder l 'ab éqirinoxid , et à em-. 
p8cher sa satdratiori , que l e  colarant polaine boréal ou 
]A brise du nord-est (2). peut craire que les Be& 
vales sont des vents impétueux sur quelques côtes, par 
exemple, sur celles de Guatimala, parce qu'ils ne sont 
pas l'eKet d'un déversement seyulier et progressif de 
l'air des tropiques vers le pôle austral , mais qu'ils al- 
terfient avec des calmes, qu'ils 'sont accompagn& $&- 
plosions électriques, ~t qu'en véritables rafales, ils in- 

(1) Depuis l'équateur jusqu'h IO" de latitude boréale, les 
tgmpératures msyennes des mois d'été eLd'liivgr JifîéTalit à 
peipe de 2" à 3"; mais sur les lirui~eg de la zone torride, 

vers tropique dy Caucer, les différences Sélèvent 2i 8' 
et go. 

-(z) D y s  les cleux zones tempérées, l'air perd sa transpa- 
rence cliaqiie fois que le vent souffie chi p6le hétéronyme , 
c'est-à-dire, du pôle qui n'a pas la m h e  dénomination que 
I'hémisphCre Jans lequel le veut se fait sen:ir. 
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diquent na refoulement, une rupture brusque et instand 
tanée de l'équilibre dans l'Océan aérien. 

Je viens de discuter un des pliénomimes les plus im- 
portans de la météorologie des tropiqués, en le consi- 
dérant dans sri plus grande gCnéralité. De même q u e  les 

limites des vents alisés ne forment pas des cercles pa- 
rallèles à l'équateur (I), l'action des courans polaires sa 
fait aussi diversement sentir sous des méridiens diffé- 
sens. Dans le même hémisphère, les chaînes de mon- 
tagnes et le littoral ont souvent des saisous opposées, 
Je  pourrais citer plusieurs exemples de ces anomalies ; 
mais, pour découvrir les lois de la nature, il faut, avant 
d'examiner las causes des perturbations locales, con- 
naître l'état moyen de l'attnosph6re et le type constant 

de ses variations. 

EXTRAIT des Séances de ?.Acade'mie royale 
des Sciences. 

Séance du lundi 25 mai 181 8. 

ON lit une lettre de. M. Schumacher ; elle est accom- 
pagnée d'une carte oh sont marqués les lieux dans les- 
quels seront friites les expkriences des fusées destinées 

à donner les longitudes de divers points du  Danemarck. 

-~ - - -  .- ---- ~ . 

(1) Yoyez la Relut. hisror. de mon voyage , tome 1, 
p. 199 et 257, eS mon Mimoire 'sur h o  Lignes im- 
dtenne~ , p. I i 4. 
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M. Percy fait son rapport sur un Mémoire de M. Ri- 

cherand relatif à une opération chirutgicab. 

RI. Michelleau , officier de  santé à Nemours, portait- 
h la région du m u r  une tumeur cancéreuse qui avait été, 
à plusieurs reprises, excisée, cautérisée, etc. ; mais tori- 
jours elle s'était reproduite ; car la base, cachée sous les 
côtes, n'avait pu être accessible ni au fer ni au feu. Les 
portions des deux côtes qui recouvraient le fongus inté- 
rieur, et par les interstices desquellés des végdtalions 
sans cesse renaissantes faisaient irruption , furent sciées 
et enlevées, ap rh  avoir été isolées des parties muscu- 
laires et autres auxquelles elles adhéraient. Il n'y eut 
presque pas d'effusion de sang, au grand étonnement 
de I'opéraieur ; de sorte qu'on put voir aussitbt et sans 
nul abstacle l e  siége réel et l'étendue du mal, dont 
hl. Richerand fit autant p ' i l  put l'éradication en retrk-  
ohant de la plèvre une surface de huit pouces carrés qui 
était épaissie et évidemment carcinomaieuse. 

Lorscp'on dhouvrait la plaie, soit pour la panser ; 
soit pour faciliter l'évacuation plus ou moins abpndante 

de la sérosité fournie par la plèvre irritée, on avait 
le temps d'examiner l e  cœur, qui venait incessamment 
se présented l'ouverture; s'assurer, par l'attouchement, 
de son peu de sensibilité, et observer la transparence 
presque vit&e de son enveloppe. 

La plaie se rétrécit à la faveur de l'adhérence di1 pou- 
mon avec le péricarde, ainsi que des granulations char- 
nues qui s'élevk-rent de l'un et  de l'autre; et le vingt-sep- 
tieme jour après l'op6ration, le malade put monter en 
voiture et satisfaire l'enuie qui le tourmentait d'aller 
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voir, à la Faculté de Médecine, les deux bouts de Ses 
&es que M. Richerand y avait déposés. 

L'opération dont nous venons de parler, Ctablissant la 

possibilité de l'excision d'une certaine étendue des côtes 
et de la pdnét~ation dans la poitrine par une ouverture 
plus ou moins grande, Ri. Richerand a concu la possi- 
bilité de guérir une maladie, l'hydropisie du péricarde, 

pour laquelle on n'a pas jusqu'ici trouvé de remède 
certain. Il s'agirait p u r  cela de pettre A découvert 14 
tumeur aquéuse ; d'ouvtir le péricarde pour donner issue 
au liquide épanclié, et de faire dans sa cavité des iajec- 
tions capbles d'y exciter la légère inflammation dite 
adl&sive. L'expérience seule peut justifier la théorie 
hardie de cette opération. Lea commissrtires en disent 
autant de l'exçisiori et de la ligature d'une partie de la 
suhance  pulmonaire, qui peut-être sqvira un jour P 
guérir certaines lésions du poumon. 

Se'ance du lundi rer juin. 

On fait un rapport sur une Notice adressee par 
RI. Vallot , de Dijon, r~lalive a quelques jeux de! 
Utuation. 

L'auteur desiremit qu'on essayât de résoudre ces pro- 
bkmes par la théorie; mais comme il rie présente aucuné 
méthode pour y parvenir et se contented'offrir dcs soiu- 
tions pratiques relatives à divers cas particuliers, il ern 
ksulte que son Mémoire doit être iinicpernent consid&& 
comme un renseignement utile B ceui  qui se propos* 
raient de  tri-i-itw dé semblables questions. 
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M. Edwai-ds lit un second Me'rnolre sur les AsPhy.~icsr 

(Nous le ferons connaître prochaineniem. ) 

M. de Humboldt présente une carte qui a pour titre: 
Esquisse géologique des en~irons de Guanaxuato , fol* 
dée sur des Mesures géodéskjues et baronrétrique3. II lit  
un Mémoire explicatif. 

M. Julien-le-Roi lit un ikiénzoire slLr le nouveau sysi 

tèrne d e  .voitures, dont il R &jà parlé dans une des 
dances précédentes. La roue de cetle voiture est mise 
sous les yeux de l'Académie. .Des comniissaites sont 
chargés de'l'examiner. 

W. Manoury-d'Hectot lit iin Mémoire sur sds nou- 

velles macliines cf feu. Il est de taémç renvoyi a l'exa; 
men d'une commissioii. 

.Sédnce du lundi 6 juin. 

On lit une lettre de M. Cadini. Cet iistrbnchne an& 

iionce que M. Burg a c~rdpark les bbservatioiis faites à 
Greenwich depuis 1/65 jusqu'en 1785, airs rdsuliatr 
fournis par ses nouvelles Tables de la lune ,  et qiie l'ac- 
cord a surpassé ses espérances. 

M. Kramp de Strasbourg envoie un Mémoire i d t u l é  : 
Application de l'analyse ri l a  circulation du sang. 

Au nom d'une commission, RI. Thenard fait un r a p  

port sur l'enduit proposé par MM. Devarenne et Leias- 
seur, pqur rendre les toiles incombustibles. 

Les cornplissaires ont vu que la toile de RIRI. Dcva- 
renne et Levasseur n'est autre chose que de la toile ordis 
uaire couverte d'un enduit terreux. Placée au milieu de. 

T.  YIII. 13 
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l n  flaiiiuie d'une bougie ou de charbons incandescens , 
.elle ne s'altérait qu'au bout de quelque temps , répan- 
dait alors une fumée épaisse, donnait lieu à quelques 
jets de gaz susceptibles de prendre feu, et se transfor- 

mait en une matière très-friable et sensiblement incom- 
bustible. Cette toile présente donc des avantages réels 
contre les incendies: en ce qu'elle résiste à la premiére 
.action du feu, cp'elle ne la propage point, et p 'e l le  ne 
se  détruit qu'autant que cette action est de quelque dude  
et assez intense; mais l'expérience seule pourra ap- 
prendre s'il n'y aura pas quelques iiiconvéniens dans son 
emploi. Les commissaires ont terminé en faisant re- 
marquer que l'id6e d'eniployer des substances terreuses 
pour garantir les corps de l'action du feu n'est pas nou- 

velle, et que depuis long-temps , par exemple, on a fait 
des cartons qui passent pour être inc?mbustibles, en 
nit.laiit à la pâte dont ils sont formés une certaine quan- 
tilé de matières terreuses. 

Au nom d'une commission, M. Thouin fait un rap- 
port siIr l'instrument que RI. Cossin-Thiessant avait pré- 
senté à l'Académie, et qui est destiné à pratiquer la 
section annulaire sur l'écorce des végétaux 

D'après l'avis des commissaires, le rabot de M. Cossin 
ne mérite pas la préférence sur plusieurs instrumens du 
même genre, qui sont déjà connus. Dès-lors il serait 
inutile d'en donner ici la description ; mais nous extrai- 
rons du rapport la partie où M. Tliouin a rappelé suc- 

cinctement les travaux des agriculteurs au sujet d'une 
opération jusqu'ici si négligée, malgré les grands avan- 

tages qu'elle doit procurer dans nos &mats septen- 
trionaux. 
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K Ia plaie ou section aiiiiirAre s'établit au moyen de 

il l'enlèvement d'un anneau d'écorce, depuis lidpiderme 

M jusqu'à l'aubier, et cela dans les vGgétaux ligneux 

r presque exclusivement. ' 

1) Les propriétés de cette opération sont, I O  d'assurer 

n la fécondation des germes des fleurs ; z0 de hâter la 

n maturité des fruits 'de huit 3 quinze jours , rarement 

N plus ; 3 O  d'augmenter le volume des fruits, d'un cin- 

u quième, d'un tiers, et quelquefois même davantage 

n suivant les espèces d'arbres ; 46 de forcer les branches 

u trop vigoureuses, et inérne des individus éloignés de  

a leur âge de iluctification de plusieurs années, à porter 
> . 

JI des fruits; 5' enfin, de donner aux fruits un  suc plus 

>) élkiboré, plus abondant, plus parfumé et plus suave 

)) qne ceurr'cp'on retrouve dans les mêmes variétés, 

H lorsqu'elles sont produites naturellement. 

1) La section annulaire a été connue et pratique'e dès la 
)) plus d i t e  antiquité. FTirgile en parledaos ses ouvrages 

1) comme d'un procédé employé, de son temps, Sur l'oli- 

1) vicr et sur la vigne. Depuis crtte &poque, Olivier de 

1) Serres en a recommandé l 'unie ,  dans son Truité d'A- 
B griculhn, pour les mêmes végétaux. Parent, Buffon 

>) et Duhamel ont rend11 compte, dans les Alhzoires de 
11 l'Académie des Sciences, des résultats de celte pra- 

1) tique dont ils ont constaté les avantages; mais l'auteur 

N qui a le  plus contiibué à rGpandre ce procédé parmi 
>, les ciiltiyateurs est Lanrry. 11 montra à la $x i i t 6  

11 royale cl'Agricultiire de Paris, en 1790, un grand 

JI nombre de branches cl'arbr~s à fruiis à noyaux, dont 
i, les d i e s ,  qui &aient ét8 opérhes, présentaient des 

B fruits mûrs d'un ~ o l u m e  considérable ; tandis que les 
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D autres, venfies naturellement, n'offraient que des fruit$ 
1) verts et très-petits. Cet auteur a ddcrit son proc6dS 
» avec beaucoup d'&tendue dans l'article Bourrelet de 
1 l'Encyclopédie par ordre de matières, imprimé en 

P 1791. Depuis ce temps, NIM. Larhbry, Vilmorin et 

a kllorel de Yindé ont répété beaucoup plus en grand ler 
8 mêmes expériences su9 la vigne. 

>i L'un de nous a pratiqué cette opération avec le 
s mêrhe succ&s sur un arbre de la famille des érables ap- 
r partenant au genre pavia, e! en a consigné k s  résultats 
n dans les Annales d u  Muséum d'Histoire naturelle, 
n en 1805. Ainsi donc, cette pratique epnnue de l'an- 
s tiquité, retrouvée dans le moyen âge, et dont les effets 
n ont été constatés par les modernes sur un grand nom- 
* bre d'arbres différens , ne lai& plus aucun doute sur 
n les avantages de son emploi. C'est particulièrement 
D sur 13 vigne, qui est l'une des' bases de la richesse 
s territoriale de la France, qu'il devient important de 
n la pra~iquer en gmnd. 

I 

)) Mais ji-qu'A présent la section annuIaire, ne s'op& 
r ranr u'au moyen de 1: serpette, était d'une exécution 9 

longue, di$cile et souvent dangereuse' à l'existence 
B des branches et des rameaux sur lesquels on la prati- 
n quait. Aussi elle n'était guére employée que dans Ies 
n jardips et sur un petit nombre d'arbres fruitiers, par- 

ticuliérement sur ceux à fruits à noyaug. Cependant 
p M. Lambry, pépiniériste à Mmdre, et M. Morel de 

Vindé, dans sa terre e{ à sa camgape de la Celle- 
s Saint-Cloud, out pratiqyé la section annulaire sur 
n d'assez grandes étendues de vigne et en rase cam- 

R pagne. Les p r a 4 u i ~  de l'opération ont été si consi- 
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B dérables qu'ils ont couvert, et beaucoup aii-delà, la 

n dépense de main-$œuvre ; mais il n'en est pas moins 
r vrai que le  temps pendant lequel doit se faire cettè 
n opération est trop court pour qu'on puisde l'effectuer 
n sur de grandes pitkes dans les pays de vignobles. Ce 
n temps est limite entre répoque 4 laquelle les grappes 
II de raisin sdnt formées et celle où les premières fleurs 
II de celles-ci commencent à s'épanduir ; de qui donne 
n quelquefois moins de quinze jours de temps, dans les 
II années Gvorablcs à la croissance et au développemen~ 
r de la vigne. 

B D'nprés cette considération , la Socigté centrale 
n d'Agriculture de Paris ceut devoir f;iirequn appel aux 
B niécanidens pour leu engager h iln~giriei. h l  outil au 
)) moyen duquel on p6t faire d'un seul coup et trèsb 
a rapidement la plaie annulaire sur  lés arbres fruitierv, 
m et surtout sur la vigne. n Telle est l'origine de la 
plupart des instrumens plus ou ihoins parfaits dont les 
agriculteurs se servent, et de celui de M. Cossin, auquel, 
comme nous l'avons déjà di t ,  led commissaires n'ont 

reconnu aucun avantage particulier. 
M. Fourier lit un Mémoire sur Zes Moitvernens des 

a u r j à m s  ékssiiqkes. (Nous espdrons pouvoir le faire 
conhaître prochainement.) 

Divers Mémoires maniiscrits, sur le Fluide éhctrigue , 
sur un nouveau Baromètre, la Trigonombtrie, etc., sont 
adressés à l'Académie. l%us attendroris les ~apkoris des 
eammissi~ns pour eu 6iitreb-nir nos lectebrs, 
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RI. Biot lit une Note sur u n  perfectionnement de 

l'instrument auquel il a donné le nom de colorigrade, 

et dont noiis avons déjà parlé tome IV, page 91. 
Ce perfectionnement ronsiste dans la substitution que 

l'auteur a faite d'une lame unique de mica, disposée 
d'une cerbahe manière, aux deux lames croisées et 
d'égales Cp~issaurs à l'aide desquelles il se prociirait pri- 
mitiveiiient toqtes les nuances des anneaux colorés. 

M. Girard lit un Mémoire su r  Zes Ilzondaiions souter- 
raines du  nord de Paris. 

I l  résulte de cu Mémoire quc des crues d'eaux souter- 
raines analogues à celle qt i  s'est. manikstée depnis qucl- 
ques mois dass les quartiers septentrionaux de Paris, et 

y a podui t  ]'iriondaiion d'un assez graqJ nombre de 
cave ,  avalent déjà été obserytks antdriruicinent , comme, 
par éxemlJe, en r 740 e t  I 788 1 qu'c-llcs dépendent à-la- 
foi., dc l'abondance des pluies de  leur continuit6 et de 
queliues travaux mal aombinds exécutés pi,ès de Bellc- 
villa, de Monimartre et du Roide, et qu'il n'y a aucune 
raison d'aitribuer l'inondation actuelle à la filtration 
des eaux d ~ ~ b a s s i n  de la Villette. 

M. Caiieliv, chargé d'examiner une nouvelle lettre de 
M. de Ransori sur les ihéorêrnes d'drchimède, fait un 
rapport d'oii il résiilte que cette lettre ne mékite pas Fat- 

tention de l'Académie, 

MM. Cllevillot et Edwards lisent un nouveau Némoire 
sur le .CarnAeon minéral. (Nous l'insérerons dans un 
des plris procliains Cahiers. ) . . 

Un anonyme, fondateur d,u prix de statistique, pro- 
pose de  consacrer une somme à la fondation d'un 
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prix pour l'ouvrage le plus utile sur la physiologie 
espérimentale. Ce projet est renvoyé à l'examen d'une 

commission 

Séance du lundi az juin. 

L'Académie arréte , d'après l'avis de l a  commission 
nommée dans la dernière séance, qu'il sera écrit au  
nlinistre de 1'Intérieur pour demander à Sa Majest6 
l'autorisation nécessaire au sujet du  prix de physiologie 
que desire fonder un anonyme. 

M. Huzard rend un compte détaillé de la vente des 
laines et  des b&tes du troupeau de Rambouillet. 

IO. Les laines. ont été adjugées à 5 fr. 97 c. le kil., y 
compris les frais de vente, montans à 7 fr. 50 c. pour 
100, à MM. Racot, père et fils; fabricans à Sedan. 

L'apelin a étd adjugé , aux rn6rne.s conditions ., h 
M. Magnon jeune, négociant à Paris, rue Michel-le- 
Comte, à 4 fr. 57 c. le kilog. 

2 O .  II a étB vendu 81 brebis; la mise A prix a dté de 
150 fr. La moins chère r été adju6ée 4 165 fi.. 75 c. ; L 
plus chère à 542 fr. 50 c, , y compris les mêmes droits 
de vente. 

6 seulement ont été adjugées au-dessous de aoo fr. 
28 ont été adjugées au-dessus de. . . . .  200 

31. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  300 
13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 4 o o  
3 . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  500 
Le prix moyen des brebis est de . . . . . .  3 r 8. 

3'. 11 a été vendu 80 béliers j la mise à prix a di4 
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de 500 fr. Le moins cher a 616 adjugé à 703 fr., le plus 
chec à 2370 fr. , toujours y compris les frais de vente, 

7 seulement ont été adjugés au-dessus dé -700 f ~ ,  
7 ont été adjugés audessus de. . . . . .  800 

7 . . . . . . . . * . . . . . . . . . , . * .  90° 

IO.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1000 

6 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1100 

I O .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1200 

y............,........ 1300 

En total, 59 , sur 80, ont étd adjugés au-desuus da 
rooo fi-. 
te prik moyen des béliers esti de I 262 fr, 

Tous ces animaux ont été vendus couverts de l e m  
toisons? 

4''. Il a été vendu a2 moutons dépoiiillbs de leurs 
toisons à raison de 23 fi. la pièce ; le poids moyen der 
toisons de tons les animaux Stant , cette année , de 
5 kilog., et la laine ayant étt5 vendue à très-peu prés 
3 fr. le demi-kilog., le prix rnooen dés moutons est 

porté à 55 fr., toujours y compris les fiais de Pente. 

Le goupeaq esr dsns le meilleur état de santé pas= 
cible, 
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111. Arago faitun rqpor t  sur IR secode Mition en- 

cape manuscrite du Trait& de Gésdésie de M. Puid- 
m m  t . 

Les conclusions de ce rapport sont que le nouvel on- 
vrage de M. Puissant est très-digne , à tous 6gards , de 
l'approbation 'de I'Académie. 

M. Biot commence la lecture d'un Mémoire sur h t i -  
lit& des lois dq la polatisation de la lumière pour recon- 
mitre rélat de cristaZIisation et de combinaison dans 
les cas où le s y d m e  ufstallin ne peut p p  étre immé- 
diatement observé. 

M. Houtou-Lahillardiére lit unMehoire sw lepah ier  
Nipa, (Il est renrayé 4 l'examen d'une commission.) 

SUR un Acide nouvem obtenu en traidmt l'acide 
urique par l'acide nitrique, 

POUX obtenir cet acide pur, d'après le DP Gaspai-d 
Brugnaielli , OII fait un mélange d'acide nitrique et d'acide 
urique qu'.on laisse en repos jusqu'à ce'que les flocons 
jaiines qui sont suspendus dans le liquide se rassemblent 
au fond du vase : on décante'la liqueur; Pori recueille 
la parlie solide sur du papier à filtrer, et on Ia dessèclio 
autant que possible : aprés l'avoir dissoute dans I'èau et 
livré la dissolution à t>6vaporation spontanée, on obtient 
le noilvel acide eu trés-beaux crisiair. 

&e chlore, l'iode et l'acide oxaliquc peuvent avec 
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l'acide iirique donner naissance au nouvel .acide. Que 
l'on mette de l'acide urique dans une bouteille contenant 
du chlore gazeux, l'acide sera décomposé, et il en ré-. 
suliera une substance propre à teindre vivement en 
rouge la peau. De même, dans un mélange de  I'acide 
uriqde avec l'iode ou avec l'acide oxalique, on verra 
naître par le secours de la chaleur une décomposition 
manifeste, et on obtiendra des résidus d'un rouge vif. 
Ces npparences.de couleur indiquent la formation du 
nouveI acide. 

Caractères du nozcvil acide. Ses cristaux sont des 
rhomboïdes incolores, .parfaitement transparens : leur 
saveur .est d'abord piquanie, mais ensuite elle devient 
donccâtre. Exposés à la luhière du soleil, ils devien- 
nent rouges; la chaleur les fait décrr'piter et les colore 
ég tlement en rouge ; à l'air, ils s'effleurissent, perdent 
I m r  transparence et deviennent blancs. Quand ils ont 
perdu toute leur eau, la lumihre solaire ne les colore 
plus, et la clialeur les ddtrnit sans leur faire prendre 
une rouleur rouge. Ces cristaux se dissnlvcnt très-faci- 

lemeiit dans l'eau et dans l'alcool sans troubler leur 
transparence, ni leur communiquer aucune couleur. La 
soliition aqueuse a une saveur douce; elle n'a point 
d'odeur; mais elle en acquiert avec le temps, ce qui 
indiquerait q;>elk est sujelte à quelque altération : elle 
roiigit les teiutures bleues v&gétales, et l'eau de chaux 
y découvre la plus petite quantité d'acide. 

La solution du nouvel acitle cristallise de nouveau sans 
s'altérer, par ilne évaporation spontanée i mais si on em- 
ploie la clialeur, elle se rddiiit, en devenant solide, en 

i n a  matière d'une belle couleur Auge qui r'avive eu ce 
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dissolvnnt dans l'eau, et en colore une trh-grande quan- 
tité. L'acide liqufde colore aussi eu rouge la peau et lcs 

autres corps, et beaucoup plus promptement que ne le  
fait la  solution ordinaire de l'acide urique dans i'acide 
nitri que. 

Le nouvel acide coloré, en dissolution dans l'eau, peut 
pei.dre sa couleur par le moyeu de la chaleur ; en le sou- 
mettant à la distillation, il donne un liquide 1i.gbreiricnt 

coloré en rose, d'une saveur douceâtie , qui n e  trouble 
pas l'eau de chaux. 

Ce mkme acide se d6colore seul en lin trmps pliis 
au moins long ; i l  se forme ordiiiairerneiit dm flocons 
blancs ; mais si-pendant la coloration de l'acide 1'ilciion 
de la chaleur a ét6 trop prolongée, i l  change beaucoup 
plus facilement dc couleur et jaunit. 

Le  nouvel acide trouble abondamment l'cnu de cl.aux ; 
les acides les plus faibles, comme l'acidc carboniqw, 
font disparaître le précipité. Cc précipiié se dicornpose 
promptement à l'air, et donne naissance à du caibonnte 
de chaux. Le nouvel acide se comporte avec Li baryte 
comme avec la chaux : il décompose r;ipidemcnt le sul- 
fiire de baryte, et produit une couleur violette. 

La'combinaison du nouvel acide avec la potasse a 

m e  saveur trhs-douce ; elle prkcipite en un coagduin 
blanc les dissolutions de plomb et d'argent, et bleiiit les 

dissolutions de fer sans les précipiter : elle s'altére très- 
promptement, et de neutre, et m h e  un peu alcalinc 
qti'elle était, devient acidule. A la lumiére, elle s'al~èrc 
encdre plus vite ; elle jaunit d'abord, et se desséche cn- 

suite en une masse d'un rouge vif qiii se dissout clans 
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l'eau en lui communiquant sa belle couleur, etc. 
( Giomale di Fisica, etc., decade seconda. 1. I I 7. ) . 

La découverte de l'acide dont nous venons de re- 
cueillir les principales propriétés, d'aprhs le Dr Brugna- 
telli, a été communiquée à l'Institut de Milan, dans sa 
séance du 1% mars. 

Nous venons de recevoir l e  no de-juillet des Annuls 
of Philosophy, dans lequel se trouve l'annoncé d'un 
Mémoire du Dr Prout ,: Pr&enté, le I r juin, à la Société 
royale, qui a également pour objet la découvette d'un 
acide en traitant I'acide urique par I'acide nitrique. Nous 
n'avions pas été convaincus de l'esistence d'un nouvel 
acide d.'aprb les expériences du Dr Brugnatelli; mais 
sous le sommes d'après celles du Dr Prout. &,es acides 
obtenus par chacun de ce3 ohimistes sont très-différens , 
et i l  nous paraît que celui du Dr Brugnatelli n'est point 
pur. Voici les détaiis qui nous sont parvenus sur l'acide 
du Dr Prout. 

La substance d'un beau pourpre, produite par l'ac- 

tion de l'acide nitrique et de la chaleur sur l'acide 
urique, a été connue depuis long-temps des chimistes. 
Le Dr Prout vient de montrer que cette substance est 
vn composd d'un acide particulier avec l'ammoniaque. 

Cet acide, qu'on peut également former en  traitant 
l'acide urique par le chlore ou l'iode, possède la pro- 
priété remarquable de former des composés d'un beau 
pourpre avec les alcalis et les terres alcalines ; de là le 
nom d'acide putpurique, qui a ét6 sugg6ré au Dr Prout 
par le Dr Wollaston. 

L'acide purpurique peut être séparé du purpurale 
$ammoniaque par les acide; oidfurique ou muriatique. 
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11 se présetite brdinairement sous la  forme d'une poudre 

d'un jaune clair, ou de couleur de créme. 11 est extrê- 
mement insoluble dans l'eau; i l  n'a point par conséquent 
de saveur, et n'affecte point le papier de tournesol, quoi- 
qu'il décompose prsmptement les carbonates alcalins 
par le moyen de la chaleur. Il est soluble dans les acidra 
minéraug concentrés et d3ns les solutions alcalines, 
mais no0 point en général dans les acides ddlayés. Il est 
insoluble dans l'alcool. Exposé à l'air, il prend vne cou- 
leur pourpre, probablement en attirant de l'ammo- 
niaque. Soumis à l'action de la chaleur, il se décompose 
et donne du carbonate d'ammoniaque, de  l'acide prus- 
;que et un peu de liquide d'une apparence huileuse. 
Brûlé avec i'oxide de cuivre, on l'a trouvé composé de : 

Hydrogène , 4754 i 
Carbope , 27727 ;. 
Oxigène, 36,36 ; 
Azote, 31,81. 

Les purpurates alcalins forment tous, cpmme on l'a 
dit, dcs dissolutions d'une belle couleur pourpre. Ils 
peuvent cristalliser, et leurs cristaux possédent quelques 
propriétés ~emarquihles. Le purpyrate d'amnroiiiaque 
p;stallise en prismes quad~angulaires qui, lorsqu'on les 

voit par lupière transmise, paraissent d'un rouge intense 
de grenat; mais, par lumière réfléchie, deux des faces 
opposées paraissent d'un beau vert; pendant quc les 
deux autres faces opposées de leur çouleur 
naturelle. Cette curieuse propsiété parait appartenir P 
d'autres purpurates alcalins. Les 'purpurates métalliques 
oont en @néral remarquables par leur solubilitk et la 
beauté de leurs couleurs. Le purpurate de ziaç est d'us 
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beau jaune d'or, c eh i  d'étain d'un blanc de perle; les 
autres purpurates sont d'une couleur plus ou moins 
rouge. 

Le Dr Prout pense qu'il est probable que l'acide pur- 
purique forme la Lase de plusieurs couleurs aniinalts 

et végétales. La couleur œillet du sédiment de l'urine 
pendant la fièvre parait être due à du purpurate d'am- 
moniaque. Le Dr Prout pense encore que I'on pourra 
employer quelques-uns de ses sels dans la peinture et 
même dans la teinriire ; car ils paraissent avoir de fortes 
alfinités , principalettient pour les substances animales. 
( Annals of Philosop7y. XII. 69. ) 

ANALYSE d'une terre ' rozcg~  tomMe avec Zn ph;e  
dans le q . n u r n e  de f ~ a J e ~  ét  dans les deux 
Calabre's. 

Par le Cav. LUIGI ~ E X E N T I N I .  

LE 14 de mars 1813, par un vent d'est qui soufflait 
depuis deux jonrs, les Iiabitans de Gerace aprrprent 
une nuée dense s'avancer de'li mer sur le continent. A 
deux heures après midi, le vrnt se calma ; mais la nuée 
couvrait déjà les montagnes voisines, et cornmen-ait à 
intercepter la iumiére du sbleil ; sa couleur, d'abord (I'un 
rouge $le', delint ensuite d'un youge de feu. La ville fut 

alors plonge'e daris des ténéhi-es si épaisses, que vers les 
quatre heures on fut oblige d 'ahmer des chandelles dans 

l'intérieur des k&ons. Le peuple, $rayé et par l'obscu- 
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rité et par la couleur de la iiuée, courut en foule dans 
la Calhédrale, faire des prières publiques. L'obscuri~C 

alla toujours en aiigmentant, et tout le ciel parut de la 
couleur du fer rouge : le tonnerre commença à gronder, 
et la mer, quoique éloignée de six milles de la ville, aug- 
mentait l'épouvante par ses mugissemens. Alors com- 
mencèrent à tomber de grosses gouttes de pluie roii- 
geâires que quelques-tins regardaient comme des gouttes 
de sang, et d'autres comme des gouttes de feu. Enfin, 
ANX approches de la nuit, l'air commenca à s'éclaircir, 
la foudre et le tonnerre cessérent, et le peuple Fentra 
Jans sa tranquillité ordinaire. * 

Sans commotion popula'ire et avec quelques diE& 
rences en plus ou en moins, le même phénomhe d'une 
pluie de poussière rouge eut lieu, nonseulement dans 
les deux Calabres , mais encore dans l'extrdmité opposée 
des Abruzzes. 

Cette po8ssière a une couleut d'un jaune de cannelle 

et une saveur terreuse peu marquée ; elle est phctueiise 
au toucher, tant est grande sa téniiit6, quoiqu'oii y di- 

\ 
couvre Ci la loupe de petits corps durs ressemblant au 

pyroxkne , mais qui sont étrangers à fa poussière,, ét qui 
s'y sont accideïitellement mèlth lorsqu'on l'a récueillie 
sur le  terrain. La chaleur l a  brunit, puis la rend tout-à- 
fait noire, et enfin la rougit si elle devient' plus intense. 
Après l'action de la chaleur, elIe laissè apercevoir, même 

l'œil nu, une muhitude de petites lames brillantes qui 
sont du mica jaune : elle ne fait plus alors effervescence 
avec les acides, et a perdu environ -un dirihme de son 
poids. Sa pesanteur spécifiqùe , lorsqu'elle a été privée 

de corps durs, est de 2,07 j elle est composée de ; 
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Silice, 
Alumine , 
Chaux, 
Chphme, 
Fer, 
Acide carbonique, - 

La perte est due à une substance i-ésineuse de coulehr 
jaunâtre, que l'on obtient en traitant la poudre par l'al- 
cool-ut en faisant évaporer A siccité : le poids du  résidu 
correspondait i très-peu-prés i la perte éprouvée dans 
l'analyse. Cette matière résineuse donne P la poudre la 
propriété de déflagrer avec le nitre. ( Giorn' di Fisica, 
etc., &cade sec~nda, 1. 28. ) 

Le méme journal, p. 39,  contient une relation dd 
Dr Lavagna 'sur une chute de terre qui a eu lieu, dans 
la nuit du 27 au a8 octobre 1814, à Canet~ ,  dans la 
vallée d'Oneglia. Cette terre, dont la couleur ressemblait 
A -celle de la brique en poudre, recouvrait les feuilles 
des arbres et des herbes et le toit des maisons. Le jour 
suivant, i l  tomba une pluie très-fine qui, emportant peu 
A peu la partie la plus soluble et la moins colorée, en 
accumula l'autre dans lei parties les plus concavea de$ 
feuilles. C'était un spectacle agréable, après la cessation 
de la  pluie, de voir rassemblées çà et là sur les feuilles 
de plusieurs plautes herbacéesf principalement sur celles 
des choux, des Petites portions da tmre rouge dont 
I'éclat était beaucpup rqievé par les gouttes d'eau gui les 
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recouvraient. On eût dit que les choux, par exemple, 
avaient été arrosés avec du sang rouge, dont le céruin 
surnageant s'était séparé du coagulum. Le Dr Lavagoa se 
demande si i'on ne doit pas rechercher dans ce phénomène 
la  source de ces fameuses f lui es de sang, de fatal augure 
auprk de l'antiquité, qui lm regardait comme un pro- 
dige. La terre qu'il a recileillie était argileuse en très- 
grande partie ; i l  suppose qu'elle a été transportée par 

des vents du sud qui soufflaient précise'ment la nuit de 
la chute de la terre. 

VARIATIONS de température observées dans le métme 
lieu et à diferentes proJondeurs au - dessous 
du sol. 

LES obser~ûtions suivantes ont été faites en Ecosse , 
dans le vaste jardin de M. Robert Ferguson de Raidi. 
Ce jardin est situé i Abbotsliall , par 5ti0 IO' de latitude 
nord, 50 pieds environ de hauicar au-dessus de la mer 
et à la distance d'un mille de la cbte de Kirkaldy. 

Les tubcs des divers thermomètres dont NI. Fer- 
guson s'est servi avaient tous uii petit diamètre et une 
grande longueur. Pour rksister aux effets de la pres- 
siou exercée intérieurement par le mercure, les réci- 
piens étaient cylindriques et  d'un verre trés-épais. Les 
instrumens, protégés chacun par une boite en bois, 
étaient enterrés dans le sol, à des profondeurs de un, deux, 

qiiutre et huit pieds anglais. Une portion seule de la 
tige soriait de terre et perinettait de lire immédiatement 

T. VIII.  14 
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la température sans avoir besoin de toucher à I'instru- 

ment. Le sol jusqu'à quatre pieds de profondeur est 

formé d'un gravier doux (a soft graveEly soil) ; plus bas 
on rencontre un lit de sable et d'eau. On trouvera dans 
la table suivante, les résultats moyens fournis pendant 
les années 1816 et 18 17, par les thermomètres diver- 
sement enfoncos dans la terre. 

- 
i pied. pieds. 

M. Leslie, à qui nous avons emprunté ce tableau aprPs 
l'avoir toutefois transformé en degrds centigrades, y a 
joint les remarques suivantes. . 

La température moyenne du sol paraît diminuer, 
d'après ces observations, à mesure que l'on s'enfonce ; 
mais celte anomalie tient évidemment à la froidure (the 
coldness) des deux derniers étés, et particulièrement à 
celui de IS  I 6 ,  dont les effets sur les récoltes ont été si 

pernicieux. Il est très-probable que si on avait enterré les 
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ahermamétres plus profondément, ils auraient do0116 
pour résultat moyen + S0,7 centigrades ; car telle est 1% 
température invariable d'une source abondante qui sort 
d'une masse de rochers basaltiques, h peu de distance 

du jardin de M. Ferguson, et précishent  à la même 
élévation audessus de la mer (1). 

Maxim4 et Minima de température marqués par ces 
divers thermomètres. 

]~ inimmm.l  Epoqoc. 1Maximom.l Epopna 

Tberm. b I 

Therm. L r pied - îpieds -- 4 pieds -- 8 

Il résulte de ces observations qu'en Ecosse, par une 
latitude de plus de 5G0, la gelée ne se fait pas sentir ii 
un pied anglais de profondeur. 

+ 0°,6 
+?,a 
+3,9 
f5,G 

pied 
pieds 
pieds 
pieds 

Les variations totales de température diminuent, commr? 

onpeut voir, fort rapidement à mesure que le thermo- 
mètre est enfoncé plus profondément. Quoique nous 

(1) Edimburgh, situé par 550.57' de latitude, a pour tem- 
pérature moyenne +So,8, d'aprb sit années d'observations 

faites par M. Playfair. 

février. 
4 février. 

I I  f h i e r .  
16 frvrier. 

+ i O , r  
+3,3 
+ 4,4 
+5,8 

+ r2O,a 
+ir ,7  + r r , i  
i- IO,O 

commrde janv. 
comnf dejanv. 

3 février. 
I I  février. 

+ z3O,3 
+ 13,3 
i- I r , r  
i- 10,6 

% r  jnillet. 
a4 iuiiier. 

aohrst sept 
14 septemb, 

5 joillet. 
IO jnillei. 

août etsept. 
ao septem. 
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n'ayons pas maintenant sous les yeux les tableaux météo- 
rologiques d'Edimburgh pour les deux années qui vien- 
nent de s'écouler, on pourra supposer, à en juger par 
les observations correspondantes de Londres, que le 
thermomètre à l'air libre et à l'ombre y a varié depuis 
- I 3 O  centigrades jusqu'à + 2g0, c'est-à-dire, neuf fois 

plus environ qu'à la profondeur de 8 pieds. Par six 
années d'observations de  M. Playfair, la température 
moyenne du mois l e  plus chaud à Edimburgh est de 
+ r5O,a centigrades. Celle du mois le plus froid ne 
s'élève qu'à + 3O,5 ; d'où il  résulte que les variations 
moyennes A l'air libre surpassent même les variations 

extrêmes qu'on observe sous terre, à 2 pieds seulement 
de profondeur. 

Le tableau précédent met eu évidence la lenteur avec 
laquelle la chaleur et le  froid se propagent dans une 
masse terreuse. O n  remarque aisGrnent , en effet, que les 
différens thermomètres ont atteint leur maximum à des 

époques diverses, et d'autant $us tard qu'ils étaient en- 
f~neCs plus profondément. 

On trouve, dans la Pyrométrie J e  Lambert, imprimée 
i Berlin en 1779, en allemand, des observations fort 
analogues à celles de M. Fergiison , et qui nous semblent 
mériter d'être rapportés ; elles nous ont été communiqut5es 
par M. Alex. de 1-Iumboldt. 

Ces observations avaient été faites par M. Ott dans un 
jardin prés de Zuricli en Suisse, et continuées pendant 
quatre ans et demi, à partir de 1762. O n  se servait de 

ilierrnom8tres à esprit-&-vin. Le rapport du diamètre 
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c h  tube à celui de la boule était tel que chaque degré 
de l'échelle de Miclteli du  Crest correspondait à une 
longueur de $ de pouce : i l  résultait de la petitesse du 
diamètre des tubes, que les thermométres indiquaient à 
très-peu-près la vraie température de la profondeür à 
laquelle la boule était placée, et sans que les tempéra- 
tures particulières aux différentes couches terreuses que 
le  tube traversait avant d'atteindre la surface, exerçassent 
une influence sensible. Chaque thermomètre se trouvait 
garanti par un tube creux dans lequel i l  était renfermé : 
mais l'on peut conclure de ce que dit Lambert dans le 
§ 674 de la Pyrométrie, que tous ces tubes étaient rem- 
plis de terre. Nous avons réduit les degrés dii thermo- 
mètre de du Crest au tliermoinètre centigrade, d'après 
la comparaison que Lambert en a faite à ceux du therrno- 
mètre de Farenheit. On pourra faire sur ce tableau des 
remarques analogues à celles qui ont été fournies par les 
observations écossaises, tant sur l'étendue des variations 
qui diminue avec la profondeur, que sur les époques des 
maxima. On verra aussi qu'en faisant abstraction des 
observations faites très-près de la surface, les teinpbra- 
tures moyennes ont été d'autant plus grandes que la 
boule du thermomètre étnit enterrée plus profoncle'ment. 
Ce résultat est conforme à celui que M. LesIie a déduit de 
l a  première table que nous avons rapportie; mais comme 
ici il résulte de quatre années d'observaiions, on paur- 
rait croire que le  phénomène dépend d'une cause plus 

générale que ce savant ne l'a supposé. 
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Pr$'ondeur des tharrnotn2tres uu-dessous de Ztt surface 

du sol ea-primée en pieds. 

1 P I E D S .  

NO TE SUT l'Identité de l'Acide malique avec 

Zdcide sorbique (1). 

PAE M. H O U T O U - L A B I L L A B D I È H .  

Lue A la Socidié d e  Pharmacie l e  15 mai 1618. 

L'ANALOGIE des propriétés de l'acide malique avec 
celles de l'acide sorbique découvert par RI. Donovan, 
jointe à des considérations particulières et quelques expé- 

(1) Cetle Note nous a été adressée par M. Houtou-Laid- 
Izrdière, après avoir appris de l'un de nous que M. Bra- 
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riences antérieures à celles qui font le sujet de cette Note, 
me donnèrent à penser que ces deux acides pouvaient 
bien ne Jifférer l'un de l'autre que par des matières étran- 

gères mélangées à l'acide malique, qui en modifient les 
propriétés réelles , et que f acide ddcouvert par M. Do- 
novan et obtenu sous forme de cristaux était l'acide ma- 
lique pur : c'est en effet ce que les expériences sui- 
vantes me prouvérent. 

Après avoir saturé le  suc de la joubarbe par un excès 
de lait de chaux et fait évaporcr environ aux trois quaris 
la liqueur séparée de l'excès de chaux, elle deposa Pen- 
dant l'évaporation un sel blanchâtre pulvérulent peu 
soluble, que je séparai de l'eau-mère qui s'était foncée 

en couleur; et après l'avoir complètement débarrassé de 
matière colorante par dcs lavages d'alcool à 1 2  ou I ~ O ,  je 
le traitai par l'eau qui dissolvit tout le malate de chaux, 
et laissa un dEpôt formé de chaux et de matière colo- 
rante. Je traitai cette dissolution, qui était incolore, par 
le nitrate de plomb neutre, dans laquelle i l  se forma un 
précipité de malate de plomb qui ,  étant lavé et conve- 
nablement trait6 par l'hydrogène sulfuré, donna une 
dissolution incolore d'acide maliquc , et par l'évapora- 
tion j'obtins un  liquide sirupeux qui laissa déposer, au 
bout de quelques jours, des mamelons de cristaux blan- 
- -  - 

connot avait prouvé que l'acide sorbiqiie et l'acide nidique 
étaient identiques. Nous devons à la vérité de dire que les 
expériences de RI. Horitou ayant paru trop peu con- 
cluantes à la pliipart des membres de la Société de Phar- 
macie, il f u t  invité à en faire de nouvelles, et c'est 13 raison 
pour laquelle il arait différé de les publier. 
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châtres, semblables A ceux que produit l'acide sorbique. 

Ces cristaux jouissaient, comme ceux de l'acide sorhique, 

d'être fortement acides, très-solubles dans l'eau et l'al- 

cool ; de former des sels solubles avec la potasse, la 
soude, l'ammoniaque, la baryte et la strontiane , et des 

sels beaucoup moins solubles avec la chaux et le plomb, 

et  ce dernier étant soluble dans l'eau bouillante, d'où 

il se dépose par le refroidissement en aiguilles nacrées, 

et jouissant d'ailleurs comparativement des propriétés 

qui caractérisent l'acide sorbique. 

Comme je n'avais pour but ,  en publiant celte Note, 

que de démontrer l'identitd de ces acides, je crois inu- 

tile de  rapporter comparativement :es autres propriétés 

de ces acides. 

N o ~ n .  Le suc de la joubarbe contcnant dl1 sulfate de 
chaux, il arrive que si le malaie de plomb n'a pas été conve- 
nablement lavé, il reste un peu de nitrate de clinux qui, se 
trouvant en contact avec l'acide sulfurique du sulfate de 
piomb qui se forme en versant dans le malate de cliaux (qui 

retient toujours un peu de sulfate cle chaux) du nitrate de 
piomb, lequel se trouve décomposé par I'hycli-oçène sul- 
furé, et l'acide sulfurique mis à nu riagit sur le nitrate cal- 
caire, et laisse déposer, vers la fin de l'évaporation, des 
cristaux de sulfate de chaux qu'on peut complètement sé- 
parer en traitant l'acide malique par l'alcool. 
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EXTRAIT 81611 Mêitzoire sur le Por~ooir ~Gjingent  
des milieux de l'&il. 

Par il:. C H O  S S I T ,  de Genève. 

(Bull. de la Soc. Philom. ) 

L'AUTEUR s'est servi pour ses expériences d'une mé- 
thode indiquée d'abord par Euler, mais que Rrewsier 
développa le premier, et qui consiste I O  à former avec 
la substance que l'on veut éprouver une lentille micros- 
copique concave, en la pressant entre deux verres, l'un 
plan , l'autre convexe ; et 2O à déterminer par l'ob- 
servation la longueur du foyer de cet objectif compos&, 
pour en déduire le pouvoir réfringent. Après avoir in- 
diqué deux circonstances auxquclles l'exarlitude des 
résultats est essentiellement liée, savoir : la Iégére incer- 
titude du foyer précis d'un microscope composé, et la 
variation dans l'étendue de la vision distincte selon les 
observateurs, l'auteur donne le moyeu d'en apprtcier 
l'effet, et passe ensuite à la ddtermination du pouvoir 
réfringent. 

R~EMBRANES.  IO. La conzée étant trop épaisse chez cer- 
tains animaux pour la soumettre, dans son intégrité, à 
la pression entre les verres, l'auteur a dû se contenter 
de faire ses expbiences sur des lambeaux s6parés de 
cette membrane ; il remarque que deux causes peuvent 
déterminer sa perte de transparence, la compressiou et 
l'absorption qu'elle exerce sur les liquides dans 1esqucl.s 
on la plonge. Il a obtenu pour le pouvoir réfringent les 
résultats suivans : 

Homme. 1 Ours. 1 Ele'phant. 1 Bœuf. 1 Dindon. 1 Caipe. 
1 3 3  5 1,35 1 1,54 1 1,54 1 1,35 1 i,35 
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Ces pouvoirs réfringens diffkrent très-peu de celui de 
l'eau; ce qui provient sans doute de ce que l'épaisseur 
de la cornée dépend en très-grande partie du liquide in- 
terposé entre ses lames. 

2O. Membrane de l'humeur aqueuse. M .  Chossat n'a 
déterminé son poiivoir réfringent 'que sur l'éléphatit et 

l e  bœuf, à cause de la  gêne qu'?pporte à l'expirience 
la facilité avec 1aqut:lle la membrane se rompt et se 
roule sur elle-même : il a obtenu pour l'éléphant 1,349; 
pour le bœuf 1,339. 

! 

3 O .  Cnpsulc cristalline. Les résultats obtenus pour 
cette membrane sont : 

Homme. 1 Ours. 1 Eléphant. 1 Bœuf. 1 Dindon. 
1'35 ( 1'36 1 1,349 1 i , fJ  1 1'35 

4''. Membrane hyaloïde. L'auteur n'a pas déterminé 
le  pouvoir réfringent de cette membrane, qu'il serait 
très-difficile d'isoler de l'humeur vitrée; on ne saurait 
d'ailleurs y avoir égard dans le calcul. 

HUMEURS. I O .  Couche muqueuse de Za cornée. Son 
pouvoir réfringent pour le dindon et la carpe est I ,357 ; 
il est par conséquent supérieur à celui de l'humeur 
aqueuse de  ces memes animaux. 

aO. Elumeur aquezlse. Les résultats des expériences 
phpiques et chimiques s'accordent à faire regarder ce 
liquide comme très-peu d i a r en t  de l'eau ; et en effet les 
résultats obtenus sont : 

Homme. 1 Ours. 1 Cochon. 1 Eldphrnt. Rœnf Dindon. Carpe. 
1,358 9 1,338 1,558 1 1,538 I 1,314 1 1,349 . 

3. Humeur ~it1.4e.  On doit lui appliquer ce qui 
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uièat d%tre dit de l'huaieur aqueuse ; les résultats ob- 

tenus sont c 

nomme. Ours. Cochon ElSphani. Bœuf. Dindon. Carpe. 
1,539 1 1,'5(g 1 1,339. 1 1,540 1 1,338 1 1,318 1 I,?I@J 

Daus ces expériences, l'humeur vitrée n'a point été 
séparée de la membrane hyaloïde; l'auteur a observé 
par là un fait très -remarquable, savoir : le peu de 
transpqrence du corps vitr6; il s'en est assuré par des 
expériences très-précises faites avec une excellente lu- 
nette polyatée de M. Cauchoix , qui lui-même a bien 
voulu répéter l'expérience. M. Chossat a trouvé que ce 
phénomène tenait à la présence de l'hyaloïde au milieu 
de l'humeur vitrée ; ce qui suppose u n  pouvoir iéfrin- 
gent un peu différent dans ces deux milieux. II n'en 
conclut pas que cette perte de transparence existe sur l e  
vivant ; la déformation du corps vitré dans l'expérience 
suffit peut-être pour expliquer ce phénomène. 

4'. CristalZin. L'auteur s'occupe a'abord d'un plié- 
nomène qui revient souvent dans les expkrienccs sur ce 

corps, savoir : sa perte de transparence momentanée. 
Deux causes, selon lu i ,  peuvent la produire, IO. la 
pression dont l'effet se voit très-bien an comprimant un 
ciistallin de boeuf entre deux verres; 2". l'abaissement de 
tempkrature jusqti'i congélation, cause déjh connue de 
Petit (Académie des Sciences, 1734).  Des observations 
ultérieures ont appris à l'auteur qu'il en existait deus 
kutreç beaucoup plus importantes pour les expériences, 
la dessiccation du cristallin et l'absorption qu'il exerce 
sur les liquides ambians. 

Une pr6caution essentielle dans les expériences de 
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refraction sur le cristallin est d'opérer promptement et 
autant que possible dans u n  milieu chargé de vapeurs, 
vu que la dessiccation augmente le pouvoir réfringent 
de ce corps. L'auteur n'a point pu éviter toujours cette 

cause d'erreurs, et surtout dans les expériences sur l'œil 
de l'ours et de l'éléphant; aussi ne  regarde-t-il point 
comme exacts les derniers nombres de la colonne rela- 
tive à ces animaux. E n  opérant avec les précautions 

ci-dessus, on arrive pour l'homme , le bœuf, e t&,  à un 
noyau central de réfraction constante ; ce qui n'a point 
ordinairement lieu quand on permet au cristallin de 
se dessécher librement. Voici le  tableau des résultats 
obtenus : O' 

Ours. 

1,395; 
1,396 
1,416 
1,456 
1,442 
r ,450 
1,469 

Carpe. 

1,374 
1,387 
1'4 15 

1,436 
1,443 
i ,450 

II reste encore 
n no au rentral, 
rop Xyr &ire 
ois en expérience. 

Bœuf. 

1,375 
1,403 
1,416 
1,432 

1,43e 
1,440 

Coclion 

1,386 
1,595 
1,399 
1,424 

M. Cliossat a recherché si dans le cris~allin le  pouvoir 
réfringent croissait selon une loi déterminée : ses essais 
multipliés ont été infrurtucux ; néanmoins il  attribue ce 
peu de succès à la grossièreté des moyens qu'on est 

obligé d'employer dans cette recherche. 

L'obscurcissement de la corn&, du cristallin, etpeut- 

être du corps vitré au moyen de la prcssion , ne militent 

Dindon. 

1,385 
1,387 
1,392 
1,796 
1,399 
J ,403 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 2.1 1. 
point, selon l'auteur, en faveur de l'ajustement de I'œil, 
par une cause qui agirait en comprimant cet organe. 

Pour mettre les lecteurs à portée d'apprécier ce qu'il 
peut y avoir de nouveau dans le travail de M. Chossat , 
nous alions réunir ici les résultats que d'autres physi- 

ciens avaient déjà obtenus sur la force réfringente des 
différentes humeurs de I'œil. Les nombres suivans , aussi- 
bien que ceux qi;'on lit dans le texte, sont les rapports 
des sinus d'incidence aux sinus de réfraction , pour le 
passage de la lumière de l'air dans la substance. 

Scheiner, sans donner des valeurs précises pour les 
réfringences des diverses humeurs dont l'œil est com- 
posé, avait déjà annoncé que l'humeur aqueuse doit peu 
différer, sous ce rapport, de l'eau pure ; que le cris- 
tallin se rapproche du verre, et que l'humeur vitrée a 

une réfringence intermédiaire entre les deux précédentes. 

Suivant Nauksbee. 

Eau pure . . . . . . . . . . . .  1,336; 
Humeur aqueuse (œil de bceuf) 1,336 ; 
Cristallin d'un bœuf. . . . . . .  1,464- 

L'image fournie par le cristallin était diffuse et élargie, 
à cause de l'augmentation de densité du bord au centre. 

Suiwnt 'le Dr Wollaston. 

Humeur vitrée . . . . . . . . . . . .  r ,336; 
(moyenne), r ,430 ; 

Cristallin d'un boeuf au centre, 1,447 ; 
à la surface, 1,380. 
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..... Centre du cristallin d'un poisson. r ,530 ; 

-- cristalhq sec d'un bœof. ... I ,530. 

Suivant le D" Thmas Young. 

Centre du cristallin de l'homme, dans l'dtat de vie, 1,415; 
Après la mort, l'eau imbibée réduit ce premier 

nombre à . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,403. 

D'après le Dr Brewster. 

Humeur aqueuse extraite de Pmil d'une morue; le 
rapport est plus fort que pour l'eau. 

Humeur vitrée du m&mo animal, idem. 
Humeur vitrée de l'œil d'un pigeon, supérieur encore 

aux deux précédens. 
Fluide blanchâtre contenu entre le cristallin et sr 

capsule (morue) . . . . . . . . . . . . . . .  1,374. 
Partie extérieure du cristallin d'une morue. 1,4o. 
Partie extérieure du cristallin d'une morue 

plus jeune. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,44. 
. . . . . . . . . . . . . .  Partie intérieure 1947. 

La table que RI. Brewster a publiée ne fait pas con- 
naître les rapports du sinus d'incidence au sinus de ré- 
fraction ; mais comme elle montre l'ordre de réfraction 
d'un grand nombre de substances, nous avons pu inter- 
poler approximativement les nombres ci-dessus, en nous 

servant des réfractions connues de quelques corps près 
desquels les humeurs de l'œil se trouvent placées. 
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M. STROMEYER vient d'analyser un minéral trés- 
remarquablr: ar sa composition, auquel il a donné le 
nom de poly R alite. II l'a trouvé composé de : 

Sulfate de chaux ordinaire, 28374 ; 
Sulfate de chaux anhydre, 22,% ; 
Sulfate de potasse, 37940 i 
Sulfate de magiiésie anhydre, 20, r I ; 
Chlorure de  sodium mélangé, %Tg ; 
Oxide de fer, O$%. 

99,20- 
Ce minéral se trouve dans les couches de sel gemme 

de Isehel, dans la haute Autriche; il a été confondu jus- 
qu'à présent p a r  les minéralogistes avec la muriacite, 
sous la dénomination de nzurincite$bl.euse. 

NOUVELLES de I'Expéâition scientf$que commandée 
par M. de Freycinet. 

Lns nouvelles qu'on a recues du capitaine Freycinet 
nous apprennent qu'il a relâché quatre fois depuis son 
départ de Toulon, savoir : à Gibraltar, à Ténérinè, à 
Rio-Janeiro, et au cap de Bonne-Espérance d'où il a dû 
partir dans les premiers jours d'avril. Les pendules inva- 
r ia lJ~s dont M. Freycinet est muni ont été observés au 
Rrésil et au Cap, et jéteront sans doute un pand  jour 
sur la question, encore inde'cise, de la  dissemblance des 
deux liémisphéres. L'expédiiion avait déjà rassemblé, 
vers la fin de i~iars,.plus de dix mille observations magné- 
tiqiies. Dcs collertioiis nonibreuses adressées au RIuséum 
d'Histoire naturelle étaient en route. Les observations a 
In  mer n'avaient éprouvé aucune interruption : celles, 
enir'nulres , des températures comparatives de l'Océan 
et de l'atmosphère, avaient été faites de deux heures en 
deux heures, tant de jour que de nuit. 
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SECOND M É M O I R E  sur l'Asphyxiei 

Par AI. E D WA R D  S,  Docteur en Médecine. 

