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A N N A L E S  

CHIMIE ET DE PHYSIQUE; 

OBSERVATIONS 

Sur l'Action mrttue2le des Sels. 

PAR RI. L O ~ ~ C H A M P .  

Li dissolubilité do nitrate de potasse, dam une d i s s e  
lution saturée de ce sel à laqmelle on ajoute du chlorure- 
dc sodium, a été annoncée pour la première fois par 
Léméry fils C I ) ,  et depuis a éié le sujet des travaux des 
plus saïans ehimistes , B l'occasion des épreui es du s a L  
pêtre brut. 

Lavoisier s'en occupa, et la Régie Eies Poudres, dont 
21 faisait partie, publia une table dans laquelie on fa i t  

connaître la quantiié de nitrate de potasse dont l'addition, 
de &Eh-entes quantités deseh étrangers favorise la disse- . - 
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( 6 )  
lution ; mais les bases de ce travail n'ayant point été suf- 

fisamment discutées lors de leur adoption, cette table a 
&té rejetée. Les résultats qu'elle présente Sont inutiles 
aux chimistes, parce que ce n'est pas seulement du 
chlorure de sodium qu'on ajoutait au salpêtre, mais en- 
core uue eau-mère qui contenait, en quantités indéter- 
minées, des chlorures de calcium et de magnésium, des  

nitrates dence. bases, etc. 

Lorsqii'on eiit constaté que la table publiée par la 
Régie des Poudues ne donuait que des corrections fausses, 

on voulut en reconnaître la cause; c'est alors que 
Fourcroy et M. Vauquelin ramenèrent à un nouvel 
examen le  phénomène observ6 par Le'mery. ( A n n .  de 
Clzim., X I ,  125.) 

M. Vauqiielin publia, quelque temps après (Ann. de 
'Chin., XIII, 86), an trayaij ayant pour titre : Expé- 
riences slir la dissolubilité du sel mann dans les dissolu- 
tions de d~f+rens sels neutres, ebc. Ce célébre chimiste 

zrjouta de houveaux faits à cebx qu'il avait fait  connaître 
dmis le Mémoire qui lui est commun avec Fourcroy. 
-Je vais pksenter ici ceux qui me semblent les plus 
notables. 

Le chlorure de sodium précipite de leurs dissdutions: 

Le sulfate de soude, et l e  thermomètre s'est élevé 
emiigr. 

d e , .  . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . .  1 1 ~ 1 5 ;  
Le sulfçite de potasse, idem. . . . . . . . .  O,& ; 
L n  siilriite d'ammoniaque, idem. . . . . . .  ~ o , o o  ; 
Le siitfii:7te de magnésie, idem. . . . . . . .  3,75 ; 
Le ri i i ,~ ,rw dc soude, idena. . . . . . . . . .  5,60 ; 
Le niwate de magnésie, idem. . . . . . . .  O , ~ O  ; 
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( 7 )  eatigr. 

c e  chlorure de  potassium , idem. ; : . ; . 6 , r 5  ; 
. . .  L'hydrocldorate d'ammoniaque, idem. 5,00 ; 

Le chlorure de barium , idem. . . . . . . .  3,75 4 
Le chlorure de sodium ne précipite pas de 

leurs dissolutions : 
Le sulfate de chaux, et le tliermomètre a 

baissé de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,20; 

Le sulfate d'alumine, idem. . . . . . . .  , . 1,4o j 
Le nitrate de baryte, idem. ........ r,go. 
Le hitrate de potasje ne varie pas. 
Le  chlorure de sodium ne se dissout pas dans les 

dissolution8 de nitrate de chaux et de chlorure de 
calcium. 

Le chlorure de sodium est plus soluble dans la  disso- 
lutiori de certains sels qu'il ne le-serait dans l'eau distillie; 
c'est, par exemple, ce qui  arrive avec les dissolutions 
de sulfate de chaux, de sulfate d'alumine. 

RI. Vauquelin fait remarquer que, dans aucun cas, le 
chlorure de sodium ne fait précipiter tout le sel dela dis- 
solution saline avec laquelle on la fait agir. 