(Lu  à l'~cadémie des Sciences le ~ e f  juin i8i8.  ) 

De I'Xny5'zcence de la ternpém~ure dans l'asphyxie 
des Batraciens. 

JE me suis proposé dic!tudier l'asphyxie dans les anid 
maux vertébrés afin d'en mieux apprécier les effets chez 
l'liomme, et j'ai commencé mes recherches par la fa- 
tnille des batraciens. Dans un premier RIérnoire, j'ai 
traiié de l'asphyxie de ces animaux dans I'air, dans l'eau, 
dans les corps solides et dans le ;ide. Les expériences que 
j'ai f&es sur ces quatre modes m h e n t  à des considéra- 
rlohs nouvelles sur I'inhehce de I'air et de l'eau sur 
l'économie de ces animaux, et à la conaalssance de condi- 
tions physiques de la transpiration qui av~ient  jusqu'ici 
échappé aux physiologistesl 

Dans mon premier travail, je n'ai considéré tmcune 
des circonstances qui pouvaient faire variek les effets que 
j'ai obtenus. Ces conditions ont une si grande influence 
à cet égard que si l'on rép6tait mes expériences sans en 

tenir compte, l'on pourrait parvenir à des résiiltats 
contraires; car, en shpprimant la respiration de la même 
manière chez ces animaux, on produit des effeets trés- 
différens et  même opposés. 

Ce sont ces causes de variation que j'entreprenb 
d'examiner, et que j'ai cherché à déterminer par la voie 

Ta VIII. 1 5 
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de l'expérience. Ces rechrrches exigeaient uii terme de 
comparaibou qui l d t  être regardé comme fixe. Ainsi, 
pour détcmniiier les causes qui pouvaieiit faire varier les 
efi'c ts de l 'a-ph~xie par snbmeision dans l'eau, j'ai mul- 
tiplié mes rechtwhes dans des cmonstances analogues, 
afin de ni'assurer si je pourrais repr6duke à volonté les 
mêrries 4fet.s dans les tiiihes limites, et m'en se.vir en- 
suile comme terme de comparaison. 

Dans cette vue, j'ai fait, dans les mois de juillet et de 
septembre i S I 6,  qimarite-deux expériences sur la sub- 
~ i r r s i o n  dea grenouilles dans l'eau aérée, pour conhtater 
combien la durée de leur existence pourrait se prolonger 
datis ce liquide. 

La température moyenne du mois de juillet était $e 
15O.6, et en septembre de 14'. I .  L'eau aéi de dont je ma 
s&s servi a varié de r 7  à 15'. J'en remplis des verres 

de  la capacité d'ua déciliire , et je les renversai sur des 
soucoupes. 

Je terminai I'exp61,ienre d8s que l'anhnal ne pré- 
senta plus aucun mouvement dans î'eau lorsqu'il était 
pincé. 

Les durées de l'existence de ces animaux, dans I ~ s  qua- 
rante-deux expériiwres pue j'hi fiiitrs pe~zdant kes deux 

mois, ont va. ié d'une he&à den* heums vingt-sept mi- 
nutes. Dails le cours de Ce$ expériences, les hêmes 
durées exirémes s'y sont krpr.dduites, à qtielques mi- 
nuteé p r h ,  tous les jWrs. Er1 comparant l e  ternie 
movm des exp6rienves de jnillet avec relui iles expé- 
liences dtt&oib d t  ifq>tembre, on trouve que les dsul- 

î a t s  so&t ~ès-approximatifs.' Le térme mopen pour le 
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mois de ju;~!et est &une Iieure 37 inhuks 3 et pour le  
mois de septembre d'une heure 45 minutes* 

Pour commencer à étudier les causes qui peuvent faire 
varier la durée de IR vie des grenoliiiles plongées dans 

I'eau, j'ai reclierché les effels de l a  température, dont 
I'iiifluence est si puissante sur l'économie animale. 

Spallanzani et quelques auti-es naturalistes ont déjà rea 
@arqué que les grenouilles submergées dans I'eau vi- 
vaient plus long-temps en hiver qu'en été. Comme ils 
n'ont pas fait de recherches spéciales strr ce sujet, j'ni 
voulu éclaircir davantage cette question. C'est pourquoi 
j'ai fait les expérieuces suivantes concurrehment avec les 
précédentes , afin que la seule différence nppréciable fût 
l a  température dont je voulais étudier les effetsr 

L'eau,de la Seine étant à 1 7 O ,  je la refroidis aii moyen 
de la  &ce, et je la maiotins à dix degrés. De deux gre- 
nouilles qui g fiireut plongées, l'une y vécut 5 heures 
So miniiles, et l'autre 6 heutes 15 minutes : ce qui est 
prhs du double de la plus grande dùiée obtenue dans 
les quarahte-deux expériences précédentes. Ayant ensuite 
porté la température à zéro, et la maintenant à-peu-prés 
à te terme , j'y submergeai huit grenouilles, c p i  n'y 
tnoururent qu'au bout de 6 heures 7 minutes et 8 lieures 
18 minutes : ce qui fa i t  plus du triple de la durée de 
Qiespremières expériences. 

On voit donc que In plus grande durée de l'asphyxie 
dans I'eau à 1 6 ~  a u  x $ O  est que doublée dans d e  
I'eau à roO, et qu'à la température de zéro la même dur& 
peut être plus que triplée, . 

Puisque, dans cette &chelle, la durée d e  la vie des 
grenouilles a &té inverse de la température, il était 
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Intéressant de déterminer quel serait l'cflét des tempéra. 
tares ascendantes, à partir de 1 7 ~ .  L'air émit à z o ;  
je plongeai quatre grenouilles dans de l'eau aér& dont 
j'avais devé la température à zao : elles n'y vécurent 
que de 70 à 35 minutes. 

On  remarquera que l a  plus longue et l n  plus courte 
durée sont à-peu-près la moitié des durées extrêmes dans 
les expériences précédentes , qui ont été faites à I 5 ou 
z 7 degrés. 

Je submergeai ensuite trois grenouilles dans de l'eau 
que j'avais port6e à ho, c'est-$-dire, à une température 
plus élevée de i D degrés que dans l'expérience précé- 
denle : elles n'y vécurent que de 32 à I 2 millutes. Ainsi, 
cn romparant 1t:s plus grandes et les plus petites durées 
de  l'asphyxie i la température de 32O, aux limites cor- 
respoydanles de l'asphyxie à 21,O, on verra que la durée 
de la vie a diminué à-peu-pr&s de moi lié dans i'une de 
ces liiniies, et de deux tiers dans l'autre. 

En portant ensuite la température à 420 centigrades, 
les greiiouilles y trouvent pour ainsi dire une mort su- 
bite. Dans dix expériences, cilles y ont vécu de quelques 
secondes à 2 minutes. 

Il est remarquable que la température à laqiielle les 

grenouilles cessent de vivre dans l'eau soit à-peu-prb 
celle qui est naturelle aux animaux à sang chaud. 

Si donc, dans une saison semblat'te à celle où j'ai fait 
mes expFriences , on preud pour limites , d'une part, la 
température de l'eau à zéro, et, d'autre part, celle de 
l'eau à 4 2 O ,  on verra que la vie des grenouilles qu'on y 
plonge va toujoms en diminuant avec l'élévation de tem- 
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pérature, jus~u'à ce qu'elles y meurent presque subite- 

ment à 4a0. 

Des effels aussi opposés, produits par des tcmp6i.a- 

tures si voisines, mdritent de fixvr un instant l'attention. 

Une tempehure près de zéro est éminemment fmo: 

rable à la vie des grenouilles plongées soiis l'eau ; mab 

que l'on ne croie pas qu'elles s'y engoiirdissrnt , et que 

ce soit la raison polir laquelle leiir existence y est 

prolongée. Le degré de froid qui a lieu à zéio ne les 

engourdit pas dans l'eau. Elles y sont moius agiles à 
cetle température ; mais elles y exercent des mouve- 

mens volontaires et joiiissent de l'usage de leurs sens. 

A mesure que l'on élève la tcmpérature, on voit un 

petit nombre de degrés produire, à une rhaleiir tem- 

pirée, des décroissemens consid6rabl.e~ dans l'existence 

de ces animaux. On voit aussi leur agilité augmentrr 

jusqu'à ce qu'enfin elle devienne très-grande a u  degré où 
tempkuature leur est si promptement fatale. 

Les crapauds soumis aux mêmes expériences m'ont 
donné des rdsultats analogues. Les ndmes limites de tem- 
pc'rature et Ics cl~grés intrrinddiaires produisent sur eux 

des effets à-peu-prés semblables. 
(In p ~ w r a i t  ètre dispos6 à croire que, dans les cli- 

mats chauds, les batraciens vivrnt &us l'eau dont In 
teinpktiure s'élèverait quelcpefois à 40 ou 4z0. Ilais en 
le snpposant, ce hit n e  serait pas en opposition arec les 

expériench que je viens de rapporter. Les circnnstanres 

seraient l i e n  di&:rentrs. Dans un cas, Ics animaux au- 

rnirnt la liberté de respirer ; dans l'auire , ils cn btaient 

privés. J'ai diterminé la ierrpdrattire à loqiirlle ils pi.- 
riasci& proint.teiiioiit lorsqxl'ils sont: yloiigés sous l'cati, 
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er Far consdquent sans communication avec l'air de 
l'atmosphère. J'ai examiné l'inlluesce de la tempéra- 

ture sur ces animaux asphyxiés dans l'eau, et non paa 
son action dans les cas où ils ayraient la libertd de res- 
pirer. C'est une questian différente et que j'examinerai 
&ns la suite, mais qui s e  doit pas sous occuper main- 
tenant. 

Je  ferai la même remarque relativement à l'influence 
de la limite opposée de la température, c'est-à-dire, de 
I'eau à zéro, qui a été la plus favorable à la vie des ani- 
maux qui y étaient plongés 5 car on pourrait m'objecter 
que ce n'est pas cette température de l'eau qu'ils re- 
cherchent en hiver; mais il s'agit ici d'asphyxie, c'est-i- 

dire, de ce qui se passe hors du contact de l'air, 
Je ferai voir dans la suite le  rapport qu'il y a entre 

ces phésomèaes et le  genre de vie de ces animaux er, 
hiver. 

Quant aux différences que la  températiire peut amener 

dans la quantité d'air contenu dans l'eau, j'en fais 
abstraction jusqu'à ce que j'exaniiue d'une manière spé- 
ciale toute i'influence qui peut résultes de la présence 
ou de l'absence de l'air dans I'eau,. 

Dans les expériences que j'ai faites sur l'influence des 
diverse6 ien~péiatures de l'eau depuis zéro jusqu'à 4a0, 
la temp6ratur.e moyetine d e  l'air était de 15 à 14~; celle 
des grenouilles n'était supérieure à la température de 
I'atrnosph&e, au moment de l'expérience, que d'environ 

un d ~ ~ r f f  et demi ou deux degrés. 
011 siit que c'est un caractère des animaux à sang froid 

de suivrc! les variations de température extérieure et d'en 
différer très-peu. Or,  an pourrait me demauder si les 
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changemens brusqties de température qrre j'ai fait subir i 
ces anipaux, en les plongeant dans l'eau à des degrés 
élevés, ne sont pas plut& la cause de leur mort que cette 
élévation même de température, puisque le plus haut 
degré de cette chaleur pourrait être regardé comme mo- 
déré, ne surpassant guère celui de notre sang, 

Cette question est importante et exige qu'on l'examine 
de suite; car elle ne tendrait à rien moins qu'à renverser 
des résultats qui doivent servir de base à d'autres tra- 
vaux. Mais ces expériences mêmes prouvent le contraire; 
ear si le passage suhit à des températures plus élevées a 

été nilisible, les transitions êgatempnt brusques dans 
l'e'rhelle descendante ont été fgvorables à la vie de ces 
animaux. 

Les transitions brusques ne sont doue pas la cause 

des effets nuisibles des élévations de températures, et 
c'est à 13augmentstion de la chaleur qu'il faut principa- 
lement rapporter les elrets. Mais de savoir si des transi& 
tions insensibles n'apporteraient pas des mo,litirations 
dans ces resultats est une question qui tient à I'influei~ce 
de l'habitude sur les effets de la température. Comment 
l'habitude p u t  agir en pareil cas est un objet iniéressant 
de recherches qui nous occupera lorsque nous traiterons , 
dans une autre occasion, de l'influence d ~ t  cette condi- 
tion importante. 

A yeise wons-nous h i t  les premiers pas dans ces r e  
cherches expérimentales en nous ot~iipaiit d'une qtws- 
tioil eu apparence de la plus grande simplicité, qu'il s'est 

présente uqe forile de considéraiions gui viennent la 
c ~ r n p l i ~ u e ~ ,  tellrs que 1'~nfluence du rlimat , la rnaiii&u 

de vivre de ces animaux, i'wtion de i'air conteuu dans 
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l'eau, et ses rapports avec la chaleur, et l'effet de 1"habi- 
tude en rapport avec la température. 11 D'Y a pas une 
seule de ces conditions qui ne renferme des ékmens 

iiombreux et compliqués dont ciiacun n'exerce une 
influence particulière et réciproque. 

Pour pouvoir rapporter les effets à leurs causes dans 
des expériences ou les conditions qui influent sur les 
résultats sont si compliquées ,il faut, autant que possible, 
n'en faire varier qu'une seule, les autres restant les 
mêmes, et les combiner ensuite à mesure qu'oa avance 
dans l'appréciation de chaque condition. 

C'est ainsi que j'ai d'abord consid6ré la tempérailire 
en la faisant varier, tandis que toutes les autres condi- 
tions étaient, autant que possible, les mêmes. 

Nous avons, par ce moyen, ohieiiu une écheIIe de 
température depuis zbro jusqu'à 4a0,  avec les durées cor- 
respondantes de la vie des animaux plongés dans l'eau. 
Dans cette série d'expériences, la température seule de 

l'eau a changé : tout d'ailleurs était semblable : mhne 
quan iité d'eau aérée , même mode d'expérimenter, m h e  
températrire le jour de J'expérieiice , même saisori. Or, 
en  filisan t les mêmes espéi iences , mais en ne variaiit 
qu'une de ces conditioiis , on ajoutera l'appreciation 
d'une nouvelle cause A celle qui a été dEjP déterminée. 

Parmi les conditions que je viens d'indiquer, la saisun 
est celle qui devrait présenter le  plus d'intérêt, et qu i ,  
en général, doit influer le plus sur l'économie animale. 
Or, en répétant les expériences précédentes dans des 

saisons diErentes, on parviendra A apprécier l'influence 

des saisons. 

Qn se rappelle qti'aux ulois de juillet e t  de septembre, 
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les 81 enouilles bivaierit d'une heure à deux heures vingt- 
sept minutes dms  de l'eau aérée à 1 5 ~  ou 1 7 ~ .  J'ai voulu 
déterminer comhien elles vitiraient au commencement 
de novembre : toutes les conditions étaient les mêmes, 
excepté la saison. 

Le 7 novembre i 81 j 9  je me servis du même appareil 
pue dans les expériences précédentes; je mis dis gre- 
nouilles dans de l'eau aérée dont j'eus soin d'dlever et 

de maintenir la température à 1 7 O ,  la même que dans 
les expériences de juillet et de septembre. 11 en est résulté 
que, dans cette saison, la vie des animaux a varié de  
a heures 5 miuutes à 5 heures 33: minutes : ce qui fait 
plus du double de la durée de la vie de ces animaux, en 
été, dans de l'eau au mkme degré. Toutes les circon- 
stances ayant été les mêmes, excepté la saison, on doit 
attribuer à cette cause la différeuce des résultats. C'est 
en automne que cette dernihre expdrience a eu l ieu,  ct 

l'on voit que cette saison a considérablement prolorigé la 
vie des grenouilles dans dc l'eau au même degré qu'cn 

Pt<:. 

Mais sous quel rapport la saison a-t-elle pu produire 
cet effet ? Car les saisons présentent une variété de causes 
qui peuvent agir su: l'économie animale. La tempéra- 
ture, l'intensité de la lumihre, le poids de l'aimo- 
spliére, le  dcgré d'humiditk ou de sécheresse de l'air, 

ses mouvemens, son état S!ectrique; voilà les piinci- 
pales influences atmospliéricjues. D'autres causes en rnp- 
?art avec les saisons peuvent d6pendi.e du senre de vie 
de ces animaux. Il s'agit maintenant de dim&r, daus 
cette foule de causes , celle à laqutlIe doit se rapporter 
en tout ou en parlie la diLXsence cLui a rh1 .d  des. 
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on~iriences faites sur  les grenouilles en &é et en 
automne, . 

Parmi les inflrsnceû atdiosphériques , nous commen- 
cerons par blaguer celles dolut les physiciens ne tiennent 
pas un compte exact, telles que I'inteusi~é de la lumière 
et I'électricité. Ce n'est pas qu'il faille les regarder- 
somme nules  parce qu'elles ne sant pas appréciées ; mais 

nous devons en f ire abstraction jtisqu'à ce que nous en 
coniiaissions la mesure. Les variations du poids de l'at- 

mosplikra ne peuvent pas manquer d'influer sur l'éco- 
nomie animale. Aussi , dans man premier Blémoire sur 
l'Asphyxie, ai- je dkterminé un des principanx résul- 
tats de cette caiise, e n  appréciant l'effet de la raréfac- 
tion de I'aii- sur la transpiration ; mais qucl'e que soit 
l'aciion des pressions variées de I'air, e k  peut être re- 

gard& comme nulle dans les expPriences qui naus oc- 

cupent; car la pression mayenne a peu varié dans les 
deux sa i so~s  où j'ai fait ces expdrirncesj et quand méme 
elle eût diff4ré beauroup, elle n e  saurait g1iEi.e s'étendre 
à des animaux qui iivrnt habituc~llerncn t dans un 616-t 
q u i  n'est pas susceptible de  compression. 

L'état hygromCtri,lue de I'air est une autre conditioa 
qui modifie la vie. J'ai fait voir, dans une aitire occasion, 
la grande influence qu'il exerve sur Ies bairaciess qui 
shjournent dans L'air; mais an doit la regarder eomme 
nulle hrsqu'iis peuvent habiter L'eau. Par une raison 
analogiie , je ferai 4galcment abstraction dcs vents. II n e  
nous reste donc de toutes les influences atmosphériques 
qrie nous avons énurnérbes que celle de In température; 

mais elle n k  pi agir siir les aniniaux pendant la durée 

de l'expérience ; car ils étaient plongés dans de l'eau quà 
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a Ctè maintenue au même degré dans les deux saisons : 

la température actuelle de l'air ne  pouvait donc pas 
avoir d'influence. Il n'en est pas de même de la tempé- 
rature qui a précédé l'expérience pendant un certain 
espace de temps. Les eaux peu profondes que les gre- 
noirilles habitent ne tardent pas à suivre les tempéra- 
tures de l'air et à en approcher plus on mo:ns. Ces 

nnimaux ont donc pu ktre modifiés par la température 
de la saison un certain temps avant l'expérience. C'est 
sous ce point de vue que nous devons examiner ici 
les effets des saisons sur les batraciens. Les gre- 
nouilles soumhes aux expé~iences du mois de  juillet 
avaient ét; , durant le mois précédent, sous l'influence 
d'une tempérnture moyenne de l'air de 1d0,8. CeIles 
qui m'ont servi au mois de septembre avaient éprouve 

pendant le mois d'août 17eiTet d'une tempErature 
moyenne de I 5Oy5; différence peu considérable. Aussi la 
dur6e de la vie de ces animaux plongés dans l'eau au 

même degré a peu différé dans les deux ; mais Ics gre- 
nouilles que j'asphyxiai le 7 novembre dans de l'eau au 
même drgré que dans les autres exp6riences. avaient éi6 
soumises pendant le  mois précédent à une plus basse 
température, don1 la moyenne Gtait de 7°,3. I l  en est 
résulté ce fait remarquable que ces animaux ont pu  
vivre, dans celte saison, le double de ce qu'ils ont 
vécu en été dans de l'eau au même degré. Eu suppo- 
sant ce fait constant, et l'on aura l'occasion de s'en as- 

surer dans la suite de cc Mémoire, il s'est donc opéré un 
changement considérable dans la constitution de ces ani-• 
maux qui prolonge beaucoup leur existence dans l'eau. 

Si l'an était en droit d'attribuer cet effet à la cernpé- 
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rature mt4rieure de l'air pendant un certain espace- 
temps avaiit l'expérieiice, on serait arrivé à apprécier um 
des élémeas les plus importans dans l'influence des 
saisons. 

S'il fallait choisir parmi les influences atmosphériquvs 
connues, j'ai fait voir que c'est la seule à laquelle on 
p i s se  rapporter cet et'tet. R'lais la! manière de vivre de 
ces animaux dans cette saison pourrait a v o i ~  produit cc 

changement dans Leur constituiioa, ou peut-être d'autres 
eauses inconnues qui influent sur ln vie. 

Quand méme on nigligerait de les rechercher et d'en 
apprécier les effets, i l  est un  meyen de constater si Ia 
température de I'air antérieure à l'exphrience exerce 
réellement une iufluence sur le r6sultat. 11 consiste i i  

déterminer par des expériences varibes si la durée de In  
vie de ces animaux suit touiours les changemens dans 
la  température de l'air antérieure à l'expérience. Si les 

risultats correspondent tsujours à l'état de la tempé~atui 13 

anticédente de l'air, il faudra nécessairemeat les rap- 
porter à &eue cause, Nous allons donc continuer les 
expériences à des temyératmres diEdrentes en automne et 

en hiver, et en comparer les rdsultais avec les prd- 
cédeils. 

Le 23 novembre 181 7, l'eau et l'air étant à IOO, et Ix. 
tempCrature moyenne de ce mois ayant été à-peu-près 

de m h e  , je mis cinq grenouilles dans. l'eau à ce degr& 
Dans cette circonstance, elles y vécurem de 5 heures 
xo minutes à i E heu-res 40 minutes : ce qui est le doublo 
de la durée de leur vie dans de l'eau au même deglu 
en étC. 

Ccs nom-eau  rc'suliaw sont 5sppans et prouveut la; 
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&pendance qui existe entre la r ie  des grenouilles sottg 

j'eau et la températurc antécédente de I'air. Les expé- 

liences faites daiis les deus saisons étallissent deux Ciits- 

remarquables : I O  l'influence de la iempérature de l'eau 

dans laquelle ces animaux sont plongés ; 2 0  l'influence 

de la température de I'air pendant un certain nombre 

de jours avant l'expérience. On peut mêrrie évaluer 

l'influence relalive de ces deux causes. Lorsqu'une seule 

change, elle produit à-peu-près 'le même efret, quelle 

que soit celle des deux conditions qui varie. Il suit 

de là que lorsqu'on réunit les deux influences analogues 

à-la-fois, l'effet est double. Cest pourquoi, dans cette 

dernière expérieuce, l'eau élant à roO, ainsi que la 

température antérieure de l'air, on obtient une durée 

doul>le de ce qui a lieu loisclrie l'eau seulement, ou la 
température précédente de I'air, est seule à I oO, comme 

il est ariivé dans les expériences pr&rhdentes. Voilii rq 

qui a lieu lorsque la teppéraiure n'es1 pas plus basse quc 

I O  degrés. Mais il serait in~érescant de dcterminer s i  

l'influence de la température antérieure de l'air s'arréte 

i ce terme, ou si elle va en augmentant jusqu'a zéro, 

en suivant des rapports à-peu-prh semblables. 

Pour décider cette question, je fis les expériences 

suivantes : 

Le 22 décembre de la même année, la température 

de I'air ayint dté près de zéro depuis vingt jours, je 
mis trois grenouilles dans de l'eau à I O  degrés : elles p 
vkurent de zo ?I 24 Iieures. Ainsi, l'influence de la 
température antérieure de l'air s'est manifestLe encore, 

dans cette occasion, d'une manière frappante; car, s i  

l'on compare certe durée avec celles des expériences 
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faîtes, cn automne et en été, dans de l'eau au même 
degré, ou verra une progression remarquable corres- 

poudaute aux températures précédentes de l'sir. 

Les durécs de la v i e  des grenouilles dans de l'eau à 
i o  degr6s étaient, en novembre, doubles de celles qui 
eurent lieu eiî été ; et en dtkembre, les résultais furent 
doubles de ceux qu'on avaii obtenus en automne. 

Tel est l'effet de l'abaissement de la température de 
l'air jusqu'à zéro pendant vinst jours avant l'expérience 

ou l'eau a éte à ro0. Si les conséquences que noils avons 
tirées des expériences prdcedentes sont justes, on deirait, 
en réunissant la température précédente de l'air à zéro, 
ét celle de l'eau également à zéro, pendant l'expérience, 
obtenir un bien pllis grand eRét, qui devrait êire ail 

moins du double du  précédent si les mêmes causes agis- 

sent ici dans la mCme proporiion. Pour v6rifier cette 
conjecture, je fis l'expérience suivante : 

Le 23 décembre, In températu?e de l'air étant à zéro, 
et ayant 416 à-peu-près ii ce degré depuis le  cornmen* 
cernent du mois, je mis quatre grenouilles dans de l'eau 
kgdement à zéro, en me servant du meme appareil et 
des mêmes quantités d'eau que dans les expériences pré- 
cédentes. Dans cette iiouvelle condition, elles vécurent 
de a4 à 60 heures, qui sont eu moins ,le double dc la 
durée précédente. 

Cette expérience a donc pleinement confirmé la con- 

clusioip que je cherchais à vérifier ; mais comme un ré- 
sultat p-il a besoin d'htre répété pour être regardé 

comme constant, je dirai, pour ne laisser aucun doute 
à cet &ard, que je ne me suis pas c~nteraté de répéter 
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souvent la m&me explririice p d a n i  un liker, mais qud 
j'ai obtenu le niênie rbsultat deux années de suite. 

31 snit de r e  qui p i icXe que I'iiifluence de l'abais- 
semtnt de la tempéraiiit,e de l'air qui a sul).sisté lin crr* 

tain nombre de jours avant l'expérience s'&tend j iisqu'au 
twme de zéi.0 ; mais on sent bira qiw c'est ici la limite 
iiif&ieure de cette influ~nce , yliisqiie les aniiiiaux qui 
hahiteni l'eau sont, par la nature m6me de ce l iqui tk,  4 
l'abri d'lin plus grand  baissem ment de ternp6raiure. Si, 
par un plus grand froid, l'eau où ils séjoliriien~ venait A 
se gelrr, ils se trouverairnt dans une condiiion diffQ2 
rente q u i  doit étrr exaniiilée à part, e t7jd ~ p p a ~ t i t n t  
I'aspTiyxit considér6e dans !es corps solides. 

II etait intéressant cle savoir si l'influe& de la temp& 
ratiire antérieure de rair se ferait sentir dan's ln durée de 
la  vie des batraciens plon& dans de l'va0 d e \ &  à de 
plus hautes temp4ratui.e~. Je clirrcliai donc à détrrniine~ 
si le terme de 4 2 O ,  qui était celui où les batraciens p& 
rissent presque subitement en d é ,  ne serait pas reculé 
en faisant la meme expirience sous .I'influtmce d'uni 
température antéctdetice beancoiip plus basse que cclle c h  
cette saison; c'est poui quoi, le 30 octolite; 1.1 tempérairire 
moyenne de l'air a y t  61.8 â j 0  pendati~ rom le mois j 
je mis six grenouilles dans de l'eau clmirLe A 4a0 et 

niaintenile à ce Terme. Biais elles lécurent isciisit)lzmeiit 
le m&me temps que d ~ n s  les espérien~es analognes que 
je fis en ét6, c'est-à-dire, d'une i~ deux minutes. -r 

Je fis la même expéricnre le 23 d ~ k e i n b i a ~  lorsque la 
température de l 'air yriidant tout le moi9 avait été voi- 

sine de zéro, et j'eus le meme  résulta^. AJtlsi , la même 
limite de la température de l'eau s e t  de telme a I'exis- 
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tencr? des grenoiiilks dans diversrs sqiicna, qnclle que 
soit la température pi.6ctdente de l'air. J'ai répété les 
expériences sur les crapauds et les salamandres avec les 
mbmes résultats. 

Je me bornerai , dans cr  Mémoire , à ces expériences 
sur la température. Les faits qu'elles constatent servi- 
ront à  éclaire^ ce qui se passe ciwz les r n h e s  animaux 
placés dans d'autres conditions. Bien d'autres questions 
relatives à la température se présenteront dans la suite, 
à mesure que nous avancerons dans l'examen de diaque 
cause capable d'influer sur l'économie animale et dans 
l'étude de la combinaison de ces causes. 

Il résulte des expériences que j'ai rapportées dans ce 
Mémoire que l a  température influe de deux manières 
sur l a  durée de la vie des batraciens plongés dans l'eau + 

i0 par la température de ce liquide ; z0 par la tempé- 
rature de l'air pendant un certain nombre de jours avant 

l'expérience. 
Relativement à la température de l'eau, il résulte que 

les limrtes d e  l'existence des batraciens plongés dans ce 
liquide correspondent à zéro et à 42 degrés centigrades; 

Que la plus longue durée de leur vie y a lieu à zCro, 
et qu'ils y meurent presque subitement à d a o ;  

Qu'entre ces limites leur vie va en diminuant avec 
l'élévation de la température de l'eau, et qu'un petit 
nombre de degrés, même Ç des températures moyennes, 
y produit de grandes différences dans la  durée de la vie 
de  ces animaux ; 

Qu'ils ne sont point engourdis dans de l'eau à zero i 
mais que leur agilité augmente. avec l'élévation de la 
température de l'eau. 
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Relativement à l'influence des tempEratures de h i c  

q u i  ont précédé l'expérience, il résulte : 
' I  

Que plus la saison approche de zéro, pendant un cer- 
tain espace de temps avant l'expérieuce, plus la durée 
de la vie de ces animaux est grande lorsqu'ils sont plongés 
dans de l'eau à des degr& inttrrnédiaires entre I 7 O  et zéro ; 

Que l'influence de la saison ne s'étend pas à des ba- 
traciens plongés dans l'eau à 4z0  i 

Q& la durée de l'existence de ces animaux plon& 

sous l'eau, entre 1 7 ~  et zéro, d6pend du  rapport q u i  
existe entre les deux conditions énoncées plus haut, 
c'est-à-dire, entre la tcrnpéi-ature de l'air pendant un 
certain temps avant l'expérience, et celle de l'eau durant 
l'expérience j 

Que l'influence des deux conditions réunies est d'au- 
tant plus granda que la température est plus basse dans 
l'un et l'autre cas jusqu'à zéro. 

Dans le  Mémoire suivant, j'examjnerai l'influence de 
l'air contenu dans l'eau. 

E X A M E N  chimique des tuberkuks de la Cessa 
tubé~euse ( Lathyrus tuberosus ) . 

CES tubercules, connus aussi sous les noms de mncjon, 
me'guson,gland de terre, anette,cr&ssent assez abondam- 
ment parmi nos moissons , où ils sont recueillis et portés 
au marché pour l'usaçe de la table. Selon Miller, ils font 
l'objet d'une culture particulière dans la Hollande j mais 

S.  YI^. x 6 
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tl ne parah pas que cette cultiire ait ~ t k  tentée el, France, 
malgré la recommnndation de Parmentier. C'est surtout 
dans ces derniers temps que I'uiilid de ces tuberculeo 
s'est plus f ~ i t  sentir; c'est ce qui m'a ddtermird à les sou- 
mettre à quelques expériences. 

500 grammes de macjon, pi kalablement bien lavés dans 
l'eau et frottés avec une brosse pour enlevec IR  terre qui 
pouvait se trouver à leur super&-ie, ont été, à l'aide 
d'une râpe fine, néduits en une pulpe qui exhalait un 
principe pénétrant analogue à celui des renonculacées, et 
dusceptible de passer à la  distillation avec de l'eau, en lui 
conimuniquant une saveur nauséabonde , mais sans 
Gcreté. Cette pulpe ayant kté soumise A une forte expres- 
sion, il en est sorti un liquide lactifornie ; l e  mnrc, pi16 
plusieurs fois avec de l'eau, a kté exprimé conirne la 
première fois; les liquenrs réunies ont' laissé déposer 
par le repos de l'amidon ; celui-ci, desséché, pesait 
59,7 grammes; il était sensiblcm~nt semblable A celui 
des pommes de terre. Le maw, Bga!einent de8séché et du 
poids de 5 1 grammes, retenait encore une quantité d'a- 
midon. On l'a fait bouillir avec beaucoup d'eau , et il ne 
pesait plus, aprks la dessiccation , que 36 grammcs , qui 
m'ont paru une combinaison de matière fibrcuse et d'a- 
midon, et qui se sont réduits Q 25,2 gramnies de fibre 
ligneuse par 1'Qhullition dans 1'aciJe Iiydrochlorique 
étendu d'eau ; d'où il résiilte que Ies 500 grammes de 
macjon contiennent 84 grammes d'amidon , abstraction 
faîte de 1,5 gramme d'cun sel calcaire que I'acide hydro- 
chlorique a enlevé à la fibre ligneuse, et qui a hté pré- 
cipité de la liqueur acide par l'ammoniaque. Ce sel, 
cxposé au feu, s'est converti eq sous-carbonate de diaus 
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meuatlt q ~ e l q i f e ~  traces de phosphate. Ttaité par liac;de 
sulfurique a K b I i  aidé de la chaleur, puis par l'al* 
cool, il a fourni des cristaux d'acide oxalique t c'était 
donc de I'oxalate de chaux. 

Les 25,a grammes de fibre ligneuse brûlés n'ont laisse 
que o,z gramme de ceridres, presque entièrement for* 
tnées de carbonate de chautr, de sable et de ina 
dices de de chaux. 

Esamert du suc dd macjott* 

Ce suc, téuni atix eaux de lavage du hiarc, ttait t~+oua 
ble , mème au bout de plusieurs jours, après avoir déposb 
tout l'amidon qu'il retenait ; il passait tri%-difficilement 
par le filtre : exposé A la chaleur de 15élu!li~lon, il s'erl; 

est sépat.8 une masse caséiforme que la  filtration a ais& 
meht sépdrée de la liqueiir ; ce coagdum albumineux 
était blanc$ ~boridant ; bien lavé et desséché, il pesait 
15 grammes : nous y reviendrons bieniôt. 

Le suc, ainsi coagdé, était limpide5 ja td t re ,  siicté j 
il rougissait la teinture de tournesol, prét:ipita;t I'acétate 
de plomb, le perstilfate de k r ,  l'infusion de noix de galle, 
le ni1rat.e de baryte et le  nitrate d'argetiti 

Le vinaigre ainsi que les autres acides n'ont point pfoa 
duit de cllangement; d'où il suit qu'il ne contient 
point de glgcgrrhi~ine : évapork cn consistance de sirop 
dpais et abandonh6 long-temps dahs iin lieil frais, i l  n'a 
pnint fourni de cristaus d'asparngihe , qùoiqlie ces deus 
principes irilmédiats aient été trouvdç dans d'autres 
plantes de la fanlille du macjon. Ce sirop était tr&sr 
sucré ; ekposé à l a  chaleur d'une dtuce, il a fourni i i d  

assez grande quantité de sucre cristallisé, et, au bout 
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de quinze ou vingt jours, lorsque In cristalIisation n'a 
plu? paru faire de progrès , on a obtenu une masse 
ruccés du poids de 55 grammes ; elle a été ddlayée avec 
une petite quantité d'alcool affaibli, et on a soumis le 
t ~ u t  à une forte expression dans un  nouet de toile j i l  
est resté une cassonade fauve, laquelle , desséchée , pe- 
sait i8,5 grammes : redissoute dans l'eau et soumise de 
nouveau à la cristallisation, i l  en est résulté des cristaux 
parfaitement prononcés en prismes cpadrilatires ter- 
minés par un sommet à deux faces ; la forme de ce sucre 
est semblable à celle du sucre de canne ; ses autres 
propri6tés sont aussi parfaiiement identiques avec ce 
dernier; , 

Le liquide sirupeux provenant de l'expression de la 
masse sucrée cristallisée, traiié par l'alcool afraibli, con- 
renait encore beaucoup de sucre dans un état de combi . 

naison avec une matière animalisée qui l 'e~pêcliait de 
cristaIliser : rapproché en consistance de miel, i l  a mon4 
tré peu de disposition à se dissoudre dans l'alcool froid ; 
après qu'on l'a eu fait bouillir plusieurs fois avec celui-ci, 
i l  en a dissous la plus grande partie ; mais les liqueurs 
alcooliques ont laissé déposer pax le refroidissement un 
sirop brun très-sucré , incristallisable , résultant d'une 
combinaison de sucre et de matière animalisée : le li- 
quide alcoolique surnageant contenait aussi la  m&me 

combinaison, mais avec un excès de sucre que l'on a 
obtenu par cristallisation: Je suppose qu'on peut évaluer 
la  quantité de sucre contenue dans les 500 grammcs de 
macjon R environ 30 grammes; cependant je n'ai pu ob- 
tenir toute cette quantite à l'état de cristaux. Ayant 
observé que le persulfate de fer précipitait plusieur* 
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rubstances azotées, ainsi que  les gommes (11, j'espérais 

qu'à l'aide d e  ce sel je pourrais parvenir à isoler entiè- 

rement le sucre d e  la matière animalisée; e n  cons&- 

quence, après avoir étendu cette combinaison avec une 

petite quantité d'eau et d'alcool, j'y ai versé d u  sulfate 

de fer rouge qui  y a en effet formé un  magna abon- 
dant; le  liquide q u i  e n  est sorti était presque entière- 

ment décolod r il a fourni par l'évaporation (après en 

avoir séparé par l'eau d e  baryte le sulfate de'fee 

pouvait retenir) des cristaux de sucre,  mais encore em- 
barrassés d e  matière animalisée* . ,- 

L'extrait demacjon ayant étk épuisé par l'alcool bouil- 

lant, il est resté u n  résidu qui s'est redissous dans l'eau, 
Ii 

(1) Si dans une dissolution de gélatine on verse du sulfate 
de fer rouge, il en résulte un magma extrêmement abon- 
dant j bien lavé et  desséché, il est transparent et d'urie con- 
leur rouge de grenat. C'est une combinaison de g é h h e  et 
de persulfate de fer. Peut-être ce sel acerbe ponrrait-il , danr 
quelques circonstances, remplacer d'autres as~ringens dans le 
tannage. Lorsqu'on verse du persu-lbte de fer dans une dis- 
solution de gomme arabique, Je mélange se prend presque 
aussitôt, par l'agitation , en une masse coagulée géiirlineuse , 
laqueile, lavée avec beaucoup d'eau et .exprimée dans 'un 
linge, est d'ane couleur orangée. Cette cornhinaison de per- 
sulfate de fer et d e  gomme insoluble dans l'eau froide se 
de'compaçe et se dissout presque en totalilé dam l'eau bouili 
lante, qui en  sépare la pluilgrande partie de la gomme unie8 
du persulfate de fer, tandis qu'il se sépare uu léger sédiment 
de sous-yersulfate- de fer c e t e n a d  aussi de la gomme : la 
même con&inaison se dissout aussi facilement et en totalits 
dms l'eau de potasse, ainsi que dans les acides, lahles, tele 
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à l'exception d'un sédiment de phosphate de chaux salf 
par use  matiere colorante et du  poids de a,4 grammes. 
La liqueur, évaporée à siccité, n'a laissé que a,5 grammes 
d'une matière brune-rougeâtre , d'une saveur agréable 
analogue à celle des noix, et dont la dissolution était 
précipitée abondamment par l'infusion de noix de galle 
et par le sulfate de fer. Cette matidre, brûlée dans un 
creuset d'argent, a répandu une fumée fétide qui a rap- 
pelé au bleu le papier rougi par le tournesol, et a laissé 

' 0,5 gramme d'une cendre composde de : phosphate de 
chaux o,o8 gramm., sulfate de potasse 0,22 gramm., sous. 
carbonate da potasse et phosphate de potasse enviroq 
0,s gramm, 
3e n'ai pu obtenir isol8ment la matidre animalisde so- 

luble dans l'eau , puisque, d'une part, elle était unie i 
- .. .* .. 

que le vinaigre, le vin. Une partie de gomme arabique dis- 
route dans mille parties d'eau n'a point été précipitée par le 
persulfate de fer au moment du mélange; niais, vingtequatre 
heures après, il s'est formé un dépbt grvmeleux &-sen- 
&le de sous-p,ersulfate de fer combiné aveo la gomme. Il 
paraîtrait que la gomme est souvent nuisible dans la prépa- 
ration de Pencre, surtout Iersqu'au lieu de l'ajouter après 
avoir fair le mélange $infusion de noix de galle et  de sulfate 
de fer peroqidé, on Sunit d'abord aveo ee dernier, eomme 
cela arrive le plus ordinairement ; alors il se forme un dépbt 

rtramentaire plus ou moins ahondant, qui finit par em- 
pêches l'encre de couler, et qu'on est toujours oblige de sé- 
para- par le repos. Il est vrai qu'on remédie jusqu'à un cer- 
tain point b oet iaconvénient larsqii'au lieu #eau on emploie 

~ U F  ~Bhimle de Penwe , ainsi que quelques recet ter le p w -  
&en? , du vinaigre ou du aina 
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d!i sucre, et devenait, A cause de ce dernier, aolnble dans 
l'alcool bouillant; et de l'autre, elle retenait plusieurs 
sels qu'il était difficiled'em séparer sans lui  faire Cpsotixer 
a'altéraiioa. J e  n'ai donc point de données sufisantes 
pour en fixer la quantité absohe. Je auppose qu'elle peu6 
Btrc évaluée environ à r 5 grammes. 

Puisque la cendre provenant de Ia cornbastion des 
n,5 grammes de cette matihre animalisée contenait du 
sous carbonate de potacse, il Ptait présurnable que eet 

alcali saturait au moins en partie un acide végétal déiruit 
par le feu. Pour constater sa nature, j'ai versé de I'acd- 
tnte de plomb dans le suc provenant de 500 grammes de 
macjon préalablement clarifié par I'dbullition; i l  en est 
résulté un précipité blanc, lequel , bien lavé, a été 
délayé dans un peu d'eau, puis décomposé par un cou- 
rant de gaz hydrogène. sulfuré : on a obtenu uaacide qui, 
rapproché en consistance de sirop, a dt6 traid par i'ab 
cool, qui en a séparé de la maiiére animalkêe. 
Cet acide, exposé pendant pIusieurs jours dans un air 

ehaud, n'a point crisiallisè; il était tpès-aigre et poissant, 
et n'a point forme de sel acidule peu soltrble avec la po- 
tasse ; présenté sur une pointe d'argent A la flamme du 
chalumeau, il a brîilé enlaissani u n  résidu vitreux fondu, 
contenant de I'acirk phosphoriqne. Pour séparer ce der- 
nier de Yauire adde c<unbttstsiibJe avec leque! je le s u p  
posais mélaegé , j'ai délaj6 la masse poissanie acide nvec 
un léger ex&s $eau de chaux ; il s'est formé un préciph6 
noconneu.~ , lequel, rassemble ,sur un aire ,  avait un 
aspect gélatineux; desséché, il pesait présdc 44  gramme 
de phosphate de chaux presque pur. La liqueur, éva- 

perée , a laissé déposer, surtoiit vers la fin, 0,5 granune 
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d'un sédiment blanc floconneux, soluble sans efferues- 
eeiice dans les acides. . 

Une portion de ce sédiment chauffé au rouge a 
noirci et a laissé du carbonate de chaux qui s'est dissous 
avec vive effervescence dans I'acide nitrique; mais il 
n'était pas pur ; car l'ammoniaque a formé dans la disso- 
lution un léger piGcipité de phosphate de chaux. Une 
autre portion du même sédimem, décomposée avec un 
peu d'acide sulfiirique affaibli, puis traitêe par I'alcool , 
ti donné un acide iiicristallisable, attirant l'humidité de 
l'air, formant avec l'acétate de plomb un précipité blanc 
floconneiix , entièrement soluble dans I'acide nitrique 
aEaibli , et presque entièrement dans Je vinaigre distillé. 
ChauKé mec un peu de orirbmate de chaux, il le dissout 
avec effei-~escence en produisant un sel acidde qui, des- 
sérh$, ressemblait ; une gomme, Cet acide ukgétal était, 
& ce qu'ii paraît, de I'aiide malique retenant encore der 
l'acide phosphorique, de la chaux et une matière ani- 
malisde. 

E'xamen du coagulum aZbumineux formé par I'ébuZZition 
. A , 

dans le suc de macjon. 

Ce coagulum dessCché dtaii, ainsi que nous I'avons 
di t ,  du poids de 15 grammes : dans cet état, il était 
d'une eodeur  brune : réddit 'érr poudre'; il a été traité 
à différentes reprises paP l'alc&l bouillant, et il ést resté 
u n  résidu qui avait toutes Ies'propriété! de l'albumine. 

Les iiqueure réunies et fi~h& se sont uoAblées par le 
refroidissevent, et ont hissé 'déposer un sédiment ana- 
logue a l'adipocire et du poids d'environ o,15 gramme : 

l'alcaol ~ v a i t  pris une couleur brunâtre ; il a été distillé 
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pour en recueillir la plus grande partie < 17évaporati6n 

achevée dans une capsule a laissé une matibre grasse qui 

a étd lavée avec de I'eau chaude pour en.séparer une 

portion de sucre et de matière animalisée qui lui était 

unie. Cette graisse pesait 0 ,75;  elle était d'un jaune 

brunâtre et d'une consistance analope au sain-doux ; son 

odeur et sa saveur rance dtaient semblables à la matière 

huileuse des champignons ou à celle de l'opium. Mise 

en digestion avec de l'alcool froid, elle s'y est dissoute 

en grande par l'agitation ; il est resté une sub- 
stance grasse plus consistante , laquelle, pi.essée dans du 

papier gris imprCgn6 d'essence de térébenthine, a laissé 

une matikré qui avait A peu-près la consistance de la 
cire. Elle est soluble dans l'alcool bouillant, et s'en dé- 

pose par le  refroidissement sous forme de flocons blancs. 

L'éther la dissout plus aisément, et par l'évaporation 

spontanée elle cristallise. 

N'ayant obtenu qu'une petite quantité de cette sub- 

stance, je n'ai pu la soumettre à d'autres essais : toute- 

fois il paraîtrait qu'elle se rapproche de l'adipocire. L'al- 

cool froid qui avait digéré sur la graisse du macjon a 
fourni par l'évaporation une huile rance, demi -fluide, 
d'un jaune brunâtre, rougissant le papier teint en bleu 

par le tournesol. Elle se dissout facilelnent dans l'alcool 

affaibli, ainsi que dans une  légère dissolution de potasse 

ou d'ammoniaque, et forme sur- fe -champ du savon. 

Exposée à la 1umit:i.e solaire , elle s'épaissit, devient 
t 

yoissante et inco l~re  , et se rapproche des résiiies. Cette 

h i l e  paraît avoir quelques analogies avec celles qui ont 

été sal~onifiécls par les alcalis, et auxquelles M. Chevreul 

a don& le nom d'acide oZéique. 
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D'après ce qui précède, il rêsulte qrze 500 @am- 

dc rnacjon récent contiennent les matières suivantes : 
S.-'"- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . Eau. , 3a7,yS; 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Amidan 84,oo; 
Sucre cristallisé identique avec celui de la canne. 3400; 

. . . . . . . . . . . .  Fibre ligieuse. 6 .... d , 2 0 ;  

. . . . . . . , . . . .  . .  El/latihre animalisée .- 1 5 ~ 0 0 ;  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Albumine. 14,oo; 

. . . . . . . . . . . . . . .  Oltalate de chaux 1,80; 

Huile rance . . . . . . . . . .  ....... 1 0,go; 
RIatike analogue à I'adipocire. 

............. Phosphate de chaux. O,&; 

. . . . . . . . . . . . . . .  Sulfate de palasse o,m; 

............... RIalate dc potasse o,ao; 

.............. Phosphate de potasse, O, r O g 

............... Principe odorant. 
7 

sr- 
Total. .. 500,oo. 

E * A ~ N  cfii~ni~ue & Cixhenitle et de sa rnati&iva 
solormte. 

Par MM. PELLET~ER et C ~ v s n ~ o v .  

Mémoire lu à l'Institut de France la aa arril 1818 (L). 

cochenille, il n'existait aucune analyse colinlie de cette 

,(i) Ce Mémoire étant trh-intdressant , nous L'imtirimr>ns. 
e~ edier. 11 es.t 1k4 du tidau-nâi de Ph~trnucia. N.. 195- 
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siibstance prfciwse , et personne n'avait tent6 d'isoIer 
son principe colorant ; on ignorait entièrement quelles 
seraient les propriétés de cc principe lorsqu'il aurait 
Cté débarrassé des matières étrangères qui l'accompagnent, 
et qui se fixent avec lui  dans les bains de teinture et la 
préparation du carmin. 

Depuis cette kpoque, nous avons vu, dans la traduc- 
tion des Tableaux chimiques du règne unirnad, par John, 
que ce cliimiste avait filit une analyse dc la cochenille; 
mais les résultais de son travail se trouvant eniièrernent 
diffirens de ceux que nous avions obtenus, cc ne fut 

pour nous qu'un motif de  répéter nos expériences. Nous 
ne tardàmes p s ' à  être convaincus que JI. John n'avait' 
pas isol6 parfaitement les principes immédiats que l'on 
trouve dans la cochenille, et que la rnatihre colorante 
qu'il avait extraite, et à laquelle il assigne des propriétés 
qui ne lui appartiennent pas quand elle est pure, n'était 
qu'un mélange de deux principes que nous ations 
isolés. 

Notre opinion d'ailleurs paraît &tre celle du savant 
rédacteur des articles de chimie dans le nouveau Diction- 
naire des Sciences natiirelles , rédigd par BIM. les pro-. 
fesseurs du ~ i r d i n  du Roi j l'auteur de l'article Coche- 
nille s'exprime ainsi dans cet ouvrage : On n'apas encorn 

obtenu le principe colorant de la  cochenille à Cétat de 
pureté, 

Nous nous occupons uniquement ici de la c~chenille 
mestèque (coccus cacti). Mais nous donnerons, à la suite 
do ce Mémoire, qualqaes expériences faites sur d'autres 

wpèces de cocbenille, 
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;ilction de l'éther sul'rique sur la mchenille. 

Rous avens d'abord traité la cochenille par  l'éther 

sulfurique parfaitement rectifié, en élevant la tempéra- 
ture jusqu'air degré de l'ébullition de l'éther : ce liqliide 
r'est coloré en jaune doré. Nous avons continué de traiter 

la cochenille par de nouvelles quantités d'dther, jusqu'a 
se que celui-ci eût eniiôrement cessé d'agir sur la ma- 
tière soumise à son action; les teintures éthérées ont 
alors été réunies, e t ,  par leur évaporation au baiil-marie, 
nous avons obtenu une matière grasse d'un jaune doré. 

Dans une autre opération, ayant employé de l'éther 
moins rectifié, la pat ière  grasse retirée de la cochenilie 
avait une couleur orangée beauccsup plus fo~te. Nous 
aurons occasion de revenir plus bas sur cette matié~e 
grasse, qiii est elle-même composée de plusieurs prin- 
eipes que nous sammes parvenus à isoler. 

Action de Z'atcooï sur ta cochenille. 

La cochenille épuisée. par l'éther sulfurique a été 
traitée par l'alcool à 40  degrés, et nous n'avons pas tardé 
à nous apercevoir que l'alcool avait d'autant moins d'ac- 
tion sur la cochenilEe qu'il était plus rectifié : aussi, 
après trente &coctions dans I'aleool , décoctions opérées 
en employant le digesteur de M. ~ h r e u l ,  la cochenille 

était-elle encore très-colcirée , quoique l'alcool eût cessé 
d'avoir syr elle une action sensible. 

Les premières liqueurs alcooliqùes étaient d'un rouge 
foncé tirant sur le jaune ; en refroidissant elles laissaient 
déposer une matière grenue; par Pévaporation spon- 

tanée, cette matiére , d'une très-belle couleur rouge, SI 
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sgparatt en prenant encore plus l'apparence cristalline; 
Ces espèces de cristaux sL dissolvaient entièrement dans 
I'eau, qu'ils coloraient en roiige jaunâtre; traités par 
l'alcool, très-foi t et à froid, ils se redissolvaient en aban- 
donnant une matiAre briinàtre très-animalisée , sur la- 
qut'lle nous reviendrons plus bas, parce que nous re- 
trouverons cette niati&re en plus grfinde abondance dans 
les décoctions aqueuses de la cochenille préalablement 
&puisée par l'éiher et l'alcool. 

La dissolution alcoolique de ces cristaux ainsi dé- 
pouill6s de matière anirnalisée est encore susceptible de 
donuerxe sédiment cristallin dont nous avons parlb. Dans 
cet état, quoique privés de matière animalisée, surtout 
lorsp'ils ont été redissous et obtenus de nouveau, ces 
cristaux ne présentent pas encore la matière colorante 
pure, ainsi que nous l'avions d'abord cru. En effet, si 
on traite cette matitre par l'bther sulfiirique, une yariie 
se dissout en colorant l'éther en jaune orangk, et ce- 
n'est qu'après que l'éther a cessé d'avoir de l'action sur 
ln niasse e t  qu'il en sort incolore, qu'on peut regarder) 
la substance qui refuse de se dissoudre dans l'éther 
comme le principe colorant, sinon encore, parfaitement 
pur, du moins très-rapproché de l'état de pureté. 

La matihre soluble dans i'étlier et ~qt i rée des cristaux 
colorés a &té obtenue par l'évapcn-atiop. Nous avons m- 
connu qu'elle n'était pas absolument semblable à la ma- 
G r e  grasse dont nous avons parlé plus haut, mais pres- 
que entièrement form6e d'un des principes consiituans 
cristallisables de cette maiière grasse, et d'une petite 
quantité de matiére colorante. 

Il était donc évident que le principe colorant de la 
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eoclienille , insoluble par lui-niêine dans i'éther, pbtivaft 
être dissous en petite quantité par ce liquide, à la  faveur de 
lamatière grassecristallisable j tandis que cellc-ci devenait 
d'autant moins soluble dans l'éther, qu'elle se trouvait 
enveloppée et défendue par une quantité proportionnel- 
lement plus grande de principe colorant. Ces réflexions 
nous ont amenés A tefiter l'expérience suivante, dans 
l'espoir de parvenir à dépouiller entikrement la matiére 
colorante de toute particule de matiGre grasse. Nous 
avons fait dissoudre une certaine quantitd de nos cristgux 
colorCs dans de I'rlcool trés-fort , et nous avons ajoutd 
une quantité d'éther sulfurique égale à celle de l'alcool 
employd j le mélange s'est trouble, et, au bout de quel- 
ques jours, il était redevenu parfaitement clair; il était 
coloré en rouge tirant fortement au jaune; mais une 
grande partie du principe colorant s'était déposée dans 
l e  fond du vase, et formait une incrustation d'un rouge 
pourpre magnifique. Cette matiére , traitée par l'éther, 
n'ahandeiinait plus aucun principe; et les propriétés 
que nous exposerons dans un instant nous partent à la 
considérer comme l e  principe colorant de la cochenille à 
l'état de puret6. 

E n  ajoutant de nouvelles portions d'éther dans la li- 
queur décantée, on pouvait encore précipiter une cer- 
taine quantité de matière colorante. 

Les teintures ~lcooliques dans lesquelles s'étaient 
formés les premiers crisiaux ont été évapordes à siccité 
au bain-marie; et la matikre colorée qu'on a obtenue, 
traitée par des moyens analogues aux précddens, nous a 

aussi donné de la matière grasse cristallisable et du prin- 
cipe colorant. 
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Du ptincke colorant de la cochenille. 

Avant de coniinuer l'analyse de la  cochenille, nous. 
croyniis devoir rapporter ici les principales propi.ié& 
de son principe colorant, parce que ces pi.opi iéiés ilne 

fois conitues , nous poiirrons présenter avec da 
clartk et de précision les auires résultats de notre 
travail. 

Le principe colorant de la cochenille, obtenu par Io 
prorbdé que nous avons indiqué, est d'lin roi?ge poui- 
pre trks-éclatant ; il ndliére avec force aux parois de3 
vases siir lesquels il s'est aiiarlik ; il a un aspect v e n u  
et comme cristallin, cependant bien difldrent de cm 
cristaux composés dont aous avons par115 déj:? ; il ne sal- 
tire pas à l'air, et n'en atiiie pas serisiblement l'humi- 
diié. Expod à t'action du caloriquc, il se fond à environ 
50 degr& ceniigrades ; en élevant la tempdratiire , il se 

boursouffle , se décompose , en produisant dp gaz Iiydro- 
gène carboné, braucoup d'huile, et une petite quantid 
d'eav très-légkrement acide. Bous n'avons pas  trouvé de 
trace d'ammoniaque ddns les produits. 

Le principe colorant de la corlicoille est trhs-solqble 
dans l'eau ; par l't'vaporation , la liqueur prend l'appa- 
rence de E ; ~ O ~ ,  mais ne donne jamais de cristaux. 

La matière colorante de l a  rocbenille, en se dissolvaiit 
dans l'eau, communique A ce liquide une couleur d'un 
Lrau r o u p  tirant sur le cramoisi. II ne faut yu'~me 
qumtité presque impondérable de iiia~ièrc coloranie 
pour donner une teinie sensible à une masse d'eau esse2 
h i e .  L'alcool dissout la matière coloranle j mais, comme 
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hous l'avons dejà dit ,  plus il est rectifié, moins sa faculté 
dissolvante est forte. 