Cet accroissement cle dissolubilité d a  nitrate de potasse 
par le chlorure de sodium fut encore le sujet des rq. 
cherches de plusieurs autres chimistes (1) ; mais aucdn 
n'avait envisagé le phénomène sous le rapport de la 
tliéorie. M. Berthollet, qui, dans sa Statique chimique, 
a soumis à un nouvel examen un grand nombre de phé- 
nomènes a taché, le premier, d'indiquer les causes de 
celui-ci; et c'est à l'acticm mutuelle des sels qu'il les a 
rapporties. (Tome 1, page 5 x. ) 

(1)  Annales de Chimie, t. XXIII , pag. 225. 
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( 3 )  
C'est aussi à l'action mutuelle des sels que l'auteur 

rapporte la formation des eaux-mères incristallisables. 

(1, 5 2 -  

Si c'est l'action mutuelle qu'exercent les sels qui est 
la cause de l'accroissement de solubilitS du nitrate de  
potasse par le chlorure de sodium, il faut reconnaître 
cette force comme très-hprgique ; car je ferai voir, par 
l a  suite, que l a  dissolubilité du nitrate de potasse est 
augmentCe de près de 53 pour 100, c'est-à-dire, qu'une 
qnantité d'eau distillée qui n'aurait le pouvoir de dis- 
soudre que ~ o o  parties de salp&tre, en dissoudra 152,64 
lorsqu'il y auia en présence une suffisante quantité de 
chlorure de sodium. Si les eaux-méres sont dues à l'ac- 
tion muti~elle des sels, c e  sera une des plas fortes q u e  
les c~liinistes doivent considérw; car il arrive un terme 
oii l'cm-mi' .e se pren 1 r u  masse plutôt que de laisser sé- 

parer le sel cristallisahle, quniqiie celui-ci soit en plus 
graude qunntiti. yue l'eau du liquide n'en pourrait re- 
tenir si ~ l l e  ne contenait point d'autres sels (1). Mais 
pour que I'.ction des molécules saIines s'opère, il faut 
qu'elles puissent se mouvoir : or, Ja viscosité des eaux- 
mbres est u n  ohstarle 4 leur mouvement. Aussi n'oh- 

. tient-on qiie des cristaux très-ténus dans Ia dernière 

( 1 )  J:vi fail dirsoudre du salpêtre très-pur dans une disso- 
lution de nitrate de chaux pure ; lorscp'après plusieurs 
cristallisations il n e  m'a pliis élé possible d'obtenir du  nitre 
par ce mojen , ;'ai constaté qcie la liqueur A 5" centigrades se 

trouvait conter~ir : eau, r r,26; niiraie de chaux, 16,715; sal- 
pètre, 5,57, c'es.-à dire, plus d u  Joubie de  salpêtre que 
r7,26 d'eau ne peuvent dissoudre à cette tern ératiire. k' 
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1 9  1 
cristallisation du nitrate de potasse, mêl6 avec des sels 
déliquesreris. Rlais M. Bertliollet , bien loin de regarder 

cornnie Gncrgiqiie l'action mutuelle des sels, ne la consi- 

d&i e ,  an contraire, que comme tres-faible. (1 ,  925. ) 
Si-l'action &tait inutuelle, elle serait exerctk par le 

&rate de potasse sur le chlorure de sodium, comme l'on 

pense qiie cela arrive dahs l'inverse : or, il n'en est pas 

ainsi; car je me suis assur6 que le nitrate de potasse 

n7;\ugnienie que très-pen la dissolubili~é du clilorure de  

sodium. 

E n  faisant d'autres considéraiions de ce genre, jc 
soupconnai bientôt la cause du phénomhe  que j'attri- 

buai à la décomposition réciproque des deux sels ; et 
l'expérience confirma ce que j'avais pr ivu;  car, ayant 

mi% ensemble.33 parties de nitrate de soude et 33 partics 

de chlorure de potassium, j'obtins , par une première 

cristallisation, 28 parties de nitrate de potasse. Après 
avoir ainsi vérifié la justesse de mes soiipcons, je ne 

poussai pas plus loin l'expérience, et je laissai dans 

l'otibl i l'explication d u  phénomène. Mais aujourd'hui que, 

par des travaux que j'ai faits subséquen~ment , je crois 

pouvoir, au  moyen de cette théorie, amener des chan- 

gemens heureux dans l'art du salpêtrier, je vais appeler 

l'attention sur ce sujet. ' 

Je me suis d'abord attaché R reconnaîire l a  quantiié 

de nitrate de potasse dont des quantités variees de chlo- 

rure de sodium hvorise  la dissoliiiion. Je vais pre'senter 

ici le résultai de ces recherches ; il pourra servir aux chi- 

mistes et aux personnes qui s'occupent de travaux sur le 
salpêtre, pour apprécier, sans analyse, la quantité de ni- 

trate dc potasse et  de chlorure de sodium que contient 
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( 1 0  > 
une dissolution de ces deux sels, lorsqu'elle est saturée 
du premier. 

J'ai opéré A I 5 degres centigrades, et toutes les liqueurs 
y ont toujours été ramenées. A cetie température, la pe- 
santey spécifique d'une dissolution saturée de sa le t re  
est de I , I  5 I , et se compose de : 

Eau,  78,37 ; 
salpêtre, a I ,63. 

La premihe coloniie présente la quantité de dissolu- 

tion de salpêtre employée ; la seconde, celle du sel 
marin ajoutée ; la troisième, celle du salpêtre dissous 

à la faveur du sel marin ; la qiiatrième, celle du salpètm 
p-imilivement dissous ; la cinquiéme , le total du sal- 
pêtre que contenait la liqueur, soit celui primitivement 

dissous, soit celui que l e  sel marin a fait dissoudre; 
enfin, la sixième présehte la pesanteur spécifique des 
dissolutions de saletce et de clilorure dc sodium. 

LPCRLse 

T o i A G  
d 11 

salphre 
dissous. 

- 
PESANTEUII 

sp6c'fiquea 
de3 

dissolutions. 

Le dernier résuliat présente le  maximum de nitrate 

de potasse et de chlorure de sodium que peut conte* 
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une  dissoliition nu degré de tempe'rature auquel j'opb- 
TG (1). Si actuelternent o n  a une  dissolu~ion saturée de 
salpêtre qui  ne contienne que du  rlilorure d.e sodium, en 
en prenant la pesanteur spérifiqiie, on saura d e  quoi 

elle se compose. Si, p a r  exemple, elle est à I B O  cenli- 

grades de 1,2523, elle sera composée de la maniére 

suivante : 

E a u ,  $ 4 3 7 0  ; 
Salp&tre , 93,288 ; 
Chlorure d e  sodium , I 5,000. 

Voici quelleméthode j'ai employée dans ces recherches r 
j'ai pris IOO parties d e  dissolution de salp6tre que  j'ai 

(1)  A 4" centigrades, la pesanteur spécifique d'une disso- 
lution saturée de salpêtre et  de clilorure de sodiuni est de 
1,3057 ; elle se compose de : 

Eau, 61,74 ; 
Salpéti-e, 36,06 ; 
Chlorure de sociiiim, 22,2o. 

Or, à cette température, 6r,74 d'eau ne peiivent dissoudre 

que 9,827 de salpêtre ; donc la dissoluhilité de ce sel a été 
accrue, comme je l'ai dit plus haut ,  de 53 pour ioo; e t  

\ 

Son voit bien qu'il peut arriver un terme oh elle s'accroîtrait 
peut-être de roo pour roo, et au-delh ; car, à qcelques 
degrés au-dessous de zéro le salpêtre est peu soluble, tandis 
que le nilrate de soude et  le chlorure de sodium le sont 

encore beaucoup relativement : ainsi donc, il se dissoudra 
autant de salpêtre qu'il fnudra de pstasse pow former le clilo- 

'rure d e  potassium qui pourva se dissoudre au degré de tem- 
pérature auquel on opérera. 
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L~i t  évaporer avec soin, et par la quantité de sel pi eSE 
~ s t é e ,  j'ai connu de quelle manière cette dissolution se  

composait. J'en preiiais alors IOO parties, auxquelles 
j'ajoutais une quantité déterminée de sel marin, et lors- 
que ce sel était dissous, j'agitais avec du salpêtre très- 

pur en poudre. La dissolution étant revenue à la tempé- 
rature première, j'en prenais la pesanteur spécifique, 
puis je la fesais évaporer. En  défalquant du résidu que 
laissait l'évaporation, la quantité de salpêtre que conte- 
nait la dissolution primitive, puis celle du clilorure de  
sodium ajouté, l'excédent représentait le nitrate de po- 
tasse qui était dissous à la faveur du sel marin. 