LJ&her sulfurique ne dissout point le principe cblo- 
rant de la cochenille ; les acides faibles le  dissolvent ; 
mais l'eau seule qu'ils contiennent pourrait opérer cet 
effet : aucun ne le précipite quand il est pw. Nous 
espérons démontrer ci -après que, par iui effet bien 
digne d'être observé, ce m h e  principe colorant est pré- 
cipité par tous les acides quand il  est accompagnB de 
la matière animale de la cochenille. 

Si les acides ne précipitent pas la matière colorante de 

la cochenille, ils exercent sur elle une autre sorte 
d'action; car ils produisent tous un cllangernent bien 
sensible dans la teinte de sa couleur, qui de rouge lég;- 
renieut cramoisi passe au rouge v i f ,  puis au rouge jau- 
nâtre, et enfin au jaune. Lorsque les acides ne sont pas 

très-concentrés , la matière colorante n'est pas altérée 
dans sa composition; car, en saturant-l'acide par une 

base salifiable, on rétablit la couleur primitive lorsqu'on 
ne  dépasse pas le  point de saturation. 

L'acide sulfurique concentré détruit et charbonne la 
matière colorante ; l'acide muriatique la décompose sans 
l a  garbonner,  et la change en une substance amère, 
jaune, qui n'a plus aucune des propriétés de la matière 
colorante primitive. L'action de l'acide nitrique est en- 
core plus rapide. O n  obtient de plus, avec ce dernier 
acide, quelques cristaux en aiguilles, ressemblant à de 
l'acide oxalique ; mais ces cristaux ne précipitent pas 
l'eau de chaux, même aiguisée d'ammoniaque : nom en 

arom obtenu trop peu pour pouvoir déterminer leur 

nature. 
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t e  c h r e  agit avec é:iergie sur la rnatiére cofoiaiité 

de Ia coclieriiiIe, fait passer sa teinte au jaune, et la dé- 
tluit tout-à-fait. 11 ne produit pas de précipité dans sa 

dissoluiion si elle ne contient pas de  matière auilnale. 

Le chlore est donc un &actif utile pour reconnaître la 

mati>rc animale dans le principe colorant. 

L'iode agit ii la maiiibie du ddore;  mais son e f i t  paraît 

moins rqpide : les alcalis versés dans une solution du 
priricipe colorant de la cochenille font t irer sa couleur 

au violet cramoisi. Si l'on sature de suite l'alcali, la 
couleur se rétablit, et  l'on peut obtenir la inatibre cclo- 

Zante sans altération reniarquable dans ses principales 

propriét4s. Il paraît cependalit qu'elle a éprouvé quel- 

ques modificntioi~s ; car, 1or.squ'on la met ensuite en 

contact avec des corps qui sont susceptibles de réagir 

sur elle, on obticnt des résultats un pçu d i f f h x s  de 

ceux qu'aurait fournis la matière colorante avant d'avoir 

subi l'action de l'alcali. Si, au lieu de soustraire y rornp  

tement la matière colorante à l'action de l'alcali, on 

augmente cette aciiou par l'élévation de température , oh  

bien par le laps du  temps, la couleur violette se dissipe 

et la couleur repasse au rouge, puis au jaune; alors la 
matière coloran~e est totalenient altEr6e. Eu elkt , si ou 

la  met en contact avec quelques sels nidtallirIucs suxep- 

iibles de former avec elle des coinliuaisons ilisolubles , 
on obiient des pr4cipiti.s qui difGrent toidemcnt de ceux 

que produit avec lcs mèmes sels la matière colorante 

qui n'a pas éprouvé l'action de l'alcali. 

Comnie nous n'avons pas encore pailé de la manière 

dont les sels agissent sur le principe colorant, nous nous 

boruerons ici à faire mention d e  celte al térat i~n de Ta 
T. FIU. '7 
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matière colorante par suite de l'action des alcalis, et 
nous entierons plus loiii dans d6tails sur ce 
sujet. 

La solution aqueuse de cliaux produit un prLvipit6 
violet avec la ii~atière coloraiiie de la corlienillr. La ba- 
ryte et la stron~iane ne produisent pas de précipité dnus 

les liqueurs qiii contietiiieni la rnatilre colorante, mais 

font virer la couleur au rrainoisi violet, à l n  manière 
des alcalis. L'afliriité de l'alumiite pour le principe CO- 

lovant rst des plus remarqwbles. Si on met de l'aluniine 
nouvrllement précipitée dans une solution aqueuse Ce 
ce principe , il est sur-le-cllarnp entraiiié par l'alumine; 
I'eau se décolore, et on obtient une laque d'uii trle-beau 
rouge, si l'on agit à l n  tempbrature de l'atmocplière; 
inais si ou icliaulli: la liqueur au milieu de i a q d l e  la 
laque se forme, la couleur passe au cramoisi, er la teinte 
devient de plus en plus violeite, A mesure que la tempé- 
raini-e s ' t h v e  et qiie l76hulli~ion contiiiue. 

O n  peut aussi, au moyen de l'alumine en gelée, déco- 

lorer entikvement une teinture alcoolique, même à froid; 
en éltwml la tempbrature , la laque tend aussi à passcr 
au violet; mais cet effet est beaucoup nioins sensible 
avec l'alcool qu'avec I'eau , peut- étre paice qiie l a  tein- 
pérature, dans ce cas, ne peut s'élever aussi haut, oii 

parce qiie l'action de l'alumine sur le principe colorant 

s'exerce moiiis par I'intrrméJe de l'alcool qiie par l'il)- 
'tetmkde de I'eau. 

Si, avant d'ajouter l'alumine à la solution aqueuse c'u 
grincipe colorant, on y berse quelques gouttes d'un 

acide, la laque qii'on ohtiimt est d'ahord d'un rouge 

Lclatant j mais par la moindre chaleur elle passe au v i -  
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'let; oh prociait l e  in& iie ciEt r u  mettant dans l a  solut;on 

du  priiicipc cciloraiit rluîlques grains d 'uu sel a l r i n i i n e ~ x ~  

S i ,  au  contraire, on ajoute au  principe: colorant une 
petite qiiaiiliti. ci'alraii, potasse, soiidc, o u  an inno~~faqne~  

ou  un sous-carbonate alcalin, et yu'ensuite on dda ie  

dans t a  solution c!e l'aliimirie en  gcKe, a u . k &  1,i li- 
queur qiii , par l'en et de l'alcali, éiait devenue t iulrite , 
repasse de suite au rouge, par la formalion d'une laque 

qui ne  tarde pas a se prkipiter .  Dans ce ras ,  on  peut 

long-temps faire bouiliir le mdatige sans que  la laque 

passe sensiblement au  violet ; on n e  peut même rGtahlir 

entièreliient cette propri6ié par la satuitation d e  l'alcali , 
surtout si I'actioii d e  celui-ci a été iin peu prolongée. 

Ces faits constans pourront servir à expliquer p l~uieurs  

p h h o m h e s  qu'on a obsci~vés dans les opérations de 
teinture en Gcaidate ou e n  cramoisi. 

L'action des sels sur la matière coloratite de  la coche- 

nille a fixé toute notre attention : noa,s allons présenter 

les piinripaux risiiltats d e  nos expériences. 
La plilpart des sels ont  sur la matière coloratite de la 

cochenille , une action marquée par Irs cliangrmens 

qu'ils dans la tein:e de  sa couleur 5 mais il 
n'en est qu'un petit noiiibre suscrptil>le de  la prici-A 

piter quand elle est A l'état de  pureté (1). 

( 1 )  bans la  deuxibme partie Je  ce Mc'moire, nous rap- 

porterons, d'aprlls le beau T r d é  de Zg Teirtt~rre de M. le 
comte ~erfiiollet , et d'api.& nos exp6rienccs particulii.res, 
l'action qu'exercent les sels sur la dEctction de cochenille. 
Nous etposerons alors les causes d e  diltërences q~i'on ob- 
serve en agissant sur {e principe colorant p u r ,  et sur'le 
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Les sels d'or ne  produisent pas de prc'cipité dans 11. so- 
lution de  rnatit5-e colorante, mais ils l'altèrent sensible- 

ment : le nitrate d'argent a'a pas , au contraire, d'action 

marquée sur elle; i l  ne  la précipite pas et n'alihre pas la 

teinte de sa couleur. Les sels de  plomb neutres et  so- 

lubles font passer au  violet la coulcur du  principe colo- 

rant de la cochenille, e t  l'acétate de  plomb détermiue 

sur-le-champ un précipité abondant. Le précipité peut 

avoir lieu et conserver sa teinte violette au milieu d'une 

liqueur rendue sensiblemeiît acide par un excès d'acide 

acétique; seulement une  partie de la combinaison de 

i'oxide et de la matiere colorante reste en dissolution dans 

l a  liqueur, qui alors est d e  coulerir cramoisie. La cou- 

leur du  précipité formé par l'acétate dc plomb, dans uue 

solution d e  matière colorante, semble rapprocher cet 

oxide des substances alcalines, q u i  toiitcs prodtiisent le 
m&ne cliangement dans l a  teinte de la matière colo- 

rante ; mais il est remarquable que  cette couleur puisse 

se  rnaiiif'ester a u  milieu d'une liqueur aride. On peut, 

par un  courant de gaz hydrogène sulfuré, décomposer 

cette combinakoii , et alors on obtient la mntihe colo- 

rante à l'état d e  pureté. 

Le protonitrdte d e  mercure produit, dans la soliition 

d e  mati8i.e colorante, un  précipité violet ; lc précipité 

est cramoisi et moins ahondant si le krotonitrate de 

mercure est avec excès d'acide. 

Le deutonitrate JeSricrcure prdcipite nioins facikmert * 

m h e  corps u n i  aux divers auires priricipes cine l'eau peut 
enlever à la cochenille par l'action du ciloi~'yc~e. 
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la matière colorante, et le précipité est d'un rouge 
érarla te. 

Le deutocliloriire de mercure en solution ne produit 
pas de changement dans la matière colorante. 

Les sels de cuivre rie produisent pas de précipitation 
dans la so2ution de matière colorante, mais ils fcnt virer 
l n  couleur au violet; les sels d e  fer donuent une teinte 

bninltre , sans prorluire dc précipité. 
Les sels d'étain ont, sur la  matière colorante de la 

coch~nille , une aPtion remarquable ; I'liydrocl~lorate de  
protouide d'étain forme dans la liqueur un précipité 
violet tréô-abondant : ce précipité tire au cramoisi si le 
scl, contient un excés d'acide. L'hydrochlorate de deut- 
oxide d'étain ne produit pas de précipité, mais fait passer 
la roiileur au rouge écarlate ; si alors on ajoute de i'alu- 
niine en gelte, on a un précipité d'un beau rouge, et 

qui par l'ébullition ne tourne pas au cramoisi. 
Les sels de chaux, de baryte, de, strontiane parfai- 

tement saturés, font également virer au violet le prin- 
cipe colorant de la cochenille; mais on n'obtient de 
précipit6 qu'avec le sulfate de chaux, probabIemene 
parce que ce sel est avec excès de base; car un excès 
d'acide sulfurique empCche toute précipilaiion. 

Lvs sels alumineux , méme légérernent acidulés , font 
virer la coiileiir du plincipe colorant au cramoisi, sur- 
tout à l'aide de la clinleur ; aucun ne produit de préci- 
pit9 dans sa solution ; ils s'opposent même à la précipi- 
tation de la matière colorante par l'alumine, dont il faut 
mettre alors uhgrand excès pour décolorer une liqueup 
teinte par la cocl~enille : dans ce cas, on obtient toujotm 
des laques ciamoisies ou m&me violettes. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( d a  ) 

Les sels de potasse, de soude et d'ammoniaque ii I'éra~ 
neutie, font tous plus ou moins virer au  cramoisi : la 
c~iileiu- se met en principe colorant j niais aucun nPy 
prodiiit de précipité. 

Les sels alrali~is avec excès d'acide, tels que le suroxa- 
i a t e  et Je siirtartrate de pniasse, font passer la couleur 
au rouge étai late ; mais il n'y a pas non plus de précipi- 
tation dans ce cas. 

S'il nous était maintenant permis de tirer qnelques 
conséquences d ~ s  observations p~écédentes , nous établi- 
rions en p ih - ipe ,  i0 que les métaux siisceptibles de 
plnsi~iirs degrCs d'oxigénation agissent comme les acides 
lorsqu'ils sont au maximuna dloxigénation, et comme 
al(salis lorsrp'ils n'ont pas atteint le plus haut degré 
d'oxidation a u q i d  ils peuvent parvenir : nous remar- 
qwrons que les alcalis sont eux-mêmes des oxides métôl- 
3iqlies, au r n i m h m  ou au médium d'oxidation ; a0 que  
cecw influence alcaline de certains oxides peut s'exercer 
au milied d'iine liqiirur acide lorsque ces oxides sont 
snsceptible~ d~ former avec le principe colorant une com- 
Biuaisoii insoliihle, tandis qdclle est totdement ddtruite 
p3i1 J'excès d'acide l o r s q ~ e  I'oxide ne comme 

l a  sotide et la potasse , que des combinaisons so- 
lubles ( r ) .  

L'arrioh dtls sels alurni'n~ux ne s'arcorde cependant 
pas entièrement avec cette théorie; pour l'y rapporter, 
il faudrait supposer que , dans ses soIiitiona acides, 

(1) Daop SOB MBmoire su r  d'Hématine, M. Chevreul a 
dhja admis l'alcalinité du proioxide d'étain. (Anades ds 
Chinues tome LXWLI.) 
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~nluminium n'est pas ail plus haut degré d'oxidation 
possible. 1CIais les m~tauii de la preniicre secrion sont 
eni ore t ~ o p  pi.u connus dans leur rapport avec 1'0 - 
gbne, pour que l'action de leurs oxides puisse conserver 
ou dctruire les principes pue pous avons établis. 

Rous avons fait q'uclques expériences ponr r~ronnaitre 
l'action des maiières vég4talcs et anin ales sur le piin- 
cipe colorant qui nous occupe. Nous n'avons vu que ceux 
des principes irnrnCdiats d a  deux règnes, daus lesquels 
l'oxighe est prtdorniiiant ; r'est-à-dire, les acides ont 
tous, plus ou moiiis, la propiii.td dc faire passer au rouge 
jaunâtre la matiére colorante tle la cochenille; mais aucun 
ne la précipite de sa solution aqueuse ou alcoolique. 
L'aride ac4tique peut m h e  être regard6 conma un boh 
dissolvant de Ta rnati6re co1oran~e. Ayant déjà parlé de 
l'action du tariraie et de  l'oxa1;cte acidulés de potasse 
sur la matière c( 1 mnte  , nous ne croyons pas devoir y 
revenir. Les principes inim&liais des iQg<;~aux et des 
aiiirnaux, dans lesqiiels I1hydroçéne es1 prc;dorninant, 
sont peu susceptibles de dissoudre la matikre colotanie. 

Les éhers ,  1t.s huiles fixes et volatiles ne ln dissolvcn~ 
pas : elle ,se divise dans les graisses ; niais en tenant 
quelque temps ctlles-ci fondues au bain-marie, le prin- 
cipe colorant se &pare. * 

L'alcool dissout, il est vrai, le  principe colorant de la 
cochenille; mais nous avons délà i u  que cette propiiétd 
di ui~nait d'autant faiblc, que lui-même était plus 
rectifié. Les subs~auces dans les<~uelles l'oxigbne et I'liy- 
drogène se saturent réciproquement, paraissent avoir 
peu d'action sur le principe colorant de la coclienille. 

R'ous avons cependant remarqué que quelques matikeç 
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nnimales paraissaient avoir quelque action sur lui  : I'aIbu. 
mine,  la g+latine semblent faire virer sa teinte au cra- 

moisi;  et Iorsqii'oii t ient  à précipiter les suhqtaaces par 
dos movens appropriês, elles entraînent toujorirs une 
partie d u  principe colorant. Avant de quitter ce q u i  con- 

cerne l'action des principes imriiédi,iis srir la matière 

colorante d e  la coclienillc, aous avons été curieuu d'esa- 

miner comrnent agirait la morphine. A cet effet, nous 

avons ajouté A une sol~ition de  principe color n t  trhs-pur 

quelqiws grains de  morphine dissous dans de  l'alcool. La 
coiileiir de  la liqueur a de  suite pris une teinte ama- 

ranthe très-marquée; en ajoutant dans la liqueur de l'a- 

lumine en gelée, nous avons obtenu une laque rose q u i  
n'a pas pris d e  teinte violette par l'al tioii  LI calorique. 

D'un autre cdté, nous avons ajouté de  I R  morphine pul- 
véris6e dans une  solution de principe rolorant, écarlatise 

par l'acide muriaiiqiie ; bientôt la couleor primitive s'est 

r&tablie, et a passé à l'amaranthe, et même au cramoisi. 

Ces expériences avec la niorphine prouvent que cette 

mat i t re ,  qui agit à la manibre des alcalis sur les sub- 

stances minérales, n e  cesse pas d e  jouer l e  même d e  

lorsqu'on la fait agir sur des matières vég2tales, 

Les substances végétales connues sous l e  nom de 
tannin , d e  matièes astringentes, n e  forment pas de 
précipit6s'dans la matière colorante d e  la cochenille, etc, 

Les propriétés du principe colorant de la cochenille, 

et, surtout les produits qu'il fournit par la dhtillation à 
feu nu,  nous faisaient présumer de la nature d e  ses 

&mens : pour les connaître avec exactitude, nous avons 

fait lin mélange d'une pairie de  maiiére colorante piire 

o\ de cest de deutorride de  cu i~ re .  Le tout a été distill6 
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a\ec les pre'cautions convenables dans l'appmeil Je 

I3erzrlius , et nous avons obtenu un gaz formé de  
93 parties d'acide carbonique et  de  2 d'hydrogène. 
L'expérience, répétée plusieurs fois, n'a jamais doniid 
de quantité sensible de gaz azote. 

Nous avons soumis à la même épreuve de la matière 
colorante précipitée par l'acétate de plomb, et nous 
avons obtenu sensiblement les mêmes résultats. 

En comparant ces r h l t a t s  avec eenx obtenus par la  
distillation de la matière colorante à fvu n u ,  nous pou- 
vons Gtablir que cette substance est formée d'oxigène , 
d'hydrogène et de carbone; que I'hydrogi?ne y prido- 
mine, et qu'elle ne contient pas d'azote. 

En réfléchissant sur toutes les propriétés de la matiGre 
colorante de la  cochenille, en la comparant à tous Eos 
principes immédiats, végétaux et animaux, nous n e  
pouvons noiis dispenser de la considérer clle-même 
comme un principe immédiat, disiincl et bien carac- 
térisé ; nous croyons, comme tel ,  devoir l e  désigner 
par un nom qui Ini soit propre : noiis hasarderons d e  
procoser celui de culmine, parce qiie cette malibre fait, 
comme nous le dirons plus bas, la base du  carmin, et 

que tout antre nom serait, ou moins harmonieux, ou 
susceptible de donner des idées fausses sur cette ma- 
tière. Quoi qu'il en soit, nous nous servirons souvent 
de ce nom dans l e  courant de ce hlérnoire, pour éviter 
des périphrases on dcs répdti~ions. A p r b  avoir exposé 
les principales propriétés de la carniine ou principe CO- 

lorant de la cochenille, nous allons continuer i'exameu 

annlytique de cet insecte. 
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Nous revenons à I'rsamen de la corlienifle elle-mhne, 

et nom le F I ~ P B O H S  ati momrnt où c~lle-ri visnt c'e 

stihir une  de-rni(.m tl4cociion Ctans I'alcool , auqnel elle 
ne cède plt~s semii,lr.nieiit de pinc ipe  colorant ; dans 
eei t h ,  hi coclietiille est encore ~olor6e : trailhe par 

I'eau, elle donne une decocrion de couleur rouge tirant 
sur le CI amaisi. 

On a contin 14 les dhtrtinns jusqu'à ce que  l a  coclie- 

nilk eût entiércnitmt e e s é  de fi>~~rrlir du PI inripe colo- 

rant a l'eau de digvstion : pour ces diftiG-entes opéra- 

tions, on a continué d'employer le  digesteur peifec- 

~ianné. 

Apris u n  certain namhre de décoctfons , il n e  restait 

qu'une matiérc ti-mslttcide , , hrunàtri ; 
quelques parties seulement c'trient parhiternent h n -  

dies , ipsoliibles dans l'eau froi le , n'abandonnant A 
l'eau boui1,lante qu'une portion de leur propre subsiance 

sans trace de principe colorant. Pr'ntls reviendrons tout- 

&l'heure sur cette matière. Les premières dhcoriions 

étaicn~ donc, comme noiis venons de le dire, extit- 

mement colorécs ; Ies0dern ières Etaieiit incolores ; celle. - 
ci, par l'évaporatiou, OZIL donné de In fiiatière animale 

sernhlable à celle qui  n'avait pas été dissopte. Les décoc- 

tions colordes ont donné également une matiSrt écail- 
leuse , mais colorée en rouge violâtre : celle-ci, traiic'e 

par l'aIcod hpuillant, a fonrni dit principe colorant et 

de la matiére grasse ; une petite quantité de niaijère ani- 
male s'est aussi dissoute dans l'alcool. L'eau avait doiic 
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agi sur la cocl~cnille, en lui enlevant les dernieres por- 

tions de matière colorante et de matière grasse, et en  
dissolvant une partie de la matière animale, qui sont 
comme la base ou le squelette de cet insecte. Nous allons 
nous occuper des propriétés de cette matière. 

De la matière animale de ta cochenille. 

La matière animale, obtenue comme nous venons d e  
l'iiidiquer, est blanche on brunâtre, translucide ; exposée 
à une rhaleur douce, elle se dessèche, se racornit, et 

alors est susceptible de se conserver; abandonnée, au 
coniraire, dans un lieu humide, elle se décompose en 
1;pandant une odcur nauséabonde. Exposée à l'action du 
feu,  aprés s'etre desséchée et racornie, elle se ramollit 
sans se fondre, se boursoiiffle , se décompose en rhpan- 
dant une odeur très-fétide, fournit tous les produits des 
matière5 anirnalisées , et notamment une quantité consi-. 
dirable de carbonate d'ammoniaque. La matikre animale 
de la cochenille est fort peu soluble dans l'eau. Il faut 
plusieurs heures d'ébullition pour en dissoudre une 
quantilé notable; mais alors l'eau est jaunâtre, elle 
mousse par l'agitation; abandonnée à elle - même, elle 
se putréfie avec une très-grande facilitê. Cette decoc- 
tion, évaporée à siccit; avant sa putrt2faction, donne des 
membranes transparentes qui se redissalvent dans Veau 
avec plus de faciliié. 

La matière animale de la cochenille semble d'abord 
avoir de l'analogie avec la gélatine; cependant elle en 

diffère beaucoup par l'ensemble de ses propriétés : en 

effet, si dans une & ses solutions aqueuses on verse de 
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l'n!cool par pai:ics c'g,~:es , il nt? se L i t  de prc'cii;i:6 

qu'au bout de  quelques lic-ures ; la gélaiiiie donne sur- 

le-champ u n  précipit8 : ~ o u s  les acidcr , sans exception , 
pwcipiteat la ~natière animale de la cochenille sous 

forme de flocc:is b1ancl;â~res q u i ,  pour se redissoiidre, 

demandent u n  très-grand escès d'acide. Dans la .gc'.Ia- 

t ine,  Ics acides ne foimeiit pas de  précipité. 

Le  clilore pi@cipite abondamifient la matière animale 

de la coclleiiil!e ; niais l'iode n'y pi odui t aucun chan- 

gement senbible da:is sa solution. L'ammoniaque favo- 

rise la dissoluiion& la matière aiiimale de  la cocheiiille 

dans l'eau ; mais son action dissolvante n'est pas compa- 

rable à celle qu'exercent la potasse et la soude. Ces alcalis 

donnent à l'eau la plopriGié de la dissoudre avec abon- 

dance, et cette dissolution a lieu sans dBgagement d'ani- 

moiliaque; aussi, par la saturation de l'alcali, on peut 

obtenir de nouveau la matière animale ; mais si on dé- 

passe le point  de saturation, alors i l  se forme entre 

l'acide et la matière aniniale une combinaison in- 

soluble. 

Tous les sels avec escès d'acide précipitent la ma- 

tière animale , et sont ~ r n e n b s  à l'éiat neutre. L e  prlci- 

pité est formé par la combinaison de 17acide en excès ct 

de  la matihre aniiiialc ; mais beaucoup de  sels neutres 

sont aussi décoinposés par la matière aiiimale, et on ob- 

tient des précipités forniés de matière animale, d'oxide 
métallique et  de l'acide qu i  lui ktait combiné : telle est 

la rnaniére d'nçir des sels de  plon-ib, de cuivre, d'&tain, 

etc. L e  nitrate d'argent jouit également de celte pro- 

prieté ; et conme  ce sel n e  précipite pas la mati&e co- 

loraiite de la cocIienille: tandis qu'il est rrèsaeiisib!e pour 
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la  matii~re animale, c'est un bon iiactif pour reconnaître 
la pureté de la carmine; 

Toutes les fois cepenclant que la carmine est unic la 
matière animale, et qu'on vient à précipiter rdlc-ci par 
un acide ou par un scl métallique, une certqi~ii p i : -  

tité de ca~mine est entraînée par la matière anim'c c l  se 
précipite avec elle. La matière col3iante cl? la coclieiiille 
obtenue par John semble donc être un rn&lnr,je de ~ n r -  
mine et de matiCre animale , puiscp'il 1i.i donne pour 
caractère d'être prgcipitée par tous les acides. 

L'expérience suivante prouve d'une m a i i i k  péremp- 
toire que la carmine doit à la,matibre animale la pro- 
priété d'être précipitbe par les acides et par certains sels 
qui n'ont pas d'action sur elle quand elle est pure. 

On a versé dans une décoction de coclienille de la so- 
luiion de nitrate d'argent, jusqu'à ce qu'il ne se fit plus 
de précipité. Celui-ci , &cueilli et desséché, a été dis- 
tillé avec du deutoxide de cuivre; on a obtenu, par ce 
moyen, une grande quantité de gaz azotu. La dkoction 
de cochenille, qui ne précipitait pliis par le nitrate d'ar- 
gent, a été mêlée au sous-acdate de plomb. On a oh- 
tenu un nouveau précipité, parce que la carmine est 
susceptible, comme on le sait, d'htre précipitde par 
l'acétate de plomb; la combinaison dess6chée a Eié dis- 
tillée avec du deutoxide de cuivre ; et ,  dans ce car,  on 

a obtenu u n  gaz qui ne contenait que des traces d'azotc. 

La noix de galle fait des précipités dans les liqiieurs 
qui contiennent de la matiére animde de la cocl,enitle ; 
cependant ces précipitEs sont très-légers, et nc se for- 
ment qu'au bout de qiielques heures ; cc qui proiien. 
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probablenhent de la petite quantité de matière animale 
tenue en solution. 

A quelle suhstance connue rapportmons-nous la ma- 

tière aninide de la cochenille ? Nous avons vu eh quoi 

elle dimère de la gélatine; on ne peut la comparw ni à 
la fibrine ni à l'albumine; coagulable par la chaleiir, 
elle a encore mains de rapports avec d'autres snbstanres 
qu'il est inutile de citer. Est-ce du m:icus? mais le 
muciis ne peut être une matière consiituant la psriie la 
plus solide et la plus abondante d'un anirnal ; d'ailleurs, 
selon Bosiock, le m u h s  ne précipite n i  par la noix de 
galle ni par le deutochlorure damercure. Quoi en 
soit, il est probable que, cette rnaiière , qui est comme 
la chair de la cod~enillz,  n'appartient pas à ce seul in- 
Secte, et qu'on la rencontrera dans plusienrs antres r s -  

pèces de cette classe d'animaux : on pourra alors mieux 
connaître SPS propriétfs et s'a~surer si celles que nous 
lui avons reconnues sant constanles ; il sera temps alors 
de la dis~inguer, s'il est néressaire, par un nom parti- 
culier. Contentons-nous, dans ce moment, de la si- 
gnaler aux cliiniistes qui s'occupent de l'analyse des ma- 
tiéres animales. 

De la matière grnsse de la dchenille et de l'acide 
qu'elle contient. 

L'un des premiers produits obtenus dans l'analyse de 
la cochenille était une matière grasse que l'tiihcr avait 
dissoute ; nous avions mis de côté ce produit pour nous 
occulit,r de la reclierche du principe colorant : c'est 
niaintenant l'insrarit d'y revenir. 

La matière grasse obtenue par l'évaporatioii des tein- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 371 ) 
tures étlilrèes ktaicnt d'un jaune orangé; les preniiéres 

teintures donnaient une maLière glasse plus colorée et  

d'une couleur roogeàtre qui proceiiait d'une crrtniiîe 

qriantitt: de carmine que la rrialière grasse avait entraînée. 

La niatihe grasse était odorantej son odeur était celle 
qui se développe lorsqu'on prépnre des d l  .rociions de 
cochenille. Elle avait une saveur IégArement stypiique; 

elle rougissait d'une mmière très-sensible le papier teint 
avec le tournesol : des lavages réitérés fois 

l'eau froide n'ont pu lui ôter cette propriétt. Cependant 

les eaux de lavage Eiaient Iégl.reineiit colorés en jaune et 

rougissaient faiblement , il est vrai , la teinture de 
tournesol. 

Plusieurs essais prdliminaires et qli'il est inutile de 
rapporter, nous ayant doriné des idées sur la compn- 

sition de cette maiière grasse, nous l'avons trait& de la 
msni6i.e suivante, dnus I'iiitention d'obienir à part c'la- 

cune des siih~iances dout elle nous pariiissail 6 ~ r e  coiii- 

posée. Nous l'avons fait di~sou~lre  à c h u d  clans de l';il- 
cool alsolii ; par le refroidissc~ni~lit dc la licjueui; iious 

uons obtenu une graude (1~iiiitilG de niatiére c iisiailiiie 

nacrée, d'un blanc rosàrre p;rscriiié de points roii,;ec.. 

Ceile niatitke a étd re.iissoutc de norrreau daiis 1'21- 

cool bouillant +II filtrant la Jicliicur; la pliis 

pariie de l a  matiére colorarite est re.;tie sur le fil r? oit 

dans son intbrieur , et par Ic refi oi~li,sem* nt la rnaiih e 

cristalline s'est pi,écipitée ; c!le Ciait bcaucoup pins 
blanche alors , ct par une troisikme purification on l'a 

obtenue fians couleur. 

Elle n'avait alors ni odeur ni saveur; clle était inso- 

luble dans l'eau et dails l'alcool à froid; elle se dissoi- 
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 ait clans l'éthet, entrait en fuiou A 40 degrés centigrades; 

et formait avec les tilcaiis des savons bien caractérisés : 

cette substance était donc une subs!ance grasse, translu- 

cide, cristallisable, semblable à celle que BI. Chevreul 

a trouvée dans les graisses des mammifères, et qu'il a 
nommée stéarine. Les licliienrs qui surnageaient les dif- 

férentes ~ri~tallisations de stéarine ont été évaporées 

au bain-maiie pour en retirer l'alcool. Les dernières 

parties qui passèrent à la disiillation répandaient l'odeur 

remarqndhle des d6coctions de cochenille, et rougis- 

saient fvrtemen~ le tournesol. On pouvait les saturer par 

les carbonates alcalins; le  produit de la saturation éva- 

porée n'a pas donné de cristaux; mais on a obtenu uue 
matihe saline, r4ptindant encore , en se dissolvant, 

l'odeur de coc*lienille. Nous avons obtenu trop peu de 

cette matière pour en  pousser plus loin l'exanien ; nous 

aurons d'ailleurs occasiou de revenir plus loin sur l'acide 

qu'cile paraît contenir. 

Après avoir cliassé l'alcool par l'évaporation, il est 

resté dans la cornue une substance huileuse qu i ,  exposCe 

au froid, a laissé déposer quelques cristaux de stéarine. 

Cette matière jaune , onctueuse, fluide à zéro, sans sn- 

veur sensible, s'unissant très-bien aux alcalis , était de 

l'éldïne ; second principe coiistituant*des graisses des 

mammiféres ; cvpendnnt elle retenait encore un peu de 
principe colorant qiii lui donnait l n  propriété de prendre 

une teinte cranioisie par l'action des alcalis. E n  la dis- 

solvant dans I'étlirr, clle n'abandonne p s  l a  matière co- 

lorante qu'elle retient; rnais si an  agite long-tenips la 

teinture étli6rPe avec de l'eau, la matière colorante quitte 
I 'daïne et se dissout dans l'eau. 
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Là préken& katiQre colorante jaiine cie l a  coc!ieniUe 

dont il est fait mention dans quelques ouvrages n'cxistè 

pas ; on a pris pour elle de la matière grasse très-chargée 

de carmine: En effet, la matikre: grasse jannâtre, par son 

élaïne, prend une trinte beaucoup plus fonct:e par son 

iiriion avec une certaiiie quantité de carrnine. E e  nitme, 
la cnrmine donne des solutions jauiies Jorsqurel!e c m -  

tient de la matiére grasse en assez h t e .  La 
karmitie jouit mème de la propriété de rendre la rnaLi6re 

grasse soluble dans l'eau. En effet, si on traile par de 

l'alcool bouillant de la coclienille, sans l'avoir prCcé- 

demment soumise à l'action de l'&lier, on obtient des 

rspéces de cristaux semblables à ceux dont nous avons 

déjà parlé dans le commencement de ce Mémoire, mais 

beaucoup plus chargés de matiere grasse. Ces cristaux se 

dissolvent facilement cians l'eau, et la solution est d'un 

jaune orangé presque rouge. En traitant ces c r i s t a ~ r  
par les moyens que nous avons indiqiiks, on trouve 

qu'ils sont formés de carmine et ds matiiire grasse en 

proportion trhs-forte; quoiqu'ils soient entièrement so- 

lubles dans l'eau, ils retiennent aussi un peu de matièrè 

animale. 

Les faits que nous avons rapport& suffisaient pour 

faire connaître la nature de la matiere grasse de la coclie- 

nille. Ils faisaient voir qu'elle était composée de stda- 

rine, d'élaïne et d'uri principe acide odorant, qu'elle 

avait par conséquent beaucoup d'anaiogie avec les graisses 

des mammifhes; cependant comme personne ne s'est 

jusqu'ici occupé spécialement de la graisse des insectes ; 
nous avons cru devoir nous étendre davantage sur cet 

objet : il nous a semblé surtout intéressant d'e~aminer 

t. V~II. i 8 
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l'action que les alcalis exerceraient sur l a  de Ia 

cochenille; et pour opérer avec méthode, nous avons 
suivi une marche c p i  n'est pas à nous, mais qui , entre 
autres mérites, a celui d'avoir ol>lenu l'assentiment de 
l'Académie. Ces nouvelles expériences serviront en même 
iemps de contre-épreuve à l'analyse de la matière grasse 
$aite au moyen de l'alcod , de l'eau et de l'éther. 

Nous avons donc procédé A la saponification de la ma- 
tière grasse en employant A cet eRet une soluiion aqueuse 
de potasse, préparée à l'alcool. La saponification a eu 
lieu à chaud avec assez de facilité , et nous avons obtenu 
une masse assez solide dans laquelle il s'est fornié, a u  

bout de quelques jours, des étoiles ou végti.taiions cristal- 
lines; ce savon était semblable à celui qu'on obtien~ en 
traitant la graisse de porc par la potasse. li s'unissait biea 
à l'eau en lui donnant un aspect opalin et la propriété 
de faire des bulles par l'interposition de l'air. 

Ce savon , dissous dans une petite quantité d'eau, a 
été décornposé par l'acide tartarique ; la matiére grasse, 
s6parée de la poiasse, a été r e p e  sur un  fiiire et lavée 
juscp7à ce cp'elle ne fût plus acide; les eaux de lavage 
ont été rbunies à la liqueur filtrée et distillée dans uiie 
cornue de verre ; la distillation a été conduite jusqu'à ce 

qu'il ne restât q u ~ , ~ u e l q u e s  onces de liquide dans la 
cornue.. La liqueur qui avait passé A l a  distillation a éd 

recueillie avec soin ; elle était incolore, Iéçérement acide 
et très-odorante. 

Le résidu de la distillation Ptait au contraire très- 

coloré, trés-acide , et n'avait aucune odeur. La premikre 
de ces liqueurs a éré saturee par la baryte ; par l'évapoa 

ration on a obtenu une substance saline qu'on a redis* 
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rabte dans une petite quantité d'eau, et ddcompoç& pa2 
une solution d'acide phosphorique très-pur, et préala- 

IL 

lhineiit rectifi;. Il s'est sur-le-champ développé une 
odeur tinalogue à celle qui se rkpand lorsqu'on fait une 

ddcoction de coc:hcnil:e, mais beaucoup plus foi te. On 
a sur-le.champ distillé la liqueur dans uiiC cornue .. 5 le . 
produit'de la  distillation était un liquide bltinc-jaunâtke 
trks-odoraht , <Iui ~oii~issa; t  ka teinture de taurnesol et 
saturait tr&*bien les bases alcalines : nous n'avons Pu 
nous procurer assez de cet acide pour en étudier les pro- 
piétés. Nous s0b;imes 'cependant fond& à regarder cet 
mide cornn.ie le: principe odorant de la cochenilie ; il 
est à la matière grasse de la cochenille ce que l'acide bu- 
tirique est au beurre, ou l'acide delpliidque à la graisse 
de dauphin. Le résidu de la première distillation, et qui,  
entre autres,substances , devait coatenir du tartrate acide 
Se potasse provenant de la décompo$ition dii savon, a 

été évaporé à siccité au bain-marie, et traité par l'alcool 
absolu, qni $est! légèrement coloré en jaune par l'éva- 
poration de l'alcool nous avons obtenu uue matiére 
d'aspect sirupeux, d'une snveiir douceâtre : nous regar- 
dons cette substance comme du principe doux de 

/ 
Schéele. 

La matière grasse, séparee de fa potasse par l'acide 
tartarkpe, a été traitée par la baryte, et a formé avec cet 
alcali un savon insoluble qui,  traité par l'ébullition avec 
de i'alcool, n'a abandonné qu'iine +ite quantilé de ma- 
tière grasse acide qui avait écliaPPd à'la sapoiii6cation. 
Le savon de baryte a été décomposé par l'acide hydro- 
cliloriqiie ; la matière grasse a alors reparu. On l'a traitée 
de riouveau par la potasse, et le savon qui eu est iésdt6 
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p m l i t 8  de potasse saturée par l'acide particulier con* 
itwu dans la coclienille que la çhaleur aurait dL- 
coinposée. 

Résur& de In première partie d.u Mémoire, 

Sans donner ici un résumé de tous les faits conteniis 
dans la première partie de ce Mémoire, nous nous con- 
tenterons de rappeler les diffkrentes substances dont la 
cochenille est composée ; nous n'indiquerons pas les 
proportions dans lesquelles ces substances s'y rencon- 
trent, parce que ces proportions nous out semblé varier- 
dans digéreos échantillons, et que d'ailleurs on m'a pas 
de méthode assez exacte dans la chimie animale pour 
éiablir des proportions très-rigoureusea. Quoi qu'il en 

soit, la cochenille, d'après nos expériences, est corn- 

posée : 

De carmine ; 
aO. D'une matière animale particulière 3 

I stéarine, 
30i D'unematihe grasse composée de ébïne , 

acide odorant ; 
4". Des sels suivans : phoshnte de chaux, carbonate 

de chaux, hydrochlorate de potasse, pliosph3te de po- 
m e ,  potasse unie à un acide organique. 

D E U X I & R ~ E  PARTIE. 

Qe la C~cheniUe considérée dans son emploi dans 
ks arts. 

Il serait trop hmg et peut-être hors de notre objet de 
40ris occupes de tous les emplois de la cochenille dans 
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les arts. L'art de la teinture en,écnrlatc et en crarnoisf 

prèridiait à lui seul des pages nombreuses, et dans le 
Traité de la Teinture par M. Berthollet, on trouve le 
prbcis de tout ce qui a été fait de plus important sur ce 

sujet; on ne trouve au contraire, sur l'art de faire des 
cai-niins, que des recettes dont quelques-unes sont excel- 

lenies, il est vrai, et donnent de beaux produits ; mais 

rien de précis ni  de théorique n'a Ci6 dcrh sur. ce sujet : 

c'était donc encore moins des procédks nouveaux que 
nous avions h chercher, qu'une explication des digé- 
rentes opér~tions a u  ryoyen desquelles on prépare cette 

couleur précieiise dans l'art de la teinture. Notre inten- 

tion n'est pas de rien inriover, y i s  de voir si le; diffé- 
rentes operations pour teindre en écailaie et en cramoisi 

periveiit éire explityu6es d'aprés lcs principes qiie nous 

avons é:a!Jis dans le commencement de ce Rférnoire. 

B l n i i  pour nous rendre compte de ces diErente, opéra? 
tions avec plus de facilité, nous croyons cfevoir esaminq 

l'ac iion drs i-"artifç et de quelques agens chirdiqiles aw. 
la decoctioi~ de cochenille.. 

1 

Connaissant l'action des réactifs sur les principes 

~onstiiuans de I n  cocfiknille, nous aurions pi1 prévoir ce 

qiii se pass~rdi  dms la décoctiun de cochenille mise en 
çni,taci avec krs m h r s  siibgtnnces ; cependant il nous a 

se:r-blé ut& d ' th l l i r  les faits par des expériences di- 
rectes, ce qui nous a été d'autant, facile, qne nous 

?'avons en qu'à rl'pdter çelles que M, Berthollet a pu- 
bliees sur cet objet dans l'ouvrage déjà cité. 
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La décoction de coclieriille contient, comme on le 

sait, de la carmine et de la matière grasse, et une cer- 
taine quantité de la matière animale que nous avoiis fair 
connaître. E n  effet, si  on ajoute à cette décoction de 
I'alun1in.e en gelée, la liqueur se décolore, et la car- 
mine se précipite combinée avec l'alumine ; par l'évapo- 
ration de la liqueur, on obtient la matière animale et la 
matière grasse qu'on peut séparer par l'alcool. En repre- 
nant la laque obtenue et la distillant avec des deutoxides 
de cuivre, il se développe u n  gaz dans lequel on re- 
trouve un peu d'azote; ce qui indique qu'une portion 

de matière animale se précipite avec la carmine au mo- 
ment OU celle-ci s'unit à l'alumine. 

Tous les acides forment des précipités dans la décoc- 

tion de cocheniIle; mais ces précipités sont d'autant 
plus forts que la matière animale est plus abondante : 

voilà pourquoi ils n'ont pas lieu, ou ne paraissent 
qu'après un certain temps, lorsque la décoction de co- 
chenille est trop légére ou trop Ctendne. Les précipik's 
sont d'un rouge généralement assez beau ; mais la teinte 
rarie suivant l'acide employé et sa quantité. Les scls 
acides, tels que le  tartrate, l'oxalate acidule de potasse, 
prod'uiwnt &galement des précipités dans la d6coction de  
cochenille. Les alcalis font tourner la couleur au cra- 
moisi sans former de précipité; ils redissolvent même 

Irs précipites formés par les acides. Nous ajouterons A 
ces faits les consiclérations suivantes : 

Si on ajoute à l'eau dans laquelle on t i t  Bouillir la 
cochenille une certaine quantité d'alcali, alors il se 
dissout une quantité de matière animale beaucoup plus 
fiirte; ct lorsp'on vient à aj,outer quelque acide, il se 
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forme un précipité beaucoup $us abondant. Ces grkcig 
pités sont ordinairenient d'un beau rouge; par la dessic- 
cation, ils prennent une couleur si foncée qu'ils parais- 
sent bruns ; niais en les delayant dans l'eau, on leun 
rend leur éclat. L'alcali parait agir dans la décoction, 

non-seulement comme dissolvant de la matière animale, 
piais aussi en modifiant la matière colorante, comme nocq 

l'avons indiqué dans la première partie de ce Mémoire. 
Ces précipités sont comme nous le  dirons pllis bas, des 
carmi,ns parfaitement purs. Les sels neutres formés par 13 

potasse, la soude et l'ammoniaque, donnent 1 la décoc- 
tion de cochesilie une teinte violette. sans y former de 
précipité. Les sels de zinc, le sulfate d o u i v r e ,  les sels 
ge plomb forment, dans la décoction de cochenille, des 
précipités uiolets ; le sulfate de fer un précipité bru-. 
nâtre ; les sels d'étain, au maximum d'oxigénation , y 
produisent des pr6cipitL.s rouges ; ceux au minimu) 
d'oxigénation , des précipités violets. Tous ccs faits s'ac- 
qordent avec les oLservations faites dans la prernihie 
partie de ce Mémoire, où nous avons signalé les teintes 
que ces divers sels donnaient à 1a carmiiie, qu'ils préci- 
pita:ent tous, quand elle cordent de la matière mimale,. 
tandis qu'ils n'en est qu'un petit nombre qui puissent 
exercer cette action sur elle quand elle est pure ( 1 ) .  

On a enfin remarque que la ddcoctiou de coclitnille 

(1) L'dun forme également, clans la décoction de co- 

clieiiille, un léger prdcipité rouge qui pgsse au cramoisi par 
un excès d'alun : ce précipiié bien lavé relient une certaiii- 

v 
quarititd filumine en combinaisou avec l'acide, la mathe. 

auiiiu;e et  ia carmine. 
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piivait être gardc'e lan$ternps sans aitdration; on saib 

tpe  la carrnine ne  peut passer à la décomposition pu- 

wida ; l n  matière ariiniale, au contraire, se d;cornpose 

très-facilement ; mais, dans la dbcoction de coclienille , 
elle paraît & ~ r e  préservge de l 'a l t~rat im par son union 
avec la matière colorante. 

Du €arrni:z et de ZLZ Laque carmiizée. 

Zes ouvrages de chimie donnent trés-peu de dé:aila; 

8rir la préparation du carmin ; plusieurs même n'en font 

pas mention. Klaproth , dans son Dictionnaire de C'hi- 
whie, a pqurtant coiisacré un driicle à cette substance ; et 

l e  c a p i n ,  d'aprés sa d66nitio.n , est une couleur qu'on 

retire de Za cocheidle par le moyen de ïnlun. 
Cependant, sur six pocédés qu'il rapporte pour 1.1 

fabrication du carmin, il en est deux dans lesrpels o n  

n'emploie pas ce sel, q~i 'on remplace, dans l'uii dc ces 

procédés, par l'osalato acidule de potasse , et dans l'au- 
tre, par l'hydroc~llorate d'étain. 

D'après quelqi;es formules , on ajoute à l'eau r ~ ~ i i  doit 

4ervir 4 prkpaier la décoclion de coclienillt: rine pciiie 

quantité de carhonale de sontle, 

Ge procédé.qli70n suit en Allemagne pour faire l e  

carmin, et qui consisle R verser une  certaine qiiarititu' 

de solutjon d'alun clans une dicoction de cocheriille, est 

le  lus simple de tous, et doiine I'explicati.on de la for- 

mation du carmin, qui n'est que de In carrnine et de la 
matière animale pr&ipitt.'es par L'excth d'acide du sel, vn 

entraînant une petile cliianiitt: d'alumine; niais il yarc.it, 

que l'alumine ne doit pas C.re cunsid6iCe co1nn.e esseic. 

~ielle à la & r ~ a t i o u  du cc5n:iu. & d c t  , daus uu autre 
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prockdé indiqué sous le titre de procedt! de maddme Ced 
nette d'Amsterdam, on précipite le  carmin en versant 
dans Ja décoction de cochenille une certaine quantité 
d'oxalate acidiile de potasse. On prescrit, i l  est vrai, 
dans cette opération, d'ajouter à la décoction de coche- 
nille un peu de nitrate de potasse ; mais nous ne voyons 
pas à quoi peut servir cette addition d'un sel neutre. Le 
procédé décrit dans l'Encyclopédie rentre dans celui des 
Allemands ; il n'en diffkre que par l'addition de 1'6corce 
d'autour et de la graine de cliouan, qui ne sont mis, 
comme le remarque AI. Berthollet, que pour donner plus 
de feu au carmin , en le faisant passer un peu au 

..jaune. 

Dans deux autres procédés dbcritç, l'un sous le nom 
de Langlois , l'autre soiis cerui d'dtyon, on prescrit 
d'ajouter, au moment de la d&oction, une petite quan- 
tité de sous-carbonate de soude : on con~oit  qu'ici il 
doit se dissoudre une plus grande quantité de maiiére 
animale, et que ,  par l'addition de l'alun, le précipiié 
doit être plus abondant ; mais il se forme de plus, dans 
cette opbration , une certaine quantité de laque car- 
miuée; car les piiemières portions d'aluiî sont décom- 
posées par l'alcali , et I'alnmine mise ii nu se précipite en 
entraînant de la matiPre colorante et formant une vraie 
hque  qui reste unie au  carmin qui se fornie par l'addition 
d 'me  plus grande quarltité d'alun. C'est d'ailleurs ce que 
nous avons vu  par l'examen chimique que nous avons 
fait de ces carmius. 

Ce qui prouve que l e  carmiu est une combinaison 
triple dc matière animale, de carniine et d'un acide, 
c'est que si, dans les liqueurs qiii ont servi à préparce 
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le  carmin,  on ajoute u n  acide dn PPU fort, on défer- 
rnine une nouvelIe formation de cnnnin, par la préripi- 

tation des dernières parties de matihre animale; mais, 
ilne fois toute la matière animale prbcipitée , les décoc- 

tions, quoique encore trh-chargées de principe ~010- 
rant, ne pcuvent plus donner du carmin. On peut em- 

ployer utilement ces décoctions polir faire de la laque 

carminée , en saturant l'acide par un alcali en léger 

excès , et ajoutant alors de l'aluniine en Les pré- 
cipités que nous avons obteniis, en ajoutaut des acides 

dans les d6coctioris alcalines de  cochenille, sont donc 

des carmins dans tonte la rigueur du terme, puisqu'ils 

ne contlcnuent pas d'alumine ; mais la petite qiiantité 

d'alumine qui se prkcipite dans la fabrication du carmin 

par l'alun en-augmente la masse et l e  poids : elle donne 

en outre un plus grand éclat à la  couleur, par cela même 
qu'elle l'étend et l'allàiblit un peu. 

On doit regarder comme s'éloiçnant déjà beaucoup du 
carinin les précipités formés par l'alun dans les décoc- 
tions de cochenille alcalisées. 

Desirant connaître, par l'analyse, la nature des car- 

mins du commerce d e  Paris, nous en avons pris chez 

plusieurs marchands de  couleur. Cependant il parait que 

ces carmins ont tous été préprés par le même procédé; 

car ils ont fourni les mbmes produits A I'analjse. Pour 

procéder ;i I'exnrnen dc ccs carmins, nous en avons 

d'abord calciné iine rluantité dc'terminée : ils se sont dé- 

composés par l'action de la clialeur, en répandant d'abord 

une odeur très-forte de rnatiBre animale, et ensuite une 
odeur sulfureuse; il en est resté une poudre blanche 

d'élevant au dixième de la matière einployée, et que nous 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



çvons reconnue pour de l'alumine. De nouvelles qiinn, 
tités de carniin ont été traitées par une solution de po- 

tasse caustique qui.les a entiérement dissoutes, à l'e.xcep 

tioii d'une poudre d'un fieau rouge, itlaitaquable p r  la 
polasse et les acides concentrés, et que nous avoi:s re- 
connu &ire du sulfure de mercure ou vernii!lon. Ceite 
matière, évidemment étïangk~e au carmin, parah y avoir 
été ajoutie pour en augmenter l e  poids. 

La solution de potasse, saturée par l'acide muria- 
~ i c p e ,  a donaé des ilocons colorés abondans : c'était un 

nouveau carmin qui se reformait. En ajoutant à la li- 
queur filtrSe un peu de  muriate de baryte, nous avons eu 
des iraces de sulfate de baryte; mais nous nous atteii* 
dions à un prkcipité plus abondant, vu la quantité d'alu- 
mine obtenue, Il parait donc que la p l u s  grande parlie 
de l'acide sulfuyique se  précipite de nouveau, et qu'il 
entre dans In composition des flocons carminés obtenus. 
lors de la saiuration de l'alcali. 

11 suit.de ces faiis , et de leurs rapports avec les obscr-. 
vations co~tenues dans la première partie de ce Mémoire, 
que le caiiniu. est une combinaison de carniiuc, de ma- 

ziire anlmalc et d'un acide: et  qu'il peut contcnir une 

petite quaniité t l 'aiurni~e sans que celle-ci soit essen- 
tielle à sa oattire ; que la laque est a u  contraire une 
combinaison de carmine (matitre colbranie) et d'ah- 
mine pouvant retenir uii peu de niatière animale qui  
est aussi accideutelle à sa composihn ; mais que , par 
la plupart des procGdCs incliquks pour obtenir des car- 
mins, on caf i i t  que dts  andanges d e  carmin et de laque 

cairnilide, coii:n:e o n  peut s'en assurer en traitant ces 

~ a r m i m  qcr Ics soll\iiqns alc&nes afiiblies, aGn de 1% 
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pas redissoudre l'alumine j ou bien en leur faisînt subiri 

la calcination. 

Nous termineroiis cet a~t icle  en faisant remarquep 

qu'ou peut faire de la laque de toute pièce, en ajoutant 

assez de soiis-cal konate de potasse ou de soude à la décoc~ 

tion, afin de dtkomposer tout l'alun qu'on ajoute; il 
faut meme éviter un excès di.ilun, qui ferait virer la cou- 

leur au violet, surtout si l'action de l'alcali sur la  matière 
colorante n'avait pas été assez énergique. 

D e  Za Teinture en écm.late et en cranioisi. 

Les observations et les expériences prtkédentes nous 

semblent de nainre à jeier du jour sur l'art de la tein- 

ture en écarlate et en cramoisi. On sait que la premihe 

se fait en employant un baïn de cochenille dans lequel 

on a ajouté, dans des proportions déterminées, du tar- 

trate acidule de potasse et de I'hydrochlorate de deutoxide 

d'6taiii. L'effet de ces deux sels est mainteriant bien 

connu : le premier, en raison de son excès d'acide, tend 

à rougir la couleur et à la précipiter avec la matière ani- 
male ; le second agi1 de la même manière, d'abord par 

son excès d'acide, ensuite par l'oxide d'étain qui se pré- 
cipite aussi avec la carmine et la matière animiilc, et se 

fixe sur la  laine, à laquelle il a lui-niéine beaucoup de  

tedance à s'unir. On remarquera que, pour avo:r une 
belle nuance, il faut que l'liydroc.lilorate d'&tain soit en- 

tièrement au maxinuim d'oxigbnation ; et c'est en eret  
dans cet état qu'il doit être dans la solution d'étain pré- 

parée d'après les piroportions indiquées dans le  Trait* 
de la Teintztre de M. Berthollet. 

On voit pourquoi, dans la teinture en Qcarlate, oa 
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évite aved soiu I'eiiiploi de l'alun, ee sel tendant tou- 
jours à faire passer la nuance au cramoisi. La présence 
d'un alcali nous semblerait moins à craindre : l'alcali 
donnerait, il est vrai, Lin bain cramoisi ; mais il serait 
ficile, dans ce cas, de faire revenir la couleur en em- 
ployant une plus grande quantité de tartre : on aurait 
alors I'avautage d'avoir un bain plus dlargé de matière 

colorante et de  sub-imce animale : c'est à l'expérience 
en grand à dgcider ce point. Quant aux sels terreux, 
on doit les éviter avec soiri ; ct si l'on n'avait que des 
eaux séldniteuses, ce serait peut-être le cas d'employer 
un peu d'alcali. 

Pour obtenir le cramoisi, il sufit ,  comme on sait, 
d'ajouter de l'alun au bain de cochenille , ou de faire 
bouillir l'écarlate dans une eau alunée ; c'est aussi avec 
raison qu'on recorniriande de diiniiiuer la dose du sel 
d'étain, puisque nous avons vu qu'il s'opposait à l'aciion 
de l'alun. 

Nous croyons qu'on doit rejeter les alcalis comme 
moyen de faire passer l'écarlaie an cramoisi ; en effet, 

les cramoisis prépar& par ce procédé ne peuvent être 
bon teint, et passent au rouge par l'action des acides. 

Nous ut- parlerons pas ici des autres substances qu'on 
associe à la cochenille dans la teinture en écarlate et en 

cramoisi, pour nuancer les teintes et obtenir les tons 
qu'on desire ; ces objets sortiraient de riotre sujet ; nous 
ne nous sommes proposés que  de voir si les principaux 
phénomènes de la teinture avec .la cochenille pouvaient 
s'expliquer par la pr6sence et  lcs propriétés des principes 
immédiats que nous avons troiiv6s dans la coclienille, et 

que nous avons fait connaître dans la première partie dr 
ce Rtémoire. 
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SUR l'Emploi du principe des forces wives dans 
le cn2czrl de Te#& des rnachitzes. 

PAR RI. PETIT. 

LES géotnétres ont reconnu ciepu;s loiig-temps que, 
parmi les propriéic's générales du mouvement, celle 

qu'on désigue sous le nom de pi'ilzcipe des Jorces vives 
était plus spécialernmt appropriée qu'aucurie autre au  

calcul des machines. Cela résiilte, comn-ie on le sait, da  

ce que les forces vives fournissant, dans chaque cas, l'éva- 

luation la plus naturelle d u  moteur et de l'efret ~ r o d u i t ,  

l'équation qui d6termine la relation qui lie ces deux 

quantit6s donne la solution directe et immédiate du seul 

pobléme qu'on ait besoin de considérer daos la pia- 

tique. 
. 