' 

Avant d'aller plus loin, je dois observer qu'il y c 
une objection qui semble assez forte à faire à la héo i i e  
que je prEsente pour expliquer l'accroissement de disso- 
luhilité du nitrate de potasse; car, s i  ce phénomène est 
dû ,  comme je le pense, à une décomposition entre les 
deux sels, pourquoi cette dissolubilitê du nitrate d e  
potasse ne croit-elle pas jusqu'à ce que les élémens de c e  
sel puissent saturer ceux du chlorure de sodium 2 11 me 
semble que l'an résout facilement cette difficulté, en  
observant que la grande afinité de l'eau pour le sel marin, 

augmentant encore à mesure que la quantité de ce sel 
diminue, s'oppose enfin à sa décomposition; d'un autre 
côté, le chlorure de potassium agit avec peu d'énergie 
sur l'eau q ~ i  tient en dissolution le sel marin, tandis 
qu'au contraire, celui-ci beaucoup de chlo-. 
rure de potassium de sa dissolution, ainsi que l'a fait voir 
RI. Vauquelin, et que je m'en suis assuré. 

Si la  déconiposition du nitratede potasse par le cldo- 

rure de sodium a lieu, comme je le pense, voici. le 
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rksultat qu'ofie une dissolu~ioii faite à rSO, et qui  sa 
compose de : 

E a u ,  58,66 ; 
Nitrate de potasse, 19787 i 
Chlorure de sodium , 21,4;r. 

11 se formera : 

Nitrate de soude, 16,746 ; 
Chlorure de potassium, 14,670. 

Et il restera 9.92 de chlorure de sodium ind6com- 
posés. O n  trouvera aussi qu'il resterait 0,006 de chlore 
libre ; mais cet excédwt de chlore provient de quelques 

erreurs dans la détermination des élémens des sels. 
M. Berthollet a ,  le premier, attiré l'attention des clii- 

mistes sur les modifications que les masses apporte116 
dans I'action chimique. Il a fait voir combien était 
illusoire cette théorie des aifinités Flectiv~s qui varient ,. 
et selon les masses, et selon les dissol~ans , et selon la  
tendance à la coliésion ou à l'élasiiciié. L'hide appro- 
fondie des lumineuses obsewations du célèbre auteur de 
la Statique chimique, répand tons les jours de nouvelles 
clartés sur les difGrentes parties de la scicmce; mais je 

crois qu'il n'en est pas oii elle dcive etre pliis essc,ntielle 
que lorsqu'il s'agit d'observer les décompositions mu- 

tuelles des sels. 
En suivant la théorie dc ni. E~rihollet sur l'action des 

masses, on devait naturellrmrnt penser yiie , dans le 
traitement par la pelasse dm eaux de lav~ge des maté- 
riaux salpêtrés, tout l'alcali ne se portait point snr 
l'acide nitrique; mais qu'une partie se cornl~iri;tit avec 

l'acide hydrochlorjyue, et que le nitrate et l'bydrochlo- 
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( 7 4  J 
rate dc potasse se formaient en cons6qiicnce des quan- 
titGs relatives de nitrate et d'hydrochlorate de chaux qui 
existaient clans les liqueurs. D'un au:re côté, on avait 
observé que le salpêtre brut contient du chlorure de po- 
tassium ; mais on pouvait penser qike ce sel préexistait 
.ou dans les eaux salpêtrées, ou dans les potasses em- 
ployées au traitement de ces eaux. J'ai jugé qu'il serait 

utile à l'art du salpêtrier de constater G e l  est le résultat 
de  la décomposition du nitrate et de l'hydrochlorate de 
chaux par la potasse. 