Les applicatioils d'un aussi général sont par 
ellesmkmes d'un si grand intérét, qu'on doit être surpris 

du peu d'eirorts qu'on a faits jusqii1à ce jour pour les 

multiplier et les étendre. La théorie des machines, envi- 

sagée sous ce point de vue, est presque entiérer,nent & 
créer. Néanmoins, quoique l e  défaut de doiipéeS plry- 
siqiies o u  tltéoriques o f i e  fiéclueinmeiit des o b s t a c h  

dificiles à surmonter, on doit convenir qu'jl existe un 
assez grand nombre de questions simples et sufi;samment 

déterminées dont il est possillZ d'obtenir la soluiiom 

complète. C'est de l'exarncn de quelques-uns de ces cas 

pariiculiers dont je m'occuperai dans cc Mémoire. Rlais 

afin d'en rendre I'exposition claire, je la ferai pré- 

céder de quelques considérations relatives au genre du 
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hbuwnwnt qu'on doit considérer dans Ics machines, éI 
a Ia manicrc de mcsurer les forces qui leur sont appli; 
qiiées , ainsi que les efïets qu'elles produisent. 

En observant attentivetnknt les circonstances qui ac- 

conipagnent la production du mbiivement dans les ma- 

diines, on recontiait bientôt que la vitesse, d'abord i& 
niment petite, augmente graduellement pendant un 
temps ordinairement très-court , après lequel le  mouve: 
ment peut être sensiblement considéré comme uniform~. 
Pour'concevoir la raison de ce fait, il faut remarquer 
que le moteur, e x e r p t  à l'origine iin eirort nécessai- 
rement plus grand que celui de la résistance ; doit faire 
naître un pntit mouvement qui s'accélère ensuite peu it 

peu; mi& alors cette accélération produisant presque 
toujours ou une diniinutiondans I'efXort du moteur, ou 
iine augmentation dans celui de la résistance, et quel- 

quefois les deux efXets en même ternps, il arrive que le 
rapport des deux forces s'approche de plus em plus de 
eelui qui convient pouis leur équilibre; en sorte que la 
tnachine, n e  se mouvant plus vertu de la vitesse 
acquise , conserve, à cause de l'inertie , un mouvement 
uniforme. 

L'expérience journalière confirme cette explication. 
Ainsi , lorsqii'on souléve la vanne d'un coursier destiné 

à amener de )'eau contre une ioue a palettes, quelque 
vitesse qu'ait le  fluide, l'accélération du mouvement est 

très-sensible dans les  premiers instans ; mais à mcsure 

que la  vitesse augmente, l'impulsion de l'eau diminue 
parce que l a  roue se soustrait,en partie à son action ! il 
vieni donc un moment où cette impulsion est siniple- 
ment capable de faire éqiiilibre à la résistance, et c'est 
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b cet instant que le mouvement devient uniforinfi Dé 
semblables effets se produisent dans les-macliines mues 
par des agens animés ; ils résulient alors de t e  que lé 
moteur, obligé de pendre uhe certaine vilesse j con- 
somme pour cela une pwtie d'a~itari~ plus grande de 
l'effort maxiïnuna dont i l  est capable, que cette vitesse 
est elle-même plus considérabler 

Suivant ~~u 'uné  machine est e n  équilibre ou én mou- 
vement, les forces qui lui sont appliquées produisent 
deux sortes d'effets qu'on doit distinguer l'un de l'autre, 
Dans l'état d'équilibre, on n'a à considRrer que l'inten-. 
sité de ces forces ; mais, daiis celui de mouvement, i l  
devient nécessaire d'avoir égard à un Clément de plus , 
qui est l'espace qu'ont i parcourir les points d'applica- 
tion. Ainsi, lorsque la résistance est un poids, l'effet 
produit, quand la machine est en équilibre, est mesuré 
par le poids soiitenu 5 mais quand elle est en mouve- 
ment, cet effet dépetdant A-la-fois et du poids qu'ellé 
entraîne et de la hauteur dont elle I'éléve , i l  doit natu- 

rellement être exprimé par le produit de ces deus 
facteurs. 

L'expression d'un e&t peut toujours se ramener' 
à une force vive. Ainsi, fi1 teprésentant la masse du 
poids élevé à la hauteur H ,  l'etfét produit sera repr6- 
senté par gil.lET, g étent l'intensité de la pesanteur ; or 
en appelant V la vitesse acquise par 2in corps grave 
qui tombe de la hauteur H ,  on a ,F3= z g li et 
g M H = + M V ' .  

En considérant dë la même inaniére taus les genres 
de résistance, on trouve toujours que l'expression natuA 
rrlle de l'eiTet produit dgpend d'un certain nombre de 

T. VIII.  '9 
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hcteurs tellement combinés que cette expression peut 
s e  transformer en une force vive, c'est-à-dire, en un 
produit d'une masse par le carré d'une vitesse. 

Ce que nous disons de la résistance s'applique au 
moteur. Son expression peut toujours aussi se réduire à 
une force vive. Ainsi, une chute d'eau dont la quan- 
tité et la hauteur sont données , un ressort comprimé et 
qui se détend dans un espace déterminé, une journée 

de travail d'un animal, etc., renferment une quantité 
déterminée de force vive qu'on peut, à l'aide d'une ma- 
chine, transmettre à une résistance quelconque. 

E n  envisageant ainsi les moteurs et les résistances, on 
voit 'pue le calcul de toute espèce de machine se réduit 
en définitif à la détermination du rapport enbe la force 

vive employée et la force communiquée. Ce rapport une 
fois connu (et le principe des forces vives le fournit dans 
tous les cas), on en déduit aisément les conditions à 

remplir pour faire rendre à chaque machine le plus graiid 
de tous les effets qu'elle peut produire. 

Les seules machines que je considérerai sont celles 
qui sont mues par les fluides; et d'après ce que j'ai établi 
précédemment, je les supposerai parvenues au mouve- 

ment uniforme. Avec cette restrictiou , le principe des 
forces vives peut s'énoncer de la manière suivante : 
La force wive communiquée à kr résistance est égale 

à celle que possédait le moteur, diminuée, et des forces 
.vives perdues dans les changemens brusques de vitesse, 
et de celle que Ze moteur conserve après avoir exercé 
son action. 

Avant de passer à l'examen des cas particuli~rs que je 

Die propose de traiter, il est nécessaire d'indiquer 
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d'abord comment doit se calculer la force vive déve- 

a 8 -1 
loppée par' un fluide, et de quelle manière on pcut 

évaluer celle 'qui se perd &ns ' la comrnukkatiori' du 
mouvement. 

Dans les fluides incompressibles, tels que l'eau, la 

force vive est irnm&diatement mesurée par le phdui t  de 
la massc écoulée par  lé carré de  Ia vitesse qui Pnnibe ; 
mais, dans le: quides élastiques, lorsqiz'ils nçisseiit en 

se dilatant, l'expression de  cette force nc  SC présente 
pas aussi direçtement. On la détermine aigérnefit 13 

manière suivante : 

Imaginons que Ie fluidp dont il s'agit soit renfermé 

dans un tuyau horizontal, fermé par l'une dc ses ex&&- 

niités, et  contenant un p;ston parfaitement mobile j re- 

présentons par 6 la s&tion d u  tuyau, et par n la longueur 

de la colonne cylindrique occupbe par l e  fluide, e i  corn- 

prise entre le fond di1 tube et le piston. Appelons h Ia 
Ilauleur de  Ia colonne d'eau doiit Ic poids h a i t  équi- 
libre à i'élasticité de ce lluide, et supposoi-is cnfiii que 

le piston ne supporte aucime pression eitt,érieure. Celle 
f .  

qu'il éprouve ;nt&-ieurernent lui c o m ~ ~ u n i q u e r a  un 

mouvement acaéléré dont il est facile, de; forme? 

l'équatioii. 

Si I'on désigne par- la vite~se acqpise a p ~ & ~  un 
temps t, et par x la 10.11gu~ur du cylindre pccup$e au 

même instant par le fluide, Qn rGar\rquera que snn élasti- 
ha  

cité s'est rkdizite à y, et par conséquent que la force ho; 
6 h a b  

trice est égale à g y  , g représentant I'iiitcnsité de la 

pesanteur, et 6 la densité de  l'eau ; maW la force rno- 
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d d v d r  trlce est représentke en général par m -, ou par m --; 
dt d .t 

p étant ici la masse du piston, on a donc : 

d'abh 
n v d v t - g  -.dx. 

Intégrant et déterminant la constante, de manihre quo 
Y soit nu1 quand s =a, on trouvera : 

Si le piston supportait sur sa face extérieure une p r w  
sion constante mesurée par le poids d'une colonne d'eau 
dont l a  hauteur fût h', on trouverait aisément pour la  
force vive : 

X .gai5 ( h a  log. ;;-lit (3-a) ] (a) .  

Enfin, si la pression intérieure est elle-même constante, 
,ce qui a lieu lorsqu'une nouvelle quantité de fluide 
~ i e n t ,  à chaque instant, compenser la diminirion d'6las- 
ticité résultante de la dilatation, on obtient pour la 
force vive : 

zgab (h-h'j (x-a) .  (3). 

c e  dernier cas est kvidmment celui des vapeur3 d m  
fes pompes à feu. 

Chacitn de ces trois résultat$ petit être présefité d'une 

mn iè re  an peu difftkente, et qui a liavahtage de se rap- 
procher des considératiotis usitées dans la pratique. Od 
&ait qu'une force vive 7 est capable d'élever à und hau- 

9 âeur R un poids -. Considérées sous ce point de vue, 
%7h 

les expressions (1) (2) (3) conduisent aux lois sui- 
vantes : 
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iO. Lorsqu'un fluide élastique occupant un voIume a, 
et exerpnt tine pression égale à crlle d'une colonne 
d'eau dont la liauteur est A , se dilate sans résisiance 
extkrieure, la force vive qu'il a développée lorsque son 
volume est devenu x ,  serait capable d'élever à la hautetir 

h le poids d'une masse d'eau dont l e  volume serait 
5 a. log. -. 

aO. Si le  fluide que nous venons de considt?rer avait 
à vaincre une pression extérieure constante, mesurée par 
le  poids d'une colonne d'eau dont la hauteur fût h', la 
force vive développée en passant du volyme a au va- 
lume x n t  serait plus capable d'élever à la liauteur Fi 
que le poids &ne masse d'eau dont le ~ o l u m e  serait 

E h' 
a log. n - h  (x-a), 

3O. Lorsqu'un piston se troilve soumis à deux pres- 
rions constantes exercées én sens contraire par des fluides 
dont les élasticités font équilibre à des colonnes d'eau 
de hauteur h et hr, la force vive eominuniquée au piston 
serait capable d'élever à la hauteur h-hE le  poids d'une 
masse d'eau dont k vdume serait égat à celui que 113 
piston a pareouru. 

Pour donner un exemple de l'application de ces lois, 
je vais coitiparer entre elles les forces vives que peut pro- 
duire une même quantité de chaleur, en supposant quTom 
I'em loie successivement à vaporiser de reau et ii échauffer P 
de l'air. 

Siipposons que la quantité #eau vaporisée soit d'un 
gramme pris h la température de la gIace fondante, ré- 
diiite h l'état de vapeur à rooO, elle occupera à-peu-près 
1100 centimètres cubes et exercera une pressian Eple  i 
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celle d'une colonne d'eau de I O  mètres de hauteiir, En 
l a  condensant complètement, la force vive développée 
sera, d'après ce que nous verions d'établir, capable 
d'élever à I O  mètres le  poids de 1700 centiinèires cubes, 
ou, ce qui revient au même, d'élever à un métre un poids 
de 17 kilogrammes. 

Or, la chaleur nécessaire pour vaporiser un gramme 

d'eau pourrait, comme on sait, écha&cr d'un degré 
666 grammes d'eau, et par conséquent pourrait commu- 
niquer le même réchauffement à 2500 grammes d'air 
sous la pression d'une colonne d'eau de t o  mètres, en 

supposant, canformémeht aux &périences de Laroche 
et Bthrd  , que, daiis cet état, l e  calorique spécifique 
de l'air soit 0,267, celui de I'eau étant ?ris pour 'imité, 
L'élasticité de cet air augmenterait de 01",03~5 ; la force 
vive produite serait donc capable d'élever à om,0375 le 
poids d'un volume d'eau égal à celui qu'occupent les 2500 

grammes d'air. Ce volume est de 1925 décimètres cubes; 
ainsi , toute réduction faite, la force vive que nous 
cherchons est suffisante pour élever à un métre de hau- 
teur un poids de 7 2 k i l o e , 2 ,  résultat plus que quadruple 

de celui que donne la vapeur. 
Quoique je ne prétende &duire du rapprochement que 

;e viens de faire aucune cons4quence relative au  meilleur 
moyen d'employer l'action de la chaleur comme forcc mo- 

trice, i l  est toutefois permis de croire qu'on retirerait quel- 
que avantage du perfectionnement de celles des nmchines 
y i  , comme le pyréolophore de hIM. Eiepce, ont pour 
moteur l'air subitement clilaté par la chaleur ( 1 ) .  

- - 

(1) La n~achiue cle MM. Riepce n'étant pas généralement 
connue, nous croyons utile d'indirjuer a u  moins, en peu de 
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L'expression de la force vive produite par  u n  fluide 

qui se dilate conduit très-simplement d l a  solution d u  

problême qui a pour objet d e  déterminer les vitesses 

qu'acquièrent les différens corps d'un système mis e n  

mouvement par l'expansion subite d'un gaz. Si nous con- 

sid&ons u n  nombre quelconque d e  corps dont les masses 

soient M, Mt, M", etc., e t  les viiesses acquises U, U', 
U", etc. , et si nous appelons F l a  force vive développée 

mots, le principe ingénieux sur lequel repose sa con- 
struction. 

La masse d'air, qui par son réchauffen~ent doit produira 
la force motrice, est renfermée clans un récipient de cuivre 
bien clos de toutes parts. Les parois de ce vase sont percées 
de deux ouvertures à chacune desquelles sont adaptés des 
tuyaux. L'un de ces tuiaux contient un pislon sur lequel 
l'air eserce, au moment de sa dilatation, une pression Ca- 
pable de soulever un poids 'quelconque, tel que celui d'une 
co!onne d'eau. Le  second tuyau, très-étroit , est percé de 
deux ouvertures; la plus voisine du  vase laisse passer Ta 

flamme d'une petite lampe o u  d'une mèche, e t  la seconde 
sert a recevoir une matière pulvérisée extrêmement com- 
bustible. Enfin, à l'extrémité de ce même tube s'adapte la 
tuyère d'un soufflet au moyen duquel on introduit, A des 
époques régulihres, une certaine quantité d'air dans l'inté- 
rieur du récipient. Cet air, obligé d'entraîner le combustible 
qui a été placé sur son e e m i n  , le lance, A travers la flamme, 
dans le vase, où il arrive dans un état d'ignition compliiic. 
Le combustible, disséminé par le mouvement qu'il a recu , 
dilate suLitement et simultanément toute la masse d'air con- 
tenue dans le récipient, et produit ainsi une sorte d'explosion 
gui met le piston en mouvement. 
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par lo flulde, et calculée comme nous l'avons indiquêe, 
on aura d'abord 171 P + 2l.f' U" + 2M" O""+, etc,, 
= F. D'une autrc part, puisque tous ces corps sont 

soumis à la m b e  force, Ees quantités de mouvement ac- 
quises par chacun d'eux, après le  même temps, doivent 
être égaies 1 en sqrle qu'on a I C l u ~ M 1 u ' =  Miru: etc. 
Ces équations, jointes à la preqiére, feront connaî~e 
les valeurs de u, u; u )  etc, 

Quand oq ne considérc que deux corps, les équations 
préc6dentes r4solvent le  problême du mouvement d'us 
projectile dans une bouche à feu j ellea font connaitre la 
vitesse du boulet et celle du recul, et parmettent de 
déterminer l'étendue de la charge ?ui produit le maxi-. 
muin d'effet. Je ne m'arreterai pas, à. l'examen de ces 
diverses q~estions qui ne présentent aucune dificulté, 

et qui sant sans in~ér&t dans la pratique, pzrisqu'il n'est 
pas vraisemblable qqe le g a , ~  proiresant de l'inflam- 
niaiion de la poudre Gprouve des changemens d'élasti- 
çité conforrqes à la loi de Mariotte. Ayssi faudra-t-il, 
lorsqu'on v,oudra évaluer la f o ~ e  vi.ve développée pap 
çe gaz, la conclure de l'effet produit., En appelant 
$1 et u la masse et la vitesse du boulet, et M' la masse 
Su canop, on trouvera par ce. q,ui précède h force 

ui ve. égale à Mu' I + - . ( Y) 
La foree vive possédée par nrr, fluide employé comme 

ploteur pe se cammunique pas toujaurs en totalité à la 
résistance. n'abord, le fluide peut être encore anim6 
$upe certaine vitesse après avoir exercé son actian) 
p i s  cettç premihre cause de  diminution. dans l'effet 

g&aluera toujours aisbment , parce que la disposition 
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mkme de la machine fait connaître, dnns chaque cas, Ia 
vitesse que conserve le fluide. Il est d'ailleurs évident 
qn'on doit entendre par cette vitesse, non pas celle du 
fluide par rapport B la machine, mais bien sa vitesse 
absolue dans l'espace , ainsi que Daniel Rerrioiiilli l'a 
clairement établi dans son Hydrodynamique, On peut se 
faire une idée trés-exacte d e  l'importance de cette dis- 
tiiiction en considérant les effets de la machine ii force 
centrifuge. On sait que cette niachine se compose d'un 
ccrtain nombre de tubes placés autour d'un axe vertical 
de rotation, comme les arêtes d'un cône tronqué dont 
la petite hase plongerait dans l'eau. En faisant tourner 
l'axe au moyen d'une manivelle, la force centrifuge 
oblige l'eau à s';lever dans les tubes, d'où elle s'échappe 
par l'ori6ce supérieur pour être recue dans une rigole 
circulaire, D'aprk-s cette disposition, il est évident que 
la  vitesse avec laquelle l'eau s'échappe dépend de la po- 
sition de l'orifice, et que cette vitesse est la plus petite 

possible quand cet orifice est percé latéralement sur cha- 
que tube, de manière que l'eau s'écoule en sens contraire 
Je celui où la roue tourne. Or, comme la force vive que 
l'eau conserve en entrant dans la rigole est entièrement 
perdue pour l'effet utile de la machine, on doit chercher 
à la diminuer autant qu'on le peut ; d'où il suit que l'ori- 
fice doit être placé comme nous venons de le dire, et non 
pas, comme on le fait ordiaairement, à l'extrémité de 
yaxe du tube (s). 

(1) Cet~e remarqiie, aussi juste que curieuse, m'aélé com- 
muniquée par M. Ampère, qui  s'est occiipé de I'application 
ciu principe des forces vives à la théorie des machines, et qui 
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A la perte de force vive dont nous venons de parler, il 

faut joindre celle qui résulte des changemens brusques 
de vitesse, tels que ceux qui se produisent dans les ma- 
chines mues par l'impulsion de l'eau. Dans ce cas, la 
communication du Aouvernkt paraît avoir beaucoup 
d'analogie avec celle qui a lieu entre des corps dépourvus 
d'élasticité, puisqu'après s'être séparés. le fluide et la 
machine conservent des vitesses qui, estimées dans le sens 
du choc, sont égales entre elles. Il est donc naturel d'ad- 
mettre la même perte de force vive que dans le choc des 
corps durs, c'est-à-dire, de la supposer égale ?i la force 
vive due à la vitesse perdue, en entendant par vitesse 
perdue, la résultanie de la vitesse initiale et de la vitesse 
après le  choc, prise en sens contraire de sa propre di- 
rection. 

Ces principes établis, je vais en faire l'application au 

calcul des diffc'rentes espèces de roues hydrauliques. 

Des Boues à aubes. 

Soit Ir la vitesse du courant, et M la masse d'eau 
écoul6e dans l'unité de temps. Appelons x la vitesse 
constante à laquelle les aubes parviennent lorsque le 
mouvement ést devenu uniforme ; cette vitesse dépend, 

comme on le sait, de la résistance que la roue doit sur- 
nionter. La vitesse perdue dans le choc étant u-X, la 
force vive qui y correspond est M(u-x)'. E n  second 
lieu, le fluide, se mouvant après le choc avec une vi- 

-- - - .- 

m'a dit être parvenu, de son côté, à plusieurs des résultats 
rapportés dans ce Mémoire. 
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tesse x ,  conservera une force vive Mxa; ainsi, de la 
force vive totale Hu' possédée par le courant, il n'y 
aura de communiqué à la résistance que : 

Mua-MX.-1CI ( u - x ) ~ .  

Cetta quantité doit étre nulle quand la résistance est 
nulle ou infinie. Les valeurs correspondantes de x sont 
x=u et x=o. Entre ces deux limites, pour chacune 
desquelles l'exet produit serait nu l ,  il existe une valeur 
de x q u i  rend l'expression précédente un rnaxinaicm. On 

trouve, par la diff4rentiation , que cette valeur de x est? 
a '  

, m u "  
et que la force vive communiquée est égale a y- 

Ainsi, le plus grand effet possible des roues à palettes a 

lieu lorsque ces palettes prennent une vitesse moitié de 
celle du courant, et ce plus grand eKet se borne A utiliser 
la moitié de l a  force vive possédée par le fluide. 

Ces résultats se rapprochent beaucoup de ceux que 
Smeaton a déduits d'expériences directes. 

Des Roues à augets. 

Ce roues sont mues simplement par le poids de I'eau 
lorsque ce fluide entre dans les augets tangentiellement à 

la roue ct avec une vitesse Cgale à celle de la circonf6- 
rence. Si la vitesse de la roue est moindre que celle de 
I'eau affluente, celle-ci agit A-la-fois par le choc ct par 
son poids. Examinons sucessivement ces deux cas. 

Dans le premier, si l'on appelle u la vitesse de la roue 
prise à sa circonférence, et 1Ti la liauteur verticale de 
l'arc occupé à clinque instant par les augets plein d'eau, 
on voit que si I'eau tombait IibremLiit , elle acquerrait 
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utie vitesse v ~ ~ + z g H ,  puisqu'elle arrive déjà sur la 
roue avec la vitesse u. Ce moteur possède donc, dans ce 

cas, une force vive iM(u*+ a g a ) ,  M désignant tou- 
jonrs la masse d'eau Qcoulée dans l'unité de temps; maio 
i'eau sort des augets sans vitesse relative, et par cons& 
quent avec une vitesse absolue dans l'espace égale 5 u; 

il y ri donc une perte de force vive Mua, et la force vive 
comniuniqiiée à la résistance se réduit à M. agH. 

On voit par l i  que le maxinuun d'effet de ces roues 
exig~rait que leur vitesse de rotation fût infiniment petite, 
et qii'alors la force vive du moteiir serait employée en 
tolalité. 

Passons au second cas, et conservant a w  lettres déjà 
employées leur première signification, appelons v la vi- 
tesse de l'eau affluente qui  frappe les augets tangentiel- 
lement à la circonf6rence. On trouvera, comme prscé- 
demment , que l'eau possède une h r c e  vive &gale à 
211 ( va+ 2g H )  ; qu'elle conserve, au moment oii ella 
quitte l'auget, une force vive Mu', et qu'enfin le chocde 
l'eau occasionne une perte égale à M (o-u)". L'effet pro- 
duit se réduit donc à 11.1 (vl+ a g  F i ) - M z ~ o B ( v - u ) " .  

Pour connaître la vitesse la plus avantageuse d'une pa- 

reille roue, i l  faut rendre i'expression préchdente un 

muximum; bifl'kentiarit par rapport h u et égdmt à 
zéro, on trouve z c = r .  

Lcs expdriences de Smeaton sqr les roues mues tiniqiie. 

ment par le poids de l'eau sont aussi d'accord avec les résul- 
tats que nous venons d'obtenir. Il a seulement remarqué 
que la vitesse de la roue ne devait pas 2tre au-dessous 

d'une certaine limite, passé laquelle les résistances, telles 

que le frottement, rendaient le mouvement irréguliw 
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Des Roues mues par la daction de l'eau. 

La roue à réaction se compose d'un certain nombre 
de tuyaux horizontaux cornmuniqtiant t o ~ s  avec un même. 
tuyau vertical autour duquel ils peuvent tourner. Le tnyau 
vertical est supposa constamment plein d'eau à la même 
hauteur, et c h a p e  tuyau horizontal est percé lat6ralô. 
ment d'une ouverture par laquelle le liquide s'écoule.. 
Cet écoulement ddtermine une pression sur la paroi op- 
posée à l'orifice, et c'est cette pression qui devient la 
force motrice de la roue. . 

Supposons la roue parvenue au mouvement uniforme, 
etappelons u la vitesse absolue de l'orifice, et a sa dis- 
tance à I'axe de rotation. Soit H la hauteur de la co- 
lonne contenue dans le tuyau vertical. Cette hauteur 
mesure la pression exercée sur tous les points du tuyau 
horizontal dans l'état de repos; mais quand la roue 
tourne, la force centrifuge détermine une nouvelle prew 
sion qne nous allons calculer. 

Prenons pour axe des z,  I'axe vertical de rotation, et 
pour axe des x ,  l'un des tuyaux horizontaux. Une par- 
ticule fluide dont les coordonnées sont x et z sera sou- 
mise, d'une part, à la force g de la pesanteur, que nous 
prendrons négativement puisqu'elle tend A diminuer la 
coordonnée z, et à la force centrifuge provenant d u  
mouvement horizontal de rotation. A une distance x de 

uz 4 
l'axe des z, la vitesse est 7 ; ainsi, la force centrifuge, 

étant égale au carré de la vitesse divisé par le  rayon du 

cercle décrit, sera T- On aura donc, &près les prin- 
a 

de rhg&ostatique 9 GA appelant P la pression. 
1'2 d p =  7dx-gd+ 
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Intégrant et observant que p = O quand xi=o et z=H, 

u D r Q  
on aura p=-, + g (H-z). Ainsi , à l'orifice ou 

î a 

Et si lYon,représente par H f  la  hauteur due à la vitesse 
21, on aura p=g ( H + N 1 ) .  

hIaintenant , d'après la loi de l'écoulement des liqui- 
des, la vitesse produite par la pression d'une colonne d'eau 
d'uneliauteur verticale H+Nf est s'gale X celle qu7acquer: 
rait un corps graveen tombant de cette hauteur; ainsi l'eau 

sortira des tuyaux avec une vitesse relative \/zg ( H+H1), 
et par conséquent sa vitesse absolue .dans l'espace sera 

La force vive perdue dans cette machine est donc 

M ( v29(~-- V z Ç I I ' )  '. 
Ainsi, pour trouver la vitesse qiii convient RU maki- 

mum d'effet, il faut chercher la valeur, de 8, qui reud 

un minimum l'expression \/2g (H+Ht)  - vzpff; or, 
le coefficient différentiel de cette quantité par rapport i 
fi' est : 

4 

Ce coefficient ét&t toujours négatif et ne devenant nul 
que quand fi' est infini, nous eu devons conclure que,  
dans la roue à &action, il y a toujours une certaine 

portion de la for99 vive perdue; mais que çette perte 

diminue à mesure que la  roue tourne avec une PIUS 
p-ande vitesse, 
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On peut comprendre au nombre des roues hydrau- 
liques la machine imaginée par BI. Blannoury, et ?i la- 
quelle i l  a donné le nom de danaïde. 

La partie principale de cette machine est une cuve 
cylindrique de fer-blanc, dont la hauteur est à-peu;prts 
égale au  djamètre, et dont le fond est lwrré d'un orifioe 
i son centre. Au travers de cet orifice passe un essieu 

vertical de fer retenu dans le Ilaut par un collier, es 
posant, dans sa partie infErieure, sur un pivot qui lui 

permet de tourner sur lui-m&me en entrainant la cuve à 
laquelle i l  est fixement a~rcl ié .  Cet essieu, dirigé suivant 
I'axe de la cuve, ne ferme pas compléternent i'arifice 
central qu'il iraverse; il laisse, au contraire, tout autour 
de sa circonférence une couronne vide par où l'eau af- 
fluente peut s'échapper. 

A l'axe vertical est fixé un tambour aussi de fer-blanc, 
niais fermé par des fonds en haut et en bas. Ce tnmbour 
concentrique à la cuve, et qui tourne avec elle, en rem- 
plit presque toute sa capacité. 11 rhgne seulement entre 
les parois latérales des deux cjlindres un petit intervalle 
de quelques centimètres qui existe aussi entre le fond 
de la cuve et le  fond de dessous du tambour. De plus, 
I'espace compris entre ces deux fonds est divisé en plu- 
sieurs cases par des diaphragmes diri@ de la circonfé- 
rence du tambour jusgu'aux bords de I'oriGce central ; 
ces cases communiquent ainsi avec l'espace annulaire 
compris enire la cuve et le tambour. 

L'eau arrive par le haut dans cet el;pace annulaire, au 
moyen d'un ou de plusieurs tuyaux par où elle coule d'un 
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rtservoir placé au a dessus. L'orifice inférieur de CC$ 

tuyaux &pond au niveau de l'eau dans la cuve, et ils sont 
dirigés horizontalement el tangentiellement à la circon- 
férence moyenne, entre celle du tambour et celle de la 
cuve. 

Les causes de perte de force vive se présentent d'elles- 
mêmes dans la machine que nous examinons. Ellessont 
dues, I O  A la vitesse que le fluide conserve en sortant 
par l'orifice central; a0 au choc de l'eau affluente 
contre celle qui est déjà contenue entre la cuve et le tam- 

bour. En rendrint nulle, ce qui est possible, chacune de 
ces denx pertes de force vive, on aura les conditions 
nécessaires pour faire produire à la danaïde le plus grand 
de toiis les effets possibles. 

Pour y parvenir, désignons par N la hauteur totale de 
la chute d'eau comptée jusqii'au fond de la cuve; ap- 
pelons Fi' la hauteur moyenne de l'eau renfermée dans 

l'espace annulaire compris entre le tambour et la cuve, 
et représentons par V l a  vitesse de rotation de cette eau ; 

la vitesse de l'eau affluente sera v2g (H-HI; ,  et cette 
vitesse devra être &gale à la vitesse de rotation Y, pour 
qu'il n'y ait point de choc : ce qui fournit d'abord l'équa- 

tion y= v s g ( H - H ' ) .  11 reste maintenant ?t égaler à 
zéro la vitesse avec laquelle l'eau sort de la danaïde. 
Pour trouver cette vitesse, rappeloils un des résultats 
auxquels nous sommes parvenus en traitant de la roue 
21 réaction : en conside'rarit , dans un vase animé d'un 
mouvement de roiaiion autour d'un axe vertical, deux 
points situés à la même profondeur, l'un sur l'axe, l'au- 
ire à une distance oii la  vitesse de rotation était u , nous 

avons trouvé que la pression exercée sur le second point 
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surpasait celle quvéprouvait le p e f e r  de ia q~ant i té  

i 
dans le cas de la danaïde, la pression soutenue par 

la partie du fond qui répond à l'espace annulaire est g H', 
et la vitesse de rotation y est Vj la pression exercée au 

centre du foud sera donc g LI1 - Y_'. + et comme c'ësi 

&etle pression qui détermine la viiesse d'écoulement de 
l'eau, on devra avoir Y. = zg H', pour que l'eau serre 
sans vitesse. Les deu? valeurs de Y étant égalées, nous 

H 
donneiit H'= y ,  et par conséquent Yt r/z 

Ainsi, pour faire produire à la danalde le plus grand 
de tous les effets posbibles, il faut partager IR hauteui. 
de la ehute d'eau en deux parties égales. La moitié su- 
périeure de cette hauteur sera parcourue dans les tuyaux, 
et l'autre tnoilié sera occupée par l'eau, que la force 
centrifuge devra retenir entre la cuve et le tambour. 

11 est presque inutile d'ajouter qu'il en est du résultat 
pue nous venons d'indiquer comme de celui-qui est rea 
latif aux roues à augets, C'est simplement une limite 
dont il faut se rapprocher autant qu'oit le peut ; car, si oii 

l'atteignait réellement, la machine ne dépensant point, 
d'eau, ne produirait aucun efïet. 
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OBSERVATIONS sur des Combinaisons nouvelles 
enire Z'oxigèna et divers acides. 

Lu à l'Académie des Sciences le 2 7  juillet 1818. 

C'EST en traitant le  peroxide de barium par les acide6 
que je suis parvenu à faire ccs nouvelles combinaisons, 
qui,  pour la plupart, sont très-remarquables et dignes de 
fixer l'attention des chimistes. 

La première que j'ai observée est celle qua I'acida 
&trique peut former avec yoxigène. Lorsque l'on hu- 
mecte le peroxide de barium préparé en saturant la baryte 
d'oxigène , il se d6lite , tombe en poudre et s'échauffe 
à peine. Si , dans cet état, on le délaie dans sept à 
huit fois son poids d'eau, et si l'on verse dessus peu à 
peu de l'acide nitrique faible, il s'y dissout facilement 
par l'agitation, sans qii'il se dégage de gaz, et de telle 
manière qiie la  dissolution est neutre ou sans action sur 
le  tournesol e t  le  curcuma. En ajoutant alors à cette 
même dissolution une quantité convenable d'acide sulfu- 
rique, il se produit un précipité abondant de sulfate de 
baryte, et la liqueur filtrée ou dÉcantée n'est plus que 
de l'eau chargée d'acide nitrique oxigéné. 

Cet acide est liquide, incolore ; il rougit fortement Ic 
tournesol, et ressemble, par presque toutes ses propriité~ 
physiques, à l'acide nitrique. 

Soumis à laciion du feu, il ne tarde point à laisser 
dégager de l'oxigi.ne; cependant sa découiposition n'est 

eomplète qu'autant qu'on le maintient en ébullition pen- 
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daht quelque temps : il suit de 1 i  rp'il serait d h i k  de 
le concentrer par la chaleur sans l'altirer. Le seul moyen 

qui m'ait réussi consiste à le placer dans une capsule 9 

sous le récipient d'une machine piaeuihatiquei à mettre 

sous ce récipient une autre capsule plcine de cliaux , et à 
faire le vide, $ I O  OU rz cenliméires prèsl J'ai obter,~ 

&insi un acide assez concentré pour donuer, en le dis- 

tillant, onze fois son'voldnie de gaz oxigéne; tandis 

qu'auparavant il en donnait tout au plus un volume et 

demi. 
Il s'unit très-bien à la baryte, à la potasse, à la soude, d 

l'ammoniaque, et les neutralise ; mais je doute qu'on para 

vienne jamais à faire cristalliser les sels qui en résultent, 

Pour peu qu'oh les cliauffe, ils se décomposent et abandon- 

nent leur oxigéne ; ils se décomposent encore, du moins 

tel est le nitrate oxigéné de baryte, en Ics abandonnant A 
une évaporation spontan6e : la décomposition se produit 

au moment dtr la cristallisation, Il suffit &me, pour les 

décoGposer, de les dans le vide : au reste, ils 

partagent cette dernière propriété avec les dissolutions 

de carbonates satures qui, dés que le vide est fait, à quel-. 

ques millimètres prbs, enirent en une vive ébdlition et 

passent à l'état de soiis-carbonates* Les nitrates oxigénés 3 

dans leur transformation en nitrates, ne changent point 

d'état de saturation2 

L'on voit donc qu'en se ~otnbinant avec les bases  sali^ 
fiables, l'acide nitrique oxigéné , au lie0 de devenir plue 

stable, acquiert, au contraire, plus de facilité à abanr 

donner son oxigène : cela est si vrai, qu'en versant, dans 

une dissolution neutre et coticéntrée de nitrate oxigéné 

de potzssc, une dissolutiorz concentrie elle-même de 
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potassè , l'on y produit une efirvescence assez vive due 
A un dégagement d'ouigkue ; la potasse agit sans doute 
sur le nitrate proprement dit. Ainsi, les bases se com- 
portent relativement à l'acide nitrique oxigéné comnie 
les acides ordiriaires par rapport à certains peroxides, 

comme l'acide sulfurique, par exemple, par rapport à 
l'oxide noir de manganèse. 

Je n'ai pas manqué de mettre l'acide nitrique oxigéné 
en contact avec les métaux 4 ;'ai vu qu'il n'agissait pas 

sur l'or ; p ' i l  dissolvait très-bien les métaux que l'acide 
nitrique est susceptible de dissoudre, et que cette disso- 
lutioii avait lieu- en ghdral , sans dégagement de gaz et 
avec production da chaleur. Cependant il arrive que11 
quefois p ' i l  se dégage un peu d'oxiçène d'abord ; c'est 

lorsque l'action est trop vive, et c'est ce qui a eu lieu 

avec le zinc et l'acide concentré, au point de conienir 
quinze fois son volume d'oxigène. 

L'une des. qtiestions les plus importantes à résoudre 
était de savoir combien I'acide nitrique oxigéné conte- 
nait d'oxigène. Pour cela, je commençai par analyser le 
Jeutoride de barium. A cet effet, je chauh i  une certaine 

quantité de baryte avec un  excès d'oxigène dans une 
pciiie cloclie courbe sur le  mercnre : cette hase, pour 
passer à l ' th  de peroxide, absorba presque autant 
d'oxigène qu'elle en contient. Or,  comme je m'assurai 
que la  baryte extraite du nitrate renferme ioujoiirs un 

peu de pernxide , j'eii conc1u.s que, dans le deutoxide, 

l a  quantité d'osigèae est double de ce qu'erre est dans le 

yrotoxide ; mais, dans les nitrates neiitres, la quantité 
S'orcigPue de I'acide est à la quantité d'oxigène de I'oxide 
comme 5 à I ; par conséquent, dans les niiratcs o x i ~  
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gt!n!s ncuires, le rapport entre ces deux quantités est 

c c h i  de 6 à I ; et par conséquent aussi, dans l'acide iii- 
trique oxigéné , l 'note serait à l'oxigène en volume 
conime I à 3. Je raisonne ici dans I'hypothbse où l'acide 
serait pur, c'est à-dire, où I'acide ne serait point un 
melange d'acide nitrique et d'acide nitrique oxigéné. 

Les acides phosphorique, arsénique et 
borique sont capables , comme l'acide ni ti ique , de. se 

charger,d'oxigène; ils le  retiennent beaucoup plus for- 
tement; il en est de même des arséniates et des plios- 
phntes oxig6nés, si bien que j'espère que l'on pouira 
obteiiir ces sels à l'état solide. 

Je n'ai point encore pu  oxigéaer l'acide sulfuriqaie ; 
tous les essais que j'ai faits à cet égard ont été sans 
résultat décisif. 

Mes expériences sur l'acide acétique out été beaucoup 
plus concluantes. Cet acide dissout le deutoxide de ba- 
rium presqu'a\ec la même f ad i t é  que le fait l'acide ni- 

trique; il ne se produit point d'etrervescence, et l'on 
obtient, par le procéd8 décrit précédemment, un acide 
qui, saturé de potasse et chauffé, laisse dégager une 
grande quantité d'oxigène. Seulement il sr. dégage en 
meme temps une quantité trés-notable d'acide carho- 
nique ; ce qui prouve que l'oxigène, à l'aide de la c h -  
leur, se porte en partie sur le carbone er sans doute sur 
Pliyclro~éne de l'acide. 

Guidé par les expérienees précédentcs , j'exa inai aussi i 
l'action de l'acide hydrochlorique liquide sur l@eutoxide 
de barium, J'avoue que je croyais clu'il en résulterait 
de l'eau, du clilore et un hydrocIilorate de baryte ; il en. 

fut tout a ~ t r c m w t  : j'obtins de l'acide hydrochlorique 
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oxigéné que j'isolai par l'acide sulfuriquc. Ce fait ma 
parut 6i extraordinaire que je inultipliai les experiences 
pour le constater. L'une des plus décisives est la suivante t 

J'ai pris un fragment de baryte qui,  pour passer ii 
l'état de deutoxide , a absorbd i ae-9itr-,4~ d e  gaz oxi- 
gène ; je I'ai ensuite fait de l i t e~  et l'ai dissous dans de 
l'acide hydrochlorique étendu ; après quoi,  paF l'acide 
siilfiirique , j'en ai précipité toute la baryte. La liqueur 
filtrée était telle qu'elle n e  précipitait n i  par l'acide sul- 
h i q u e  ni par le nitrate d e  baryte. Dans cet état, je 
l'ai satude de potasse et l'ai portie peu à peu à l'ébulli- 
tion. J'en ai précislment retiré toute, la qiiantité d'oxk 
&+ne absorht? primitivement par la base, à quelques par- 
ties près. Que l'on ajoute que,  par l'évaporation, l'acide 
hydroclilorique oxigéné ne  laisse aucun rësidu 1 que l'on 
observe de plus qua la baryte, aprhs son oxigénaiion, 
exige, pour passer à l'état d'hydrocli1orate neutre, la 
mCme quantité d'acide d'être oxigénée ; que 
l'hydrochlo~ate qu'elle forme alors wsemble b l'hydro- 
chlorate ordinniw , et l'existence de I'ackle bydrochlo- 
rique oxigéné ne devra plus paraître douteuse. 

Je I'ai obtenii seulement au point de concentration 
où il contient quatre fois son volume d'oxigène. C'est 

un liquide irès-acide , incolore,, à-peu-près sans odeur, 
et qui rougit for!emeiit 19 tririture de toui*nesol. Chauffé 
jiiqri'à son degré d)t;bullition, ii se décompose et se 
trnnsforne e aui Bne et en acide hydi*ocl.iloriqoe. Saturé 2 4  
de bar?-i*, de potnsse ou d'ammoniaque, il se décom- 
pose bien plus promptement, et n e  laisse encore dégager 
que de l'oxigéne. II dissout le zinc sans effervescence; 

il n'attaque point l'or à la tenipéiature ordinaire, du 
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nioins dans I'espace de quelques minutes. Son action 
sur l'oxide d'argent est trés-curieuse. Ces deux coq' 
donnent lieu à une aussi vive effervescence que si l'on 
versait un aeide sur lin carbonate : c'est que, comme il 
se forme de l'eau et un chlorure parla réaction de l'oxidc 
d'argent et de  l'acide hydrochlorique, L'oxigéne cornc 
biné avec celui-ci devient libre tout-à-coup et reprend 
l'état de gaz. 

La propriété qu'a l'acide hydrochlorique oxigéné 
d'être décomposé par l'oxide d'argent, de manière que 
l'oxigène de l'acide devienne libre, nous permettra pro- 
bablement d e  faire facilement plusieurs autres acides 
oxigénés, Cest ainsi qdavec l'acide hydrochlorique oxi- 
géné et une dissolution de fluate Cargent l'on peut es- 
pérer d'obtenir de l'acide fluorique oxigénê. 

Dans l'acide hydrochlorique oxigéné , l'hydrogène et 
l'osigène sont dans les proportions necessaires pour faire 
l'eau. 

Tels sont les principaux résultats que j'ai observés 
jusqu'ii présent : ils nous font connaître une nouvelle 
classe de corps qu i  sera peut-être nombreuse en espkces. 
Il faudra les rechercher, en étudier les propriéiés , exa- 
miner la diffërenies circonstances dans lesqrielles ils 
seront snscep~ibles de se former, voir si d'autres corps 
que les acides ne  pourraient point s'oxigéner; de là, 
EfJInme t'on voit, le sujet d'un assez long travail dont je 
me propose d e  présenter les parties à 1'Acadhie à mesure 
que je los terminerai. 

Depuis l a  lecture de ces observations, i e  me sui& 
  su ré que, par le procédé que Je viens d'indiquer pour; 
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obtenir l'acide fluorique oxigéné, l'on pouvait non-scu- 
lc re~ut  se procurer cet acide, mais encore l'acide sulfuy 

1 
rique oxigénb, 11 sera même facile d'obtenir, de cette 
maiiièrr , tous les acides susceptibles de s'oxigéner. 

L'a4de fluorique oxighné n'abautlonqe pas soq O& 

gène à la température de l'ébullition. 
L'aride sulfurique le laisse dégager facilement, 
Je nie suis aussi assuré que l'on poiivaii combiner les 

acides n jtrique et hydrochlorique oxigéné avec de nou- 
velles quantités d'oxigène. Probablement que les autres 
rcides seront dans le même cas. Pour les obtenir, il suffit 

de traiter l'acide oxigéné par le deutoxide de barium, 
comme je l'ai d6ciii précédemment, Par exemple, POUF 

suroxigéner l'acide 1iydrochlorique oxigéné , I'on satu- 
rera cet acide par le deutoxide de barium ; l'on précipi- 
tera la baryte par l'acide sulfudque , et l'on décaniera la 
liqueur qui se trouvera renfermer tout I'osigène prove- 
pant des deux portions de deutoxide de barium sur les- 
quelles l'opération aura été faite. 

Ce qu'il y a de bien digne de remarque, c'est que le 
même acide pourra étre oxigéné de nouveau plusieuta 

fois par le menie procédé : j'en ai  axigéné ainsi jusqu'd 
sept fois. 

Ces sortes de >ombinaisonr ont-elles i ieu en propor- 
tions définies ou indéfiriies ; c'est ce que des expériences 
dtérieures nous apprendront (1): 

Quoi qu'il en soit, lorsque l'on verse un excés d'eau 
de baryte dans l'acide nitrique ou l'acide hydrochlorique 

( 1 )  Ces dernières observations ont éié lues à I'Académie 
des Sciences le ia aoî~ t ,  et les suivantes le 47 du même 
wis .  
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oxigdné, et à plus forte raison suroxigéné, i l  se foriiie 
lin précipitd cristallin d'hydrate de deutoxide de bariurn. 
Ce précipité est très-abondant en paillettes nacrées et peu 
aolubles dans l'eau. Celle-ci ,.à IO degrés, le dPcompose 
et le transforme eu gaz oxigène et.en baryte ou protoxide 
de. barium. 

La stroiitiane et la chaux sont susceptibles d'être 
sur-oxidées toutes deux, de meme qiie la baryte, par les 
acides sur-oxigénés. L'hydrate de deutoxide de strontium 

r~ssemble beaucoup à celui de barium ; celui de chaux 
est en paillettes plus fines. 

Probablement que, par des moyens analoçiies , j'oxi- 
generai aussi les terres, ou du moins queXques-unes 
d'entre elles, et que je parviendrai à sur-oxider beaucoup- 
d'oxides métalliques : je me propose pour cela de mettre 
un excès de base 'avec l'acide, ou de dissoudre la basa 
dans l'acide et de la  précipiter ensuite par la potasse, ou 
bien encore de mettre les hydrochlorates oxigénés en 
contact avec l'oxide d'argent qui, s'emparant de I'aEide 
bydrochlorique , favorisera par cela même la combinaison 
de I'oxigène avec l'oxide qu'il s'agira de sur-oxider. 

S U R  la Figure de la Terre, et lu Loi de la 
pesarsteur à sca sulfaçe, 

Par M. DE L A P L M E ,  

( Lu b J'Académie des Sciences le lundi 3 aoiit 18 i 8. ) 

LES géomètres ont jusqu'à présent considéré la terre 
comme un sphéroïde formé de couches de densités quel- 

conques, et recouyert en entier d'un fluide en équilibre, 
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Ils ont donné les expressions de la figure de ce fluide, 
e t  de la pesanteur à s;l, surface ; mais ces expres- 
sions, quoique fort étendues, ne représentent pas exac- 
tement l a  oature. L'oc&n*laisse à ~ ~ C O U X P F ~  une partie 
e h  sphéroïde terrestre; ce qui doit altérer les résultats 
obtenus dans t'hypothèse dhne  inondation générale, et  

donner naissance à de nouveaitx résultats : à la vérité, 
la recherche desa figure présente alors plus de difficulds; 
mais l e  progrès de l'analyse , surtout dans cette partie, 
danne le moyen de les vaincre, et de considérer les 
continens et les iners tels que l'observation nous les pré- 
sente. C'est l'objet de l'analyse suivante, dont voici les 
principales eonséquences. 

La terre étant an spliéroïde peu diKérent d'une sphère, 
et recouverk en partie par la mer; la surface de ce fluide 
supposé en équilibre et fort peu dense, est du même 
ordre que  celle du sphéroïde. Ainsi, cette surface est ellip- 
tique , locsque le  sphéroïde terrestre est un ellipsoïde; 
mais son aplatissement n'est pas le même qile celui du 
sphéroïde. Généralement les deux surfaces, quoique du 
même ordre, n e  sont pas semblatles : seulement elles 

déperident l'ane de l'autre. t a  t hb r i e  des attractions des 
sphéroïdes, exposée dans le troisième livre de la Mécac 
nique céleste, m'a conduit aux expressions les plus sim- 
ples de cette dépendance réciproque, et dé la loi que 
suit la pesanteur s i r  chacune des surfaces. L'expressiora. 
de cette loi est du même ordre que cclle du rayon ter- 

@ 
rcstre, et il en résulte ce théorème général, queHe 
que soit la densité de la mer : 

La pesanteur à la surface dii sphéroïde, réduite an 

P niveau de la mer, en n'ayant égard QLI'~ la hauteur 
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n audessus de ce niveau, suit la n~ême  loi qu'à la sm- 
x face de la mer. » 

Cette loi bien déterminée par les observations du pen- 
dule, fera connaître la figure de la mer, au moyen d'un 
rapport @ès-simple que l'analyse établit entre elles : les 
observations du baromètre donneront l'élévation des 
continens au-dessus de la mer. On connaîtra donc les 
figures de la mer et du sphéroïde terrestre, et les lois que 
la pesanteur suit Yn leurs surfaces, par le concours de ces 
observations qu'il importe de multiplier, en leur don- 
nant une grande précision et en ayant soin de les ren- 
dre cornparables, 

Le tliéorbnie précédent sur la pesanteur s'étend aux 
degrés des méridiens et des : ces degrés rne- 

surés sur le sphéroïde, et réduits au niveau de la mer, en 
n'ayant égard qu'à la hauteur, suivent les mêmes lois 
qu'à la surface de la mer. 

Dans le ilombre infini des figures que comprend l'ex- 
pression analytique des surfaces de la mer et du sphé- 
roïde terrestre, on peut en choisir une qui  représente 
i'élévation et les contours des continens et des îles : ainsi, 
je trouve qu'un petit terme du troisième ordre, ajouté à 
la partie elliptiqu~ du rayon terrestre, suffit pour rendre, 
conformément à ce que l'observation semble indiquer, la 
mer plus profonde et plus étendue vers l e  pôle austral 
que vers le pttle boréal, et même poiir laisser ce dernier 
pôle à découvert. Mais la figure du sphéroïde terrestre 
est beaucoup plus compliquée; cependant, au  milien 
des inégalités qu'elle préseilte, on reconnaît par les  
expériences du pendule, que sa surface et celle de la mer  

sont à fwt  peu près elliptiqi~es6 Le rayon de Irt s u r  
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face de la mer, diminué du rayon du sphéroïde, est 

I'expression de la profondeur de la mer : cette expres- 
sion , lorsqu'elle devient négative , repréeente l'élévation 
des continens; d'oii il suit que la profondeur de la mcr 

est peu considérable et du même ordre que les élévations 
des continens au-dessus de son niveau. 

La petitessade cette profondeur, sur laqiielle les obser- 
vations du pendule que l'on fait maintenant dans les 
deux hémisphères répandront un ntiu:eaii jour, est un 

résultat important pour Ja gdalogie. Elle explique, sans 

l'intervention de grandes catastrophes, comment la mer 
a pu recouvrir et abandonner le même sa1 à plusieurs 
reprises. On conçoit , en effet, que s i ,  par des causes 
quelcanqnes telles que les éruptions dos volcans sous- 
marins, des cavitk se forment au fond de la mer; ses 

eaux, en les remplissant, découvriront un espace d'au- 
rant plus étendu que la mer est moins profonde. Si, 
dans la suite des temps, ces cavités sont comblées, soit par 
i'éhoulement de leurs parois, quand de fortes secousses 
souterraines les kbranlent , soit par les matihes que les 

courans y apportent ; la mer viendra recouvrir l'espace 
qu'elle avait abandoaaé. 

Je viens de congidérer l'Océan , cemme un tout dont 
les diverses parties communiquent entre elles; ce qui a 

lieu pour la terre ; car les petites mers isdées, telles que 
la mer Caspienne, ne sont, à proprement parler, que des 
grands lacs. Mais on peut supposer au sphéroïde terrestre 
une figure telle que l'Océan n e  puisse y Stre en équi- 
libre, qu'eu se divisant en plusieurs mers distinctes. L'ana- 
lyse nous montre qu'alors I'equilibre peut s'établir d'une 

$finité de maniéres , et cpe les surfa .*es de ces. mers sont 
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semblables , e'est-à-dire, assujetties A- une merne é p a a  
tion : seulement leurs niveaux peuvent Ptre différens. Si 
l'on imagine une atmosphère incompressibL, très-rare et 

peu élevée, qui ehveloppe toutes ces mers et le spl16- 
roïde' terrestre; sa surface exlérieure sera seml>lable 

celle der  mers, en sorte que l'élyvation des points de 
cette surface qu i  correspondent ii cllaque mer sera con-. 
stante; mais elle pourra être différente d'une mer à 
l'autre. Une conimuiiication qui viendrait à s'ouvrir mire 
ces mers, les rédilirait an mêfme niveau, et ce chan- 
gcment pourrait à-la-fois inonder et dtkouviir des parties 
considérables de la surface terrpstre. Il suit de Ià que si 
l'Océan était dans iin parfait équilibre, Sa Eommunira- 
tion avec la mer Rouge et avec l n  mer RIéditerranée 

maiutiendrnit au m h e  niveau ces deiix mers. La diffé- 
rence observée entre leurs niveaux est donc la partie 
constante de I'efïet des carises diverses qui troublent sans 
cesse Cet équilibre. . 

La pesanteur et les degrés des méridiens et des paral- 
lèles, mesurés sur le sphdroïde et réduits au niveau de  
la sui face de l'atmospli+re que je viens de considérer, en 
n'ayant égard qu'A la bauie~ir, sont. les mêmes qp'àcctte 
surface. C'est encore l'ellipticité de' cette surface que 
donneut les deux inégalités lunaires qui dépendent de  
I'ap!a~issement de la terre; e u o r t e  qu'elle est à-la-fois 
déterminée par ces inégalités et par les mesures des dcgrc's 
et de 1~ pesanteur. Les ellipticités obtenues par ces trois 
moyens sont â très-peu près les &mes et *égales Li A. 
Cette identité remarquable prouve I n  petitesse dcs cames 

pertiirbdtrices de la fignre elliptique d e  la terre. Tous 
ses résultats subsisternient encore dans le Cas où de vastes 
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plateaux et de hantes montagnes recouvriraient une 
partie du sphéroïde terrestre. 

L'analyse fait  voir que l'équilibre de la mer est tous 

jours possible, quel que soit l'axe de rotation du sphé- 
roïde terrestre. Si la nmse  ou la densité de la mer était 

infiniment petile, l'axe principal de rotation dg la terre 
e 

serait celui du  sphéroïde. La mer étant peu profonde et 

sa densité n'&ans qu'un cinqniénie environ de celle de la 

ierre, on concoit qu'en écartant un peu, dans tous les 
sens, l'axe de rotation, de l'axe principal du sphéroïde; 
la série de ces écarts doit en offrir un qui donne à la 
terre eptière un axe de rotation invariable. On voit ainsi 
généralement la possibilité de  cet axe dont toutes les 
observations astronomiques établissent l'eyistence, e t  

qu i ,  dans le  cas où la mer recouvrirait tout le sphé- 
roïde terrestre, serait un axe principal de ce sphéroïde, 
en supposant les densités de ses couches, diminuées de 
la densité de la mer. 

LETTRE aux Rédacteurs des Annales de Cliimie 
et de Physiqde sur POrigine des blocs de grn- 
nite e)arv sur le Jura. 

n Vous avez imprimB deux RIénioires sur les Bloc! 
de granite du J u r a ,  l'un de M. Léopold de Buch, T'II, 
17, et l'aulre de JI, Deluc, VI11 , 134, sur lesquels jc 

vous prie de recevoir quelques observations. Suivalit 

bI. de Bu'ch , ces blocs proviensienbde la haute cime dite 
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& pok?te d'Ontex, qui est la partie antérieure, et commd 

le promontoire le plus septentrional de la cliaine ou du 
grand massif du RIont-Blanc, et ils ont 6té lancés par 

une explmion violente, et dispers& d'un seul coup sur  

les parties orientales du Jura opposées aux iasues des 

vallées des Alpes. WIais, d'après M. Dehic, q u i  trouve 

l'opinion d e  M. de Buch beaucoup trop hardie, les blocs 
n'ont pas été laîicés; ils sont sortis de l'indrieiir de la 

terre par le refoulement des fluides élastiques compri [il& 

et des eaux de la mer,  lors du bouleversement des 

couches minéidcs. 

n Il existe plusietlrs aurres opinions sur l'origine des 

blocs de granite du Jura, mais Rucune n'a paru satis- 

faisante ; tout prouve, au contraire , qu'on est encore 

loin de la véritable explicatioil. La difficulté proviena 

sans doute de ce que le pli61iamène a été produit pa r  

des causes qui ne renouvellent plus maintenant lrur 
action sous nos yeux, et dont i l  ne reste pas de traces 

suffisantes pour les retrouver. C'est précisément ce vague 
répandu sur les causes des pliénon~énes de la géologie 

qui donne tant d'attraits à cette science. On petit, 

en ce genre, hasarder son opinion, quelqne absurde 

qu'elle soit, sails parai~re extravagant; et  peut-Ctre dois- 

je m'en féliciter, quoique, tout uaturellement , I1expli- 
caiion que je vous offre, me paraisse plus vraisemblable 

que les autres. 

n L'explosion de M. de Buch n'a rien d'iinpossille en  

elle-même ; mais .je ne sais si on admetrra volontiers 

l'existence d'une force aussi consicléiab!e que celle qui  

aurait été liécessaire pour lancer, à la distance de trente 

lieues , des blocs d'lin poids anorme. M. dc E u ~ h  
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& pu;& l'idéc de cette explosion clans la dicharge d'urie 
pièce de canon, et il explique très-bien par là com- 

ment les blocs de granite ont Pu traverser un espace 
immense sans tomber. Mais si la  comparaison est exacte, 
on doit trouver vers la pointe d'Ornex, au molns , 
des restes de cette bouche à feu dirigée dans le sens dei 
la vallée du Rhône ; on doit aussi cn trouver d'autres 
dans l e  Gn'ndelwald, les montapes de Glaris, etc.; 
car les blocs qu'on observe sur les faces du Jura opa 
posées aux vallées de l'Aar, de la Lirnmat , etc., ne sont 
pas de la même nature que les blocs de la face opposée 
H la vallée du Rhône. A en juger par les exp~os;ons vola 
caniclues, i'axe d'un cratère est toujours dirigé vertica-. 
lement, parce que c'est dans ce sens que la résistance 
est moindre. On devrait donc retrouver des blocs dans 
toutes sortes de directions autour du centre d'explo- 
sion; mais bien Loin de l à ,  ils reposent principal&nent 
sur les faces du Jura opposees aux vallées qui  se diri& 
gent vers cette chaîne, et, ce qui est fort remarquable, 
ils ne sont pas de même nature pour chacune d'elles. 

11 M. de Ruch croit tirer un très-fort argument en 
faveur de son hypothèse, de ce que les blocs ne se trou- 
vciit sur le Jura que vis-à-vis de quelques vallQes des 
Alpes. Pour moi, i l  me semble que ce même argua 
ment lui est tout-à-fait contraire, L'explosion n'a ceitai- 
ncment pas pu  suivre les sinuosités des vallCes ; et si on 
suppose qu'elle a été assez élevée pour les éviter, on 

devrait trouver des blocs dans toutes sortes de di- 
rections. 

)i Quant à l'liypothèse de M. D d u c ,  elle me paraît 
trop peu vraisemblable, malgré la réputation de son 
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aiiteur, pour n~cessiter une réfutation détailjke. « bes 
r pierres soriies de l'intérieur de la terre par le refou- 
n lement des fluides élastiques compriina4s et des eaux 
D de la mer, lors du bouleversement des couches rniné- 
n rales » : c'est de la physique du bon vieux teinp. 
P Les masses éparsrs sur les pen tes du Jura n'Ltant. point 

un pliénomène isolé, leur origine doit être semblaLle à 
celle des blocs que l'on trouve dans les plaiucs , Ir& de 
leur site primilif. La plupart qcs &Sries cle montagnes 
sont entourées de d6br.i~ détacliés de leurs flarics ou de 
lents cimes, et eniriiinés ait loi11 par l'action lente, mais 
continuelle des eaux. Les vallécs basses des Alpes sont 

encombrées de cailloux roulis à des profondeurs consi- 
dL:iables, et les plaines sableuses du iiord de l'qlle- 
magne, renferment une qaantité énorme de pierres dont 
il faut aller cllei-cher l'origine en  utd de et eo Nor- 
wbge. Ici ,  je ne comprends plus comment RI. de Buch $ 

à qui l'on doit ces i:itéressantes obser~aiions, a pu 
concevoir que tant de bloes, mêlés avec des sables et des 
cailloux i-otilés q u i  paraissent avoir la même origine, 
sont sortls d'un foyer d'explosion dont on ne retrouvé 
point de traces, et ont é!é transport& à des distances de 
plusieurs centaines dt! milles. Accoutuma4 à voir la na- 
ture en grand, CI? célébre géologue veut assigner de 
grandes causes aux elrets quI naus paraissent extraor- 
dinaires ; mais plus il est difficile de devitier les p r u ~  
priéths des forces qui ont étd modifiées ou aneanties par 
les révolutions des siècles 9 plus on doit se dbfendre du 
iiierveilleun, et chercher à expliquei* les phénoméiies en 
supposant que la nature continiie à agir aiijourd'hu; du# 
uiic plus pai ite éclielle , comme elle agissait autrefoisi 

T< Y I l I .  2 F 
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.B Pour en venir maintenant à l'explication des hlon 

du Jura, que je crois plus vraisemblable quc celle d l  
PI. de Buch, je vais exposer très-succinctement les bases 

sur 1ïscliirlles elle repose. 

1) IO. C'est un fait qii'on observe journellement, qne Irs 

tor'rens des montagnes entraînent des pierres à de grandes 

distances, et que les vallées et les plaines qui environnent 

les montagnes, sont couvertes de cailloux roulés, quel- 

quefois à de grandes profondeurs. 

» 20. C'est encore une vérilé qu'on n'attrait osé avxn- 

cer à I'éyoqiie ou l'on faisait cristalliser les montagnes 

dans les eaux, mais qui est aujourd'hui incontestable, 

que les montagnes cdcaires secondaires doni les cou- 

ches sont parallèles, et .qui renferiiient des coqixillaçcs 

posés dans le sens des couches, ont été formées par reli- 

vement , ou ,  si l'on veut, par affaissement ; mais le 
premier mode me parait infiuiment pllis probable que 
le second. 

n 3 O .  C'est aussi un fait incontestable que les Alpes 

ont été formées, et que leurs eaux ont roulé des blocs 

longtemps avant l'existence du Jura. D'après ces faits, 

je concois que les blocs de granite qu'on trouve sur le 
Jura, tant sur sa pente orientale que sur sa pente occi- 

dentale, sont venus originairement des Alpes, par leurs 

  allé es, très-Probablement' à la faveur des eaux ou des 

glaces, et qu'ils ont été soulevés lors de la formation d u  
aura par relhvement. 

Cetie explication est plus naturelle que celle de 
RI. Dcluc; elle acquerra même plus de vraisemblance si 
j'aioute qii'rlle est à-peu-près celle qu'avait adop:& le 

çélèbre Dolomieu. 
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1) Au reste, ilest illus facile de rff!itc.r tcs Iiypotllèces 

dr.3 autres cpéd'en imaginer debonnes : n'en point Taire 

serait le rnietix ; mais il est trnp &&cile de résister-A 

cett i  tentation, surtout en géologiel 

» I'ai l'lionneur d'hre , etc. 1) 

J. - La 

NOTE sur un nozrvet Alcali. 

(Ln ?A l'Académie des Sciences le IO aoBt 1818.) 

EN faisant l'analyse de la fève Saint-Ignace ei de la 
hoix vomique, nous avons extrait de ces deux graines la 
substance à laquelle elles doivent l'actiou qu'elles exer* 

cent sur l'économie animale. 

Cette substance blanclie, cristalline , d'une amertume 

insupportable, se présente sous forme de lames quadran- 

golaires ou de prismes A quatre pans, terminés par une p y  
ramide A quatre faces, un peu surhaissée. Elle est très- 

peu soluble daus l'eau, très-soluble dans l'alcool : et fnr- 

mée, comme la plupart des matiéres végthles, d'oxigène, 

d'hydrogène et de carbone. Elle est surtout remarquable 

par ses propriétés alcalines, comme la morphine, dont 

cependant elle diffère essentiellement. Elle ritablit la 

couleur bleue du tournesol rougie par un  cid de, fornie 

avec les acides eux-mêmes des sels neutres solubles dans 
l'eau et plus ou moins facilement ~ristallisablrs~ Traitbe 

par I'acide nitrique affaibli, elle donne lieu à un nitrate j 
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mais l'acide nitrique coninentré &agit sur ses él&inenç et 

la dkompose; la dissolution est alors d'iincouge de sang, 
passe au jaune et donne de l'acide onalique. L'acétate est 
extrêmement soluble, le sulfate l'est moins et cristaNise 
en lames rhomboïdales. 

Cette matière agit sur l'économie animale comme l'ex- 
trait alcoolique de noix vomique, mais avec beaucoup 
plus d'énergie. 

La classe des substances régétales acides est npm- 

brense ; celle des substances alcalines était, au contraire, 
bornée à la morphine ; cependant M. Vauquelin avait 

signalé des propriétés alcalines dans une substance ob- 
tenue par lu i ,  en faisant l'analyse du rEnphne aIpinu. 
Notre matière formera un nouveau genre dans cette 

classe, qui peut devenir plus nombreuse, et que RI. Vau- 
qurlin a entrevue le premier. Pour rappeler ces faits et 

désigner-notre substance par un nom qui nous évitera 
des periplirases , nous nous proposons de l'appeler wnu- 

queline. Nous pensons que ce nom vaut mieux qu'un 
autre tout-à-fait insignifiant, ou qui indiquerait des 

propriétés qu'on pourrait rencontrer dans d'autres 
corps. 

EXTRAIT des Séances de Z'Acadénzie royale 
des Sciences. 

Séance du lundi 29 jzh 1818. 

AU nom d'une commission, M. Desfontaines fXt un 
rapport sur le Mémoire de $9. Houtou-Labillauliére, coua 
ccernant le palmier nTipa. 
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Ce Rlhoi re  renfet-me une description plus exacte ct 
plils cornpléte du ECipa,que celles qui avaient été données 
p i .  Rumpliius et Tliuiiberg; et, ce qui est plus impor- 
tarit  eucore, c'est nous fait connaître dc nou- 
veaux rappoi ts enti e les yalnzie~s, le 11'ka et le pan- 
danus, ct qu'elle fixe nos idres sur le rang que ces 
derniers doivent occuper dans la série des ordres na- 
turels. 

11. Percy, au nom d'une commission, fait un rapport 
sur les instr'urnens d'acoustiaue aue hl. le Dr Laeniiec a 

1 1  

prCsentés à l'Académie, et qui,  suivant lui, peuvent être 
enzplo3 és comme moyen d'e.zplorcztion dans les mn- 
ladies des msckres d~oraciqnes, el particulièrement daas 
In phthisie piti~~sonaire. 

I( Le peu d'avadtage qu'on retire, dans beaucoup de 
u cas, de la percussion de la poitrine suivant Za mé- 
n thode d'Avenbruger, et la considdration de la facilité 
n avec laquelle le son se transmet à travers les corps 
JI solides, ont suggéré a l'auteur l'idée d'étudier, à l'aide 
u d'intermédiaires semblables, les différens bruits que 
)i les mouvemens des organes r~spiratoi~es et circula-i 
u toires, peuvent produire dans l'intérieur de la poitrine, 
n et de recherclier si les bruits dont il s'agit peuvent 
)) donner des signes plus çer~ains que ceux que noiis 
n connaissons, relativement aux maladies des organes 
u contenus dans ces cavités. » 

L'instrument dont ZCI. Laennec se sert pour l'explo- 
ration de la voix, est un cylindre en bois, d'un pied de 
longueur, de I 6 lignes de diamétre, et perforé dans son 
rentre par un canal d'environ 3 lignes cle diamètre. 
Ce canal, appliquk sur la poitrine d'un individu sain 
qui pnrle ou qui chante, ne fait entendre qu'une sorle 
de fremissement plus marqué dans certains points de la 
poitririe qne dans d'autres. Mais lorsqu7il existe un ul- 
cire dans le pournon, le  fi.4missement se change en un 
phénoméne tout-à-fait singulier, nommépecto~.iloquie par 
RI. Laennec, et que les commisszirrs regardent comme 
\rés-propre à fournir un signe certain et facile de quel- 
ques al drations du poumon. L'auteur a didugué t r o s  
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espèces de pectoriloquies qui , d'aprks ses recherches 
ali iomiqiies, corresponclent à l a  grandeur des ulcèrcs 
du  ~ O I ~ I I I O I I ,  à leur état  de vaciiité ou d e  plknilude, et à 
l a  co~&:ance de la matière qil'ils renferment. 

RI. d~ Elumboldt lit son Mémoire szLr I%zj?uencc? de lu 
déclinaison ciu soleil sur le cemmencernent des pluies 
éq~~ntclrt'nles. ( V o y e z  le précédent Cahier. ) 

M. Biot commence la lecture d e  son Afémoire sur 
E'l?mploi des phknoniènes de la polurisation dans l'étude 
des subs~mzces rnineraleô, 

La Section de Haianiqiie présente, en comité secret, 
une liste de candidats pour la $ace de  professeur de 
botanique à I'6cole de Pharmacie. Les deux premiers tan- 
didats salit ; N, Guiart et. M. Houton-Lahillardiére. 

On procéde au  s h d n  pour la place de pofesseu~ 
dc hoianique : Ma Guiart est nommé. 

RI. 1Siot coiuinue la leciure p'il avait commencée dans 
la  seance pr6c.édecit~. 

R4. Godefroi lit un  Mkmoirc sur cette question: 
L'acte de la vegétation développe-t-il de Zn c;deur. dans 
L s  plantes? (Ce Rlénioire est renvoyé à l'examen d'uiie 
comniission.) 

RI. Cloquet lit u n  2CIémoire sur la i?!!einhrane p p i h  
Zm're. ( Une conzmissiou est chargée d'exarniiier ça 

travail. ) 
Des commissaiiw sont kgalement chargés de rendre 

compte à l'Académie n'un M4rnoire de M. Lefkwe, dotit 
elle a entend~i. la lecture, et qui est relatif a une çlassi- 
ficatiou b o t a n i p .  

C 

'S&mce du bmdi I 3 juillet. 

RI. Arago romm~iii ique une lettre d e  RI. Freycinet 
(FToyez le précédeiit Cahier, p. 22% ) 
31. d e  Rranvois fait iin rapport sur le !iZmoire qiie 

M. Drlille avait lu à l'Académie, conccrnanb le paliniei- 
&i~&'j'. 
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Les commissaires ont jugé que 19 hl6moire de M. De2 

/lille i,enfernw plusieurs détails curieux et utiles ; nous 
en rxtinirons le snivniit : « Lorsqu'iin diitiicr a vieilli 
11 et que la sére commence 3i se portcr plus faiblement 
N à son sommet, i l  est possible, nie disait lin culriva- 
B teur des environs du Caire, de coiiper le dattier et de 
» le replanter, en desceiidant son sommet eii terre : une 
B année avant celte opération, on enfoiire deux coins 
11 de bois cn ci oix dans le tronc, à ti ois coudées enrir on 
i, ail-dessous des feuilles. On recouvre ces coins et les 
N nouvelles blessures, d'un bourrelet de 1' imoli soiitenu 
» arec un réseaii de corde. On iient le limon humide ..... ; 
II on coupe le sommet au-dessoiis de ce boi~rrelet, et og. 
>I le plante dans u n  -trou prés d'une rigole pour I'ar- 
)) roser. U 

On lit un Mémoire de RI. Portal sut Za Mernb~dlze 
pupdZaire. 

M. Girard rend un Cornp@ verbal du Froyqe d u  gé- 
néid, Andréossi (Nous nous proposons de donnec 
iioiis-mêmes un ex~rai t  détaillé de cet intéressant ~LL- 
vrnge. j 

RI. Edwards lit un  second illémaite sur les AspJiyxies. 
( k70yez plus haut. ) 

Séanoe du Zwzdi 20 juillet. 

RI. Wurtz ,  ex-direcieut. des suh.iistanres militaires, 
adresse des tableaux pour concourir au prix d e  sta- 
tisiique. 1 

M. Pictet, de  Cenéve, communic;iie uiie Bote de 
31. hlackensfe sur ZLIZ A r h  qui pn~i l î t  avoir. été pc.t:ifié 
en place, en Ecosse , dans un hurx de s c h i s ~ e  a1gilru.r. 
31. Rose donne qiielqiies détai l  sur un fait aiinlogue 
qti'il a observé drpuis long-temps, et qiii  peut  se +air 
encore près 1 ersailli~s, conimiine de Cif, daus I'eliclos 
d'uu moulin à eau, au nord du  village. 

R.1- Brochant f a i t  u; rapport s u r  Irs expériences de 
:+1. C>eu$ant. (Un cxtrait détaillé du ?!émoice de A l .  Beu- 
diiiit a (té i~iséi i :  dms ce volume, ppge A,) 
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M. Ceoiffroy-Saiiit-Iiilaire lit un file'moir~ s u r  tes 
Organes de Ica voix. 

La commission. nommée au scruiiii. nour l'examen des - I 

ouvrages de statistique se cornpose de hlM. Carlu~bert. 
Montbret , Fourier, de Laplace, Laeépede et hlaurice. 

flous avons rendu compte, dans le Cahier précédtmt, 
page 191, de l'opération chirurgicale que hl. Rielieraiid 
venait de faire sur la personne de AI. RIichelleau , offi- 
çier de santé à Nemours , et par laqiielle il avait Ctabli la 
possibilité de l'excision d'une certaine étendue des côtes 
et de la ptinétration dans la po i t r i~e  par une ouverture 
plus ou moins grande, Nous avons appris, depuis quel- 
ques jours, que les esp4~ances qu'elle avait fait naître lie 
se sont pas i &lisées. L'aff kçtioli cancéreuse qu'oii avait 
voulii exlirper, en enlevant huit pouces cari.& de la 

Pl  èvre, s'est reproduite presq4ie aussitt?, et M. Mirhrl- 
eau est mort d& suites de ee;tte maFadie , sans a ~ o i r ,  
A ce qu'il parait, tiré aucun sovlagernent de la criicllc 
ppérhtion qu'il avait endurie, 

présenlent maintenant les rner.5 polaires. 

Xous nous proposons de réunir, dans cette n'otr, 
queIciues détails Authentiques que nous avoiis ex?.raiis 
des Journaux scientifiques anglais, au sujet de l a  débklc 
qu'éprouvent maintenant ces moritapes de glace dont 
les côtes du Croënland étaient qntoiwées depuis pliisieiirs 
siPclrs, et qui empêchaient les navigateurs de s'approclier 
du pôlr boréal. Nous y aibuterom ?~lnsietirs observations 
pouvelles sur les couran$ qui ont fait croire, ainsi qu'on a 
yu voir tome VII, page I 93 et mir., & une communkation 
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directe dc la h i e  ile Caliiii ,ivec Ics niers polaires, c t  P 
uiie sbparatiou coniylEte de  L'Asie et de l'Amériqiie. 

Le  capitaine Beaufort rencontra, le 4 octobre d t d e r ,  
par une latitnde de  46°,30'nord, des moniagues de  glace 
que les couraris poussaient vers le sud. 

Le lieutenant Parry fit une rencontre l e  a avril, 
par une latitude de 440.2,r1 qord. 

Le sloop de guerre the Fty, vers la fin de mars, passa 
entre deux grandes îles de  glaces flottantes , par l e  
42"" degré d e  latitude. , 

La Grcice, Paquet- Root de  Halifax, commandé par 
le capitaine 1-iuian , étant parvenu, le 28 mars dernier, 
à la la~it i idr  dc  4 r O.50' R'. et à Ço0.53'de longittide ouest de  
Greenwich, éprouva pendant toute la joiirnée u n  vcnt 
du nord exc~ss ivemen~ froid, et qui fit présager l'ap- 
proche des glaces. Eflectivernent , le lendemain on aper- 
çut une multitude d'îles flottantes dont qiielques - w i e s  
s'élevaient de 200 à 250 nieds au-dessus d e  la surface 

I 

des eaux, se m ~ u v a i e n t  dans toutes sortcs d e  directions 
et occupaient uii espace de plus de sept lieues. 

M. Williani Dayment, master du Brig Ann d e  P o o b  , 
quitia le port de Gremspond, à Terre-heu,ve, dans la 
matinée du  19 janvier I 8 I 8 , e t  dés le soir rrmcontra des 
iles flottantes. Le lendemain, au lever d u  so i r i l ,  le bB- 
tirnent était tellement pris clans les glaces, qu'on n'aper- 
cevait aucnne issue méme du harit des mh;.. 

La place, daus iotate cette étendue, s'blet ait d'enviroa 
14 pieds au-dessus de  la surface des eaux; elile se moiivait 
\ers le sud-est . et  entralna le bàtiment dans cette même 
direction p ~ n d n n t  wiqt -neuf  jours conséciitifs. Le I 7 fé- 
vrier, le capitaine Dayment, se troiivaiit a1or.s à 300 niilles 
à l'est dix cap Race et  par 44°.37' de laiitude nord ,  aper- 
çut une issue vers l e  sud-est et parvint à s e  dégager. 
Depuis le 19 janvier jusqu'au 3 février, l e  brig ne fai- 
sait guère que 4 niillm ( 1  lieue;) en un j o u r i  mais, à 
partir du  3 février et  jusqu'au 17 d u  même mois,  l a  
vilesse était de  prés d'un mille par heure. M. Dayment 
rapporte qu'il a aperçu pendant les 29 jours qu'a dur6 
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cette singulière navigation, plus de cent montngnes très- 
&tendues de la glace compacte et bleuàtre que les marins 
appellent glace du Groëriland. 

Dans son passage de Sairit-Jean-de-Terre-ICTeuve en 
Ecosse, le brig Funchal, de Greenock , rencontra, à deux 
reprises dinè'rentes , de grands cllamps de glace; d'abord, 
le 1 7  janvier 1818, à 1 5  milles ciiviion du port qu'il 
venait de quitter, et cusuiw le 20 du méme mois, par 
47'; de latilude. Le  preiilier avait 8 milles (pi& de 
3 lieues) de large ; on n'en voyait pas la limite dans la 
direction du nord. Le second, également trbs-kteiidu , 
portait, à son centre, une imuieuse mouiagne de glace 
( an immense ice- berg. 1 

Nous terminerons ici cette énuoiération: elle suffit Dour 
prouver que la didocation des glaces a dii arrivcr en mhne 
temps sur une grande étendue des rnws polaires, et qu'clla 
continue encore. Les journaux on1 annuncL que quelques- 
unes de ces îles flottantes étaieni deswniiiies jiisque vers 
les t rq iques ,  en conservant néaiimoiiis d'assez graiides 
dimensions, et qu'entre autres, on en avait rencootrées 
vrès du canal de Uahama. Kous n'avons aucune raison 
n 

pour révo uer le fait eii doute; mais nous iious sommes 9 imposé la ai de ne rapporter, dans cette nalice, que des 
exemples accompagnés de dCtails aullientiques , et c'cst 
u n  caractère uu'on ne saurait refiisrr à CCUX aui »ré- 

1 1  

cèdent; car nius  les avons pris clans une dissertation de 
M. Barrow, secrétaire de l'amirauté aiiglaise. 

Le mouvement des glaces qu'on a observées depuis 
quelques années dans le voisinage du banc de Terre- 
Neuve, prowve qu'il esisie sur l n  côte de La!mdor un 
courant qui , dans toute saison, est dirigé du no~d cm 
s u d  Ce résultat est confirmé d'ailleurs par le téinoigiiage 
de tous Ics nnvignteiirs , et entre autres par celui du cii- 
pitaine Buchan, qu i  a été stationné dans ces parages 
pendant cinq annees conse'cutives. JI en résulte que le 
courant connu sous le nom de GuIf st~.eanz, et qui 
coule, da sud au nord, le long de la côle orientale clcs 
Etats-Unis, ne s'étend pas au-del6 de l'erre-Neuve, c.t 

que ce n'est pas par cette voie que Ecs produclions dcé 
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tropiques peuvent être transportées dans les mers ??à- 
lc~ir.es. Parmi les nombreux exemples qu'on pourrait 
ciicr pour confirmer le fait quc le Guysiream parvenu 
A Terre-Neuve devie vers l'est, et qu'aprés une seconde 
iiiflcxion il se diiigt. vers les côtes de France, d'Espagne, 
de Portugal et d'Afri y ~ ~ e ,  nous choisirons les deux sui- 
vans, qiii sont d'une date récente. 

Le 25 inin s8 I 7, le capitaine de la f%t?~erine de Lon- 
dws, se trouvant par 4 4 O  dc latitude nord et une longi- 
tude cstim6e de i3O.49' à l'ouest de Greenwich, jeta 
dans la mer une bouteille bien scellée, dans laquelle il 
nvail renfermé un hillet ; cette bouteille n été pécliée 
le IO de novembre dernier. au milieu de la baie de Car- - - 

nata , claiis Ir royaume de Galice. 
En mai I 817. et ~récisément dans la m&me baie de 

1 ,  I 

Carnata, 8n a recueilli une seconde bouteille flottante 
contenant un billet adressé à M. John williamson Sliik 
de Géorgie, et jetée à la mer par le capitaine W. Baiigh, 
par 4g0 de latitude nord et 4 3 O  de longitude occiden- 
tale, p,endant son voyage à Liverspool, sur le bâtiment 
Geo~gza. Le billet n'&tait pas daté. 

On devine combien de notions curieuses on arquer- 
l ait bientbt sur la direction et la vitesse des courans per- 
manens qui traversent l'Océan dans différentes direc- 
tions, si les navisriteurs prenaient la peine de confier, 
de temps à autre, aux flots de la mer, des bouteilles bien 
cachetdes, et renfermant cliacune l'indication précise du 
fieu et d u  jour oii elles auraient été jetées. 11 est pro- 
bable, par exemple ue si ccite pratique avait été en , ? usage à bord de l'expedition de Cook, pendant qu'il ex- 
plorait les cetes septentrionales de YAsie et de 1'Ainé- 
ripue, on ne disputerait plus maintenant sur la sépara- 
tiou de ces continens, et que l'on saurait si le détroit de 
BGliring n'est, comme le capitaine Burney le prétend, 
que 1'c.ntrL:e d'une baie rofonde, o u  s'il communique i avec la mer qui haigne 1 pôle boréal. 

Nous avons dit précédemment qu'il règne, en toute 
saison, l e  long de la côie de Labrador, u n  courant dirig6 

nord au  sud, et dans lequel on trouve souvent des 
bois flottans qui n'ont pu végéter que s o w  les tro- 
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\ piqiies : il semble des-lors dificile de coucevoir qu'ils 
aient atteint les niers polaires autrement que par le dbtroit 
de Héliii~ig. Le gouverneur de l'établissement danois du 
Disco, situé sur la côte occidentale du Groëiiland , pos: 
séde une table d'acajou fnite avec uu tronc qui fut pCde 
clans ces parages, au milieu du courant boréal dont noils 
Tenons de parler : on y recueillit en même temps un 
arbre de l'es~éce connue sous le nom de bois de cani- 
p&lie. Si cesLproductions de l'isthme qui joint les deux 
Arnériques pp! ovenaient du golfe du Mexique, le Guy 
sfrearn aurait pu les entraîner jusqu'à TerreiVeuve , cbt 
de II vers quelques points des côtes de France ou d'Es- 
pagne ; mais on ne saurait admettre qu'elles ont suivi 
In cbte de Labrador, et remonté le courant rapide qui  
ddbouche par le détroit de Davis. - 

En I 786, l'amiral danois Lowcnorn , étant en vue 
do la cbte orientale du Groënland, dans une latitude 
de 6 5 O . 1  r '  et par 35".S1 de longitude à l'ouest de Paris, 
dlcouvrit aussi LIU tronc d'acajou tellement grand, qu'il 
fallut le scier pour le hisser sur le bâtiment. Ce tronc 
était niaiigé des vers jusqu'à sou centre ; circonstance sans 
laquelle, comme on sait, il n'aurait pu surnager. On 
Ic pcchn dans le courant dirigé du nord-est a u  sud-ouest, 
parallélemeut à la c h  du Groenland, qui amène, 
tous les ans,  de si gandes quantités de bois flottans 
sur les rives septentrionales du Spitzberg, de l'de de 
Scnn-RIqm ct cle l'Islancle. Ici,  on n'aurait pas la rer- 
source dc supposer que l'acajou a été charrio dans les 
mers polaires par des fleuves inconnus dont les em- 
boucliiii.es seraient situées au  nord de l'ancien et du 
nouveau continent , puisqu'ori sait que cet wbre ne 
croit qu'en AiriL:rL~iie et prés de l'équateur. Ajoutons 
que les mitres espkes de bois flottans qui vienncnt 
icinplir les haies du Spitzberg sont souvent perforbes 
par  des wars de nwr (sea-worr~t)  , qui ne vivent que 
dans des climats chauds. 

IAe syst?me que no~is. avons développé tome VI], et 
s:ii~ailt lequel toutes ces productions des tropiques se- 
@en t pal velum dans le bassia polaire par-le d h  oit 
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de Bdhring , suppose qu'il existe dans l'Océan Pacifiqne 
un courant dirigé du sud au nord, et dont le courant 
ailanticrue horfal aui 'débouclie Dar le détroit de Davis. 
par l e l ~ ~ i t z h e r ~  ét la côte orihtale du Groënland, 
serait, pour ainsi dire, le prolongement. Or, quoique 
les mers du Japon et du Kamstchatha aient été beauconp 
moins frkquentées qne l'Océan Atlantique boréal , 1c.s 
iiavigateurs ont cependant recueilli quel cpes faits qui 
mettent l'existence d'un tel courant, hors de toute 
contestation. 

Chaque année, d'immenses quanti& de bois flottans 
sont jetées sur les rives nléridionnles des îles dont se 
compose l'archipel Aleutien. On y rcrnarque dir nié- 
léze, du sapin , du tremble, et d'autres arbres q u i  
croissent en abondance, mais plp au sud, sur les deux 
côtes opposées de l'Asie et de l'Amérique. Le irai bois 
de camphre ( tlze true camphor-wooct) , production dcs 
climats chauds, mérite une mention par~icii1iéi.e , puis- 
qu'il montre que le  mouvement des flots du sud au 
nord se fait sentir dans l'Océan Pacifique , minie 
très - près de l'équateur. Ce bois ne s'arrbte pas en 
totalité dans les baies méridionales des îles Aleutienries. 
Des auantités fort considCrables flottent dans les fias- 
sages t u e  ces îles laissent entre elles, et sont pousSées 
j~is~ii'au-drlà du détroit de Béhring. Pend nt le dernier f voyage de Cook, les équipages de la R&o ution et de Ta 
Découverte, déjà parvenus au 7ome de@ de latitude, 
p&cliaient journellement dans la mer le bois nécessaire 
i leur consomn~ation. Le ca~itaine Clerke dit exurrz- 

I L 

sément, dans son journal, que ces bois faisaient u n  
excellent feu et n'étaient pas du tout imbibés d'eau 
( it ivns not in the least water-soaked) ; ce qui semble 
entraîner la conséquence qu'ils ne flottaient 
un temps très-loiig, et que les arbres 
austral avait amenés dans ces parages, 
dwte , délaient déjà fait jour jusqu'au bassin polaire. 

Le courant nord-sud qui règne le  long des côtes du  
Spitzberg et du Groënland est rapide et occupe un grand 
espace, tandis que le courant sud-nord que Cook ü 
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rrmai.qa8 dms  Ie Shoi t  de Céhring est resserre> et 
n'excède pas un inille ( u n  ticrs de lieue) à l'heuir. 
Cette di\seiiihlniice est le  plus h t ,  et peut 6tr.e le seul 
argument qu'on puisse opposer a l'assimilation des dcuv 
courans. M. Barrow imagiiie qui: le déficit d u  bassin 
polaire est rempli à l'aide d'un coixrmt qu i ,  suivant lui, 
coule avec une grande rapidité au-dessous de la bar- 
rière de glace qu'on rencotitre au nord du duiroit de 
Béliring; et pour montrer que cette idée ri'a rien que 
de trés-iiaturel, il fait remarquer que les montagnes 
de glace (seebergs), dont la base plonge conçid6rnblc- 
ment dans l'eau, marchent quelquefois cri sens conti&c 
des vents et 'des inasses qui ne reposent, pour aiwi 
dire ,  que sur la surfcice des vagues. Il est vraiment 
1) .surprenarit , dit le naturaliste Fahriciiis, qu i  a résidé 
3 pendant plusieurs années au Groënland, de voir la 
.i, rapidité avec laquelle une montagne de glace se meut 
1) quelquefois contre le vent; mais il est clair que ceci 
n dépend de ce que la base de la montagne, étant p1011gCe 
1) très-profondkment dans l'eau, reçoit une grande im- 
x pulsion d'un courant irifkrieur, tandis que le vent ne 
» peut s'exercer que sur la portion bien moindre cIiii 
1) s7éléve au-dessus de la surface dc la mer. Les mon- 
>) tagnes de glace ayant des profondeurs t&-in+ales, 
H on concevip aussi aisément comment i l  arrive parfois 
r que l'une d'elles suit la direction des courans déter- 
n minés à la surface par l'action du vmt ,  tandis qu'une 
» autre, toute voisine, se meut ou nioins vite ou dans 
» un sens opposé. H 

Nous terminerons cet article en rapportant quelqiirs 
observations relatives à la température et à la g ariié 
spécifique des eaux de la mer, faites dans le voisin,ige 
d u  Croëiiland. 011 y trauvera la preuve, si on le5 rom- 
pare à celles de John Davy, tome \ I I ,  page 50 et siiiv-. , 
que l'opinion suivant laquelle la saiure, et par consé- 
quent la densité dcs eauv de l'Océan, est d'autant nioiii- 
dre  que la latitude est plus hlevée, n'a aiicun fon- 
dement. 
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DEI~XIÈME MÉMOIRE sur le Caméléon nzi?zérd 

Par  MISI. CHEVILLOT et E ~ w a x ~ s .  

L u  à l'Acar11:inie (lts Sciences le 15  juin 1818- 

DANS un premier Illbinoire silr le Cnml?t!on niinr'rcll , 
que nous sons e u  l'honriecr de lire A l'Acad&niie , 
iioiis avons <lGtmnin& qiie ce corps &ait fornié tl'oxide 

noir de  mangnitkc , d'osig$ne et de potasse. Xoas avons 

constaté que les coiileiiis qu'il préseiite à 1't;tat solide, 

lorsqil'on le forme de  toutes pi&es, tli.peiidmt des pro- 

portions de scs parties cons~itiiantcs, et qu'il y avait une  

combina;son qiii &tait susc~ptible tie cristalliser et de 
fbrmer des a ip i l l e s  de coiilcur pourpre. 

Dans le hlénioire que nous avons'aujonrd'liui I'lioli- 

lieur de sorimetir e à l'Académie, iioiis .neils proposons 

d'examiner les proprit:t+s de  ce corps, qni est reinai- 

quable par son action sui. les corps coml~iistibles, et pa r  

ses chniiqemens vari(% de cc!oi*ation. 

Avant d'étrulier d'une mmiére sp&rci,ile les pro!,i~ir:iA 

do carn6léon de pntbtsse, qui a fait le suiet d a  pi.erniri~ 

RIGnioire, il sera nécessaire d'exaniitirr les combinaisoii~ 

du manganèse oxidé avec tes aiitres alcalis. Ces conliais- 

sances p ~ é a l . d h  sont nécessaires pour apprGcier les plie- 
iiornènes que pr6seiite l e  raiiiéliori dc potasse lorsclii'orr 

le met en contact avec ces siih-rances. holis i d i ~ i -  

clierons d'abord quel est le r6sultat de l'action de 1s sotide 

et de l'oxicle noir de niangin tse.  
On pouvni t présilnier qu'il se fornierait lin carnéIfou 

T. V I I I .  aa 
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( 335 
nrsz  s~inblal>le Feliii de la potasse. E n  efft-t, Ioi-sqii'cin 
d.auKe, dans un tube recourbé et rempli d'oxigéne , uri 
gramme et demi d'oxide noir de manganése, et autant de 

soude, dans de  petites clochcs courbes et de petits crru- 
sets d'argent, eu employant l'appareil au mci-cure oii à 
l'eau, o n  ne tarde pas A avoir une absoipior1 de gaz. 

Dans une expérieuce pareille, nous avons fait absorber 
s is  centilitres d'oxigène ; la niatière reste solide et noi- 
ràtre. Mais quand o n  la dissout dans l'eau, elle prend 

aussitôt une belle couleur vert-pré qui ne tarde pas i 
passer au rouge poiirpre. 

Ce cam4léon dif3h-e de  celui de potasse en ce que nous 
n'avons p?s pu  obtenir de cristaux bien prononcés avec 
cet alcali. O n  trouve, dans le résidu de l'évaporat?on , un  

sel pouprc et lransparent qui est du  carbonate de  soude, 
coloré par u n  peu de  caméléon. 

Nous avons ensuite examiné IPS comhinaiaons de la 
baryte avec l'oxide noir de manganhsc, dans un appareil 
semb1,ible au préc&d&t; i l  ii'y n pas eii d'absorption 
considéralle; elle n'&tait que 3c deux centilitres; la cou- 

leur était d'un vert fonrd. Ce nouveau ,ciiinékon est in- 
soluble dans I'eau ; il se forme difficilement à cnusc de la 
tempCi ature plus élevée qu'il faut eiilploye?. 

La strontiane a une action moins marquée dans le tube 
recourbé ; cliauflée sur le mcrciirc: o u  sur l'mu , il n'y 

a guère d'absorpion sensible, et par conséqiient point 

de formation de camélkon. Pour l'obtenir, il f.iut mi- 
ployer Line clialeur plus forte. Lorsqu'on chauffe le mé- 
lange dans un creuset d'argent ou de platine, de maniére 
à le faire rougir, il se forme une tombinaison qiii a une 
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leiilte verre pet1 f o n d e ,  et qui es t ,  comme le caméiCon 

de b a i p  , insoluble dans l'eau. 

La chaux, les oxides r n é t a l l i q J  terreux, traités de  

la inénie façou, n'ont point ' la propriéib de  former du 
raméléoii avec l'oxide noir de rnai~pnéçe : il en est de 
piCrne de 1'iimmouiec;ue. 

Tels sont les camé16 ins que l'on obtient en faisant 

agir les alcalis sut. le peroxide de inangailése, à l'aide J e  
la chaleur. 

On voit que tous les alcalis, à l'exception de la clinirx 

rt de I'aininonique , se combinent avec l'oxide noir de  

manganèse, pour former des composfs avec l'osigéne. 

011 peut les désigner par le nom de cnnzr:Eéons, et1 atten- 

dant que  l'on ait disc~itC: leur notiire pour les dlsigner 

p r u n e  autre dénomination significative, d'agrés les priii- 

cipes de  ln  nomeuclature actuelle. 

Examinons maintcnaiit les pr.opri&t& de crs rami- 

lions, et conimehçons par celiii de  la potas-e dam 1'Ctat 

de coiril~ii~aison neutre formant des cristnux en aigiiiilrs. 

Sous aroris vu  que loi-scp'on les rliïufl'e, il se di.g,ip> dli 
I'oaigéne; mais, cfaiis l e  premirr Rl&no;re, nou, n'cri 

nions pas déterminé l a  p.- p ortion. 

On a introduit un  gramme de cristaux dr? ramé!don 

rouge dans une pctiie cornue an col de laquc!lc iinit 

~dnpté un tube qiii s'engngcnit ni1 haut  d'tiiie c l ~ c h  

pleine d'eau. La cornue fut p l a d e  dans i ~ i i  1 aiii de salile 

ou (tait plongé le réservoir d'un theiinomi*tre ti côté Ec: 
la cornue, 

On a chauKt! peu A peu, ct au 2 2 5  A d o m '  degré ccntig., 

]CS aiguillrs décrépiti?reiit , e n  dégageant une certaine 

pmtiild dc  pz. Api éi drwx 1mii .e~ de  f m ,  le iI!rrrno- 
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bètre  agant ét4 jusqu'à 270 degrés, on a laissd refroidi; 
l'appareil. Le volume du gaz dégagé était de S centilitrec. 

L'expérience que nous avons faite sur un gramnie de ca- 

méléon rouge cristallisé ayant fourni 8 ceniiliires d'osi- 
gène, il importait de déterminer par de nouvelles espE- 
riences si I'on pouvait conipter sur cette proportion : 
nous l'avons répétée sur 3 grammes de. cristaux de ca- 

méléon, et nous avons obtènu un résultat qui s'accorde 
sensiblement avec le préckdent. Le  résidu est unepoudrc 
noire qui , Ptiint traitée par l'eau, se dissout en partie et 
donne du caniéléon vert qui passe bientôt au rouge. La 
poudre noire insolnble est de l'oaide noir de manganèse 
qu i ,  la& et sEcbé convenablement, pése 1g,625 : ~insi 
donc, un gramme de  cristaux de caméléon rouge contient 
0 8 ~ 5 4  d'oxide noir de manganèse , og,rofi d'oxigène, ea 
le reste en  eam6léon vert. 

La chaleur n'a pas dLga~é tout I'oxigéne ; il en reste 
dans le rksiclu , puisqu'il y a encore du caméléon : il est 

évident que cela n'a p i  ê t w  aiitmnent ; car lcs substances 
nécessaires pour former d n  cninddon et IA températuro 
qii'exige sa formation existant to~!joors, la décomposiriori 
n'a pu être que priielle. Il y a donc une grande d i l G  

renre entre le caméléon formé par le fCu, et celui qui 
résulte (lu niême camkléon obtenu en cristaux rouges pi:r 
la voie lîumic'e. 

Apris avoir ddterminé la proportion d70xigéne que Ics 

ci istaux fourriisscnt par le feu, voyoiis à lacpielle de cc's 

deux substances, l'orridr cle manganèse ou la potasse, on 

peut rapporter l'oxigène. Comme nous avow fait voi!, 

dans le premier RPt:moire, que les quantités d'oxi$ue 
absorbées dans la forniation du caméléon ci.oissent, dans 
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de certaines limites, avec les qiiantités de manganése, il 
est présumable que l'oxigkne se combine plus partic.u- 
librehient avec cet oxide. Cette opiuion debiendra plus 
probable si l'on considère que le rritoxide de potassium 

ue se d&ompose pas par la cl-ialeur. Or, les cristaux de 
caméléon rauge se décomposent en grande partie par u n e  
élévation modérée de température ; et ce qui se décompose 
se réduit en oxide noir de manganèse ct en oxigbne. Il est 
done vraisemblable que c'est au  inanganèse porté à 
\in plus haut degré d'oxigénation qu'il faut attribuer cet 
oxigèiie. E n  adoptant cette opinion, il faudrait consi- 
dérer le manganhe comme porté à un nouveau degré 
d'oxigénation plus élevé que tous ceux connus jusqu'ici. 
Nous verrons, dans une autre occasion, que l'oxigéue 
y est suivant les proportions déterminées. . 

Ses conibinaisons avec les alcalis , les caractères salins 
qu'il présente, naus paraissent d e v o i ~  l e  faire regarder 
coinnie un acide. E n  le considérant sous ce point de vue,  
nous dirons qu'aucun acide en état de combinaison arec 
une base salifiable n'agit aussi puissamment sur la plu- 

part des corps coinbustibles , excepté peut - être l'acide 
çlilorique. 

Rous en avons étudié 12cti~n d.'abord sur 1'Iiydro- 
g?ne : os,27 de cristaux d e  camdéon rouge réduit eu 

poucire out Cté port&, au moyen d'iiue pince à cuillers, 
dans une petite cloche courbe remplie de gaz hydrogène; 
on a chaun'é à une 16gère chaleur ; au bout de deux mi- 
nutes, il y a eu ignition suivie d'une absorption qu i ,  
d'abord rapide, se fait ensuite lentement. Lorsqu'ellc a 

cessé. on a hrsuré  le gaz absorbé, et on a trouvé qu'il 
é ~ i t  égal é ged.,6. Nous avons cherché à dé!e&ucf 
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la température A Inqiiclie I'iiycii-r$ne décornposnit Ics 
cri tais de cn&l<:on rollgr, et  iious nvoiis reiaarqrié qiie 

i ' h  j~>i.~tioil  n'a 4té scii:;ible qu'à r 60 dq$s cetitigr. 

Cepeiidaii~ clic: a dû coniniencw hg- te i i ips  auparavant, 

p II ce (pie Ic g w  11r s'est giicre dil~iC a 13 prcinihre iiii- 

pi essiuu Ge I R  C I I ~ ~ C L I ~ .  11 e t  i remarquer qu'en chauirant 

aiiici hradut~lleme~it dnris un 3 3 t h  da sable, nous skons 

riirernciit obtenu iiria combustion avec d t ' g+pwnt  de CR- 

lorique ct dc It~rniére; tanlis qii'cii chaulYaiit hriisque- 

zi~crit à feu l i n ,  on dbterminc toujours soit l ' igni t ion,  

soit m&rnc iiuc Ilarnriie vive rosec, arcomp;iguée qiieiil~ie- 

fc~is d'w.e 16gArc: d;tonnalioii. Le i.ésidri , (11ii est vei t ,  

n'est p h n t  du catnd&oii ; cttr il n d o n n c  pa6 rle rou!c~ir 
claiio l'eau : il os1 twii&ra-rerit ~ o l u b l e  fiaid dms I v s  

acicles , ~t sa disriolutiori a h i  de s ~ i i t t - .  C' rh t  i'oxitie wi t 

de Jobn qui, coiniiie ~ ~ o i i s  I'avons n n n o i ~ 6  dans le pre- 

mier Jléuioire,  est celui q u i  fornit: Ics sels crisial- 

lisables. 

Xous nous sommes ensuite occup6s d n  phospliarc. 011 

a intradi;it, dans u n  t u b  de verrr: pliicé sui. un h n i n  dc 

sable, lui uiCl;ttigc ~ ' L I I *  t i . 6 ~ - p i t e  qiiaiiliié de cristaiiu 

de carnr516oil eu pou~lrc  ec clc plmaphore, Lorsqiic la 

tempériitiire d u  sablé s'est élawk à i 38 d+sgi& ceut. , il y 
a eu uiio d6tomaiion oeinllable a celle d'un pfiard ; 
mais ceuc tenipirature est loi11 d'être 116cessaire pour 

prodaiire la caiubir;ti~n, Iin mélange d e  o.",% de pouclie 

de cristaux de rarri.él&on et de og,o3 de pliospliore, dam 

un tube de verle, a été pli~cé dans un  bain de salile avec 

u n  thermomètre; à peine I R  t e m p é m m e  a'était-elle 

élevEe à 70 degrés cent,, qu'aine fwte délonhation a eu 
l ieu,  et le tube ainsi que le thermomèti e ont dd bris& 
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en éclats. NOUS avons ensuiie essayé les efïets de la tri- 
turation; un  décigramme et demi de cristaux de camé- 
léon et og,o5 de phosphore en petits f:agiimei~s ont &té 

triturés dans un mortier; il s'est fa i t  une vive d6tonna- 
tiun , niais moins forte que dans les cas préeédens. O n  
n'a pas toujours besoin da triturer pour produire la 
coriibustion; souvent, en mêlant la poudre et  le phos- 
phore au moyen d'une barbe de plunle, ilne vive défla- 
gration a lieu, la temptkaturc de l'air étant à 20' cent. 

Les a h e s  quantités de soufre et de cristaux de camé. 
lion rouge, placées dans un bain de sable, ont d6tonnê 
avec ilamme Q la chaleur de r 7 7 O  cent. 

Le soufre s'enflamme aussi par la trituration, et dB- 
ionne IégPrement à plusieurs reprises, $ mesure qu'on 
triture le mélange. 

L'élévation graduée de température, lorsqn'on chauffe 
\in mélange d'aiguilles ot de cliarboii dans un bain d e  
sal~le, ne nous a point donné d'inflammation. On obtient 

1 
srulement une ignition lorsqulon chauffe à feu nu. La 
euniluatiou, dans ce cas, est semblable à celle de 
I'anladou. 

L'arsenic el Pantimoine nous ont donné des r é suh t s  
aiiïlcqiefi aux précédeiis ; excepté que l'arsenic s'en- 
flainme L% que I'ailtirnoine entre seulement en ignition. 
Eii outre, ni l'pn ni  I'autre ne brûle, ni ne ditonne par 
la trituration. Telle est I'action des corps simples s u r  les 
cristaux de caniéléon rouge. Nous passe~oas maintenan& 
i l'action des alcalis. 

Coniine lz caméléon rouge cristallisé se décompose 
filcilement par l'action de 1a chaleur, pour éviter cet cffcct,. 

nous étudici.oi;s l ' d o n  des alcalis par l'ii:teiddc ci; 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



f 3" 
\ .:.t 1 

l'eau. Lorsqii'on uerse une  dissaluiioii conrenti&e dc po- 
tas(: sur une dissolution Pglement rouccntrée de cris- 

tdux d e  caméléon roiiqe, OIL en cllange swcessivemrnt 

]a couleur, en la f a i~an t  passer au p o q r e  foncé, à Yiii- 

d;go, RLI b i ~ u  et ail vc rt. Dails ce cas, le candéon  rouge, 

qui eht rieiitrç , se combine à des prapoi-tions croissantes 

r ! -  potasse, et constitne ainsi diverses combiniisons de 
nariganésiate de pntasse avec excès d'alrati, dont clia- 

cune es1 caractérisée p i r  une  couleur diK4rrnte. 

- Aips i ,  le c.aniPlt!r,ii iei.1 est celui qui contienl le plil,  

de passe < n ex<.& ,' et lorsqu'on lo wrse  dans une dis- 

sol ution neut ce de cain&nri xooge , ,iL doit n6cessaii.e- 

rient, en changer Ia <?auleur cu Ixirtagcaut sa pot*~e 

a b m  lui .  
1,riirs prnvités sp6r~ifiqiics sont di Kt$eii tcs ; rar , lors- 

qu'ils se tyouveiit w212s avant qri'iriw combinaison uni- 

formi. se soit oliérte pour cons~ituer U I ~ C  seule cooleui*, 

le  vert pcrnpe la pai~tie inférieure d u  vase, l e  rouge se 

voit-a l a  parrie siip&xire, et les autres nuances sont iii- 

rerm diaiies , daus I'ordi e de leur passage du vert au 
rouge. 

~or i s . avons  cherché à déterminer les quantités de po- 
tasîe qd'il faut poiw changer en vert la dissohtio~,il des 
cristaux de camélkon roliga neuire ; il noiis a fallu celit 

parties d'hydrate de potassedissoute dans Je rninimunr d'eau 

à T ~ O ,  pstir chariger subitetrient en vert une dissol~itioii 

également concentrée d'une p t i e  d e  ciistaux de cnmé- 

Iéon rouge : nous n'avons pas employé I'agitation pour 

favoriser la combinaison, parce que  nous avons voulu 

étudier séparément son action , comme nous l'exposerons 
y 1 us bas.. 
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Cette quaiititb est énorme, et beaiiroup plus consid& 

rahle que celle qu'il faut pour consti,uer lin camLléon 

vert solide. 

La présence de I'enu a donc hcaucoup influé dans 

crite occasion : elle a d î ~  agir cn nffiiblissant I'actioil de  
I n  pokuse pour le caiiiéléon rouçr. C'cst cc que I'on peut 

piouver par  I ' e ~ ~ é r i e ~ c c  suivante. Si on dissout dans 

!me grande qiiantité d'eau la même proportion d e  po- 

tasse q u i ,  en disolution conrwcr&~, avait pu verdir le 
ciméléon roi?çC:, et cju'oii l'ajoiite .7 une dissnluiion d e  .- - 
c.8~ cristaux, elir p!, p r o h i t  p l ~ i s  Ic mèmc elret qiie daiis 

l'expérience pr~cidcii tc. ;  l a  couleür ne devient point 

verie, elle reste rouge, en prenant ccpendnnt upe tpirite 

pliis fonc6e : l'mu e n i p h b e  donc la combinaison de  

castte potasse avec le cainéléon. C'est pourquoi il n'y ri 

;,oint de chaiigr~ment d e  coulear; tandis que la même 

quantité de  poiasse en dissolution concentrie produit l e  

vert. 

Cette expérience f$t voir comment l'addition de l'eau 

4 uiie dissolu~ion de camlléon vert peut ,  suivant la qnan- 

tilé que I'on y aiouce , faire pnsser sa couleur du vcrt au 

rouge par les riuances intermédiaires. , 
, Mais d'autres circonstances influent sur les cornbi- 

nnisons qui opèrent ces charigemetis di: couleur. L'agi- 
in~ion produit ,  à cet égard , u n  cikt marqué; clle tend 

à la production de la couleur verte, e t  par conshquent à 
combiner la potasse avec le caméléan rougc. Nous avons 

v u ,  dans les exp4rienccs préc&lentes, que  I'on pouvait 

ajouter au camél6on rouge des quantités assez considé- 

rables de dissol~ition d e  potasse sans Jui faire perdre sa 

couleur j mais s i  on  agite un pareil mélange pendant 
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quelque temps, on voit la couleur rouge passer au vert en 

donnant les nuances intermédiaires, si la trniisition n'est 
pas trop rapide. O n  voit donc que l'agitation agit en 
raison inverse des quantités d'eau, et que,  pour prG- 
duire cette conversion de rouge en vert, l'agitation doit 
étre d'autant plus vive et prolongée, qu'il y a une 
plus grande quantité d'eau tenant de l'alcali en disso- 

lution. C'est pourquoi il peut y avoir, dans une disso- 
lution de caméléon rouge, des quantités assez considi- 
rables de potasse en excès dont l'agitation ne  peut opérer- 
la combinaison, et dont la couleur rouge persiste. 

On pourrait croire que l'infliience de la température 
serait analogue à celle de l'agitation ;. mais elle est le plus 
souvent opposée. Si l'ou fait un caniélêon avec trois 
parlies de potasse et une de peroxide de inangaiièse, et 

qu'on le dissolve dans l'eau, la coulcur est verte; mais 
si l'on fait bouillir la liqueur dCcantée, le vert ne tarde 

pas à se changer en rouge. Dans cette expérience, la 
potasse en excès, qui était combinée avec le caméléon 
rouge pour le rendre vert, a dû se séparer par i'ébul- 
lition; et le même effet est arrivé ici en chauflint, que 
celui que nQus avons vu rksulter de i'addition d'une 
certaine qiiantité d'eau ; car l a  température augmentant 
l'affinité de l'eau pour la potasse l'eau chaude doit en- 

lever plus #alcali au camékon vert que ne ferait l'eau 
fi&&, et changer ainsi la couleur en rouge., 

L'action de la tempéraiure sur une dissolution de oa- 

méléan est donc opposée à l'agitation. Les expériences 
suiv~ntes en donnent un exemple frappniit. 

Lorsque, par l'ébullitiou ,011 a changé le carniléon vert 

en rouge, comme nous uenons de I'espasrs, et quQn 1% 
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laisse refi-oidir, il conserve sa couleur rouge; mais si o n  

J'ngite pendant q ~ r l : ~ i i e s  niinuteî, on Ic failbientôt passer 

a,!  wrt. 0 1 1  peut niiisi changer plusieiirs fois la codeur  

4 i 1  rouge nu vert, et i~c'ciprorjuerncnt, en & h u a n t  1'C.bul- 

li~icti~ et l'agitatiuii. 

Il résulte des espdricnces que  nous jeiions d'exposer, 

r[ci'il y a quatre condiiioiis qui influent sur les clian- 

grmens de cou lwr  di-i rani6i&on : la qn:iiitisé de  potasse, 

ctlle de l'eau , I'ngitniion et In tempt:r:rtiire, dont deux 

ngissent dans lin sens, ~t les deux n u t i r s  dans l e  sens 

opposé. Les qu,~ni  i tbs de potasse r t  i'agritxtion produisent 

la couleur verte, eii formant l i n  niarigantkiate avec esci.& 

di*  potasse. La oii:!nti~b d'eau ct l a  1en1~~ératul.e prodiii- 

swt la couleur rouge ,_en enlevant une  partic de la po- 

lasse en excès. 