Pour cela, je me suis procuré des quantités suffisantes, 
pour toute la suite de tpon travail, de di*solutions de ni- 

trate et d'hydrochlorate de chaux très-purs , et aussi de 
sous-carbonate de potasse obtenu de 13 décompositiorr 
du  nitre pur par le charbon. Ces dissolutions ont été ren- 
fermdes dans trois flacons bouchant é l'emeii. J'ai d4tert 
miné par tâtonnement la quantité précise de  la disso- 
lution de nitrate de chaux qu i  était décomposée par 
roo parties de la dissolution de sous carbonate de po- 
tasse, et aussi la quantité précise de la dissolution d'hydro- 
chlorate de chaux qui était décomposée par ces m h e s  
aoo parties de sous-carbonate. J'ai eu ce Aul ta t  ; 

300 parties de sous-carbo- 
nate décomposaient. . 400 nitrate de chaux ; 

300 . . . . . . . . . . . 3 8 ~ ~ 5 0  hydrochloratede chaux. 

J'ai mis dans un bmal 400 grammes d s  nitrate de 
chaux et 38g,5 d'hydrochlorate; j'ai vers6 dans ws ri 
queurs réunies 300 grammes de soias-carbon+te & pa- 

tasse. Le précipitb 9 d'abord été trés-abondant ; mais, au 

bout de vingt-quatre heures, il s'est rassemblé au  font# 
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du  m e .  Tai alors soutiré la liqueur avec une pipette; 
i f a i  lavé à plusieurs reprises le  précipité avec de i'eau 
distillée, et toutes les eaux réunies ont été évaporées 
jusqu'au point ndcessaire pour que les sels pussent cris- 
talliser. Il fut facile de reconnaître les cristaux de chlo- 
rure de potassium parmi ceux du nitrate. Je décantai 

alors l'eau-mère, et je pressai avec une spaiule d'argent 
les cristaux qui étaient très-ténus , pour en exprimer celle 
qu'ils retenaient ; enfin, après avoir laissé égoutter pen- 
dant vingt-quatre heures, les cristaux furent introduits 
dam une fiole à médecine avec de l'alcool; celui-ci fut 
rensuvelé six fois dans l'espace de six jours, après quoi 
l a  bouteille qui contenait le résidu salin fut placée sur le 
bain de sable, où elle resta jusqu'à ce que ces sels fussent 
parfaitement secs. Voici les résultats de 4eux opérations 
ainsi conduites : 

Sels. Eaa-mèrr , 
gramm. gramm 

i r ~  opération (température cent.) 26;,83 4~) ,2  ; 
ae  opération (température 4' cent.) 27,g3 46,o. 
' 

Je précipitai les sels par le nitrate d'argent, et je 
constatai ainsi qu'ils se composaient de la manière su'i- 

van te : 
Nitrate de potasse. Chlorure de pmassinm. 

zre op&ation , 22,7384 470916 i 
ze opération, 23,8374 4,1556. 

&lais, outre les sels que j'ai obtenus par la cristallisa- 
tioq , les eaux-mères ep retenaient e n c ~ r e ,  et ~rincipa- 
lepierit du chlorure de potassium, qui est beaucoup 
soluble è une basse température que le nitrate, et qui de 
plus le déplarg de ra ~Jississolution, ainsi que je le ferpi 
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( 1s > 
roir  Jans unr: autic occasion. Aussi, mrs eau*-meres 
ayant C d  rniscs dans des fioles 1 midecine, je les fis 
évaporer d 'un  cinquième environ, et par reiroidissement 
il se pr6scnia une trk-grande quantité de tr6mies de 
clilorure de potassium , et pas scnsiblemei~t de cristaux 
de salpëti-e. J'aclievai alors l'évaporation jusqu'à siccité, 

et le résidu fut traité par l'alcool, qui fut changé cinq 
fois, et qui s6journa cliaque fois pendant un jour. J'agi- 
iai les fioles quaire à cinq fois clans la journée. L'eau- 
mère de la première opération laissa 5,743 de sels in- 
disous dans I'alronl ; celle de la seconde 5,125. Ces sels, 

analys& par Ie nitrate d'argent, se sont trouvés com- 
posés de cette sorte : 

Nitrate de potasse. Chlorure dc potassium. 

I~~ opération, O7go9 4 ,834;  
ze opération, 0,570 4,555. 