Noiis avons v u ,  dans le prerniw IVGmoire, que le ca- 

ndéon rouge cri~taliisait par évaporation , et  cette ten- 

dmce aux proportions déterminées est une  nouvelle con- 

11i:ion qui influe siir la coloration du caméléon. Lorsqu'on 

fait  évaporer d!i caméléon vert où la potasse se trouve 

dans des proporiions convenables , il devicnt d'abord 

rouge, ainsi qiie nous venons de  le dire ; mais , par  

l'Cvaporation, la potasse en excès se concentre tellement, 

que, malgré la température, elle devient prédominante, 

et peut se coiribinar en  assez grande quantité avec uno 
p i e  du c a m 6 ~ é m  rouge, pour donner la couleur vert& 

L'autre partie, lorsque la liqueur est assez rapprochée, 

05éit à sa tendance, â la  crisiallisation , et forme des 
cristaux rouges. Voilà les changemens qui  surviennent 

d'nprès les conditions qiie nous avons examinées jus- 
[lu'ici; ces c h n ~ i p n e n s ,  qiii pouvaient d'abord prbentcp 
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des anomalies, se r6duisent , comme on lc voit, à quel- 
ques principes très-simples. . 

dprés avoir examiné l'action dc. la potasse sur la dis- 

solution des cristaux de caméléon rouge, nous devons 
é~udier I'aciion des autres alcalis. Une dissalution de 
aoude verdit le camdlém rouge : en ce cas, la soiide 
1-t-elle déplacé la potasse ? ou s'est-il fait un sel double 

de manganésiate de potasse et de soude ? c'est ce qu'on 
peut éclaircir par l'expérience suivaiite : larsqu'on verse 
une solution de potasse daus un camdléon de soude de 
cou leu^ rouge , la potasse verdit la liqueur; or, si ,  dans 
le premier cas, la soude avait déplac6 In potasse, dans le 
deuxième, la potasse ne déplacerait pas la soude ; il y a 

donc combinaison double dans les deux cas. 
La baryte ou la strontiane, versées dans une dissolution 

de cristaux de caméléon rouge, la verdissent l'une ct l'au- 
tre; il se forme égdcment un sel double, soit de manga- 
uésiate de potasse et de baryte, soit de manganésiate de 
potasse et de stroutiaiîe; car, si la potasse était déplacée, 
pour qu'il ne se formât que du manganésiate de baryte 

ou du  mangan6siate.de s~routiane, il y aurait un préci- 

pité, piiisque nous avons vu ,  au  cornniencement de ce 
f i lho i re ,  que ces deux caméléons étaient insolubles. 
Mais comme il n'y a point de prkcipité , i l  se forme des 
sels doubles solubles, Pour réussir dans ces cxpéiienccs, 
on conçoit bien qu'il faut employer des dissolu~ions de 

baryte et de strontiane su&samrnent concentrées, ainsi 

que nous i'avons déterminé pour la potasse. Par la méine 
raison, on n'obtient avec la chaux qu'une teiute tri.- 
Iéghre de vert et à pcine perceptible ; car cet alcali é m t  

peu soluble, la dissollition est très-étendue. 
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Telle est l'action des iilcalis ; cel!c des acidcs pria 

smte des pIi6nomhes remarquables. On sait que 
des acides roiigisscnt le  caméléon vert; on consoit 
p ' i ls  peuvent agir en enlevant une partie d'alcali. 
En eiret, lorstju'on verse un acide dans un caméléotr 
vert avec un grand excbs de potasse, on peut s'emparer 
d'assez d'alcali pour rendre la couleur rouge, et en laisser 
assez pour que son excès soit sensible. Tous les acidcs 
peuvent produire cet effet lorsque l'on emploie une dis- 
solution de caniéléon : il n'en est pas toujours de même 
si I'on agit sur les cristaux. Dès que I'on a versé sur lcs 
cristaux de caméléon une certaine quantité d'acide sol- 

furique à 6 6 O ,  une couleur verte se manifeste : on peut 
regarder cette action de l'acide sulfurique conme une 

dissolution , puisqu'clle peut se faire sans dc'pgemcnt 
d'oxigène et sans prtkipitation d'oxide ; changemens qui 
ont lieu dès que la décomposition s'opére; mais ce vert 
n'est plus un vert-pré ou un vert du troisiéme ordre 
des aiineaux colorés que produit l'addition de l'alcali, 
La teinte qui résulte de l'addition de l'acide sulfiiriqne 
concentrS est un vert-olive , ou un vcrt dti second orclie 

des aiineaux colorés ; et comme le rouge que l'acide af- 
fiiibli produit asec le capéléon est un rouge éclatant 
d 1 mkme ordre, now avons soupçonné q~i'oii pourrait 
obtenir les nuances intermediaires suivant la gradation 
qui se trouve dans les anveauf color6s du deuxiEine 
ordre : c'est ce qui a été vkriiié par l'expérience. 

Lorsque, dans une dissoiution de cristaux de c a m 6  
Iéori rouge par l'acide suHurique coiicentré , et qui est 
ainsi devenue verte, on verse une trEs-petite quantitg 
d'eau, elle passe au jaune serin : en ajoutant encore un  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



peii d'eau , iiiie I~elle rouleur oran& g  suc^ Fde; pi. uiie 

auire addiliou d'e;iu, il se développe un rouge éclata11 1, 

e t ,  par de nouvelles quantités de ce liquide, o n  obiicut 

ce que ll\;evirton a appelé rouge écarlate, qui est la nuance 

suivaiite dans les aiineaux colorés du sccoiid ordre, et la 

dernière en d~:sccl~d,~l r .  Aiiisi donc, en vvrsant de l'aciCe 

s n l f u r i p r  c0nccnti.é sur des crislaus dc ranltléon rouges, 
on les fait passer subitement de la couleur qui leur est 

propre, c'esl-&dit e , du poiirpre du ~roisièine ordre ait 

vert du second, Si à cette dissolil~ioii verte on ajou!e 

successivement dc petites quantités d'eau, on peut filire 

passer la couleur par toutes les i iumres ,  en descendant 

dans les couleurs d e  rrt ordre, et  par rons6quent obtenir 

~;uccessiveinent le jciiiiie, l'orangé , le rouge éclatani, 

l'écarlaie , jusqu'à ce qu'en n8'aMssant successivemeiit 

l'acide, on  ramène le caméléon à sa eoultwr priiniiire, 

qui est l e  powpve, O U  la couleur Iri plus i-levée du troi- 

sième ordre. L'on p i t  ensuite, comme nous I'avoiis IU 

précédeminent, en prman t  une  dissolu~ioii d e  ciis.?uu 

d e  caméléoii dans de l'eau, continiirr 1c.s cliançrmens 

de couleur dans la même direction jusqu'au ?t1rt du 
iroisii?me ordre,  tlii ajoutalit de* qii:rntit& d'alcali suc- 

cessivement croisgantes. 

Comme l'acide nitrique et la plupart des aiitrm aridcs 

produisent une  coiilert-r rcritae, nous n\or:s c1:crclié à 
determincc si IL' CL~gt.6 d e  l'acide sulfurique qiti donne 

l ieu à la même coulcur n e  s e  ragp:,oc'iiei.ait point de la 
gravité spécifique de  l'acide nitrique. n'oiis avous trou\é 

que  celle d e  l'aride d f u r i q u e  qu i  ddvrloppe la coulriii~ 

rouge des crisiaux de criinéléou est enti e r ,500 et I ,600. 
Or,  l'acide nitriqiie l e  plus concentré n'est qii'i't I ,554, et 
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ne produit jniilais qile du i.oi?g. 11 ri1 rit  de mdinc Je  
presque tous les acicles. L','nci;!e p50spliorique, qui p-ut 
avoir une gravit6 spécifique semblable à celle de I'acide 
aulhriqrie, peut aussi produire la coiileur verte 10~s-  

qu'il est très-conccntr& Mais il produit cette couleiir 
moins promptement que l'acide sulfurique , parce qu'il 
dissout trés-di&cilenx:nt les cristaux de camdéon ~ o u g c i  
ct s'il peut etre nécessaire, pour qu'un acide d6terinii:e 
me couleur verte, qu'il ait une gravité spPcilique d'eii- 
viron 1,800, il doit htre plus nécessaire encore qu'il a i t  

assez d'affinitd pour les cristaux pour les dissoudre, c t  

que cet effet ne soit pas produit par l'eau qu'il renferme. 
Si les acides commencent par dissoudre le carnélt:on 

rouge, soit par leur action propre, soit à laide de l'eau 
qu'ils contiennent, ils les décomposent plus ou moins . 

promptement, suivant leur degré de concentration, leur 
température, et leur affinit6 pour la potasse, ou méme 
pour 170xigène. Ainsi, l'acide nitrique concentré, dès 
qu'il dissout les cristaux dc caméléon rouge, produit 
une efTervescence ; et la décomposition, qui,  à mesure 
qu'elle avance, rend la codeur plas pâle, jusqu'à ce 
qu'elle soit totalement détruite, s90pére en qu~lques 
lieures. La liqueur est incolore ; il y a un précipité brun, 

et lorsqu7& a soin de reciieillir da .  s un appareil conve- 
nable le gaz qui se dégage, on trouve que c'est de I'oxi- 
géne , et qu'un grümme de cristaux rouges fournit dix 
centilitres de ce gaz. Cette üécornposition se ferait avec 
bien moins de promptitude si l'acide Liait affaibli. Lors- 
qn'on emploie un acide nibrique qui contient trois fois 
son poids d'eaii, la décomposition est si lerite qu'elle 
n'a lieu qu'au bout d'environ un mois. 
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L'acide sulfuriqiic conrentrE a ilno Lien plus grande 

aanité pour le nianganéciate de potasse; il a une tclIe 

tendaiire à le tcnir en dissolrition, qu'on peut consenpi- 

quelque tenips la combinaison salis qu'eIlt! se de'coiii- 

pose entiéremciit. 

Ainsi, dniis 1î d<:compositioii par les acides, il y a 

dégagement d'oxigkne , prér ipitation d'oxide noir d(. 

maoganiise et combinaison d e  la potasse avec l'acide. II 
se  forme anssi 011 moiiis de  sel de manganèse, sui- 

vant la nature de  l'acide. Si l'acide a de l'afinité pour 

lloxigène, il peut ne  pas y avoir de précipité, et ,  il n'j 

a u r a  point dc dcgagement d'oxigbiie. Ainsi, l'aride siil- 

fureux formera du çdfiite d c  p a s s e  et du sulfale d~ 
ninngancse, etc, 

Telle est la dc'coniposition dii camL:l&on qui s'opère pal 

les acides. Mais quelle est celle qiii n licu spontnnénieiit, 

soit à vaisseaux ouveris , soit à vaisseaux clos ? Une di - 
solution d e  carn6léori exposée à l'air finit par se dérom- 

poser entièrement, ci1 précipitant une poudi.c de coulciit 

fauve. Nous avons cherché à déterriiiiier b i  I'oxigénc t l i ~  

carnéléon se trour n i  t dans ce préci pi tL A cet etkt , iioiib 

l'avons lavé et  de&clié dans dcs vaisscaüx c h ,  ui,c 

température de 300 dt~grés ,  à l aqueh  l'dxide noir dc 
K 

manganèse n e  se clécornpose pas : iious n'avons pas iroitw 

dans l e  gaz de l'apparcil IToxig&ne que iious cliertliioiis. 

Biais cornnie il poiivait se trouver rombiiié avec l'oside, 

o n  a e u  recours au  moyen suivant pour s'en assurer : on CI 

c h a u f i  deux grau-imes de cet oxidc dans un aplxirc.il 

convenable pour i,eciieillir le gaz a) ec soixante fois son 

poids d'acide sulfurique concentre; on a f-rit de rnhut: 

atec de l'oxide iiuir de manganèse desséchL:, parcii- 
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lenient à 300 degre's. On a chauffé l'un et l'autre : le 

d6gagemeut de gaz n'a pas tardé à avoir lieu, et  on a 
continué l'opération jusqu'â ce que  tout l'oxide fût con- 

verti en sulfate d e  manganèse. La liqueur était verte, 

et par refroidissement elle s'est prise en une niasse d e  
cristaux r w t s ,  aciculaires. On a mesuré le gaz drgagb 

de part et d 'au~re  : deux grammes d'oxide noir ont fourni 

olit",c4 de gaz oxigène, tandis que l e  pré[ ipité n'a donné 

que oliWe,r 3 de ce gaz. C'est pourquoi k prdcipité, loin 

d'avoir retenu l'oxigène qui  constitue le camklCon , eii 

renferme beaucoup moins que l'oxide noir employé pour  

former ce composC. 

Comnie I n  decoinposition spontanée a eu  lieu à vais- 

seaux ouverts , on pouvait croire que l'ouigene s'était 

dissipé dans l'air, et  que la dCcomposition avait eu lieu 

comme par l e  moyeu des acides. On pouvait n ~ ê m c  

penser que  l'acide carbonique de  l'air alait  produit cet 

e h ;  car, lorsqu'on évapore la liqueur après la décom- 

position, toute la polasse est convertie en cristaux de  car- 

lonate. C'est pourquoi on a renfermé dans des v.1' . isseaux 

sur le mercure une  dissolu~ion de caméléon faite avec 

un gramme et demi  d e  potasse e t  actant de  peioxide d e  

mauganèse, e t  qui avait absorbé huit centilitres d'oxi- 

gène. La décompositi?n n e  s'en est pas moins f o ~ m é e  au 
bout d'un certain temps ; mais il n'y a pas eu d'oxighe 
(légagé. Ce  résuliat avait lizu de nous surprendre ; car ,  

api ès avoir déterminé, dans l'expirience d e  la dkompo-  

siiion spontanée à vaisseaux ouverts, que 170xigéne n e  

se trouve pas dans leprécipité , il fallait conclure o u  qu'il 

était dans la potasse, ou  que le mercure peut-être, su r  

lequel la d6çornposition spontanée s'était faite, avait ab- 
T. VlZI. 3, 
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torbé l'oxigène. bussi, nous avons cherch6 à vérifier le 
fait par le moyen suivant : 

Nous avons remarqué qu'en agitant une dissolution 
de cristaux de caméléon rouge avec du mercure, il se 

forme d'abord un léger précipitd brun, et la couleur ne 

tarde pas 21 devenir verte (t). E n  continuant l'agitation, 
la liqueur se décolore, et l'on a un précipité abondant. 
Bous avons décantd la liqueur et séché Idgèrement le 
précipité. Nops l'avons ensuite introduit dans une cor- 

nue, et nous avons chauffé à feu nu avec une petite 
cornue semblable, contenant de l'oxide noir de manga- 

nèse, et placée à cbté sur le même feu. Nous avons eu 
soin de ne pas les faire rougir. Au bout d'un certain 
temps, on a cessé l'opération. Dans l'appareil qui con- 
tenait l'oxide noir de manganie , il n'y a pas eu de gas 
dégagé; par conséquent on n'avait pas assez cliauffé pour 
décomposer l'oxide noir de manganèse, tandis que dans 
eelui ou l'on avait cliauffé A la mbme température le 
précipité, i l  s'était dégagé une quantité notable d'oui- 
gène. Or, ce gaz n'étant pas provenu de l'oxide noir de 
manganèse, comme nous venons de le faire voir, a 3d 
dtre dégagé par de l'oxide de mercure. Il suit donc de 

ces expériences que lorsqu'un camkkon en dissolution 
dans l'eau est en contact avec l e  mercure, i l  est décorn- 
posé par le  métal qui en absorbe I'oxigène. 

Pour éclairer la théorie de la décomposition spon: 
tanée du caméléon, i l  fallait donc exclure'le mercure et 
L 

( 1 )  La coulmr devient verte parce que la précipitaiion 
d'oxide de manganèse rend la potasse prédominante, er 
l'agilatinn tend a combiner la potasse en excès avec le carni- 
&on rouge non décomposé. 
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tcrite autre cause possible de complication. C'est pour- 

quoi nous avons pris le parti de mettre dans une cornue 
une quantité déteminée de caméléon, et d'adapter au 
col un tube recourbé qui montait au liaut d'une cloche 
pleine d'end. cornme nous avions remarcpi6 qu'un canié- 

le'on vert avec un grand exch d'alcali se dtcomposait 
souvent facilement, nous avons employé un caméléon 
vert L ~ i t  avec un gramme de cristaux de caméléon ronge, 
et une dissol~ition concentrée de vingt grammes d'hpdrate 
de potasse. Or, nous avons reconnu que la décompo- 
sition qui a lieu en employant une grande quantité de 
potasse à l'alcool, était due à de petites qiiantirés de car- 
bone qui se trouvent dans la potasse aprés sa préparation 
par l'alcool. On ne doit donc pas s'attendre à ce qu'une 
dissolution de caméléon rouge puisse se décomposer fa- 
cilement. Aussi peut-on pn conserver pendant un tcmps 

considérable sans p ' i l  ~ e r d e  sa couleur Fi1 se précipite, 
à la vérité, à la longue, un peu d'oxide. Mais s'il est 
dissous dans beaucoup d'eau qui contienne quelque ma- 
tière végétale, quoiqu'en petite quantité, l a  décompo- 
sition doit avoir lieu; c'est ce qu'on peut voir par l'ex- 
périence suivante : 

Lorsqu'on agite une diss8lution trbs-légère de gomme 
ou de sucre ayec le cam6iéon rouge, on obtien;en très- 
peu de temps sa décomposition. 

Par la même raison , l'alcool le décompose presque 
sur-le-champ ; une matiére végétale, même insoluLle 
dans l'eau, produit le même eflet. Ainsi, le papier, avec 
une solution de cristaux de caméléon , l e  déconipose en 
ahsorbnnt l'osigène. C'est pourquoi le caméléon , lors- 
qu'on le filri c à travers du papier, se décompost: en par lie, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



t t  finirait par se décomposer entiérement en le Glirant 
à plusieurs reprises. I l  nous est même arrivé de décom- 
poser presque subitement le caméléon avec une dissolu- 
tion de carbonate de soude, qui est incapable par lui- 
même de produire cet effet ; mais, comme on avait filirk 
plusieurs fois la dissolution de ce sel,  l'eau, quoiquYelle 
fiîi parfaitement transparente, avait enlevé au filtre assez de 

matiére végétale pour décomposer rapidement lecaméléon. 
0 1 1  con coi^ donc, d'aprés ce qui précède, que lors- 

qu'une dissolution de cristaux de caméléon rouge est ex- 
posee à l'air, les particules végétales et animales qui y 
;flottent, tombant dans la liqueur, doivent peu à peu la 
décomposer ; c'est ce qui a lieu en effet. I l  faut donc, 
f i  l'cm veut conserver une solution de cristaux de camé- 
léon rouge, l a  mettre B l'abri du contact de l'air et em- 

ployer de l'eau parfaitement pure. Outre les matières com- 
bustibles qui fl9ttent dans l'air, il y aurait peut-être une 
autre source de décomposition, qui serait la luniière; mais 
comme il faut un grand laps de temps pour produire cet 
eEet, nous ne pouvons encore rien dé~erminer à cet égard. 

Lomqu'uiie maiière végétale décompose le caméléon à 
froid, ce n'est pas seulement en donnant lieu à la forma- 
tion de l'eau ; il en résulte aussi de l'acide carbonique. 
Ainsi, lorsqu'on met un petit morceau de papier datif 
une solution de caméléon, et qu'on y verse de l'acide sul- 
furique affaibli pour qu'il n'y ait point de développement 
de chaleur, si l'on recueille le gaz qui se dégage, on 
trouve que c'est de l'acide carbonique. 

Si, au lieu d'acide sulfurique allaibli et de papier, on 
smploie de l'acide sulfurique concentré, qu'on le verse 

m r  la poudre de cristaux de caméléon et de lycopode, 
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on obtient subitement une  flamme vive et brillante sans 
délonnation. 

Il serait intêres5ant d'obtenir isolée la combinaison 
de l'oxide noir de manganese ei. de l'oxigéne , qui, avec 
tes alcalis, constitue le caméléon, o u ,  en d'autres termes, 
de séparer Yacide mangnndsique , si une pareille dénomi- 
nation peut ètre admise. O n  a vu, par l'action de divers 
acides, que cette combinaison doit être fugitive : Iors- 
qu'on considtke que l'oxide noir de manganése se décom- 

pose en partie hi-meme à une chaleur qui n'est pas ti .8~- 
élevée, il n'est pas étonnant que, combiné à ilne 
proportion d'oxighe, i l  subsiste dificilement dans u n  
état de liberté; cependant il serait possible qu'on pût 
i'obtenir jsolé pendant quelque temps, Lorscp'on verse, 
dans une dissolution de cristaux de  caméléon par l'acide 
sulfurique concentré, assez d'eau pour produire une élé- 
vation sensible de température, il se forme de suite une 
vapeur violette qidon prendrait pour de i'iode, q ~ i i  se 
condense sur les parois du vase, et qui ne subsiste q u e  
peu de temps. La nature de cette vapeur mérite une arten- 
tion particulière : en supposant que ce fût h combinaisort 
de l'oxide 110% de manganèse avee l'oxigéne , ces re- 
cherches appartiendraient à celles qui auraient pour 
objet ln d4termination des- différentes proportions dans 
lesquelles I'o-xigkne se combine avee le manganèse., et qui 
feront l e  sujet d'un autre Mémoire. Eous  terminerons 
ici  ce q u i  est relatif au caméléon minéral : dans le cours 
de notre examen de ce corps,  nous en avons déterminé 
Ia compositioii en faisant voir qu'il est formé d'oxide n o i r  
dc manganèse, d'oxigkne et de poLasse, queue que mit sa 
couleur ; 
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Qu'il y a une combinaison neutre qui cristallise en 

aiguilles dont la couleur est pourpre; 
Que, dissoutes dans l'eau, elles donnent, par l'addi- 

tion de quantith croissantes d'une dissolution d'oxide 

rn6tallicpe alcalin, lcs nuances des anneaux colorés du 
troisii.tr~e ordre, en descendant du pourpre au vert ; 

Que l'on peut rendre raison de tous 1e~changemens 
de  coulcur qu'une dissolution de camélfou dans l'eau 
est susceptible de présenter, en ayant égard aux condi- 
tions suivantes : I O  à la quantité d'alcali ; z0 à ceHe de 
l'eau ; S0 à la température ; J0 à l'agitation ; 5 O  à la ten- 
dance RLIX proportions déterminées ou B la cristalIisation ; 

Qn'cn dissolvant les çristaux de  caméléon rouge dans 
un acide concentré d'une graside gravit4 spécifique, tel 

que l'acide sulfurique et l'acide phosphorique, on fait 
monter la couleur pourpredes cristaux de eaniéléon au 

vert du second ordre, et qu'on la fait descendre ensuite 
par toutes les nuances de cet ordre, par l'addition suc- 
çessive de  petites quaptités d'eau ; 

Que les cristaux peuvent être regardés comme du 
mangané4a:e de potasse neutre ; 

Quc c'est un des corps qui agissent le pliis puissamment 
suy les corps combustibles ; que lorsque sa dissolution 
dans l'eau se  décompose, c'est par le moyen d'un corps 
qui lui ealève de l'oxighe. 

L'action des alcalis sur l'oxide noir de mringanbse nous 
8 ilécessairement conduits à examiner leur manière de se 
comporter avec les autres oxides métalliques. Eous avons 
trouvé qu'ils avaient, daps bien des cas, une action 
analogne. Nous nous empresserons de faire connaître les 
résultats de ces recherches dans un prochain Rlérnoire. 
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Ossenvarions sur le Bafutage dù borax. 

On trouve, dans le commerce, deux espèces de borax : 
le borax brut au tinkal, et ce qu'on appelIe le boraa 
demi-raffiné de la Chine. Le premier est en prismes- 
Iiexadd~es plus aii moins aplati6 et assez bien terminés. 
Ces c~istaux, qui n'ont que queIques rnillim&tres de Ion- 
p e u r ,  sont tantôt incolores , d'autres fais d'une teinte 
jaunâtre ou verdâ-tre , et toujours recouverts d 'un enduit 
trrreux , gras au toucher, d'une o d e u ~  de savon , et qui 
forme comme une espèce de gangue. Le borax demi- 
raffiné est en masses ou eroùtes de quatxe ii cinq centi- 
mètres d'kpaisseur , assez semblables extérieurement au 
sucre de l a i t  

D'ap~ès l'opinion la plus commune aiijomd'hiri , le 
iinkal se trotive mwt eristallitjé dam la vase de quelques, 
lacs, à. quelques époques de l'année ; mais on ne sait  pas 
encore comment i1 se forme. a 11 nous paraît probable 
B que l'acide borique existe naturellenient en dissolu- 

tion dans ks eaux de  certains lacs ou sources, comme 

cela a lieu en. quelques cantons de la Toscane ; que ces 
mêmes eaux cantienneat da sel marin et baignent un 

u terrain calcaire pendant plusieurs mois de l'année ; 
r qu'il s'est forme du natrum paE la d&rnnposition réci- 
u proque du carbonate calcaire eE du sel marin ; et alor$ 
u on concevrait facilement la b m a 6 o n  du borax. Ce 
w qui nous porte à préjuger que cela peut-étre se fait, 
ii aiusi., c'eat que Ic tinkal contknt une assez forte Rra-. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 3bo ) 

» portion de niuriate d e  soude, et q!,r d'ai1leui.s cette 
N conjecture se trouve conforme aux relations des 
i> voyaçeurs. 11 

Le borax h & ~  contient une mati6re passe qui est 
saponifiCe par la sondc, comme 31. Vauquelin l'a fait 
voir depuis long-temps. Cette matiére ne peut être sé- 
parée par Iti dissolution, soit à froid, soit à chaud, et 
elle a l'inconvénient de rendre l e  borax beaucoup moins 
soluble, et de 11emp6clier de cristalliser régiilièrement. 
C'est elle qui fait la principale différence entre le tinkal, 
le borax de l a  C h e  et le borax pur; car nous nous 
sommes assurés qu'ils contiennent A-peu-près chacun la 
même quantité d'eau et de hwc. En  effet, par la fusion, 
ils ont perdu 33 pour I O O  d'eau; et après les avoir d& 
composés par l'acétate de pbnib , nous en avons retiré 
35 centièmes de carSonale, de soude la calcination 

de l'acétate de sou& obtenu. . . 
Vahon t  de Bomare, qni a visité les ateliers de la 

Hollande avec une scrupuleuse attention , assure positi- 
vement qu'on n'ajoute, aucune nouvelle substance a l i  

borax pour le purifier; que seulement on fait successi- 
vemwt p1usieu1-s lessives, qu'on (.vapore et qu'on fait 

cristalliser séparément; que tout le niystPre consiste à 

l&ser refroidir le plus lentement possible les dissoln- 
tions , et à ne SI+ servir 'qric de vases da plomb coniqnes , 
afiu que le dépôt qiii se forne puisse se séparer de la plus 
grande passe des mistaux et n'en pns troubler la trans- 
parence. 

La plupart de ces observations sont exaeies ; mais si 
i'on se bornait à pufiGer le  ririka1 par voie de dissolution 
et de cristallisation , on n'ob~iendrait , au lieu de prismes 
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fso!& et plds ou moins régidiers et transparens, que 
des masses opaques, mamelonnées, très-dures , et dans 
lesqiielles on distinguerait à peine des rudimens de 
cristaux. On conçoit cependant qu'en opérant sur de 
g:.andes quantités, on aurait des masses où la cristallisa- 
tion serait plus prononcée : nous sommes même per- 
suad& que c'est ainsi que se prépare le borax demi- 
raffiné qui nous vient du Thibet. 

On pourrait détruire aisément la matière grasse en cal- 
cinant le borax brut, si ce procédé n'était moins écono- 
mique que le suivant, auquel nous donnons la préfé- 
rmce : il est fondé sur l'emploi de la chaux ou d'un sel 
calcaire, conseillé par Fourcroy, pour convertir la ma- 

tiL:r.e grasse en savon insoluble. 
(( Pour purifier Ic tinkal , on le met dans une cuve ; 

r on le recouvre de 8 à I O  centimètres d'eau, on laisse 
u macérer pour que la matière se délaie bien, et on 

D brasse de temps en temps. Au bout de cinq à six 
)) heures, on ajoute environ un quatre centième de 
n chaux éteinte par l'eau ; on brasse de nouveau et a n  
u laisse jusqu'au lendemain ; on enlève ensuite le borax 
h) au ,moyen d'un tamis ; l'on a soin d'agi tcr ce tamis 
P dans tous les sens, et de froisser les cristaux entre Ics 
u mains; on les met à égoutter. Lorsque tout le borax 
N est enlevé, on transvase l'eau dans un tonneau un 
u peu allongé; elle se dépose iinmédiatement , e t ,  au 
i, bout d'un quart d'heure, on peut procéder ii un non- 
)) veau lavage, et le réitérer ainsi jusqu'à ce que I'ean 
P en sorte sensiblement claire. Alors on fait  un dernier 

1) lavage avec une nouvelle eau,  mais en plus petitç 
u quantité. 
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n Le borax, ainsi préparé et égoutté, doit être en- 

suite dissous dans deux parties e t  demie d'eau; on 
n ajoute un kilogramme de muriate de chaux par quin- 
3 t d  , et on filtre dans une chausse de treillis. La disso- 
n lution est incolore : aussitôt que la filtration est ter- 
B minée, on reporte la liqueur sur le feu, et on la con- 
n centre jnsqu'à 18 à aoO de l'aréomètre ordinaire, et 
>, on met ii cristalliser dans des vases de bois blanc ou 
n de plomb, auxquels il sera plus avantageux de donner 
n une forme conique, parce qu'il se forme quelquefois 
n un dépôt ycndant le cours de h cristaltisation, qui 
>, empâte toute la masse du fond, On devra prendre 
* toutes les prémutions possibles pour q u e  le refroidis- 
» sement soit excessivement lent, sans quoi i l  est impos- 
a sible d'avoir des cristaux isolés et terminés ; on n'ob- 
n tient que des croûtes ou des masses compactes. Rous 
n recommandons d'employer des cuves de bois blanc 
r parce que les autres colorent les dissolutions. Ce serait 
n à t o ~  qu'on craindrait d'6proulter par ce procédé une 
w trop grande perte; car le déchet ne s'élhve pas à IO 
n pour I oo par le lavage, et ne  comprend que des ma- 
u tières qui ne font pas partie dit borax. L'eau froide 
r> n'eriléve que de la matiéré savonneuse, du sulfate et 

n du muiixte de soude, et une infiniment petite qua* 
n iité de boralt. 5 

Quant au borax demi-raffiné , on ne peut employer la 
mdthode des lavages ; on en fait immédiatement la disso- 
I u t i m ,  et ai1 ajoute une eertaine quantité de muriate de 
ciiaizx qui varie de t ou 3 pour 100, suivant la qualité 
do sel. Du reste, on procède de la mcme maniére qu* 
poaï le tiukai. 
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Pour obtenir In matière grasse à i'état de pureté, nous 
avons pris le dépôt qu'on obtient dans les lavages par 
l'addition de la chaux, et nous l'avons traité par l'acide 
iriuriatique; il s'est formé une e s p h  d'&urne gluante 
et sale qui a été recueillie et lav<e à l'eau froide autant 
qiie pssible : cette même suhstaiice a été ensuite mise 
en macération, soit avec de l 'alco~l , soit avec de l'éther; 
mais il faut, avec le premier, employer le secours de la 
clialeur , tandis que l'éther la dissout avec la plus grande 
facilité, même à froid ; on obtient par l'évaporation une 
liuile consistante, d'un brun rouçe , d'une saveur rance, 
très;Ccre, et qui malgré les lavages conserve un carac- 
tire d'acidité, cornme cela a lieu pour tous les corps gras 
qui ont été saponifiés. Ainsi préparée, elle donne, lors- 

qu'on la traite par l'acide nitrique ou par la calcination, 
heancoup d'acide borique; mais on n'en obtient plus si 
on a le soin de la soumettre à plusieurs ébullitions avee 
I'eau distillée. (Journ. de Pham. IV. 98.) 

SUR les Sons produits par la &mme dans 
les tubes. 

PAR M. FARADAY, 
Préparateur de Chimie, à I'lnstiiution royale de Londres. 

EN traitant des propriétés du gaz hydrogéne, on est 
dans l'usage de faire une expérience qui fut décrite pour 
!n première fois en 1777 par le  Dr Higgins, et dans la- 
qi!dle on produit des sons en brûlant un jet de gaz h~r- 
aic$ne dans une jarre OU dans a n  tube de verre. Ces 
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sons varient avec le diamèire, l'épaisseur, la longueur ct 

la maiikre du tube ou de la jarre, aussi bien qu'avec les 
modifications du jet. Ils ont fréquemment attiré l'atten- 
tion, et on a essayé d'en expliquer l'origine. 

Après le Dr  Higgiiis, Brugnatelli en Italie, et RI. Pictet 
à Genève, ont décrit I'expérience et les effets que l'on 
produit lorsqu'on fait varier la ps i l ion  et les autres cir- 
constailces dri jet et du tube. M. de Larive a I I I ,  à Ge- 
nève, un Mémoire (publié dans le Joumnl de Physique, 
LV, i65), dans lcqurl il expliquait le phénomène par 
I'espansion ct la contraction aliernative de la vapeur 
aqueuse. 11 résulte évidemment des exphiences cp'on 
va décrire que les bons ne proviennent pas de la vapeur 
aclueuse. Je n'ai nul doute qu'ils sont causés par des 
vibrations semblables à celles que décrit 81. de Larive; 
mais ces vibrations sont produites d'une autre manière, 
et peuvent être le résultat de toute espèce de flamme. 

Je fus conduit d faire quelques expériences sur ce 

sujet, en conséc~uence de l a  demande que fit M. J. Stod- 
dart , qu'il en fût question à une des s%irées des membres 
et des amis de I'Iiistitution royale; et bientôt je demeurai 
convaincu de l'inexactitude de l'explication qui avait été 

donnée. 11 f u t  d'abord prouvé que les sons ne sont point 
dus à l'action de la vapeur aqueuse, en chauffant tout 
l e  tube au-dessus de IOOO;  et ensuite d'une manière plus 
ëvidente encore, par une expérience dans lapel le  je 
réussis à les produire avec un jet d'oxide de earbonc. 
Ces sons, d'autre part, ne tirent point leur origine des 
vibrations du tube ; et je le démontrai en faisaut usage- 
de tubes fhlés , de tubes enveloppés de drap. J'ai obtenu 

aussi de trés-beaux sons avec un tuhe formé à Ifustant, ern 
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roulant ilne demi-feuille de  papier à cartouche, et ea 
le serrant dans la main afin d e  lui  conserver cette forme. 
Pour expliquer les sons et la prétendue d e  
leur production par l e  gaz hydrogène, on a eu  recours 
à un courant d'air qui traverse rapidement le tube ; mais 
on prouve q u e  cela n'est point essentiel, en se servant de  
lubes fermés à une des exvémités et de  cloches de verre, 

comme I'a fait M. Higgins dans sa premiére expé- 
rience. 

Dès mes premiers essais avec d'autres gaz, je fus sur- 

pris de trouver qu'ils produisaient les i i i h e s  sons qu'on 
supposait engendrés exclusivement par  l'hydrogène : 
ceci, joint à l'insuffisance des explicaiions qui avaient 
été données, fut pour moi une raisbn de chercher la 
cause d'un effet qui paraissait être génkralement p o d u i t  
par la flamme. 

Si on cxarriine avec attention l'apparence d'une flamme, 
lorsqu'on l'inttocluii dans un tube, on trouvera, pour I'or- 
dinaire, qu'à 1'01 ifice il s'étallit un  courant d'air le long du 
tube, qui comprime la flamme et la réduit à un plus petit 
espace : la flamme ne s'al longe que Icgérement ; niais son 
diamètre est considér;ihiement diminué. Si on enfonce la 
flamme davantage et que le tube s'écliauffe, cet effet aug- 
menie : la flamme est graduellement comprime'e, mais 

d'unemanière plus sensible immédiatement au-dessusdesa 
naissance, à l'orifice du jet, qu'en aucun autre eiidroit 5 
on commence dès-lors A entendre un  son trés-faible, et à 
mesure qu'il augmente, on peut apercevoir dans la flamme 
des vibrations très-sensibles dans la partie supérieure, et  
qui s cwen t  se manifestent aussi dans la partie inférieure 

ct la plus rdtrdcie. Ces vibrations croissent avec le son, qui 
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Q la fin devient &-fort; et si la flamme est enfoncée da- 
vantage dans le tube, elle finit, engénlral , par disparaître. 
Tels sont pour l'ordinaire les phLinomènes avec I'hyd;o- 
&ne. Si on subs the  à l'hydroghne un jet de gaz oldfianc ou 

de gaz hydrogène carboné (gaz qu'on peut employer avcc 
succès, comme je m'en suis assuré), alors, outre ces pi+ 
miers phénomènes, on s'apercevra qu'à proportion que 

l a  partie brillante de la flamme du gaz phé t re  dans Ic 
tube, son éclat diminue, et qu'elle brûle avec moins de 
lumière. 

En  substituant d'autres gaz ou vapeurs inflammables 
à la place de l'hydrogène, et en employant des vaisseam 
plus graiids que lus tubes dont je m'étais d'abord servi, 
je fus en état d'agrandir les effets, au point de voir très- 

distinctement ce qui se passait alors dans la fiamme, et 

j'en conclus bientôt que le son n'était rien autre chose 
que la résonnance d'une suite non interrompue d'ex- 

plosions. 

Sir H. Davy a parfaitement expliqué la nature de la 
flamme, et a .montré qu'elle est toujours une combi- 
naison des élémens dcs atmospli&res explosives. Dans 
une flamme continue, comme celle d'un jet de gaz, 

l a  combinaison s'exécute successivement et sans bruit, à 
proportion que se fait le mélange détonnant. Dans le 

cas de ce qu'on appelle proprement une explosion, la 
combinaison a lieu à-la-fois dans uue quantité considé- 
rable dp mélange, et le son r6sulte des forces mdcaniqiies, 

qui sont alors mises subitement en jeu; une fimrne 
bruyante prGsente p e l q u e  chose de ces deux circon- 

stances. Si on souffle sur une forte flamme avec la bou- 

che ; si on l'excite avec le Tent d'un soufflet, le courant 
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d'air d'une cheminée, ou autrement, l'air et la ma- 

tière gazeuse inflammable forment des mélanges déton-. 
nans en grande quantité qui, étant allumés par la flamme 
avec laquelle ils sont en contact, se combinent intime- 
ment dans toute l'étendue de leur masse à-la-fois et 
produisent un son : l'effet se répète rapidement dans les 
différentes parties de la flamme aussi long-temps qua 
l'air s'y unit aussi, et le bruit se trouve multiplié de In 
aorte ; ce qui constitue le bruit (the rour). 

Maintenant ce phénomène, je crois, est exactement 
analogue à ce qui se passe dans ce qu'on a appelé les 
tubes sonores; mais, dans ce dernier cas, les explo- 
rions sont généralement plus faibles et plus rapides. 
Quand on la flamme dans l e  tube, i l  s'y produit 
un fort courant d'air ascensionnel, qui environne la 
flamme de tous c6tés. Le  courant est plus fort d m s  
l'axe du tube que dans tout autre endroit, en cons& 
quence du frottement contre les parois et de la posi- 
tion de la flamme au milieu : à l'orifice du tube, il se 
produit un autre effet du même genre, dû à ce que son 
bord obstrue l'air qui passe tout auprès. L'air est donc 
chassé vers la flamme, et comme il s'unit avec la ma- 
tiére inflammable qui s'y trouve, il forme des portions 
de mélanges explosifs qui s'allument par le contact d e  
la flamme, et produisent un son ,  comme on l'a déj8 
di t ,  avec une flamme bruyante. Seulement le courant 
établi étant plus uniforme, et les détoimations ayant lieu 
plus rapidement, avec rCgularité, et en quanti& plus pe- 
tites, le son devient continu et musical, d'autant mieux 
que le tube produit I'etTet d'un hcho, 

I l  me semble difficile de révoquer en doute que la 
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ilamnie bruyante ne rcnd de son qu'en cotiséqucnce 
aube  suite d'explosions ; le passage du bruit à i i n  

ton de musique se dimontre d'nill~urs aisCrnent de la 
manière suivanle : prenez une lampe avec une mécle 
ordin/ire de coton ; alimentez-la a\ ec de l'dhsr ou de 
l'alcool ; alluinez-la, et tenez un tube ail-dessus de la 

flamme (celui dont j'ai fait usage est un tube milice de 

verre d'environ un pouce de diamètre et de près de 
30 pouces de long). Quelques secon k q è s  qu'on 
aura introduit la flamme dans le tube, le courant d'air 

sera assez fort pour l'éteindre ; inais si on obstrue Ic 
passage, en appliquant les doigts autoup de la lampe à 

l'orifice du tube, la combustion continuera, quoiqu'avec 
irrégularité; alors, avec un peu d'adresse et en faisant 
arriver l'air soit d'lin côté, soit d'un autre, et en plus ou 
moins pande quantité, on peut le  diriger sur la flamme 
de rnanikre à produire un bruit rude ou un son cou- 
tiiiu et uniforme, d'un ton plus élevé et plus mu- 

sical. L'opérateur est le maître de faire succéder à plaisir 
ces sons l'un à l'autre ; ensuite, si on substitue un cou- 
rant  cle vapeur d'éther à la mèche (ce qui se fait aisé- 
ment avec un flacon muni d'un tube),  les tons peuvent 
devenir de plus en plus clairs, jusqu'au point de res- 
sembler ekactenient à ceux de l'hydrogène. 

On  peut faire une seiiihlable expérie~ice avec le gaz 

hydrogène carboné : allumez un courant de gaz à sa sor- 
tie d'une petite lampe d'Argand, mais de manière que 
la flamme ait peu de bauteur ; employez un tube de 
verre qui soit trks peu plus large que le diamètre de la 

flamme, et abaissez-le verticalement, de maniére 
y soit presque renfcrmee; le courant d'air se poriera 
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sur la partie extérieure de la flamme ; il &tend: a 1n 

limite de la cornbus~ion un peu au-dessus de la Innlpe : 

cvtte partie de In flamine aiira des vibrations plus ri:- 

pides, en brûlant avec des explosions coniiiiuelles , ct 

on obtiendra un ton irr6giilier. Otrz la lampe; fixez IIII 

t u p i  lorig et menu au tube à gaz, de mani6i.e à donner 

une flamme de chandalle q u i  puisse être iiitroduite dm3 

un tube ; allumez le  jet, et introduisez-le à eiivii on 

cinq R six pouces : on ol>tiendra un ton musical bieii 

distinct. 

Pendant les esp&iences que m'a sdggérées cette ma- 

nière de voir, il s'est présefité beaucoup de phéno- 

mènes qu'on aurait pu ajouter à ce qu'on t ient  de dire , 
pour Ppptiyer l'opinioii que le son est dîi à la vibratioii 

que la flamme é ~ r o u ~ e  en conséquence d 'me suite ~ ' P Y -  

plosions rapides et succe<sives ; mais j'ai d g l i g é  ccs 

preuves surabondantes, et qui ne  me paraissent pas 

nécessaires. 

Si l'explication donnée est vraie, ln seule chose qui 

soit nécessaire pour produire de parcils sons , c'est l'in- 

flammation soudaine et  surcessive de portions de m& 

langes gazeux dEtonnans. On forme très-$séinent C S  

mélanges en diiigeant un courant d'air. sur 1111 jet de 

matiére inflammable gazeuse; mais i l  est possible de  
les former par d'autres moyens, et le même ph6nomène 

peut étre produit d'une manière différente. 

On prouve que le tube n'est pas essentieHement nfccs- 
saire, en l e  transformant en un cylindre qui aura, ses 

deux extréniitts exceptées, trois ou quatre pouccs de dia- 
mètre. O n  peut aussi donn3.r la forme spliérique à LIllQ 

poition de ce tube. J'ai pris deux récipieus q:ti é i i e n  

T. VJIX. Q 4 
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OUVerts, mais avec des orifices étroits ; un d'eux fut 
renversé sur un jet de ilamme de gaz hydrogèue , de ma- 

nière à former autour de ce jet une lampe on une cloche 
d e  verre; le phénomène du son n'eut point lieu, parce 
que les courans descendans qui venaient d'en haut se 
confondaient avee le courant ascendant d'air qui venait 
d'en bas, et le rendaient irrégulier ; mais en plaçant le 
aecond récipient sur le premier, et les appliquant bord à 
bord, de maiiière à mettre le courant ascendant à l'abri 
des causes perturbatrices, il se produisit immédiatement 
des sons : enfin, je réussis à obtenir des tons par le 
courant d'air d'une cheminée ordinaire : en effet, en at- 
tachant un grand récipient renversé à l'extrérniré d'un 
entonnoir qui venait de la dieminée, tandis que l'autre 
oiiverture s'y terminait, et introduisanr un jet enflammti 
d'hydrogène dans l'orifice inférieur et étroit du réci- 
pient, je vins à bout de prüduire des sons. 

O n  peut obtenir les mêmes sons par des moyens di&- 
rens de ceux qu'on vient de décrire, quoique dépciidans 

de  la même cause, comme cela résulte des exp6ricnces 
faites par sir H. Davy, dans ses premières recherches re- 
latives à la Jampe de sûreté. De petites lampes de sîwe~é 
à gaze métallique, étant introduites dans des rkcipiens 
remplis d'atmosphères explosives, les gaz brî~lilent A 
I'intéricur du cylindre, et produisent des sons sem- 
blables à ceux qu'on obtient par un jet de flamme dans 

un tube. 
Après avoir essay8 d'expliquer le phénomhe des sons 

produits par des jets de flamme dans des tubes ou d'au- 
tres vaisseaux, j'indiqnerai rapidflment les corps rom- 

bwtibles que j'4 soumis à i'expérienc+ Ce sont I'aside; 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



f 37' 
de carbone, le gaz olLfiant, le gaz proto-carburé ou gaz 
carburé léger, le gaz retiré du charbon de terre, l'bydro- 
géne sulfuré et l'liydrogènc arséniqué. On brûla ces 
substances gazeuses à l'extrémité d'un tube de cuivre 
lopg et é~ro i t  qui commuiiiqiiait a un récipient pla& 
dans une cuve pneumatique et soumis à une pression. 
On brûla l'éther à l'extrémité d'un tube fixé à un flacon 
qui contenait en petite qiiantité l'éther qu'on faisait 
cliauKer; mais une meilleure manière de procéder, ct 
que j'adoptai dans la suite, c'est de verser un peu 
d'éther dans une vessie et d'y condenser de i'air com- 
mun : l'éther se vaporise au point d'empêcher le  mélange 
d'être détonnant; on fait sortir ce mélange gazeux en 
comprimant la vessie, et on l e  brûle à l'extrémité d'un 

tube. Tous ces gaz ont trés-bien réussi. L'alcool, comme 
moins volatil, est plus difficile à traiter; mais l'expérience 
a le meme succés lorsqu'il sort d'un flacon à l'état de  va- 
peur et qu'on le brûle à l'extrémité d'un tube. En faisant 
des essais avec une bougie, on ne produire aucun 
6on distinct; mais ayant fait chauffer le tube fortement, 
afin d'y accélérer le courant , on entendit comme un son 

naissant au moment que la bougie f u t  éteinte par le 
courant. 

L'hydrogène est sans contredit fa meilleure substance 
pour produireces tons ; cette supériorité dépend de la basse 
température à laquelle i l  s'enflamme, de l'intense cha- 

leur qu'il produit dans sa combustion, et de la petite 
quantité d'oxighne qn'il exige pour un volume donné. 
Le courant en conséquence l'&e.int moins aisément que 
les autres gaz ; le  courant qui se forme est plus puissant 
et plus rapide, et un mélange esplosif s-forme p h  
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4th Avec des gaz qui produisent peu de chaleur par 
leur combustion, et qui, par cons8quent, n'occasionnent 
qu'un faible courant, l'effet croît si on commence par 

chauger le tube au feu; mais quand on ne l'a pas chauffé 
d'avance, on s'aperçoit que le ton se perfectionne h 
mesure que le tube s'échauffe par la flamme qui s'y 
développe. 

On  a fait mention de quelques variations dans la 
forme d u  vaisseau qui enveloppe la ilamme et dans les 
matériaux employés. Des globes de 7 à 2 pouces de 
diamhtre, avec des collet courts, donnent des tons trés- 
bas ; des bouteilles, des flacons , des fioles ont toujours 
réussi ; des récipiens, depuis 4 pouces de diamètre jus- 
qu'à la plus petite dimension, peuvent être mis en usage. 
J'ai construit quelques tube3 angulaires avec des tiges de 
verre et de bois longues et étroites; j'en plaçais trois 
o u  quatre ensemble, de manière à former un tube trian- 
gulaire ou sarïé, en les liant avec de la ficelle roulée 
tout à l'entour : ;ls m'ont fait obtenir des tons avec l'hy- 
drogène. Il est évident qu'on peul varier à l'infini le 
canal; car son usage est uniquement de former et de di-  
riger le courant d'air. (Journal ofScience and the Arts. ) 

LETTRE adressée aux Rédacteurs des Annales de 
Cliimie et de Physique, an sujet d'un passage 
qui a été inséré dans le Numéro de juillet df 
Ta Bibfiollièque universelle de Gellève. 

a DANS le compte que MM. les Rédacteiirs de la Biblio- 
diqrte vniverselle de Genève ont rendu de l'ouvrage de 
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lkke Howard sur le climat de Londres, ils rappcIIenf 
uize niéthode que les pliysiciens ont, à mon avis, trop 
n&$igée, et qui  peut être employée avec avantage pour 
reconnaitre le  degré d'liilmidité de l'air. Cette rnéthodo 
consiste à déterminer quelle température doit avoir un 
liquide contenu dans un vase de verre, pour que la vapeur 
atmosphérique vienne se précipiter sur les parois exté- 
rieures et les ternir. J'avais pensé jusqu'ici que la pre- 

miére idée de cette méthode appartenait à Le Roy; mais , 
dans la Bibliothèque universelle, on l'attribue maintenant, 
sans hésiter, à RiZ Dalton, de Manchester : j'ai donc ét6 
curieux de relire, dans le Recueil de l'Académie dcs 

Sciences pour mille sept cent cinquante-un, le AIémoira 
du physicien de Montpellier, et d'y chercher les cause* 
de ma méprise ; car je n'ai garde de supposer que MM. les 
fiédacteurs de Genéve aient voulu dépouiller notre com- 
patriote. N'étant pas parvenu toutefois à me satisfaire 
sur ce point, je vous adresse le passage qui a donné 
lieu à cette lettre, et celui que j'ai extrait du &lémoire 
de Le Roy,,avec prière de les iiisérer dans vos Annales, 
dans l'espérance que quelqu'un parviendra à concilier 
i'opinion que j'avais d'abord adoptée, avec la  décision 
imposante des Rédacteurs de la BiBliotlzèque universelle. 

(( C'est M .  Dalton qui a le premier proposé et mis 
n en pratique ce procédé hygrométrique pour recon- 

P naitre le  degré d'humidité de l'air. On remplit un 
n vase de verre d'eau assez froide (aaturellernent ou 
B artificiellement) pour que la vapeur aqueuse contenue- 
>i dans l'air se condense en rosée sur sa surface. O n  met 
n dans l'eau d u  vase un thermomètre très-sensible. A 
R mesure que l'eau se réchauRe par l'effet de la te=-- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 375 1 
N pc'raturc de I'air, on essuie la rosée avec un linge. 
B A u  moment où e22e cesse de se dkposer, on ohserve 
u Ge degré indiqué par le thennomètre dans I'eau : c'est 
u le terme le plus bas, ou la température la plus froide 
N dans laquelle la vapeur aqueuse puisse exister dans 

1) l'air sans se précipiter. » (Bihlioth. univ. juillet I S 18, 
p. 220.) 

N Voici maintenant ce qu'on lit daus le il1émoii.e 
de Le Roy, Académie des Sciences, pour r j 5 1, pag. 490 
et 491. . 

(1 Nous avons démontré plus haut que l'air peut dis- 
n soudre d'autant plus d'eau qu'il est plus chaud. Cela 
.r, posé, on eonçoit aisément qu'il y a ,  en tout tempe, 
B un certain degré de froid auquel l'air est prêt à lâcher 
x, une partie de l'eau qu'il tient en dissolution : j'ap- 
x pelle ce degré, degré de saturation de l'air. Suppo- 
3 sons, pour me rendre plus clair, que, le 28 aoîlt, l'air 
a de l'atmosphère tienne en dissolution une quantité 
B d'eau telle que le  dixiEme degré soit le point de satu- 

ration; ce jour-là, l'air pourrait ktre refroidi jusqu'ji 
B ce degré, sans qu'il se précipitât aucune partie de 
D l'cau qu'il tient en dissolution : refroidi à ce degré, 
» il ne pourrait dissoudre de nouvelle eau ; refroidi au- 
% dessous, il làcherait nécessairement une partie de celle 
n qu'il tenait en dissolution, et il en hisserait prdci- 
a> piter une quantité d'autant plus grande que le froid 
2 serait plus fort. Dans ce cas, le dixième desré sera 

n appelé le &gr$ de saturation de Z'air. I l  est cIair que 
a plus le degré du thermomètre où se trouve celui de la 

x sLmration de l'air est $levé, pltis l'air tient d'eau 

en dissolution, et wice wersd. D'où il suit qiieil 
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A observant, chaque jour, les variations du degré de ssaw 
H ration de l'air, et en examinant en meme temps les 
r circoustances du temps,  on peut aisément parvenir à 

s la connaissance deseauses qui font varier la quan~it6 
» d'eau que t'air tient en dissolution. Voici l'expérience 
s facile à faire dont je me sers pour détepminer le degré 
w de satumtioa de l'air, supposé que le  degré soit au- 
» dessus d u  terme de la glacez 

» Jc prends de I'eau refroidie au point de faire préci- 
n piter sensiblement l'eaii que-l'air tient en dissoliition 
r sur les parois extérieures du vaisseau dans lequel elle 
s est contenue; je mets de cette eau dans un grand 
B gobelet de  cristal l i en  sec par dehors, y plongeant 
1~ la boule d'un tliermomètre, afin d'observer son degré 
n de chaleur; je la laisse échauffer d'un demi-degré. 
ri après quoi ja la transporte dans un autre Si, 
a à ce nouveau degré, l'eau dissonte dans l'air se préci- 
r pite eacoFe sur les parois extérieures du gobelet, je 

continue de laisser échauffer I'eau de demi-degré en 
w dentAdegré, jusqu'd ce que j'aie saisi le degré au- 
* dessus duquel id ne  se précipite plus rien. Ce degré 
31 est le degré de saturatio~z de I'air. Par exemple, l e  
» soir du 5 octobre 175%~ la chaleur de I'air étant au 
B I 3=' degré, l'cau qu'il tenait en dissolution commen- 
a çait à se précipiter sur le verre refroidi au Pe degré i, 
n Au-dessus de ee degré, la siwface extérieure du verre 
B restait sèche ; audessous, l'eau, qui se précipiiitit de 
x l'air sur k verre était d'autant plus considdiable que 
B le  verre était pliis froid. Il est clair que, ce jour-là 
u le degréde saturation de I'air était un peu au-dessolie- 
r du 5me degré 2 ,  puisque ce fluide, refroidi à ce degr& 
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5) laissait précipiter une partie de l'eau qu'il tenait en 
n dissolution. 011 peut donc, au moyen de cette expé- 
u rience, déterminer en' différrns temps le dcgré de 
M saturation de l'air, et reconmîrre les causes qui font 
o varier la quantité d'eau qu'il tient en dissolution. D, 

Y J'ai I'honscur aGtre, etc. 
x U n  de was aizonnés. » 

SUR la Longueur du mètre francais, exprimée 
eu parties de I:étaZon des mesures anglaises. 

Par  le Capitaine HENRI KATER. 

( Traduit des Transaclions philosophiques pour I 8 i 5, 
première partie. ) 

Ua des objets recommandés au comité que la SociQié 
royale avait  désignC polir déterminer la longueur du pen- 
dule A secondcs , &ait la comparaison d u  mètre français 
R l'étalon des mesures anglaises. En conséquence on se 
procura à Paris, pour cet objet, deux métres de pla- 
tine : l'un était consiruit comme à l'ordinaire et nomnié 

9nètr.e à bouts; dans Vautre, la longueur du mètre cst 

marquée par deux lignes trés- fines tracees sur une hsrre 

de platine : on le désigne par l e  nom de n h r e  traits. 
La largeur du métre à bouts est d'un pouce; son 

épaisswr de Le mot m&re e s  gravé sur une 
face ; sur la face opposée an  lit : Fortin, Lt Paris. Les 
plans rlui terminent cette règle sont supposés parfai- 
t:incnt parallèles, et leur distance est la longueur du 
dti-e.  
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Le rnètrb à traits a la mênie largeur que le mEtre d 

b m  s ; mais il est plus épis  que celui-ci d'un quait de 
p iiice. Les lignes qui niar pen t  sa longueur sont si  
fines qu'on les apercoit à peine, m h e  à l'aide d'un mi- 
croscope, à moins que 1 1  lumière qui les éclaire ne soit 
très-favorablement placée. Toutefois on trouve les lignes 
aisément en se guidant sur dtux fortes marques que l e  
graveur a faites aux extrémiths de chacune d'elles ; un 

J 

trait fin qui cr(.i e les deus lignes à angles droits indique 
la place où l'on doit prendre les mesures. 

Avantde nous êtreapporté deParis, l e  mètreàtraits avait 
été campaié à l'italon du gouvernement, pir RI. Arago, 
avec tout le soin cp'une opkition aussi délicatenécessite. Il 
iroiiva que la distance entre les deux lignes était moindre 
qu'un m h e  de - de millimbtre, ou 0,0006g de pouce. 

Pour les comparaisons qui me restent à détailler, je 
me suis servi des microscopes à micromètres dont j'ai 

donné la description, en rendant compte , dans les 
Transactions philosophiques de la présente année, de 
mes expériences sur la longueur du pendule ; or, comme 
la longueur du mètre est d'environ 3gpuC",4, i l  m'a ét& 
facile de la rapporter précirément aux mêmes divisions 
de l'éclielle de sir George Shuckburgh, qui m'avaient 
servi pour le pendule. 

Je commentai avec le  mèire à traits. Pour cela, je l e  
placai à côté de noire étalon, et de manière que les surfaccs 
de l'une et l'autre règle se trouvassent exactement dans 
le même plan. Un excellent tlierrnomètre reposait sur 
l'échelle anglaise; et pour prévenir que la chaleur de 
l'observateur nc l'affectât, sa bulle était constamment 

recouverte d'un cuir épais. 
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L'appareil demcura dans cet état pendant deux ou 
trois jours, après quoi, et en différens temps, on filaes 
observations suivantes, en plaçant alternativement SOUS 

les microscopes l'échelle anglaise et le mètre. La valeur 
d e  chaque division de mon micromètre &ait de & de 
pouce anglais. 

(Suit un tableau renfermant quatorze déterminations 
prises entre 5S0,8 et 6z0,4 Fahrenheit, et qui, réduites 
à la méine température, n'offrent jamais des discordances 
au-dessus de - de pouce. Par une moyenne entre 
toutes ces déteriiiinations paitielles, M. ka te^ trouve 
pour la distance des deux lignes marquées sur le mèire 
9 traits, ce mètre étant pris it Ca température de la 
glace fondante, et exprimée en parties de l'échelle de 
cuivre de sir George Shuckburgh, cette échelle étant 
à 6a0 Fahrenheit, ou r(i0,67 centigrades, le nom- 
bre . . . . . . . . . . . . . . . .  39,3701a pouc. angl. 

Mais , d'après les mesures de 
M. Arago, il faut ajouter à la dis- 
tance des deux traits, pour avoir la 
longueur du mètre. . . . . . . . .  + 0,00069 ; 

Et d'après celles de M. Kater, la 
distance du ZÉRO de l'échelle de  
Shuckburgh , à la division 3 9 ~ , 4 ,  
est plus courte que la moyenne du 
mCme intervalle, pris sur toutes les 
autres divisions de i'éclielle , de . -0,00005. 

D'oh il résulte F e  la longueur 
mèiro, exprimée en parties de l'é- 
chelle de cuivre de sir George 
Sliuckburgh, cette échelle étant à 
6 2 O  FaL. ( 16O,67 centig.) de tem- 
pérature, est égale à. ....... 39)370$ p o ~ ~ .  m g . )  
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La comparaison du mètre ci bouts presenta de grandes 

difficultés ; mais il serait peu utile de les détailler, puis- 
qu'on doit avoir très-rarement besoin de faire une sem- 
blable opération. Je me bornerai donc à décrire la mé- 
thode qui me réussit à la fin. 

On prépara quatre pièces rectangulaires de cuivre 
parfaitement semblables à celles dont j'ai donné la  des- 
cription dans mon Mémoire sur ln Jlesure du pendule 
secondes, inséré dans les Transactions philosophiques. 
Ccs piéces sont marquées C, c ,  D ,  d. Les faces parfai- 
iement planes et rectangulaires des deux pièces C, c 
f k n t  amenées à uu contact parfait, e t ,  à l'aide d'un 
ressort, on empêcha qu'elles ne se séparassent ; on me- 
sura alors la distance des deux lignes très-fines tracées 
sur leurs surfaces, paralli!lement aux faces rectangulaires 
en contact et très-près de leurs bords. Cette distance se 
trouva de 5003 divisions du micromètre. Les pièces D 
et d ayant été ensuite amenées au contact, de la même 

manière, la distance des lignes sur leurs surfaces, 
évaluée en parties du  péme micromètre , ktait de 

45637. 
Le mètre ti bouts étant maintenant placé i côté de 

notre étalon en cuivre et en contact avec lui ,  les 
pièces D et d furent appliquées à ses deux extrémités, 
avec l'attention que leurs surfaces supérieures se trou- 
vassent un peu au-dessous de la surface du métre, pour 
éviter toute erreur qui serait provenue d'une petite saillie 
des arêtes de ce dernier sur les plans qu i  le terminent. 
Cllaque pièce de cuivre était supportée , dans cette posi- 
tion, sur une lame de plomb suffishmcnt épaisse, et 

maintenue en contact parfait avec le  bout du métre, à 
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l ' d e  d'un Gger rcssort qui s'appuyait sur une épingle 
implantée dam le plomb. 

Pour s'assurer que le contact parfait entre chaque 
pièce additionnelle de cuivre et les plans terminateurs 
clil mètre Qtait établi , on plagait une règle plate de cuivre 
sur la surface supérieure de ce dernier, de telle sorte 
qri'elle le  dépassât; ensuite on abaissait ou on élevait 
l'extiémité de la lame de plomb, de manière à rendie 

d'une largeur égale, dans toute son étendue, l a  petite 
ligne lumineuse comprise entre la règle et la pièce, l'oeil 
étant de niveau avec la face supérieure de celle-ci : 
il est clair qu'alors la surface du niètre et celle de la 
piSce étaient paralkles , et que leurs extrémités rec- 
taiigulaires se touchaient parfaitement. 

Après avoir fait coïncider les deux microscopes avec 

les tiaits marqués sur les pieces D, d, on substituait 
l'étalon en cuivre au mètre, comme nous l'avpns dit 
précédemment, et lorsqu'on avait réuni ainsi un nomhre 

suffisant d'observations , les D et d étaient rem- 
placées par C, c ,  et les mesures répétées de nouveau, 
avec toutes les précautions +i pouvaient en assurer 
l'exactitude, surtout i l'égard de la tempe'rature ( 1 ) .  

(1) On voit aisément qu'a l'aide de ces pièces addition- 
nelles, le ~nèrre rl bouts se trou>-e ramené à un mètre a 

traits : seulement il est alors plus long qo'il ne faut de 
tout l'intervalle qui &ait compris entre les traits des deux 
pièces, loi~squ'elles se touclîûient l'une l'autre par les faces 
qui s'appuient, maintenant, sur les ?eux extrémités du mi'ti-e. 

ce;  intervalle pour D, d, par exemple, étant de 5oo,5 di- 
visions, ce nomhre a été retranché de toutes les mesures 
prises avec ces pitices, (K.) 
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Le mètre étant ensuite $acd sens dessus dessous , on 
recommencait une seconde série de mesures, en s'astrei- 

gnant aux n~èmcs précautions. Les résultats sont con- 
tenus dans les tableaux suivans. 

(Suivent quatre tables renfermant tous les détails de 
20 comparaisons difirentes faites cntre les limites de 

température 54",8 et 5g0,7 Fahrenheit (1 x0,67 et i 5',39 
centigrades). Les discordances entre les résultats par- 
tiels n'atteignent pas même & de pouce. Voici le ri- 
sumé des moyennes : le mètre est supposé rameni,  
comme ci-dessus, à la température de 1;T glace foridaiirc, 
et l'échelle en cuivre de sir George ShuckburC;h 5 
16O,67 centigrades. ) 

Yaleur du m2ri.e. 

' piéces D, d, 39,37084 ; Le mot METRE par-dessus, { pièces C, c, 39,37089. 

Le mot Fortin par-dessus, pièces C, c ,  39,37082 ; 
pikes  D, d, 3g73~ogo.  

Moyenne. . . . . . . . . . . . . . .  39,370Sti. 

D'où il faut retraiicher, pour tout rap- 
porter à la valetir moyenne des divisions 
tracées sur l'échelle de sir George Shuck- 
burgh . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  o,oooo5. 

Ce qui donne, pour la longueur ddfini- 
tive du mètre à bouts . . . . . . . . . . ' .  39,37081. 

Les corrections pour la température ont kt6 obtenucs 
ainsi qu'il suit : la dilatation liniaire du p l a t i ~ ~ e ,  
d'après les expériences de Borda et autres ph~s ic i rns ,  
est o , o o 0 0 0 ~ ~ 6  de la l ~ n ~ u e u r  iotale, par chaque dcg  ' 
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de Falirenhcit (0°,555 centigr.). Or, coniiilc celte dila- 
tation est celle dont se servent les Français en étalon- 
nant leurs mesures, j'ai dû l'employer également. La 
règle en platine sur laquelle j'opérais n'exprimait la 
longueur du mètre qu'à la temp6rature de la congéla- 
tion de l'eau j il a donc fallu soustraire la  dilatation 
correspondante à la différence entre la température de 
l'expérience et zéro, de la longueur de la règle. L'éialon 
des mesures anglaises est rapport6 à 6a0  Fahreiilieit 
( 16O,67 centigr.) ; par conséquent, toutes les fois que 
l a  comparaison de la règle au m&tre était faite au-dessousde 
ce degré, il fallait retrancher la dilatation correspoudante, 
de la longueur obtenue. L'étalondesir George Sliuckburglt 
est de laiton ; et comme je n'ai pas trouvé l'occasion de 
déterminer sa dilatabilité par des expériences directes, 
avec toute l'exactitude nécessaire , j'ai adopté 1; résultat 
moyen de deux expériences faites sur une lame de 
laiton; ce qui m'a fourni o , o o o o ~ o ~  pour le  coefficient 
correspondant à I O  Fahrenheit. La moyenne de la plu- 
part des déterminations obtenues par d'autres physiciens 
est 0,000oio4. J'aurais employé ce nombre au lieu du 
mien, qu'il n'en serait résulté sur la longueur du mètre 

qu'une différence tout-à-fait négligeable. 

Si nous su,pposons que les deux r8gleg ont une égale 
authenticité (1) , uous trouverons, pour la longueur du 

(1) Le mètre B bauts avait été comparé directement i 
I'étalou du même métal conservt5 aux archives francises, 
par sir Charles BTagden, membre de la Société royale Je 

Londres, et par MM. Biot et Arago. (fil* 
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mitre à traits . . . . . , . . . . . .  3g.37076 pouces 

Pour celle du mètre à bouts . . .  39,3708 r ; 
D'où moyenne. . . . . . . . . . .  3y,3;o;g. 

Tdle  est donc la valeur du métre exprimee en par- 
ties de l'échelle de sir George Sliurkburgh, si l'on snp- 
pose que l'un et I'autre étalon sont ramenés aux tempé- 
ratures convenues. 

Rapporté à l'étalon du Parlement, construit par Bird 
en I 758, le mètre est égal à. . . . .  39,37062. pouces, 

MÉMOIRE sur Z9E1ectPiCité des dfinéraux ( i ) i  

DE toutes les recherches qui concourent au dévelup- 
pement de la science minéralogique, et dont les unes 
tendent à l'enrichir de nouveaux faits, les autres ont' 
pour but d'accroître son domaine en nous faisant con- 
naître des productions jusqu'alors ignorées, il n'cn est 
pas de plus heureuses n i  de plus intéressantes que cel la  
dont les résultats éclairent el font ressortir dd~antage les 
diverses parties de la inéhode, en mémc temps qri'ils 
portent dans son ensemble celte justesse et cette régiila- 
rité qui ,  bien mirux que les observations qui ajoutent 
h son étendue, peuvent donner la mesure de ses yrogiès 

(1) Ce Mémoire a été rédigd par M. Drlafosse, aidc- 

na~uraliste pour la minéralogie a u  Jardin d u  Roi, d'après les 
expériences faites, avec sa coopér a!ion , par Ri. Haüy, et les 
notes que ce professeiir lui a communiquées. 
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vers la perfection. Le miuéralogiste qui veut contribwr 

de  tous ses etforts à faire prendre à la science une direc- 

tion aussi avantageuse, ne doit rien négliger de tout ce 

qui peut ameiier une notion plils exacte et plus appro- 
$ondie des corps inorgauiques , de leurs propriCtt.s et Ce 

leurs rapports mutuels; il doit les étudier sous toutes 

les faces qu'ils prEsentent; les suivre comparativemeut jus- 

que dans Ic: détail des pliknoménes , pour saisir leurs 

différences les plus Idgères et dévoiler leurs analogies 

les plus secrètes ; il doit s'attacher surtout i puiser, dans 

l e  fond même des &ires, de précieuses données siir leur 

nature, et des caractGres propres A nous représenter ce 

qu'elle est soiis ces dehors variables qui l a  dfgriisent de 

tant de maniéres , et nous exposent si souvent à la mé- 

connaître. De tels caractères, loin d'étre une surcharge 

pour la méthode qui s'en empaPe , ne font qu'ajouier de 
nouveaux traits, et donner plus d'expression et de co- 

loris au tableau du règne minéral. 

Les réflexions préc6deiites m'ont fait naître depuis 

long-temps l'idée de  considkrer plus partii uliérement, 

dans les miiiéraux, la faculté qii'ils ont de se constituer, 

à l'aide du fro~temeht , dans des états 81ectriques, en 
rapport nécessaire avec leur constitution int ime,  et dont 
la diversité peut servir à accroi~re les moyens de dibtinc- 

tion entre les espèces. J'ai pensé pourrait ne pas 
être indifl'krent de d6termiiit-r pour chacune d'elles, par 

des épreiives directes et préciscs , la nature de I'éleciri- 

citk qui lui est propre. 

Le tome III des Arznabs du Zçluséum d'Nistoi~e notct- 

reIle (1) contient un premier essai de ce genre de t in -  

(1) Pas. 309 et suiv. 
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vail, dans lequel je m'étais b o r d  à présenter la ]&te de 
vingt-trois substances métalliques , avec la simple indi- 
calion du caractére que leur assignait l'électricité. J'ai 
repris récemment le même sujet sous un point de vue 
plus général, en y comprenant toutes les espbces d u  
règne inorganique, et mes observations, qui semblaient 
faites d'abord pour rester isolées, se sont montrées, dans 

leur rapprochement, soumises à des lois remarqndbles 
qui permettent de lire par avance le résuliat de chaque 
Ipreuve clans l e  facies m t h e  du minéral qui en est 
l'objet. 

Des expériences multipliées et comparées m'ont offert, 

dans lesdiversei manières dont les électricités vitrée et  
résineuse s'unissent aux faeuliés isolante et conductrice. 
quatre combinaisons différentes, d'nprés lesquelles on  
pcut sous-diviser l'ensemble des minéraux en autant de  
classes distinctes , et tellement circonscrites, que le CI- 

ractère électrique propre à chacune d'elles se rattache à 
des propriétés physiques communes à toutes les esphces 
qui la composent. Par une suite de cette liaison, et de la 
nature même de ces propriétds qui dépendent de l'action 
dcs molécules propres des corps sur le fluide lumineux, 
la distribution dont il s'agit se rapproche en grande 
partie de l'ordre méthodique adopté par les minéralo- 
gistes. On ne verra peut-être pas sans intérêt, dans cette 
ielation inattendue entre les phénoméncs de la Iiirniere 
et ceux de l'électricité, une correspondance et une asso- 

ii;ltion d'enéts , pour ainsi dire,  concertées, et qui sem- 
blent annoncer entre les causes elles-mêmes quelque 

lien qui nous &happe, ou déceler du moins, dans lee 
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substances oh elles se montrent, un i  conformité plus 
atvoite et de nout elles ressemblances. 

Les pnopriétés dont nous venons de parler ne s'obser- 

vent pas constamment dans tous les individus d'uiie même 
espèce, et l'on doit s'attendre à rencontrer une variation 
analogue dans les rés~iltats des eprcuves relatives au Ca- 

ractkre électrique. Pour citer un exemple, la transpa- 
rence , l'une des conditions necessaires au dévelop- 
pement cie l'élecwicité vi&e dont la riunion avec la 
faculté isolante constittie le camctbre propre des espécea 
de  la premi6i.e classe , existe dans la chaux carbonade, 
dite spath d'hlande; mais clle disparaît eniièrement 
dans celle que je nomme sacchnroïde (marbre stquaire), 
et dans la variélé coinpacte. Dans les cas de ce genre, la 

faculté isolanie s'afhiblit par degrës, à mesure que la 

substance s'Joigne de son 6tat de pcd'ection, et f ini t  

bientôt par devenir nulle. L'ilecrricité vi t rk suit iine 
pareille gimadation , et, A un ceriaiil terme, elle fciit phce 
à l'électiiciié ~Gsiiieuse. 

'Il en est du caractère électiicjue, relativement auxva- 
riatioris qu'il éprouve dans une même esphce, comme 
de tous ceux qui c l4pden t  non-seulemmt de l'essence 
dm molécules, mais encore de lcurs dif?'érens modes 
d'agrégatiop , et sont siirioiit irifluencck par les altira- 
tions que produisent les nz&nges accidentels. La pe- 
santeur s;~écifique et l a  duieîd ofient aussi , sous le niêwe 
rapport, des diversités plus ou moins grandes, à raison 

des causes par~culières qu i  ont pu  resserrer on reliicber 
le tissu de la substance. On sa i t  combien les couleurs 
sont elles-mêmes fugitives et Iroinpeuscs , et quelles oscil- 
lations la presencedeprincipes étrangers peut faire naitie 
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dans les résultats de l'analyse. La forme primitive seule 
demeure iiivürinble au miliefi des nombreuses modifica- 
tions que subissent les propriéiés qui I ' a c c ~ r n ~ ~ ~ ~ n e i i t ,  et 

I'impoitance dont elle est en elle-mênie s'accroit encore 
par ce défitut de fixité des autres caractères. Ceux-ci, 
pour être décisifs, pour deveiiir vraiment spc~c.;fiqiics , 
ont hesoin d'&ce ra~iieiiés à une sorte de limite qiii se 

rapporte nu vbriiahle type de l'espéce, ou à la substance 
dans son plus grand ktat de pureté On ne peut 
donc espérer de rcndre prPcise la détermination du ca- 
ractère électrique qu'en écariant, par un choix c011ve- 
nable dcs morceaux destinés nus expCrieeces, les causes 
d'altération qui peuvent être iiilibreuies aux indiviilus , 
ou en remédiant à celles qui ne sont qu'extéricurcs , A 

n'attaquent pas 1;i iiature inrrinséquc du minCral. 
Deux causes piincipales coritrihent aux ~ariarioiis 

qu'éprouve le caractére dont il s'agii. L'une est le  chan- 
gement même de ces propri616s plijsiques dont nous 
avons fait connaître l'accord avec les propri6tCs éler- 
triqaes , comme l'affaiblissemrnt de la transparence s i  

souvent offusqn6e, soit par le nidange d'une maîiérc 
hétérogène interposée accideiitellernant dans la siil- 

stance, soit par un dérmgement de striicture qui occa- 
sionne un aspect nébul[wx. L'autre cause réside dans Iç 
tissu des siirfaces , dans la perte du poli, qu5 seule suflit 
polir enlever au corps la faculd isolante s'il en est dou0, 
et y faire mitre l'électricité résineuse par I'ii~terméde CU 
frottement.. On peut remédier à celle-ci en diminuno\ 
les aspérités et en réiablissant le  poli, lorsque 1'inti.rieiir 
du coiys n'a subi d'ailleurs aucune alt&rati&. Ainsi, 10 
quwz ct la topaze, q u i  , à l'état de cristaux Iimpjdcs 9 
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jou;ssent de la  faculté isolante, et manifestent l'électri- 
cité vitrée, deviennent conhcteura et s'électrisent rési- 
neusemcnt lorsque leur forme est arrondie, et leur 
surface terne et raboteuse; mais ces fragmens roul&, 
lorsqu'on leur rend peu à peu le poli, repreiirient par 
deçris les états intermbdinires par lesquels ils avaient 
passé, et finissent par recouvrer entièrement leurs pro- 

priétés primitives avec tout leur Cclat entre les mains du 
lapidaire. 

Pour faire les expériences relatives au caractère Clec- 
trique, j'isole, si cela est nécessaire, le  morceaii que je 
veux éprouver, en l'attachant avec de la cire ordinaire à 
l'extrémité d'un bâton de gomme-laque , ou de cire d'Es- 
pagne ; puis , tenant ce bâton à la main, je passe à plu- 
sieurs reprises le fragment sur une étofïe de laine ou 
sur du drap, et je le  présente successivernent 3 deux ap- 
pareils rnolsiles , où se troiiveiit développées d'avance les 
denx espbces d'électricité. Ces appareils extrbmement 
simples, dont j'ai donné en détail la descriptiou et les 
usages dnns le  Truité des caractères des piel.12~ 
précieuses (1), consistent, l'un dans un  petit barreau de 
spath d'Islande suspendu librement à uu fil de soie, et 

l'autre dans un bâton de cire d'Espagne, surnionté d'une 
pointe d'acier, qui sert de pivot à une aiguille de cuivre 
ou d'argent. 11 ne faut que presser une seule fois entre 

deux doigts l e  barreau de spath pour y faire naître une 
électricité vitrée très-sensible. Quant à l'aiguille inétiil- 
ique, on lui communique ilélectricité résinause ii l'aide 

(1) Paris, 18r7, chez madame veuve Courcier, rue du 
Jardinet, quartier Saint-André-des-Arts. 
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d'un bâton de cire d'Espagne, ou d'lin morceau de saccim 

que l'on a frotté, et qui lui transmet par le contact son 
fliiide excédant. Quand le  temps est sec, on peut, pour 

$us d'uniformité, substituer au spath un appareil sem- 
blable au second, en se servant, pour le mettre à l'état 
éleciriqiie, d'une lame de verre de vitrier, que l'on fait 
passer à plusieurs reprises entre les doigts. On réussira 
même par un temps humide, si l'on a la ficilité de pr4- 
sen ter ail feu pendant un instant la lame de verre avant 
de l'employer. 

Des expériences aussi délicates euigcnt ,. de l'a part d e  
celui qui les tente, une attention éclairée et soutenue, Q 
laquelle leur succès est attaché. Je pense qu'an me saura 
gré d'indiquer ici les précautions utileS , o u  meme indis- 
pensables, pour obtenir le véritable résultat.. Il est quel- 
quefois nécessaire de frotter lcs corps à différens endroits 
de la laine ou du drap lorsqié'ils éproiivenl de la diffi- 
culté à s'électriser malgré lenr isolrmcnt, J1 faut avoir 
soin de préfirer la répulsion à l'attrnctioii- pour recon- 
naître l'espèce d'électricité dont le minéral s'est chrirgd ; 
car il pourrait arriver pué le corps que l'on prosente à 
l'un des appareils désigne's plus haut ne se fîit pas élca- 
trisé, ou qu'ayant acquis d'abord de la vertu, il l'eût 
perdue ensuite et fût rentré dans l'$ut naturel ; et comme 
il y aurait attraction, cm se croirais en droit d'en inférer 
que h subsiance possède l'électricité opposée à celle qui 
~éside dans l'appareil. POUP se mettre à l'abri de cette 
cause d'illusion, i l  faut commencer par présenter le corps 
i Paiguilre non isolée : s'il y a attraction , on sera cer- 
tain qu'il est dans I'e'tat électrique ; et s'il attire ensuite 

- 

I'êiguilte électriste , ce second effet indiqriera dans te- 
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niéme corps l'existence d'une t:iecti.ic.itL: coilti.nir~. Qiiant 

ii la répulsioil, elle fait connai~re ,  dos le premier instant, 

le  fluide mis en  action dans le miiiéral e t  le niArne 
qw celiii de l'appareil , puisque, s'il cn était autrernrnt, 

l'ezet tout opposé aurait lieu, Mais il f tu t  ;voir l'atten- 

tion de la saisir avant lc terme oii elle pourrait se changer 

on attraction, par suite d e  l'action qu'exerce l'aiguille 

siir le  fluide naturcl dri corps scmniis A 1't:p:eiive. 

Q:~elquefois mêd~e cette action est ;isjcz forte pour 

détruire instantanément l'état élertrique que le frot- 

tcn~ent  a fait  naitre , eiî sorte qu'on n'aperpit pas le plus 
- L'ger ijiciilx de ikpulsion, cornnie c d a  est arrivé à l'égard 

de  quelqries subsian~es  de la prcmiére classe, qui nc 

prennent c~ri'uiie faible dectririté. J'ai iiiiaginé, pour Ics 

cas d e  ce genre, un priit npPareil cl'nnc estreme sensi- 

bil; te', et qui n'est autre cllose qu'un poil d e  chat fixé à 
l'extrémité d'un cylindre mince de cire d'Espagne on 
d e  gonime-laque, Ce poil s'électrise vitreusement lors- 

qu'on l e  passe entre 1cs doigts , et il suKt d'en approcher 

un miuéral chargé d'une très-petite quantité d e  fluide, 
polir le koir aussitot flécliir dans un seris ou dans l'au- 

1 autre,  sui\-ant rjuc ce corpsopbssè& l'une ou l'autre 

électricité. 

Je vais maintenant présenter l e  tableau cle mes résul- 

tats , conformément B la disvibniion que j'ai annoncée, 

en  le faisant siiivre d'observations relatives aux espèces 

qui ont offert ¶uelque remarquable. 
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r~i6lcnu du Règne minéraZj conside'ré SOUS te rappa~.t 
de Z'électrz'cité produite par le frottement. 

Substances transparentes et incolores dans leur état de 
perfection. Leur  couleur, Iorsqu'elle existe, dépeiib 
d'un principe accidentel. Elles ont la faculié isolante, 

et acquièrent , à Faide du frotiement , l'Clectricit6 

vitrée. 
QREYIER ORDRE. 

Ekctriqiies aussi par la chaleur. 

Magnésie boratke. Mésotype. 
Silice fluatée alumineuse. Prehaite. 
Axinite. Zinc oxidé. 
Tourmaline. Titane silieéo-ealcnire. 

S E C O N D  ORDRE. 

Non électriques par la clzalenr. 

Chaux carùonatée en rhom- 
boïdes primitifs, dits spat4 
d'Islande. 

La même, magnésifere , lami- 
naire d u  Sainl-Gothard. 

Arragûnite. 
Chaux pliosphalée. Variété 
j3un~ verditre d ' E s p a p  
(spargelçtein , W.) 

C!iaun fluatée. 
Cliaux sulfatt5e. 
Cliaux aiih~drwsulfatée , la- 

minaire de Bex en Suisse. 
Baryte sulfatée. 
Bary ie carhonatée. 
Strontiane sulfatée. 

Strontiane c a r h n a l k  
RZa~nésie sulfaiée. 
Cbnux boratée siliceuse, 
Po lasse nilra l ie .  

Potasse sulfatée. 
Soude muriatéu. 
GIauLériie, 
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Quara- hyalin. 
lrcon. Z' 

Corindon-hyalin, 
Cymophnne. 
Spinelle. 
Emeraude. 
Euclase. 
Dichroïtc, 
Grenat, 
~ s s o n i  te. 
Idocrase. 
beldspa th, 

Diamant. 

Plomb carlonaté. 
Plomb sulfaté. 
Schéelin calcaire. 

( 399 ) 
B. Te~re~dses.  

Apophyllite. 
Amphibole ; variétcis , diteJ 

actinote et trdrnolite. 
Pyroxène; variété du Pi& 

mout , dite diopside, 
Epidote, 
Stilbite. 
Analcime, 
Néphéline. 
Disthène, 
Mica. 
Macle. 

C. Cornbrrshbte~. 

D, HétalEiyues, 

Zinc carbonad. 
Eiain oxidé. 

Les espèces suivantes doiit été placées ici que d'aprb 
l'analogie, 

Magnésie carbonatée, Paranthine. 
Soude boraiCe. Diallage. 
Ammoniaque muriade. Anthophyllite. 
Alumine sulfatée alcaline. Laumonite. 
Alumine fluatée alcaline. Sodalite. 
Wavelli te, Cliabasie. 
Triphase. tlarrnolome. 
Pétalite. Pini te. 

Staiirotide. Dipy re. 
Bypersthèna Asbeste. 
Werperite, 
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Appendice. 

Substances dont le caractére propre est l'dectricité rési- 
neuse, jointe à l'onctuosité de la surface ; elles jouis- 
sent, comme les espéces de la première classe, de la 
faculté isolante, lorsqu'elles sont transparentes et 
incolores ( 1 ) .  

T h  laminaire. Talc gla phique ? 
Talc granuleux ? 

S E C O S D E  C L A S S E .  

Substances douées d'une couleur propre, dépendante de 
leur nature, ayant la faculté isolante dans quelqu'état 

qu'elles soient, et acquérant, à l'aide du frottement, 

l'électricité résineuse ; l'anthraciie est la seule &'il 
soit nécessaire d'isoler pour qu'elle s'électrise (2). 

Soufre. 
Bi turne. 

0. Glutineux. 
6. Solide. 
c. Elastique. 

d. Subluisant. 
Rétin-asphalte. 
Succin. 
Mellite. 
Anihracite. 

(11  y o j e z  les observations ci-après. 

(2) On a exclii d u  tableau le jûyet, qui offre des traces 
si visibles de son origine végétale, et la houille, qui semble 
appartenir plutôt à la géologie qu'à la minéralogie propre  

ment dite. 
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Substances essentiellement opaques , douées de l'éclat 
métallique, ou susceptibles de l'oKrir à l'aide du poli, 
conductrices, et acquérant, lorsqu'elles sont isolées et 

fro~ées  , les unes l'électricité vitrée, e t  les autres la 
nisineuse (I)., 

P R E M I E R  O R D R E .  

Argetit piir. Cuivre monnayé. 

Argent natif. Zinc pur. 
Argent monnaye. Laiton. 
Plomb pur. Bismuth natif. 
Cuivre pur. Mercure arçeutal. 

Cuivre patif. 
S E C O N D  O R D R E .  

8. A y a ~  natrsreUemara~ d'&lad médalIipe. 

1. Espèces simples. 

Platine pur. Etairr pur. 

I'laiiue natif. Amalgame d'étain et de mer- 

Palladium. cure, dont on enduit les 

Or pur. glaces. 

Or natif. Arsenic natif. 
Or rnontiayé. ---- Antimoine pur. 
Nickel pur. Antimoinq natif. 

Fer natif. Tellure auro-plombifère (or 

Ter forgé. de Nagpag. ) 

( L )  09 a carn$vis dans cette classe Les ~prin~ipaux métaux 
amenés par l'affinage à l'état de ainsi que plusieu* 
alliages employés dans les arts. 
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Avgent antirnonial. Fer arsenical. 
n'ickcl arsenical. 

Fer oxidulé. RZanpn&se oxidé m&allo~cfm 

Argent sulfuré. Fer sulfuré blanc. 
Plomb sulfuré. Fer suifuré magnétique. 
Cuivre p j r ' t  eux. Etain s~ilEiiré. 
Ciiivre gris (1). Bismuth sulfurk. 
Cuivre sulfuré. $Iangaribse sulfuré. 
Grapliite ( fer  carhciré). Aniimoine sulhiré. 
Fer suifiiré commun. Moly11dL)ne sulfuré. 

5. BTitnrcx combines avec un acide. 

Fer chromaté. 

B. N'offrnn~ pour l'ordinaire qn'une tendance sers 
L'Bcbt rnetnih'y~~e, qu'elfes crc+èrent sensiblemeut ri 
l'aide dn poli. 

Fer oxidé. Fer  silicéo-calcaire (yénite) (2). 

Cohalt oxidé noir. Tantale osidé. 
Crane oxidulé. L e  m&ne, yttr iere .  
Sclieelin ferruçiiié. Cérium oxidé noir. 

(1) Il est probab!e que cette espèce n'est autre chose qu'un 
cuivre p~ri teux  mélangé d'arsenic e t  d'antimoine. 

(2) On a placé ici I'yCnite par un motif semblable à celui 
p i  a fait ranger dans le genre du  tiiane I'esp'cce qui porto 
le nom de ~iliceo-coknire. 
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Substances douées d'une couleur propre , dépeiidante 

de leur nature, susceptibles de trrinsparence dans leur  
état de perfection. -La faculté isolante est limitée aux 

variétés q u i  se rapprochent de cet état. 

P R E M I E R  O R D R E .  

Susceptibles d o p i r  par rcj5'exion Ze brillant métal- 
lique, et par repxion et reyraction à-1a:fois une cou- 
Zeur plus ou moins vive. La dlflérence depend du poli 
de lu surface (1). Toutes acquièrent I'électn'cit6 ~ési- 
nezise raide du frottement. 

Coulerrr rouge par transpqrence. 

Argent aniimonié sulfuré. Fer oligiste. 
Mercure sulfuré. Arsenic sulfuré. 
Cuivre oxidulé. Titane oxidé. 

Titane anatase. 
S E C O N D  ORDRE. 

Privées de l'éclat métallique. Presque toutes acquièrd 
Z'élect~icité résineuse à l'aide tlu frottement (2). 

Mercure muriaté. Le même, d'une couleur 
Plomb chromaté. bleue. 
Plomb phosphaté. Cuivre arséniaté. 
Nomb molybilaté. Cuivre dioptase, 
C~ivre carbonaté vert. 

(1)  FToyez les observations ci-après. 

(2) Il ne faut en excepter que le cuivre carhonaté vert , 
qui assez souvent est isolant et acquiert l'électricité vitrée. 
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Cuivre phosphate. Fer sulfa~é. 
Cuivre hydraté. Zinc sulfuré. 
Cuivre suIfat8, Cobalt arséniaté. 
Fer phosphaté. Urane oxidé. 
Fer arséniaté. 

Bspèces dont la chsszjîcation est douteuse. 

Antimoine oxidé blanc. Cérium oxidri rouge. 

ANNOTATIONS RELATIVES AUX DIFFÉRENTES 
CLASSES. 

J'ai déjà eu I'occasion de remarquer que le caractère 
électrique, sur lequel cette classe est fondée, ne s'éten- 
dait pas à toutes les variétés d'une même substance. Le 
passage à l'état resineux a lieu plus ou moins rapide- 
ment, suivant la diversité des espèces. Dans celle du 
disthéne, il ne tient , pour ainsi dire, qu'A de simples 
nuances ; en sorte que de deux cristaux qui possèdent la 
propriété isolante, et ne présentent qu'une 1Pgère diffé- 
rence dans le  poli , l'un acquiert l'électricité vitrée, 
tandis que l'autre manifeste l'électricilk résineuse. J'ai 
n h n e  observb ces effets contraires sur les pans opposds 
d'un cristal de nia collection, et je ne puis assigner 
d'autre cause à ce résultat singulier, qu'une certaine alte- 

ration dans la contexture de l'une des gurfaces. A l'égard 
de la chaux carbonatée, la faculté isolante et l'électricité 
viirée se montrent encore, mais beaucoup plus faibles, 
dans des morceaux dont la transparence est offusquée 

par une teinte de blanchâtre. Un fragment de marbre de 
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C ~ r r a r e ,  que  j'ai trouvé coiiducteiir, s'decrrisnit kitreu- 

sement lorsque je l e  frottais sur une face unie ct sans 

R S P & ~ ~ & S ,  et résineusement lorsque le frûttornent agis- 

sait sur les parties brutes et raboicuses ; mais *un nior- 

ceau compacte de l a  mCme subsraiice, iaillé en foriuc: 

de  plaque, et clont les grandes faces avaient reyii un 

assez beau poli ,  acquirait sur l'une ct sur l'autre l'élcc- 

tricité résineuse. 

Lorsque l e  passage à l'état résinciiu n'cst occasionrié 

que  par la perte du  pol i ,  comme dans les corps ordi- 

nairement transpôreiis , et q u i  depuis ont été roulés et 

arrondis, t a n ~ ô ~  la faculté isolante siibsiste encore au 

terme où ce passage a l ieu ,  tautAt la prop;.itit& coiidoc- 

trice et l'électriciié résineuse paraistent siinulranérnent. 

Ainsi, uue  topaze roulée et  transliicitle , que l'on tiriil 

entre les doigts, donne, a l'aide d u  frotterncnt , des sigi1r.s 

d'é!ectricité résiiieiise , tandis qu'lin cristal de roclx 

roulé,  yliis trnnshcide encore que  la iopnze , n besoiii 

d'être isolé pour acquérir de  la vevtli. 

O n  a pu remarquer, en parcotmnrit I R  sbimle des espè es 

d e  la premi6re classe, qii'elle ofïrc ?a réiiiiioil de tous lcs 

minéraux connus sriscrptiblcs de s'dcctriscr par In clin- 

l îur .  Il est heureux de voir lY&crr icité multiplier ainsi 

les points d e  contact entre des substances qu'elle akait 

déjd si  fortement rnppi.ochées, et coxilirmer par I h  l'im- 
portance dont nous a paru digne la corisidération dcs , 
phénomènes aukqucls cet agent physique donne nai- 
snnce. 

L''épreuve relative a n  zinc oxidé cl~mandiiit une atfen- 

t;on particulière, parce que ce niiii&al éiant Iiabiiuel- 
lement Clcctriqric pnr l'action d e  la ietnp-rrture ojdi- 
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naire, il fal!ait éviter de confondre l'effet résultailt c'e 
cette action avec celui que l e  frottement fait naître. Pour 

lever toute équivoque, et obtenir sépar6ment ce dernirr 
effet, j'ai fait choix d'un morceau de forme piismz- 

tique, qui jouissait des propriétds conhues, savoir de 
manifester à ses extrémités les deux électricités con- 
traires , et cela de madère que la partie intermédiaiis 
était sensiblement dans l'état naturel. Cette partie, ayant 
été frottée, a donné des signes d'électricité vitrée. 

J'ai placé, à la fin de la premiiire classe, un certain 
nombre d'espéces dont le rapprochement avec les autres 
n'est indiqud que par l'analogie. RIais telle est l a  force 

de cette analogie, qu'il ne me paraît pas douteux que 
ces corps, lorsqu'on Ics rencontrera dans leur état de 
perfec~ion, ne se montrent doués des propriétés relative$ 
à la classe dont i l  s'agit. Cette attente a même été ju:- 

ti6ée durant mon travail h l'égard de plusieurs espèces, 
qui, après avoir résisté pendant quelque temps aux 
épreuves du caractère, ont fini'par renirer sous ses lois, 
aussitôt qu'elles se sont offertes à mes observations dans 
toute leur pureté. 

Cette partie du tabl~au est terminée par un appendice 
o h  .sont réunies plusieurs substances qui ont des raF- 
ports avec les précédentes, mais qui s'en distinguent par 
l'onctuosité de leur surface, à laguelle il fa~i t  sans doiite 
attribuer le changement de nature qu'on observe dans 
I'Clectricitb. On  pourra par la suite, si leur nombre au:- 
mente, en former une sous-division à part ; mais j'ai 
cru devoir les laisser ici comme en réserve, jusqu'à ce 
qne les découvertes iiltéiieures aient amené cette nou- 

velle classification. 
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B E C O N D E  C L A S S E .  

Elle est remarquable par la constance et la gén6ralité 
des caractères qui la déterminent, et qui s'étendent à des 

variétés dans lesquelles on n'aurait pas soupçoriné I'exis- 
tence de la  faculré isolante. Je citerai, pour exemple, le 
bitume élastique du Derbishire, qui, malgré son état de 
flexibilité ou de mollesse, s'électi ise d'une manière trés- 
sensible par le frottement? lors même qu'on le tient 

entre les doigts. 

Parmi les substances de cette classe qui acquièrent 
l'électricité résineuse à l'aide du frottement, la plupart 
des sulfures, tels qibe ceux d'argent, de cuivre, de 
plomb, etc., se font remarquer par 1'6nergie de leur 
vertu. h semble que ce développement de force soit dû 
à la présence du  soufre, qui joint ici l'action qui lu i  
est propre à celle des métaux qui lui sont associés. 

Les substances qui composent le premier ordre, telles 
que l'argent antimonié sulfur6, le mercure sulfuré, etc., 

méritent de fixer l'attention par l a  double propriété 
qu'elles ont de pouvoir o'ffrir, tantBt lc brillant m h l -  
lique par réflexion, tantôt par réflexion et par réfraction, 
une codetir plus ou moins vive; en sorte qu'on peiit 

faire naître à volonté l'une ou l'autre, en'variant le poli 

de la snrface. Lorsqu'il est d'une grande vivacitc, le 
corps réunit à l'opacité le brillant rilkdlique. A msiire 

que le poli s'affaiblit, lecorps devient susceptible d'offrir 
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sous différens aspects ce mi-me éclat ,  q11i seulemeut est 
moins intense, et une couleur ordinairement rouge qui 
a lieu par réflexion et par réfraction à-la-fois ; et enfin, 
lorsque le  poli est altéré à un certain point, l e  rouge se 
montre seul. La variation dont je viens de parler est 
tr8s-sensible dans le fer oligiste. 

Le brillant métallique a ordinairement une teinte 
de bleu. Or, le rouge étant la couleur complémentaire 
du bleu, i'efret dont i l  s'agit est du genre de ceux que 
produisent différens corps susceptibles de réfléchir et d e  
réfracter deux couleurs qiii sont complémentaires l'une 
de l'autre. C'est l'analogue de ce qu'on observe dans Io 
phénomhe des anneaux co'lorés. 

L'arsenic sulfuré est dans un cas particulier. Sa variété 
rouge, telle qu'on la trouve dans la nature, est ordinai- 
rement dépourvue de l'éclat métallique ; mais on peut 
faire naître cet éclat en limant la surface. A l'égard de 
la variété jaune dont l'identité avec la précédente me 

paraît bien démontrée ( I ) ,  l'éclat de sa cassure se rap- 
proche du métallique (a)  , et d'ailleurs sa diff6renca 
avec l'autre n'étant qu'accidentelle, l'exception qui en 
ibulterait ne derogerait pas au caractère principal que 
présente la variété rouge. 

J'ai supposé que la couleur proprement dite, vue par 
transparence dans le titane anatase, était le bleu ; c'est 

en effet d'après cette couleur que les anciens minéralo- 
gistes ont appelé sc?wrlbleu (3) la substance dont il s'agit. 

(1) Yoyez les Mimoires do Mr&um d'HiJtoUe natu- 
relle, tome XVI, pag. 19 et suiv. 

(2) JAMITSON , Sptern of Mimralog,  tome III, p. 534- 
(3) DE L'ISLE , CrirtalZogr., tome II , pag. 406. 

r. VIII. 26 
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OBSERVATIONS sur Zn nature de l'acide contenu 
dans les tiges de la rhubarbe. ( Rheum rhapon- 
ticum. ) 

M. HENDERSON publia en 1816 des expériences sur 
l'acide des tiges de la rhubarbe, qui tendent à le faire 
regarder comme un acide particulier (1) : personne 
n'ayant, à ma connaissance, cherché à vérifier les tra- 
vaux de ce chimiste anglais, j'ai entrepris quelques 
essais pour remplir cette tâche. 

J'ai pilé, dans un mortier de porcelaine, une certaine 
quantité de tiges et de chtes des feuilles du rheurn rha- 
ponticum; je les ai ensuite exprimées pour en obtenir 
le  suc, qui a été filtré aussitôt. 

Ce suc était transparent, d'une couleur légèrement 
rosée et d'une saveur acide. 

L'eau de chaux et  de baryte y a déterminé des préci- 
pités blancs assez abondans. 

La dissolution de sulfate et de muriate de chaux, mêlée 
avec une portion de ce suc, a 6té troublée peu de temps 
après le mélange, et il s'est précipité une matière blanche 
pulvérulente composée de chaux et de l'acide végétal, 
comme cela arrive avec le suc d'oseille. 

La dissolution de muriate et de sulfate de cuivre a été 
précipitée en une poudre blanche bleuâtre. 

(1) Voyez un extrait de son Mémoire (Amales dr 
Chimie et de Pi-y~ique. III. 406 ). 
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L'on peut déjii conclure de ces preniiers essais qire 

I'acide renfermé dans les tiges de la rhubarbe a heau- 
coup d'affinité pour la chaux puisqu'il l'enlève aux 
acides sulfurique et muriatique. 

M. Henderson, pour obtenir l'acide à l'état de liberte', 
sature d'abord le suc de la rhubarbe par le  carbonate de 
cliaux ; le sel insoluble qui en résulte est décomposé par 
i'acide sulfurique en quantité suEsante, et par I'évapo- 
ration de la liqueur il  obtient l'acide particulier, qui 
cristallise en petites aiguilles blanches comme d e  la 
neige. 

En étudiant les combinaisons de cet acide avec les 
oxides et les métaux, M. Henderson s'aperçut qu'il jouis- 
sait d'une propriété très-remarquable , celle d'attaquer 
le mercure, de le  dissoudre, et de former avec son oxidc 
un sel cristallisable en aiguilles, propriété sans doute 
qui le ferait distinguer de tous les autres acides végétaux 
connus. 

E n  suivant le  procédk de M. Henderson, j'ai d'abord 
projeté, dans le suc de la rhubarbe échauffé à à5S0 en- 
viron, du carbonate de chaux, en agitant contiiluelle- 
ment jusqu'a cessation de toute effervescence ; à cette 
époque, j'y un papier de tournesol, et je vis 
avec siirprise qu'il rougissait : j'ajoutai en vain du car- 

bonate de chaux sans pouvoir le saturer entièrement ,. ce 
qui n'a pas été observé par M. Henderson. Cette remar- 
que prouve évidemment que le  guc de la rhubarbe con& 
tient deux acides, l'un qui n'est pas de nature h être 
saturé par le carbonate de chaux, i'autre qui décompose 
ce sel, et qui forme avec sa base un sel insoluble. 
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Je portai mon attention sur ce sel , qui devait ren- 

fermer l'acide particulier. 
Je doutais beauvoup de la possibilité de l'obtenir en 

décomposant sa combinaison avec la cliaux par l'acide 

sulfurique ; car, comme je l'ai observé plus haut, cet 
acide a plus d'affinité avec la chaux qu'avec l'acide sul- 
furique. 

En effct, c'est ce que l'expérience a confirmé; car, 
après en avoir traité une portion par l'acide sulfiirique 
dout j'aidais l'action par la chaleur, je recueillis le préci- 
pité blanc, qui,  s'il y avait eu décomposition , aurait dû 
etre du sulfate de chaux ; mais, en l'examinant, je re- 
connus bientôt que c'était le sel végétal ; car, par la  cd- 

cination, je l'ai converti en totalité en carbonate de chaux, 

e t ,  par une pliis forte chaleur, en chaux caustique. J'ai 
retrouvé dans la liqueur tout l'acide sulfurique employé 
m&lé avec un peu de sulfdte de cliaux. 

Pour obtenir enEn cet acide, j'ai eu recours à un pro- 
cédé dont l'exactitude a été confirmée par les plus cé- 
lébres chimistes. 

J'ai p ~ i s  le sel calcaire, je l'ai mis dans une fiole avec 
deux fois son poids de  carhoiinte de potasse pur, et trente 
fois son poids d'eau distillé ; j'ai fait bouillir le tout pen- 
dant trois quarts d'heure; au bout de ce temps, j'ai 611ré 

pour recueillir le  cal bonate de chaux provenant de cette 
double décomposition. ' 

J'ai saturé exactement la liqueur filtrée par l'acide ni- 
trique pur, et j'ai ensuite fail bouillir pour en chasser la 
petite quantité de l'acide carbonique qui pouvait rester 

1SSOUS. ,du 
Cette Iiqueur a été mélée avec une solution d'acktate 
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de plomb, qui y a formé un précipité blanc ffoconneur: 
lequel, recueilli et lavé à l'eau bouillante, a étédélayé dans 
l'eau et soumis à l'action d'un courant de gaz hydrogène 
sulfuré. Après avoir séparé le sulfure de plomb par la 
filtralion , la liqueur était sans couleur, d'une saveur 
très-acide; évaporée et placée dans un endroit frais, i l  
c'y est formé, au bout d'une demi-heure, de longs pris- 
mes trampareas, d'une saveur très-acide. L'eau-mère a 
donné, par une nouvelie concentratian , des cristaux da  
la même forme. 

Propriéte> cEs cet an'&. 

19 II est inaltérable à l'air. 
a". II est soluble environ dans deux fois et demie som 

poids d'eau froide. 
3 O .  Sa dissolution est prêcipitée par l'eau de chaux en. 

une matière blanche pulvé~ulenle, comme Ia dissolutiom 
dacide ogalique. 

4 O .  Le sulfate et le muriate de chaux sontprécipiiés par 
cet acide en m e  poudre blanche très-Fe , comme avec 
l'acide oxalique. 

5 O .  Le sulfate et re muriaie de cuivre donnent, p a r  
leur mélange avec cet acide, un précipilé blaiic bleuâtre 
pulvérulent, effet que produit I'acide oxaliyue avec ces 

mêmes dissolaitioos. 
Go. Le nitrate d'argent est précipité eu  poudre blanche. 
7O. Le nitrate de mercure au wri~~inturn est piécipitti 

en flocons blancs gélatineux. L'acide oxalique se com- 
porte de mkme evec ces deux seb. 

8 O .  Cet acide, chauffé dans un petit tube de verre 
fer& par un bout, s'est volatilisé presqn'en totalité à k 
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partie supérieure du tube, sous forme de belles aigiiilles. 
Le  même phénomène a lieu avec l'acide oxalique. 

IOO. Enfin, cet acide forme avec les alcalis et les 
oxides métalliques des sels qui ne diffèrent en rien, par 
leurs propriétés physiques et chimiques, de ceux formés 
p r  l'acide oxalique. 

I IO. Une certaine quantité de mercure retiré du cin- 
nabre a été chauffée avec une dissolution conceatree de 
cet acide; mais je n'ai pu  dissoudre aucun atome de 
mercure, quoique l'ébullition ait été continuée pendant 
long-temps. 

Il parait , d'après ces expériences, que l'acide obtenu 
par M. Henclerson n'était pas pur; qu'il ne doit pas être 
regardé comme un acide particulier, comme ce chimiste 
l'a annoncé; mais qu'il jouit de toutes les propriétés 
de l'acide oxalique. 

SUR les Combinccisons du chlore avec toxigène: 

Par le  Comte F a f i n B ~ r e  SPADION (1). 

Ann. de Gilhert. LII. i 97. ( ExtraD. ) 

ON sait avec quelle rapidité l'acide sulfurique décom- 
pose le chlorate de potasse. Lorsqu'on opère sur de pe- 
tites quantités avec la  précaution de fondre et de laisser 
kefroidir l e  sel dans la  cornue, avant d'ajouter l'acide, 

Ci) M. le comte Stadion m'avait fait l'honneur de m'écrire 

pour m'annoncer qu'il avait obtenu un gaz nouveau et un 
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l'action est peu violente, et il se dégage, à une tempê- 
rature convenable, un gaz que l'on peat recueillir sui: 

le mercure, et que nous désignerons par l e  nom de 
deutoxide de chlore. Le résidu contient du sulfate de po- 
tasse et  un sel inconnu peu soluble, formé par un acide 
nouveau. 

J'avais d'abord cru que Ie gaz retiré du chlorate avec 
l'acide sulfurique était le même que celui que Davy avait 
obtenu en employant l'acide lydrochlorique , et aiiquet 

acide plus oxigéné que l'acide chlorique, en décomposant le 
chlorate de potasse par l'acide sulfurique. Comme son ana- 
lyse du gaz nouveau, qui est un deuioxide da chlore, n'élait 
pas d'accord avec celle que j'avais bite dre la même sub- 
stance, je m'étais proposé de répéter les expériences de 
M. le comte Stadion avant de les faire connaître dans ce 
journal. Mais je viens de recevoir une lettre de sir numpbry 
Davy dans laquelle il me marque qu'il a constaté l'existence 
du nouvel acide, et je m'empresse de mettre un lerme à un 

silence qui désormais serait blhmable, et de rendre M. l e  
comte Stadion toute la justice due à une belle découverte h 
laquelle il a été conduit taon par le hasacd, mais par une rare 
sagacité. On ne peut lui contester d'avoir decouvert le pre- 
mier l'acide clilorique oxigéné; mais il n'est pas également 
certain que la découverte du gaz obtenu en décamposant le 
chlocate de potasse par l'acide sulfuriqiie lui appartienne. L e  
Mémoire de sir Eumphry Davy, sui. le m&me objet, a été lu 
à la Société royale le 4. mai 1815, et celui de M. le comte 
Stadion, qui  n'a pas de date certaine, n'a paru que long- 
temps après. II est au moius très-vraisemblable que cette 
découverte a 13th faite.de part et ù'autre, à-peu-près dans le 
m4me temps. G.-L, 
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il a donné le nom d'euchlorinc. II s'en rapproche en 
effet par les caractères extérieurs ; mais i l  en est totale- 
ment diff6rent par la proportion de ses principes. 

Ce gaz, préparé comme je viens de le dire, est tou- 
jours souillé de chlore et d'oxigène : on reconnaît le 
chlore à l'altération qu'éprouve le mercure sur lequel 
on  l e  reçoit, et on obtient Yoxiçène en le  faisant ab- 
sorber par l'eau. Dans le commencement de l'opération, 
on obtient de 5 à I Q centièmes d'oxigène , et, vers la fin, 
a o  e t  au-dessus. 

Le  deutoxide de chlore a une couleur jaune plus in- 
tense que celle dupro~oxide. Son odeur est très-difftkente 
de  celle du elilore, et elle n'excite pas la tonx au mcme 
degré. Il n'agit point sur les papiers colorés s'ils ne sont 
point humides. Il se décompose à la lumière solaire, par 
utie douce chaleur ou par l'étincelle électrique : dans ces 

derniers cas, la décomposition est instantanée et adcorn- 
pagnée d'explosion. En le faisant détonner seul, j'ai 
trouvé qu'il contient un volume d'oxigène égal au sien, 
et seulement un tiers de son yolume de  chlore (1). 

( 1 )  (=e résultat n'est s oint exact. Davy avait obtenu, pour 
deux volumes de gaz, deux volumes d'oxiçène , et 0,7 à o,g 
de elilore. ( Ann. rie Ch. et de Ph. 1. 79.) De mon côté, par 
uu procédé qui ne laisse rien à desirer, ;ai trouvé que le 
deutoxide de clilore est exactement composé d'un vdume 
J'oxigène et d'un demi-volume de chiore, condensés en un 
seul volume; et que par conséquent sa densité doit étre 
de 14,3 144, celle de l'air étant prise pour unir&. Voici com- 
ment j'en ai fait l'analyse : 

Après a ~ o i r  reconnu, avec Davy et le cornle Starlian , 
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L'eau peut absorber plus d e  sept fois son volume de 

deutoxide de chlore. Cette dissolution, d'un jaune trhs- 

foncé et d'une saveur piquante sans être n i  acide n i  
alcaline , décolore promptement la teinture de  tournesol. 

qu'il contient esactement son volume d'oxighne en le faisant 
détonner sur le mercure, je l'ai décomposé par la chaleur à 
mesure qu'il s'est dégagé, et i'ai trouvé le rapport du chlore 
ii I'oxigène en lavant le mélange de ces dciix gaz avec une 
dissolution de potasse. Pour opérer avec exactitude et sans 
danger, je fais une pbte avec du chlorate de potasse et  d e  
i'acide aiilfurique étendu d'une demi-partie d'eau, et j'en 
remplis un tube de verre d'environ a centimètres de dia- 
mètre et  de IO de hauteur. A ce tube en est adapté un 
autre qui est horizontal quand le premier est vertical, et dont 
le diamètre intérieur est de  I à 2 millimètres au plus. Après 

une lonçueur d'environ 5 décimètres, dont une partie est 
desiinée i être chauffée jusqu'au rouge, le tube capillaire 
porte, de distance en distance, des renflemens ou boules , 
imitant une série de petits flacons. La pâle de chlorate et 

d'acide sulfurique ne doit pas PIlre comprimée dans le t u l e ,  
et cependant il faut qu'elle laisse le moins de vide possible 
jusqu'au bouchon qui réunit les deux tubes, et  qii'elle doit 
presque toucher. Pour faire maintenant l'expérience , on 
commence par cbauffer au rouge le tube capillaire, et  l'on 
élève graduellement la température de la pâte au moyen d'un 
bain-marie. A mesure que le deu toxide de chlore se dégage, 
il se décompose dans le tube capillaire, et fait entendre de 
petites de'tonna~ions qui se succèdenl rapidement et  ressem- 
blent h des pu1sa:ions. Lorsque les boules laissées sur le 
prolongement d u  tube capillaire sont pleines du niélange 
de chlore ci. d'ozigl'ne, on les ddiarlie silccessivement en 
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Elle  se conserve à l'obscurité; mais à l a  lumière, elle se 
change en  çhlore et en acide chlorique. 

Quoique contenant une g r a d e  quantité d'oxigène , 
le  deutoxide de  chlore n'a point les propriétés acidas, 
et ne se  combine que  faiblement avec les bases. Elles 

l'absorbent à la manière d e  l 'eau, en faisant toutefois 

disparaître sa  couleur et soli odeur, e t  elles forment 

coiipant le tube avec une lime, et on les vide dans un tube 
gradué contenant une dissolution de potasse : ce qui n'est 
point absorbé est de i'oxigène. Pour déterminer le volume 
du chlore, il suffit de connaître la capacité de la boule en 
parties du tube , et cela est fort aisé. J'ai trouvé, par ce pro- 

cédé, que ioo mesures du mélange gazeux contenaient 
67,' d'oxigène et  3a,g de chlore. Le deu~oxide de chlore, 
obienu dans une expérience absolument semblable , laissait, 
après avoir &té lavé avec une faible dissolution de potasse, 
un résidu de 4 à 5 centièmes d'origéne ; mais comme CP.~  

oxigi.ne provient évidemment de la déconiposition J'utie 
portion de deutoxide de clilore, et qu'il devait nécessaire- 
nient Ctre mélé avec le chlore qui était conibink avec lui, 
le  rapport de 67, r à 32,g, sensiblement égal icelui de a à 1, 

n'a besoin d'aucune correction. 
En décomposant par le même procédé le gaz résultant de 

l'action de L'acide hydrochlorique sur le chlorate de potasse, 
j'ai obtenu, vers la fin de l'opération, des mélanges de chlore 
et d'oxigcne composés, sur roo parties, de 32,5, 33,3, 
"- 
3 >,g d'oxigène. Il me parait, d 'aprh cela, hors de doute, 
q:te le  gaz dont il est ici question est une véritable combi- 
naison de chlore et Xoxigène, et non un mélange de chlore 
et de deutoxide de chlore, cornue M. Davr I'avait cal- 
jcc triré, 
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ensuite des chlorates et des chlorures, comme avec 
le chlore. Le gaz ammoniaque le  décompose instanta- 
nément. Dans l'obscurité, il agit lentement sur le mer- 
cure; mais il détonne vivement aussitôt qu'on le met 

avec le soufre et le phosphore. 

Du Sel qui reste lorsqu'on traite le chlorate de potasse 
par l'acide su~urique. 

Ayant desséché et réduit en poudre fine une certaine 
quantité de chlorate de patasse, je le  verse par petites 
parties sur un poids double d'acide sulfurique con- 
centré. Je laisse ensuite le mélange agir pendant viiigt- 
quatre heures, en le remuant fréquemment, et j'achève 
sa décomposition en le tenant sur un bain-marie jusqu'à 
ce qu'il ait entièrement perdu sa couleur et son odeur. 
J'ajoute alors de l'eau pour délayer l'acide sulfurique 
libre, et je jette toute la  masse sur un filtre, ail elle est 
lavée avec de petites portions d'eau froide jusqu'à ce 
qu'elle ait perdu sa saveur acide. Il reste sur le filtre 
un sel dont le poids est égal à 0,28 de celui du chlorate 
employé. 