Si actuellement nous réunissons les sels obtenus par 
la cristallisation et par l'alcool, nous verrons que le ni- 
trate de potasse et le clilorure de potassium se soiit formés 

dans les proportions suivantes : 

Nitrate de potasse. Chlorure de potassium. 

rre ope'ration , 23,6470 8,9256 ; 
le op&ation , 244074 8,7106. 

Ce travail a été fait avec l e  plus grand soin, et les 
résultats présente sont, je crois, aussi exacts qu'on 

puisse les obtenir; mais ils ne peuvent jamais être qu'une 
approximation, et non une détermination exacte des 

quantites relatives du nitrate et du chlorure de potas- 

sium formés ; car, ce que l'alcool a dissous de ces deux 
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( 17 1 
sels, soit dans le traitement des cristaux, soit dans celui 
des eaux-mères , ne peut point être apprécié. Toutefois 
on peut savoir la quantité de potasse manquante. 

Les précipités de carbonate de chaux formés ont été 

soigneusement rassemblés dans des verres, où ils ont &té 
lavés, puis ils ont été mis et desséclie's dans un creuset 
d'argent, et ensuite pesés dans ce creuset. Mais comme 
une petite portion de carbonate de cliaux cristallise contre 
les parois des bocaux, j'ni lavé ceux-ci avec un acide 
nitrique étendu, et les liqueurs mises dans des verres 
ont été précipitées par le sous-carbonate de potasse. Les 
précipités, soigneusement lavés, ont été séchés comme 
les précédens et ajout& à leurs poids. Le terme moyen 
de  trois opérations, dont le plus grand Bcart n'est pas 
de &, m'a donné pour résultat 1 8 @ ~ ~ . , 3 8  de carbonate 
d e  chaux, lesquels sont l'équivalent de 26gramm.,823 de, 
sous-carbonate de potasse, qui eux-mêmes représentent 
~8,129 de potasse. Or, le  total de l'alcali contenu dans le 
nitrate et le chlorure obtenus (terme moyen des deux 
opérations) n'est que de 16,798; par conséquent l'alcool 

en a retenu, soit à l'état de nitrate, soit à l'état de chlo- 
rure, 1,331. 

Dans une troisième opération , j'ai pris, comme pour 
la première, 400 grammes de nitrate de chaux, 389,s 
d'hydrochlorate, et j'ai versé dans les liqueurs i-éunies 
300 grammes de sous-carbonate de potasse. L'eau sur- 
nageante du précipité 'et les eaux de lavage réunies ont 
été évaporées à siccité; les sels, soigneusement rassem- 
blés, ont Et6 mis dans une fiole avec de i'alcool, qui a éte 
changé cinq fois, a p r h  un séjour de vingt-quatre heures 
chaque fois, et aghé de temps à autre : ensuite la fiole a 
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( 18 ) 
6té mise sur le baiil de salle, où elle est restée jusqu'h la 
parfaite dessiccation des sels, dont le  poids a été constaté 
de  326, I 9% J'ai reconnu, par le nitrate d'argent, qu'ib 
Be composaient ainsi : 

Nitrate de potasse, 24,2312 ; 
Chlorure de potassium, 7,9638. 

Dans cette troisième expérience, la quantite de sal- 
pêtre est sensiblement égale ail terme moyen que dorne 
ce sel dans les deux premières j mais le  chlorure de po- 
tassium ne présente pas un accord aussi satisfaisajit. 

Je dois observer que, malgré le soin que j'ai mis A 
enlever les sels terreux par l'alcool, il en est toujours 
resté une certaine quantith avec les sels de potasse; car 
ceux-ci dissous dans l'eau, l a  l i queq  était troublée pan 
un  sous-carbonate alca!in. 