Ce sel est parfaitement neutre, inaltérable h l'air, et 
a une saveur faible, semblable à celle du muriate de po- 
tasse. 11 se dissout aisément dans l'eau bouillante, mais 
assez difficilement dans l'eau froide. La forme de ses 
cristaux paraît dériver de celle de l'octaèdre : à la loupe, 
elle ressemble à celle du plomb sulfaté, que M. Haüy dési- 
gne par le nom de plomb suyuté semi-prismé. 

Broyé dans un mortier avec du soufre, il détonne, mais 
faiblement : exposé à nne température d'environ aooO c., 
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Pl se fond, laisse dégager de l'oxigène et se change en 
chlorure de potassium. ioo parties donnent : 

Potassium. . d,49 1 54,08 
Chlore. . . 25,5g ) 

28,1$9 de potassium exigent 5$1g d'oxigéne pour se 
slianger en potasse, et si on retrqnche ce nombre de 
@,g2, il restera 40,1, qui,  avec les 25,s~~ de chlore, 
doivent former le nouvel acide. Or, en prenant 44 pous 

l'unité du chlore, et en réduisant l'oxigène propoition- 
nellement, on a :. 

Chlore, 44; 
Oxighe ,  68,g =sensiblement roX 7 ; 

c'est-à-dire, que le nouvel acide contient deux propor- 

tions d'oxigène de plus que l'acide chlorique CL). 

(1) Cette proportion est d'accordarec celle que M. le comte 
Stadion avait trouvée pour le dsutox~ide de chlore ; mais on 
ne peut la concilier avec l'analyse que l a i  donnée du mime 
gaz, e t ,  à plus forte raison, avec celle de M. Davy. En ad- 
mettant que le deutonide de chlore soit formé d'une propor- 
tion de chlore et de 4 d'oxigbne , i'acide du comie Stadion 
doit contenir seulement 6 proporti'ons d*oxigène ; et si l'on 
conçoit que le chlorate de potasse sur leque1 on verse de 
i'acide sulfurique soit divisé en deux parties, l'acide de 
I'une d'elles se changera en une proportion de deutoxide de  
chlore, et en une proportion d'oxigène qui se portera sur 

l'autre partie du chlorate. 
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On peut encore obtenir immédiatement le nouveau sel 

en soumettant à l'action de la pile une dissolution sa- 
turée de chlorate de potasse dans un siphon de verre, 
entre deux fils de platine. L'oxigéne, au lieu de se dé- 
gager au pole vitré, se cornbiiie avec le  chlorate de po- 

tasse, et forme le nouveau sel qui se précipite. On réussit 
très-bien avec une pile de ao paires. 

Le nouveau sel, aucliiel je donnerai le iiom de CAEU- 
rate oxigéné de potasse, m2lé avec son poids d'acide 
sulfurique étendu d'un tiers d'eau, se dicompose au 
moyeu d a l a  chaleur. A la température d'environ i40°, 

il ne passe d'abord que de l'eau; mais ensuite i l  se montre 
des vapeurs blanches qui se condensent dans le récipient 
en un liquide acide. Lorsqu'il ne s'est plus rien dégagé, 

j'ai'augmenté le feu : les vapeiirs blanches ont paru de 
nouveau, et comme elles éiaient accompagnées de 
chlore, j'ai suspendu l'op6ration. 

Le liquide acide d u  récipient, que ilappallrrai acide 
chlorique oxige'nd, cwtcnmt un peu d'acide sulfurique 
et d'acide hydroclilorique, j'ai sdparé le premier avec 
l'eau de baryte, et le  second avec i'oxide d'argent. On 
peut aussi oLiteiiir cet acide en exposant i l'action de la 
pile, entre deux fils de platiue, une solution aqueuse 
de deiitoxide de chlore. 

L'acide chlocique oxigéué ne parait pouvoir exister 
qu'en combinaison avec l'eau ou avec une base. Il  est 
incolore, n'a point d'odeur reniarqualde , rougit la tein- 
ture de tournesol et ne déiruit point les couleurs. La 
lumière ne le décompose point. On peut le concentrer i 
une  douce c1i;ileur : i l  se volatilise à une température 
d'environ 140°. Avec la potasfe, il forme un sel .peu 
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soluble à froid. Il n'est décomposé ni par l'acide hydro- 
chlorique, ni par les acides sulfureux et hydrosulfu- 
rique, et se distingue pw là de l'acide chlorique. Il ne 
précipite point le nitrate d'argent. 

Les sels qu'il forme avec les bases sont très-remar- 
puables. Ils se décomposent, à - une temperature d'en- 

viron zoo0, en oxigène et en chlorures j ils ne détonnent 
que faiblement avec les corps- combustibles, et ne sont 

point décomposés par les acides les plus puissans, à la 
température de  l'eau bouillante. 

EXTRAIT des Séances de l'Académie royale 
des Sciences. 

Séance du lundi a7 juillet 1818. 

M. DE BARENTE transmet A l'Académie des tables dres- 

sées par M. Lavigne, relativement à la force des liqueurs 
spiritueuses, sur lesquelles i l  sera fait un rapport. 

On renvoie aussi à l'examen d'une commission de 
nouvelles lampes invehtées par MM. Brunet et Gagneau, 

M. Cauchy fait un rapport sur un Mémoire de Géo- 
métrie présenté par RI( Le Breton. Les conclnsions sont 
que le Mémoire ne mérite aucune considération. 

~a commission chargée d'examiner un MErnoire que 
M. Lacoste, médecin, avait adressé à l 'bcadhie, lit son 

rapport. Il est terminé pareles considérations suivantes : 
Le Mémoire intitulé : Essai sur les Moyens de dinziriucr 
Za wiolence des orages et de prévenir la formation de Id 
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grde, ne contient aucunes recherches nouvell~s fondées 
sur des observations prédses ; les vues de l'auteur, 
dans l'état actuel de son travail, ne sont point appuyées 
de preuves sufisantes poiir déterminer i'approbation de 
I'Académie. 

RI. Thenard lit des 0bsei.vations sur des Conzbinaisons 
nouvelles entre Toxigène et divers acides. ( Voyez l e  
précédent Cahier.) 

M. GeoffroySaint-Hilaire lit un nouveau Mémoire sur 
les Organes de la woix. 

La commission, nommée au scrutin, pour adjuger le  
prix sur la diffraction, se compose de MM. Laplace, 

Biot, Arago, Gay-Lussac et Poisson. 

Séance du lundi 3 aodt. 

RI. Moreau de Jonnès communique une lettre des 
Antilles qui donne des détails sur liuit trembleniens de 
terre arrivés récemment dans ces îles. 

n On écrit des Antilles que, dans plusieurs des îles de 
cet archipel, il y a eu huit tremblemens de terre depuis le 
mois de décembre jusqu'à celui de mai. 

n On a remarqud que l'un de ces phénomènes a eu lieu 
chaque mois, et que sept de ces trembleniens de terre se 
sont fait sentir le soir, entre neuf et onze heures. C'est 
seulement au mois d'avril qu'il y en a eu deux; alors 
l'une des secousses a été éprouvée pendant que le soleil 

etait sur I'liorizon. 
Le dernier tremblement de terre qui a eu lieu A la 

'Martinique a pour époque le 21 mai, à neuf heures et 

demie du soir. 
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% Ces événemens physiques n'ont éto accompagnGs d'au- 

mine espèce d'accidens, et les oscillatioi~s du sol ont et6 
lentes et sans sccowscs, comme elles le sont toujours j 
mais la périodicit; qu'clles ont afTectée est digne de re- 
marque, e t  peut-être son observation pourra-t-elle se 
lier avec celle de ÿli&i~orn~rics corres~ondans advenus 
dans les contrées contincntaleo de l'Amérique. » 

M. Thenard, au nom d'une commission, lit un rap- 
port sur le Mémoire de M M .  Clievillot et Edwards rela- 
~ivernent au Caméléon minéral. 

Ce MF'moire étant imprimé dans ce Cnliier, nous nous 
contenterons de dire que les commissaires l'ont jrig6 
digne d'être inséré dans l e  Recueil des Savans étrangers. 

Nous ne donnerons pas ici la description du  lit méca- 
nique prdsenté par M. Rouget, puisque , d'aprés l'avis 
de la commission chargée de l'examiner, ce lit n'oflre 
rien d e  nouveau, n i  aucun avantage qui lui soit par- 
ticulier. 

M. Laplace lit un Mémoire sur la Figure de la Terre. 
(Yoyea Je Cahier précédent.) 

M. Traullé présente des Observations sur une Fontaine 
jaillissante d'Abbeville. (Elles sont renvoyées à une 
commission.) 

Séance du lundi IO aoW. 

On lit une Note de M M .  Pelletier et Caventou sur 
Je nouvel Alcali qu'ils nomment la pauqueline. (Yoyez 
l e  Cahier précédent.) 

M. Thenard lit une addition à son Mémoire intidé: 
NouveZZes Observations sur les combinaisons des acides 
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avec 130irigéne. Cette addi t iun  a d6jA paru dans le  Caliier 
de juillet. 

MM. Hallé, Pinel ,  Bei~hollet, Percy et Cuvier sont 
nommés au scrutin pour ~vidiger le  progiainme du prix 
de physioIogie. 

M. Laugier lit un IIZ&zoL're su r  de nouveaux moyens . 
d'extraction du nickel et du eotak, T\Fous I'inipri~ueroiis 
prochainement. 

On comtnence la lecture d'un & ' ~ n o i ~ ~ e  de fil. Kramp, 
de Strasbourg , sur TApplication de E'analyse ia la cirw- 
Zution du sang. 

Séance du lundi r 7 aolit, 

M. Salvage adresse un btérnoire sur les lnoyens de 
reconnnftre le nom6re des racines positives, des racinr.~ 
négatives et des racines inuginaires d'une équatiori 

qi~elco~que. 

Une commission examinera ce travail, 

M. Brunet demande qu'il soit pris une nouvelle con-. 
&ssance de son projet pour nionter l'eau à une grailcld 
hauteur, 

M. Thenard communique les observations qu'il vieiit 
de faire sur deux nouveaux oxides alcalins. (Voyez lc 
Cahier précédent. j 

M. Geoffroy-Saint-Hilaire lit im fiIérnoire sur les Os 
de  Zl'+aule, considérés sous le ropport de leur ~ é l e r r n i ~  
notion et de leursusages dans Eu respiration. 

M .  Moreau Jonnks lit un E ~ a i  sur. I'ilistoire zzatitrells 

de sauriens des 112aks occinent/rles. 
T. YXkh 97 
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Séance du lundi 24 aoiit. 

L'llcacldrnie a entendu ln lecture de deux RI6moires. 

Le premier, de M. Vauquelin, renferme des recliercliea 

nouvelles sur  le cyanogène et l'acide liydrocyanique. 

( ISous le publierons bientôt. ) Le second, de XI. Ceof- 
froy-Saint-Hilaire est relatif à la clavicule fiirrulaire. 

O n  a nommé une cornmitsion pour examiner plu- 

sieurs machines nouvelles de M. Rivey. 

VOYAGE ii l'embouchure de la mer LYoire, ou 
Essai sur le Bosphore et Zn partie du Delta 
de Thrace, comprenant le système des eaux 
qui uhreuvent Constantinople; précéde' de consi- 
dérations gérzkrales sur kt géographie physique; 
avec un Atlas composé d'une carte nouvelle dzt 
Boyhore et du canal de la mer Xoire, et de 
plusiez~rs autres nouveazLx dessins. 

Par  M. l e  Comte Aannkossm, 

Lieiitenant - général n'ar~illerie , ancien Ambxsadeiir de 
France, à Londres, à Vienne et à Constaniinople; mem- 
bre de I'rnstitut d'Egypte, etc. 

Un volume in-S". Chez Plancher, rue Poupée, no 7 .  
Paris, 1818. 

(Extrait. ) 

L'OUYRAGE dont nouS vénonç de transcrire le titre est 

Ggalement remarquable par l'importance et la nouveautd 
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de son objet, et par I'élGgance du siyle. Les conirZes yui 
y sont décrites n'étaient gu8re connues, jusqu'ici, que par 
lrs récits meusongers des tcrivains et des poètes de 
l'antiquité. L'auteur les a parcourues, pas à pas, en phy- 
sicjen, en géologue et en hgdraiilicien consotnitié. On 

devine combien d'obstacles de tout genre la supersti~ion 
et les préjiigés desTurcs ont dîi lui susciter; ajoutons que 
l a  plus srande partie du travail que nI. le  comte Andrdossy 

rient de livrer al1 public a été faite en 1 8 1 3 ,  pendant 
l'horrible peste qui a enlevé à Constantitiople et dans 
les villages du Bosphore seulement, p h  de cent soixante- 
dix mille ames. I 

Nous regrettons vivement que l'objet sp6cial de ce 
journal nous prive dn plaisir que nous aurions cn à faire 
coimaître le beau discours préliminaire de l'ouvragr. 
Les cousidératimis générales sur la  géograpliie physiqce * 
qui composent l'introduction seraient plus directement 
de notre ressort ; mais cette matière est trop délicate pour 
&ire traitée convenablement dans une simple annoncc. 
Nous nous réservons donc d'examiner en ddtail, dans un 
ar~icle les principes généraux que M. le g& 
néral Andréossy a découverts par ses propres reclierches , 
ou qu'il a puisés dans les récits des voyageurs, et de les 
rapprocher des méthodes actuellement en usage pour 
figurer sur les cartes le relief du terrain. 

Le Livre premier est consacré au Bosphore d~ 
Thrace. . 

(( Le Bosphore de Thrace, appel6 aujourd'hui cnrznl 

n de Constantinople, sépare l'Europe de l'Asie, et joint 
i la Mer-Noire , autrefois le Pont-Euxin, à la mer do 

i, Marmara, ou la Propontide. La mer de Marmara com- 
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M munique elle-même avec l'Archipel ou nier ûlanclie, 
n par le détroit des Dardanclles. 

n . . . . Les anciens philosophes, ei lciirs imitateurs 
N chez les modernes, se sont persuadés que le Pont- 
n Euxin éiait, mdmc depuis les temps historiques, un 
>) grand lac fermé de touies parts. Ils ont cru devoir 
n altribuer l'ouverture du Bosphore i l'irruption de ce 

D lac dans l'Archipel ; irruption qui aurait amené l'irion- 
n dation de l'Attique, connue sons le nom du déluge 
YI d"0gygés. Les volcans, les trenihlemens de terre ont 
M h é  regardés comme les instrnmens de cette p n d e  
>, catastrophe. n Tel est le système qu'ont mainienu 
Straton , Diodore de Sicile, Strabon , etc., chez les an- 

ciens ; Spon , Tournefort, Pallas, Choiseul-Gouffier, etc., 
parmi les modernes. 11. le général Andréossy le  réfuie 

dans tous ses détails. Il montre, a'abord , que les trimoi- 
gnages historiqnrs sur lesquels on s'est appuyé ren- 

' fcrment des cii.constaiices tout-à-fait improbables. Par- 
tant ensuite des résnltats de ses propres mesures hro-  
mktriques , il prouve q u e  le barrage entre I.es côies 
d'Europe et d'Asie, et par cons&pent que l'él6vaiion 
des eaux du Pont-Euxin sur ce1;lies du Bosphoie ne w- 
 passai^ point 7 r métres, et que f Attique, distante d'en- 

viron 6ooooo mètres du lieu de l 'irriybon et garantie 
par l'île d'Eubée, n';iiirait pas été inondee au point de 
forcer tonte la pnpiilaiion ct le roi Ogygès l u i -mhe ,  à 
fuir sur les montagnes de la B E o h  

A ces premit.res considLSrations , l'auteur en ajoute de 
plus directes mcore,  et q u i  ttmdent au m&me but. 11 
résulte des principes généraux de géographie phjsiqiie 
exposés dans l'introduction, et de l'examen attentif du 
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Bosphore, qu'il n'a jamais pu exister de rattachemea 
entre les deux rives ; car leurs topographic?~ ne présen- 
teiit aucune concordance Ainsi, tout porle à admettre 
que la commu~~icatian du Pont-Euxin et de la- Médi- 

terrant& est aussi ancienne que la formation de ces deux 

niers. 
Les hauteurs des montagnes qui longent le canal d e  

Constantinople ont été déterminées, à l'aide du haro- 
mètre, pendant l'été de 18 I 3. Toutes les déterminations 
sont réunies dans un tableau ; on y voit que le point te 
plus élevé n'est qu'à a50 mètres audessus du niveau de 
la mer. M. le comte Andrdossy a fait aussi uu travail 
important sur la lithologie du Bospliore. Les échantil- 
lons minéralogiques qu'il avait recueillis ont été déposés 
au Cabinet royal des Mines, sous l e  na I r oo du cata- 
logue, et ne formeront pas un des moindres ornemens 
de cette riche collection. 1( Toutes les roches dures, 
u une seule exceptée (la calcaire saccaroïde, près Ia pe- 
P tite grotte de Kabakos), examides au mii-roscope, 
>I présentent les caractères les plus prononcés des ma- 
u tières volcaniques incontestables : tel est, par exm-  
n ple , celui de renfermer constamment du fcr tican6 
w microscopique. 

Le ddfaiit d'espace ne nous permettant pas de donner 
ici une analyse d6taillée de tous les chapitres dont 
se compose le premier livre de l'ouvrage d u  général 
Andréossy , nous allons du nioins en tirer qt&pes 
résultats qui, par leur exactitudc , leur nouveauté oi\- 
ieur importance, nous paraissent devoir plas paxlieu- 
bèrement intéresser les lecteurs. 

Les remarques que Rlarsigli a publiées sut les courma 
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d ~ i  Eospliore sont pour la plupart dépourvues d'exacti- 
tude. Yoici yuelcpes extraits du chapitre où RI. Andréos$ 
a traité cette matihre ex projesso, 

II cxiste dans le Rospliore, niênie dans un calme 

parfait, un courant qui vient de la nier Noire et se di- 
rige vers la mer de Marmara; mais ce courant est alors pen 
rapide, M. Andréossy rapporte p ' i l  a vu quelquefois, 
par un temps calme, des enfaus de dix à douze ans, assis 
sur une planche, traverser le  Bosphore en face de 'Ille- 

rapia, et se rendre ainsi d'Europe en Asie, sans em- 

ployer d'antre secours que celui de leurs mains, dont 
ils se servaient en guise de rames, 

Lorsque le vent du nord se manifeste, comme il est 

A-peu-près dans la direction de l'emboucliiire du canal, 

ce courant devient plus rapide; mais il s'établit alors un 
contre-courant sur la rive opposée. 

Lqrsque le vent du sud s o d e  , les mêmes choses ont 
r ' 
Jieu , mai5 dans un sens différent. 

Les marées ne sont point sensibles dans le canal de 
Constantinople. 

L'enceinte de Constantinople a la figure d'un trian- 
gle. Du  côté de terre, cette enceinte est composée de 
trois murailles parallèles, éloignées de 18 à eo pieds 
lrs unes dcs autres, et préc6dées d'uii fossk. 0 1 2  évalue le 
périmètre ou pourtour de Constantinoph à 9500 toises; 
le développement des murs du sérail est d'environ 
zooo toises. 

Le golfe dirige de l'est à l'ouest, qui forme le port 
de  Constantinople, a environ 4000 toiscs d'dtrndue ; à la 
yoi i i~e  du &ai! , la Iwgcui. n'en cuii:pend que 500. 
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Les plus gros vaisseaux peuvent mouiller des deux côiés 
prhs dtes rives, et sont abrités de tous les-vents. 

Le Bosphore s'&end depuis In pointe du s'érail jus- 

qu'aux Fariaraki d'Europe et d'Asie. Cetie distance est 
d'environ 15300 toises. Sn largeur est de gop40ises entre 
la pointe du séiail et Scutari ; de 400 entre les deux 
laicar au châteaux les plus rapprochés de  Constanti- 
nople ; de 360 entre les deux kavak , et de 1900 entre les 
Fanaraki, à l'embouchure de la Mer-Boire. 

Les vents du nord et du sud sont presque les seula 
qui soufflent dans le  Bosphore. Ceux du nord y règnent 
pendant plus des deux tiers de l'année, et contribuent 
à tempérer les chaleurs de l'été. 

Le Livre second de I'ouvrage porte ce titre : De ln 
Partie du Deùo de Thrace limitée par rcxtrémité du 
Balkan, b Bosphore et la Propontide, mmr>renant le 
système des eaux qui abreuvent Constantinople. 

Celivre est en~ihrement neuf. Les immenses recherches 
que M. le comte Andréossy faites sur les conduites 
d'eau de Constantinople et de ses environs nous ya- 
raissent devoir également iutkresser et l'historien des 
sciences et l'ingénieur. Le premier en coiielura que ceux 

à qui l'on doit ces grandes constructions avaient déjà des 
connaissances hyclraul;ques assez étendues; et l'ingénieur 
trouvera peut-être que les soutérazi , dont R I .  AndrGossy 
fait connaître les propriétés, pourront quelquefois a r e  
substitués avec avantage aux aqueducs. 

N Les soutbrazi sont des massifs de maçonnerie ajant 
» ordinairement la forme d'une pyramide tronquée om 
r, d'un obklisque égjpticn. Pour former une conduile à 
)A soutérazi, on a 'soin de choisir des smrces doni 
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a niveau soit supérieur de plusieurs pieds au réservoir 
u do distribution que l'on veut établir. On amène les 
B eaux de es sources dans des canaux souterrains lég& 
u rernent inclin&, jiiscp'à ce qu'on arrive au bord d'une 
» vallée, d'lin bits-fond ou d'un pli du terrain. On y 
» élhve, de ce chté et du côté opposé, un soutèrazi, au- 
)) quel on adapte des tuyaux en plomb verticaux, de 

diamétres déterminés , placés paraliélement ii deux 
11 faces opposées, Ces tuyaux cessent d'êt1.e joints dans 
u la partie supérieure ; ce qui forme ainsi un bassin. 

a L'un permet à lkau de monter au niveau d'où elle 
r était descendue; par l'autre, l'eau descend de ce 
u niveau jusqa'au pied du  soutèrazi , o i  elle trouve un 
pi autre canal souterrain qui la conduit à nn second, à 
to pn troisième soutbraai, oit elle sJéIève et descend jus- 
u qu'à la dernière station. Là, un  réservoir la reçoit et 

1) la distribue dans diverses directions, par des orifices 
a, dont le  dkbit est connu, 

1) Pour peu qu'on y fasse attention, on terra que ce 
i> systéirie de tuyauxde conduite n'est autre chose qu'une 
u suite de siphons, ouverts a leur partie supérieure et 

r> qui se cornmuniqueiit. Le prix d'une conduite à 
» soutèrazi est estimé le cinquième de celui d'un 
» aqueduc sur arcades. s La distance ordinaire entre 
deux s o u t h z i  qui se correspondent est d'environ 

yo toises. 
On lira avec intérbt, dans l'ouvrage de M. Andréossy, 

IR description des moyens simples par lesquels les four- 
nitures d'eau sont réglées, et I'énum&iation des p in-  
cipes & pratique qiie les Turrs observent constamment 

dans la constsiiction des soutèraai , quoiqu'ils ignorent 
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d'où ces principes dérivent et comment ils ont pu btre 

fix6s. 
Les principales sources qui fournissent l'eau à Constan- 

tinople et à ses faiibourgs, se trouvent à I'extr4mité du 
&dian (mont Hémus), à la distance de 24000 mètres, 
et à a45 mètres d'élévation. 

Il résulte de I'exa.nen détaillé auquel 14. Andrkossy 
s'est livré sur les conduites qui aboutissent à Constan- 

tinople, dans diverses directions, que la quantité d'eau 
nhcessaire, en vingt-quatre heures, à la population de 
cette grande ville s'klève à z3~040oo livres; « ce qui,  
u d'après Iaconsominatioii de zo pintes, ou de 40 livres 
9 d'eau, que l'on calcule pour un homme, dans un jour, 
» en y comprenant tout ce que demandent les besoins 

publics, porterait à 5g7600 ou à prés de 6oooo0 âmes 
n la population de Constantinople. I l  n'est point ques- 
N tion, dans cette évaluation, de la  ville de Scutari 
w et des villages de la rive gauche du Bosphore, ni de 
u ceux de la rive droite depuis h i - ~ e u ï  jusqu'à la Mer- 
v Noire. » 

Ce résultat est confirmé par la  consommation en hlé, 
qui donne un peu plus de 63oooo âmes pour la poPu1a- 
tion de Constantinople, de ses faubourgs et des villageo 

placés sur les deux rives du Bosphore, depuis la Pm- 
pontide jusqu'à l'embouchure de la Mer-Noire. En exa- 
niinant l'étendue qu'occupent la capitale de l'empire atto- 
man, ses faubourgs et les villages circonvoisins, on serait 
porté à croire que le résultat ci-dessus est trop fiible; 

mais, comme le  fait remarquer BI. le comte Andréossy, 
on s'apercoit bientbt qu'une telle objection n'a pas u n  
grand poids, si l'on songe que les pl;ices, les mosr@m, 
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les bains d'hommes et de femmes, les ciierncs à ciel 

ouvert, les marchés publics, les établissemens militaires 

et de la marine font perdre une trés-grande quantil& de 

terrain. « Le sérail, qui est dans l'emplacement de i'an- 

1) cienne Byzance et qui a l'étendue en suifrice de la 

» ville de Vienne dans ses rempat ts, ne renferme tout au 

» plus que ~o ,ooo  personnes, tandis que la population 

)) dc+ Vienne, dans la même étendue, est peut-être dé- 

» cuple. » Ajo~itons qu'a raison de la sévérité du harem, 

plnsieurs ménages n'occupent pas la même maison; que 

les logemens du mari et J e  la femme , chez les peisonncs 

nisées , sont ordinairement distincts, quoique réunis par 

une galerie couverte, de manière que chacun a son en- 

trée, sa cour et son service particulier, et qu'on ne sau- 

rait étendre aux villes de 1'Qrient ce qu'on observe dans 

celles de l'occident, puisque, dans les premières, Ics 

logemens sont 'en surface, tandis que, dans les autres, 

ils sont en hauteur. 

Les conduitcs d'eau qui alimentent Constantinople sont 

confiées au corps des Sou-zoldji (fontainiers ) , coniposé 

aujourd'hui de cent Turcs et d'environ cent Grecs alba- 

nais, choisis exclusivement dans quelques famillesde Dri- 

nopolis, en Epite. Ces fontainiers ne connaissent pas le 

niveau d'eau. Ils exécutent leurs opéralions de nivelle- 

ment à l'aide d'un instrument particulier appelé tèrazi, 
et dont les lecteurs iie seront pas fAchés de trouver ici la 
Jescriptian. 

« Le tkrazi n'est autre chose que le niveau de macon 

n renvexsé, c'est-a-dire, ayant )son sommet en bas, et 

a en haut sa base, à laquelle sont 6x6s symétriquement 

u deux crochets, qui servent pour 1c suspendre à un car- 
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)) deau que l'on tend avec soin. La pratique de cet ins- 

)) trument consiste à faire correspondre a u  milieu du cor- 
)) deau, le niilieu de la base du tèrazi, à laquelle est at- 

>> taché un fil à plomb; et l'une des extrémités du cor- 
>, deau étant fixe, Caire baisser ou lever l'autre extrémité, 

jusqu'à ce que le f i l à  plomb, sa directrice, et le milieu 

n du cordeau, soient dans le même plan vcrtical perpen- 
N diculaire à celui dli cordeau. Dans cette situatiot~, les 
N points de suspension sont de niveau; ct il n'y a plus 
» qu'à mesurer les diffrkenccs en hauteur qu'ils indiquent. 
>I Quant à ces diffe'rences , au lieu de les écrire, les fou- 
)) tainiefs grecs les portent successivement sur une pe- 

N tite ficelle qu'ils raulent autour des quatre derniers 
u doigts de la main gauche, serrant fortement avec le 
1) pouce et l'index l'endroit de cette ficelle qui marque la 
>I dernière différence de niveau ; on développe ensuite 
n la ficelle, on mesure, et l'on a la diEéreqce de niveau 
n totale. n 

Le VIIIe et dernier chapitre de l.'ouvrage du géndral 
Andréossy nous fait connaître les vastes citernes à ciel ou- 
vert ou vobtées, qu'on remarque dans divers quartiers 
de Constantinople. Celle qui est située derrière la place 
de l'hyppodrôrne a rgo pieds sur l'un des c&tés et 166 
sur l'autre. Sa voûte en briques est soutenue par 672 co- 
lonnes de marbre blanc, disposées sur trois éiages. Cette 
citerne pouvait contenir plus d'un million de pieds cubes 
d'eau. Les citernes à ciel ouvert sont maintenant trans- 
formées en jardins potagers; les nutrcs , en ateliers où l'on 
dévide de la soie pour' le service des fabriques de la ca- 
pitale. On ne pense pas que l'eau qui alimentait ces ci- 
ternes fiit celle de la pluie. L'une d'entr'elles qui existe 
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encore avec sa première destination reçoit des eaux cou- 
rantes venant du dehors. 

Le clapitreVIIIe n'est sûrement pas celui qui seralu avec 
le  moins de plaisir ; car il renferme, page 250, un pas- 
sage qui permet d'espérer la prompte d'un se- 
cond ouvrage de  M. le général Andréossy sur la Turquie. 
Le succès de ce nouveau travail est assilré, si on y trouve, 
comme ou ne saurait en douter, la marche sévère, les con- 
naissances vari&es, l'éruditionchoisia et l'élégance du style, 
qui distinguent à nn si haut degré, le Yoyage dil Fernbou- 
eIrure de la mer Noire e t  ~ ' ~ i s t o i r e  du canal du Mi&. 

LETTRE adressée à M. le Comte Berthollet , Pair 
de France, membre de Flnstirut, par les ancierls 
Élèves de l'gcole Polytechnique employés ài 
Douay (1). 

Monge est mort !! l'Ecole Polytechnique a perdu 
son illustre fondateur. 

» Lorsque vous regrettiez de ne pas voir avec vous 

( 1 )  Nous avons pensé que I'annorice d'une souscription 
destinée à élever un monument à la mémoire de M. Monge, 

ne pouvait être mieux placke que dans u n  journal h la 
erkation duquel ce savant illustre avait concouru, et qu i  a 

Aé plilsieurs fois enrichi de ses Némoires. @-> 
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#CS éléves pleurer sur sa tomte, vons les jugiez bien, 
Ils rernerciriit votre éloquente amitié de les avoir asso- 
ciés à sa douleur. Ils la supplient de faire plus encore : 
daignez, niIonsieitr le Comte, soutenir de votre nom, 
diriger vos conseils, le vœu qu'ils ont formé, d'élever 
un monument au créateur d'une Ecole dont ils se font 
gloire 'd'étre sortis. II sera modeste comme celui dont i l  
doit horiorer la mémoire, durable comnie le sentiment 
qui  le dcrnande. 

n Tel serait l'emploi d'une souscription que d'anciens 
élkves de l'Ecole Polyieclinique pioposet~t d'ouvrir , et 
qu'ils sont sûrs de voir bienlôt reniplie par le reste de 

leurs camnradcs , dispersés au jod ' l i u i  dans les services 
publics. Tous se souviendront que ce savant cclclre , 
ilon content de snci.ificr son temps à I'inrti.i?riion de sca 
éli.ves, abandonnait, clinque année, son traitenxri~ pour 
payer la pension de ceux qui se trouvaieiit saiis for- 

lune ; rluk, dans Ics liauts emplois dont il fu t  invrsti , i l  

n i t  toujours ail  rang de scs plus glorieux tities celui de 
professeur et de ciéateur de 1'Ccole. 

1) II appartient à vous, AI. le Comte, qiii avez retracé 
si dignement les 4minentcs qirali~és de ccliii que nous 

~ I ~ > U I ~ O I I S ,  à V O U S ,  son.coll;iboc a twr  et son ami, de di- 
riger l'exécution de ce projet, en donnant A noire tceu 

toute la pul,licite/ possible, et en dé3içiiant un puiiit de 
réuuion pour nos i'iti!,lcs ofilandes. 

» Que la famillc de RI. Monge nous pardonne d'oser 

nous associw i ses droits, ct qu'cllc nlrus pcrmette d'ofrir 
ce dernier tribiit rls ra< olinais,aAe à 1 Iiornme q u i  nous 

avait habitws à le rqa-ider comme un p6re. 
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P BOUS avons l'honneur d'être, nvac le plus profond 

respect, 
w RIonsieur l e  Comte, 

n Vos très-liumbles et obéissans serviteurs, 

,>Les  anckns  Elèues de L'Ecole Po&ecliniqrre, 

H employés a Douay. 39 

(Suivent quarante signatures). 
Donay, la 9 août ISIS. 

~ é ~ o n s e  de 111. Berthollet. 

1) Je partage votre vénération pour l'ami que nous 
avons perdu, et je me félicite d'être votre mandataire 

pour le monument que votre reconaissance veut élever 
à sa mémoire. On peut adresser les souscriptions 
RI. Bertrand, notaire, rue Coquillière, no 46, à Paris. 

» J'ai l'honneur d'être, etc. 
» 'BERTBOLLET. B 

SUR le Sel ordinairement appelé prussia te triple 
de potasse. 

PAR THOMAS T E I O M S O ~ ,  
Professeur royal de chimie à l'Université de Glasgow. 

Annals oJ PAilosopRy. XII .  I oz. ( Extrait. ) 

LE sel qui a été l'objet de nies recherches provenait 
de la fabrique de mon ami Charles Macintosh, de Glas- 
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gow. Il &ait cristallké en grandes tables cardes,  portant 
siir leur pourtour des Liscaux formés par dciix iii- 

clinés l'un sur l'autre d'environ 135' : ces iables se 

ditisent nettement, parallt.lement à leurs grandes faces, 

et laissent apercevoir deux ( livages dans le sens des f:;fes 

des biseaux. Le sr~l est d'un beau jnuiie de topaze : il est 

transparent, et lorsqu'on le place entre l'mil et la lu- 
mière, il parait vert. SR pesanteur spi-cifique est de 
1,833. Exposé à la chaleur, il perd de I'eau et de\ient 

blanc : quelque intense qu'elle soit, il ne perd point 

tout son acide, et conserve la propriété de produire 

du bleu avec les dissolutions de fer ; mais i l  del ient 

alcalin. . 
A 1 2 ~ ~ 2 ,  100 parties d'eau dissolvent 27,B de sel. 

37,s.. . . . . . . . . . . . . . . .  65,s; 
(55,6. . . . . . . . . . . . . . . . .  8776 ; 
93,3. . . . . . . . S . . . . . . . .  9076. 

1.orsqu'on mêle le sel, en poudre fine, avec l'acide 

sulfurique concentré , il devient ixnrnédiatement tri.+ 

hlanc , parce que l'acide lui enléve son eau de cristalli- 

sation. Bientôt il se produit une chaleur considérable, 

et le sel commence à se dissoudre. Si l'on applique la 

rlialeur d u n c  lampe, il se dégage el; abondance u n  
fluide élastique qiii est u n  mélange d'acide sulfureiiu t t  

à'un gaz nouveau qu'on peut obtenir pur en le lavant 

avec de l'eau. 

Ce gaz est incolore, a une odeur particulikre qui n'est 

ni vive ni désagréable; iI laisse une impression biîi- 
lante dans la bouclie, et brûle avec une flamme d'un 
bleu foncé. Sa densité, comparée à celle de l'air, est 
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de 0,%3 : I'eari ne le dissout p;is sensiblement. Son ni&- 

fanje avec l'oxigkne détonne vioement par ilbtincel!e 
électricpc. Trois volumes c1q p z  exigent, pour leur corn- 
Lustioii comId6te, deux volunics d'oxigène. Le résidu, 
aprés In détonnation, est de trois volumes, entilmrneiit 
formés d'acide carbonique. 

Il résulte de la que le nouveau gaz inflaminable peut 
Ctre considéré comme composé de : 

3 volumes d'oxide dc carbone, condens6s en 3 volumeri. r volume de gaz hydrogène, 1 
Un volume et demi de l'oxigilne cst employé à con- 

vertir l'oxide de carbone en acide carboiliyue, et le  demi- 
volume restant d'oxigène se combine avec le volume 
d'hydrogène et forme de l'eau. Sa densité 0,995, cal- 
cul6e d'après celle de ses composans, coïncide presque 
exactement avec celle que l'on trouve par expérience. 

Le gaz dont il est ici question doit être considéré 

comme une espèce particulikre : d'après sa composition, 
on peut lui donner le nom d'oxide de carbone Iydro- 
gdné (1). Le résultat de l'analyse de ce gaz me surprit 
$abord ; car je ne m'attendais point A obtenir un corn- 

posé gazeux d'oxide de carbone et d'liydrogène; mais 

lorsqu'on considère le grand nombre de substances vEgé- 

tales composées de carbone, d'liydroghe et d'oxigéne , 
en ne  peut hésiter à admettre que ces trois corps ne soimt 

( 1 )  Nous rappellerons que M. Berthollet a déjà propos$ le 
nom de gaz hydrogéne oxicarburd pour des composés ana-  

logues. Y o y e z  ses observations sur les hydro~ènes carburés 
dans les Memoires de J'Zt~stitrre. (a.) 
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capables de s'unir entre eux dans un t r è s -pnd  uotidwit 
de proportions. La grande variété de gaz inflammables 

obtenus dans l'analyse des substauceç végétales et du 
charbon ne s'explique qu'iniparfaitement , en supposant 
qu'elle est due A des mélanges des deux gaa hydrogènes 
carbonés avec l'oxide de caibone, 

L'action de l'acide nitrique sur le prussiate triple de 
potasse varie avec la force et la proportion de l'acide. 
En traitant le sel avec environ deux fois son poids d'acide 
nitrique, les premières portions de gaz qui se dégagent 
sont du cyanogène ; les portions suivantes en contiennent 
encore ; mais elles sont principalement composées d a- 
zote, d'acide carbonique et de gaz nitreux. Dans une 
expérience, j'obtins sur le mercure, aprés le dégagement 
du cyanogéne, un gaz inflammable, brûlant avec une 
flamme d'un blanc bleuâtre et avec peu de lumière : i l  ; 

paraît avoir des propriétés particulières ; mais je ne l'ai 
pas suffisamment examiné pour déterminer sa compo- 
sition. 

Le prussiate triple de potassé est composé, comme on 
sait, d'eau, de potasse, et d'un acide formé par le  fer 
uni aux élémens de l'acide bydrocyanique. J'ai essayé 

de déterminer les proportions de ces divers principes 
constituans. 

La perte qu'éprouve le sel par la chaleur est très- 
variable; mais li( plus grande quantité d'eau qu'il m'a 
été possible d'en séparer, sans le décomposer, &ait de  
r 3  pour roo. 

En traitant l e  prussiate triple par l'acide nitrique 
jusqu7à ce cpe son acide soit entiérement décomposé 

W. VIII. a8 
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o n  obtient du nitre et de l'oxide d e  fer. IOO l ie sel ont 

fourni 88,5 de,nitre, hqriitalent à &,64 de potasse. 

11 est extremenient difficile de rassembler tout le fer 

que  le sel contient, parce qu'il y en a une portion q u i  
s e  vo!atilise lorsqu'on chautre l e  mdange du  prussiate 

avec l'acide nitrique. La moyenne de plusieurs expé- 

riences m'a donné 22,s de peroxide de fer pour IOO 

d e  sel. 
Pour  déterminer les autres principes d e  l'acide coni- 

pliq& de ce se l ,  j'ai eu  recours i la  méthode qui  a été 

indiquée par Gay-Lussac, et qui  a été depuis em- 
ployée par Vauqi114iii , Berard, Prout. Elle paraÎt con- 
venir pai faitement polir l'analyse des subst:inres com- 

posées d'azote, d e  carbone et d'liydrogène. Cettr rné~liude 
consiste à mêler la substance qu'on doit analyser a\ec 

environ vingt fois son poids de  peroxidc d e  ruivre 

bien sec, et A décomposer l e  mélange à une elialeur 

qu'on porte gradurllcment jusqu'au rouge. J'ai pris le 
prussiate triple dans son état naturt.1, et en déduisant des 
résultats d e  l'analyse l e  fer et les 13 ceniièmes d'eau ron- 

tenus dans le sel, ;'ai trouv& que son acide est formé de : 

Carbone , 4a$1; 
Azote, 46737 i 
Hydrogène , I I , I 2 (1). 

-- - 

( 1 )  Cette quantité d'tiydrnghe , presqve triple de c ~ l l e  

contriilte dans i'acide hydrocynnique, est certeiuemrnt beau- 
coup trop grande. 11 serait facile de prouver qu'elle doil, nu 

p h ,  être é;ale à celie de l'hydrogène dans L'acide lijdro- 
cyanique, c'est-à-dire, à 3,g; mais le Dr Tliomson a jeié 

lui-même tant de doute sur son analysc, qu'il serait superflu 
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Le sel est par conséquent composé de : 

A~ii le ,  { 1570 } 45,90 ; matii:re gazeuse, 30,g 
Potasse. . . . . . . . .  ., . . . .  4164 ;. 
Eau.  . . . . . . . . . . . . . . . .  I 3,oo, 

SUR Za Quantité de Pkiie qui toplre annuellement 
Ci Viviers. 

(Extrait d'un Mémoire de M. FLAUGERGES.) 

L'OBSERVATOIRE de 31. Flaugerges, à Viviers, est par 
44°.2g'.~1' de latitude nord et 2".20f.55" de lorigitude 
orientale, comptée à partir du méridien de Paris. L'éi6- 
vation sur la mer est de 58 mètres (30 toises). 

Dans le cours de quarante années, comprises entre 
I 777 et 18 I 8, il est tombé à Viviers r t 3 pieds 3 p m e s  
et 4 lignes d'equ. Ce nombre, divisé par 40, donne 
34 pouces, à fort peu près, pour la quantité moyenne 
correspondante ij une année. 

Par une moyepne, l a  pluie asnuelle se troùve rcpwtie 
entre les différens mois, de la manière suivante : ., 

de nous arr&ter à en discuter les rdswltats. Il termine, avec 
raison, en iayitant les chimistes a j'qccuper encore du même 
objet. 
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Janvier, 29:73 ; 
Février, 20,46 ; 
Mars, 23,13 ; 
Avril , 32,d ; 
Mai , 3 5 , 1 ~ ;  
Juin , 30975 5 

Juillet , 
Août, 
Septtmbre , 
Octobre, 
Novembre, 
Décembre, 

lignes 

22,59 ; 
2 8 , ~ ~ ;  
49768 : 
56,89 ; 
50124 ; 
28,76. 

l 

Dans ces quarante années, la plus pluvieuse, i 80 I , 
a fourni 48 pouces d'eau; la plus sèche a été 1779, et 
n'a donné que 20 pouces 7 lignes. 

Si on additionne les quantités d'eau de pluie tombées 
chaque dix aimées consécutives, et que l'on divise ces 
sommes par dix, pour avoir la moyenne annuelle pour 
chacune des quatre décades d'années comprises entre 

a 777 et r 8 18, on trouvera les quantités suivantes : 

Décades d'années. 
Quantités d'eau de pluie 

tombées 
dans chaque déceda 

Qnaotii4 moyenne 
anuoelle de pluie. 

s O n  voit, par cette table, qu'il y a une augmenia- 
P tion sensible dans la  quantiik moyenne annuelle d'eau 
3 de pluie à mesure qu'on s'éloigne de l'année 1779, 
» époque du commencement de ces observations, et 
x, sui.tout dans la  dernidre décade : cette remarque ne 

n s'accorde pas avec ce qu'on croit communément, que 
r les pays boisés sont ceux où il pleut davantage ; car, 
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D depuis le commencement de ces observations, et prin- 
n cipalement dans les dix dernières années, on n'a cessé 
r de détruire les forêis, tant sur le territoire deViviers 
w que dans tout le département de i'Ardêche, où il ne 

)) reste plus aujourd'hui que quelques portions de ter- 
>) rain couvertes de bai's, trés-peu cons~dérables. 

» Pendant lesdites quarante années faisant 14609 jours, 
n il y a eu 3921 jours pluvieux; ce qui fait, en nombre 
» rond, 98 jours pluvieux par année commune. Ces 
B 3ga1 jours pluvieux ont été pabagés entre les quatre 
r décades de la manière suivante : 

Le mois de novembre est celui dans lequel, durant 
quarante années, il est tombé de la pluie leplus fdquem- 
ment; août, au contraire, est le mois qui a offert l i t  
moind~e quantitê de jours pluvieux. 

C'est en septembre qu'arrivent à Viviers les p h s  fortes 
phies, c'est-à-dire, celles qui donnent la plus grande 
quantité d'eau dam un temps donné. Les pluies les moins 
abondantes correspondent au mois de décembre. Le 
6 septembre 1801 , iI tamba i Viviers, en dix-huit heu- 
res, treize ponces dezm lignes d'eau. C'est la plus forte 
pluie que M. Flaugergues ait observée. 

A Viviers, année moyenne, le nombre de jours se- 
~ e i m  est de ~ 2 3  l de jaum nzrageux ~ 7 3 ,  de jaurs &O- 

Dicades 
d'années. 

1778-1787; 

1788-1797. 

Joors 
plnvieur. 

830 jours. 

947. 

Decades 
bannees. 

1798- 1807; 

1808- 1817. 

Jours 
. plnvienx. 

' ro6a jours, 

1oSa.. 
.L 
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lument couvert$ 69, de jours de br.ouillards 5 2 ,  de 
jours neigeux 5 , de jours de grêle 3 , et de jours de 
tonnerre 24. (Biblioth. univ., tome VI11 , page I 27). 

Su R l'Utilité des lois de' in polarisation de la 
lumière pour manifister l'existence et la nature 
des systèmes cristallins. 

ON sait qii'il existe des minéraux dont la forme primi- 
tive n'a pas été jusqu'ici complètement déterminée, parce 
que l'on n'gn a pas encore trouvé de cristaux dont les 
faces fussent suffisamment nombreuses eb prononcées. 
Telle est la famille minérale désignée sous le nom de - V 

mica. On sait aussi qiie, dans certains cas , la forme 
extérieure , quoique existante, n'est pas un indice suffi- 
sant d'un Ctat cristallin intérieur, parce @'il n'est pas 
possible de suivre les conséquences internes de la forme 
par le clivage. Te l  est, parmi beaucoup d'autres, le  cas 
des cristaux de sels mélangés, récemment étudiés par 
M. Beudani. Il était utile d'avoir,, polir ces occasions, un 
indice expérimental qui pîlt penétrer dans l'intérieur 
des substances. v manifester l'existence ou la non exis- 

1 J 

tenc-e du système cristallin, et montrer sa contiiiuité ou 
sa discontinuité, sa variation ou sa consiance. L'objet 
du  Mémoire de  M. Biot est de faire voir que l'on peut 
trouver un pareil indice dans les phénonibes de polari- 
sation émanés d'axes rectilignes, tels qiie sont ceux que 
produisent les corps transparens réguliérement cristal- 
lisés. Après avoir défini ce caractère etdonné les moyens 
de  le  reconnaître avec certitude, il en a fait l'application 
aux substances que les minéralogistes ont iiisqu'à présent 
r4unies sous l e  nom de mica, d'après 1':inalopie rCsiil- 
tante de leur aspect feuilleté, et de la propriété dout 
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leiirs feuillets jouissent de se laisser déchirer paraII& 
Icment aux côtés d'un Iiexagoiie régrilier. En  soumettaiit 
ces substances aux épreuves de la luinière, elles oiit pré- 
senté dcs diiKrences notnbi eiises et caractoristiques ; 
les unes , par exemple, possè(1ent deux axes de forces 
polarisan~es, les autres un seul axe ; et parmi ces drr- 
riihres, une seule, le mica de la vallée d'Alla en Pié- 
niont, exerce la polarisation atiraciive, tandis qii'elle est 
répulsive dans tous Ics autres. Ces deux grandes divi- 
s ions elles-ménies ont ofTert encore des diflerences nid-  
tipliées dans l'intensité absolue des forces simples et cians 
les rdpports d'inteniité des deux axes dans les systkmes 
coniposé.~; de là r6sultait l'indication de diff4rriires in- 
iernes dans la nature de ces subsiances, ou dans Ieiir 
état d'agrkgation, ou dans ces dcux qualités à-la-fois. 
L'anal~se cliirniqiie d e  plusieurs d'entre elles, faite par 
31. Vai~~ue l in  , a montré que ces diiYérences étaient 
réelles. En rapprochant les composiiions que ce savant 
cl~iiniste a troutées, on voit qne 1t.s principes constitiians 
soiit jiispu'à présent les m&mc d a n s  les micas de chacune 
des graiides divisions à un axe et à deux axes ; mais ils 
ditfèrent d'une de ces divisions à l'autre, et, dans chaque 
division, les memes principes varimt , sinon par leur 
nature, du moins par leurs proportions. Aiiisi, oii trouve 
des micas à un axe qui contiennent jiisqu'à ao pour i oo 
de magnésie, tandis que l r s  micas à deux axes iiisqu'ici 
analysés n'en contiennent point ; mais ceux-ci difr&rent 
entre eux par les p ropo~~ions  de leurs principes , les- 
quelles sont tout-i-fait variables, sans qu'on cesse d'y 
observer l'hoinogénéité d e  composition , la transparence 
et la continuité régulière d'un système crisiallin inié- 
rieur. La plupart de ces substances n'existarit pas en  
cristaux complets, nous n e  pouvons pas savoir si lriiis 
formes primilives offrent des diffirences correspondantes 
,i cette diversité de composition et d'action sur l a  Iumièrc ; 
tnais du moins i l  parait que, dans les circonsiances ou  
h s  a formécs la nature, les rSléinens qui les composent 
ont pu se réunir régulihement , et par conséquent se 
coinbii~er siiiwnt des rnppoi,ts de proporiion qui seni- 
blcnt n'avoir ricn de fixe; ce qui ne doit point s v l i  
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prendre si l'on fait attention que beaucoup de forces. 
etrangères , telles que la pression et l'électricité , par 
exemple, ant pu modifier les actions des forces chi- 
miques, ct forcer les Blémens à s'unir dans des propor- 
tions diffdrentes de celles crui seraient résultées de leur . , 

union spostxnée. La famille des micas ayant été privée 
du caractère si important de la forme, il est peu étonnant 
qu'elle résenie los diversités que M. Biot y a trouvées, 
en I'étu B iant par un caractère au moyen duqiiel lesystème 
cristallin devenait , pour aiusi dire, visible à ses yeux. 
Comment les rninéraloeistes devront-ils la distribuer en 

U 

conséquence de cette diversité ? C'est une question c p l  
n'a pas cru de  son ressort de considérer\. 

Dans ce Mémoire, M. Biot a employé le système des 
forces polarisantes seulement comme un indice affecté 
par la nature du systéme cristallin, sang avoir besoin de 
supposer que ces forces fussent ou non accompagnées de 
celles qui produisent la double réfraction ; mais d'antres 
recherches l'ont depuis convaincu que les forces polari- 
santes el les forces de double cefraction sont touiours 
liées tes unes aux autres dans les cristaux A deux axes 
comme dans les cristaux à un axe. de sorte crue les dif- 
férences de polarisation qu'il a .trouvées i;diquent et 
nécessitent des différences correspondantes dans le mode 
de division des rayons d o u b l e ~ n t  réfractés par ces . I 

gubstances. 

$ 

SUR ta IVsafure. du produit? que l'on oBtient eia 
calcinant Zn potasse avec une suhtance animale. 

D'APRÈS expdriences rapportées dans mes 
RechercAes sur 1 ' A d e  pnassiqcie, j'avnis cru que l'on 
obtenait un cyanure de potasse en rdcinant cet alcali 
avec une silhstance animale i mais je n'avais pas tardé à 
reconnattre que c'est réellement un cyanure de potas- 
sium qui. se  forme. 

S l'on combine: en effet le cyano~ène avec le  potas- 
sium, et cp'on dissoZve le produit dans l'eau, if. scm 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



facile de s'assurer qu'il a tous les caractéres de I'hydro- 
cyanate de potasse fait directement : i l  sera décomposé 
par les acides; mais il ne se dégagera que de l'acide 
hydrocyanique, et il ne se formera point d'ammo- 
iliaque. 

Si, au contraire , on absorbe le cyanogène par une 
dissolution de potasse, et qu'on ajoute ensuite un acide, 
il se produira du gaz acide carbonique, de i'acide hydro- 
cyanique et de l'ammoniaque, chacun en volume égal à 
celui du cyanogéne employé. Les deux premiers corps 
s'observent imm6diatempt après l'addition de l'acide a u  
cyanure de potasse : l'ammoniaque reste en combinaison 
avec l'acide, et pour la rendre sensible, i l  faut ajouter 
un excès de chaux. 

Or. le ~ rodu i t  de la calcination d'une substance ani- 
2 I 

male avec la potasse étant dissousfroid dans l'eau, pu? 
traitd par l'acide hydrochlorique , et enfin, par un exces 
de chaux, ne donne point d'ammoniaque, et parait se 
comporter comme du cyanure de potassium. Il est bien 
important de ne point le jeter dans l'eau pendant qu'il 
est rouge et même chaud. Darce nu'il se décom~ose et " . I 

produit une grande quantitg damhoniaque; il ne faut 
pas non plus le 1aisser.refroidir à l'air libre ; car je l'ai vu 
s'embraser plusieurs fois comme un pyrophore : enfin, 
il faut éviter l'eau. aigant aue ~ossible  .   en da nt la cal- * I ' L 

cinalion de la poiasse'avec les substances animales. 

Ge -Le 

RÉDUCTION du Chlorure d'argent par l'lhydrogène. 

LA méthode suivante de réduire le chlorure d'argent 
par l'hydrogène, due à M. Arfwedson, n'est peut-être 
pas suffisamment connue. Dégagez de l'hydrogène en 
contact avec le c1ilorui.e d'argeut , en mêlant enseml~le le 
cliloriire, di1 zinc en limaille, de l'acide sulfurique et de 
l'eau, et l'argent sera réduit i l'état métallique. Le zinc 
est aisément dissous par un excès d'acide, et l'argent est 
obtenu PIIF après avoir été lavé. 
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Xéduction de Coxide d'argent par Panzrnoniaque. 

M. Faraday, ayant laissé une forte solution d'animo- 
niacrue saturée d'oxide d'aretwt. dans un vase bien . , 

ferdé pendant l'espace J e  trois à quatre m ~ i s  , a trouvé, 
en l'examinant. aue I'inlérieur d u  vasr était recoiiveit 
d'une couche brihante et épaisse dl.irgrnt rntltalliqiic! : 
la solution contenait pnr-ore de I'oxide. et il ne s'&tait 

t: oint séparé d'argent fiilniinant. Il'iiir du flacon était de 
azote dans un état de compression ; car, en ouvrant le 

flacon, le  bouchon a été projeté avec brce. (Journ. of 
Science , etc. V. 365. ) 

Maniése de cfaire les feuilles de en Chine. 

Deux larges tuiles parfaitement ynies sont couvertes, 
chacune d'un côté , nvec du papier tiYs-épais ; elles sont 
alors placécs horizontalement,  le^ deux surfaces de pa- 
pier en contact. L'oiivrier, après avoir soiilevé un des 
angles de la tuile sup61,ieiire, verse une quantité de plomb 
fondu suffisante pour faire une feuille, et abaissant im- 
médiatement la tuile, il saule dessus et la presse forte- 
ment avec ses pieds : le métal s'&tend ainsi en une feuille 
irrdgulière. Pour empêclirr l'oxidation di1 plomb, on 
emploie une espèce de résine nommée duminer. 

DÉSOXIDATION de rIndigo dissous dans l'acide 
sulfurique. 

ON décolore très-bien cette dissoliitiori en y ajoutant 
de la limaille de zinc ou de fer : c'est l'hydrogène q u i  
produit cet effet. Aussitôt que la dissolution incolore, 
ou plutôt d'une couleur grise trcs-pàle , a le contact de 
l'air, la couleur bleue reparaît. T. HOLT (1). 

- - 

(1) On savsit qne l'liydrogène sulCtirP: clhcolornil la disco- 
Iiition sulfurique d'indigo ; mais I'hydroghne à l'état i ~ a i w u t  
réussit beaucoup mieux. ( R a  1 
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EMPLOI du Camphre pour tenir un $1 de platine 

Nous avons fait connaître comment on peut tenir un - 
fil de platine incandescent au moyen de la vapeur d'al- 
cool. Sir H. Davy a découvert que la vapeur de camphre 
produit un effet semblable. Mettez u n  morceau de - 
camphre, ou quelques fragmens , sur un support conve- 
nable , et placez au-dessus un  fil de plati e roulé en spi- P 
rale, chauffé au rouge ; le  fil deviendra aussitdt iman- 
clescent, et restera dans cet état juku'à ce que tout le  
camphre soit consumé. 

S U R  le Principe colorant des Roses. 

LE Dr Clarke, le même auquel on doit la découverte 
du plutonium , a trouvé , dans les pétales des roses, une 
quantité de fer très-notable, à laquelle il attribue leur cou- 
leur. Nous ne doutons pas du fait; car où ne  trouve-t-on 
pas du fer? Mais la conséquence qu'il en tire ne  nous 
parait pas évidenle. On expliquerait mal, par la présence 
de ce métal, la couleur fugitive des roses ; et d'ailleurs 
est-il démontré que Ics principes qui forment les substances 
végétales et animales ne  peuvent former des compos6s 
colorés sans le fer ou toute autre matière métallique ? 
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