Ainsi , d'une part, l'alcool a dissous des sels de po- 
tasse ; de l'autre, ceux-ci ont retenu des sels calcaires 5 
ce qui rend incertaine la détermination précise des pro- 
duits; mais du moins, par les soins que j'ai mis dans 
mes expériences, j'ai limité autant que possible cette 
indétermination; et je crdis que le terme moyen fourni 
par les deux premières opérations présente sensiblement 

le rapport exact dans lequel se sont formés le nitrate ej 

le  chlorure. 
h k i s  il ne faudrait pas conclure que toutes les foir 

qu'on décomposera un mélange de nitrate et d'hydro- 
$lorate de chaux par la potasse, l e  nitmte et le chlorure 
de cette base seront constamment formés dans le  rapport 

de 24 à 0. Ce rapport ne sera tel que lorsque l'acide du 

nitrate de chaux sera l'équivalent de celui de I'hydro- 
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



C 19 > 
eldorate ; changez la quantité d'un des sels calcaires , en 
eniployant toujours la même quantité d'alcali , vous ob- 
tiendrez le nitrate de potasse OU le chlorure dans des 

rapports divers, suivant que le nitrate ou l'hydrochlorate 
calcaire aura été plus abondant. Ainsi se développe 
tous les jours cette belle théorie de l'action des masses 
c o n p e  par M. Berthollet; et je crois l'avoir étayée, dans 
ce travail, d'un des faits les plus concluans et le plus h 
l'abri de toute objection que l'on ait encore présentés. 

Partant du phénomène de la dissolubilité du nitrate 
de potasse par le chlorure de sodium, j'ai trouvé la 
décomposition du clilorure de potassium par le nitrate, 
de  soude. Auioiird'hui que j'ai reconriu la formation d u  
clilorure de potassium dans les iravaux des salpêtriers , 
je vais faire connaître quelle peut être l'influence de ce$ 

résultats relativement à la fabrication du salpêtre, dans 
un pays oii le sulfate de soude est un produit national, 
tandis que la potasse est presque toujours achetée de 
l'étranger. 

Personne ne mettra en doute que si l'on traitait les 
lessives des matériaux salpêtres par le sulfate de soude, 
au lieu de les décomp~ser par les sels de potasse en usage, 

le nitrate de soude obtenu ne fût d'un prix beapcoup 
moins élevé que ne l'est celui du salpêtre (1) , puisque 

(1) M. &Arcet (Lettre h h?. Gay-Lussac, Ana.  de Ch. et 
de P h y ~ .  VI. 206) assure que depuis long-temps M. Proust 
a proposé l'emploi du nitrate de soude dans les arts. Le fait 

est q u e  ce cliimiste a fait insérer, dans. le Journal de Phy- 
sique ( LX1 I I .  59) une note cie qiielqiies lignes, dans laqlielle 
il propove l'emploi du nitrate Je solide dans les feux d'arti- 
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Talcali pris  dans l e  sulfate d e  soude ne cofite pas le tiers 

de celui pris dans 1c s ~ ~ l f a t e  de potasse. 

Ainsi donc, si  u n  art  o u  une  source quelconque pou- 

vait nous donner du chlorure de  potassium en suffisante 

quantité pour  décomposer tout l e  nitrate d e  soude qu'on 

pourrait fabriquer, l'art d u  salpêtrier changerait la marche 

de ses travaux, en présentant toujours l e  même produit, 

mais à u n  prix beaucoup moins élevé. Je desire que  l'at- 

~ei i t ion  des personnes qui  s'occupent des arts chimiques 

fice, comme une flamme d'rmjnrme tirant sur le 
Touge, qui pourrait &tre de quelque effet dans son mélange 
avec les autres flammes. De ce que les artificiers n'ont pas 
su profiter d'un nouveau sel que leur proposait M. Proust, 
ou de ce qu'ils n'ont pas cru devoir en faire usage, il ne faut 
pas en conclure que le nitrate de soude est un produit que 
les arts ne sauraient employer. Ce n'est point l'emploi de 
quelques kikgrammes de nitrate de soude que j'ai proposé, 
mais bien la substilution complèle de ce sel au nitrate de po- 
tasse dans tous les arts qui le consomment. On objecte que le 
sulfaie de potasse provenant de la décomposition du nitrate, 
a une valeur élevée, tandis que relativement le sulfate de 
soude n'en a pas; mais peu importe la valeur de ce résidu 
si le prix auquel le gouvernement pourrait livrer le nitrate 
de  soude compensait toutes les pertes. En proposant de 
substiiuer le nitrate de soude au  nitrate de potasse, j'ai eu 
pour but de conserver à la France un art important, ce]$ 
du salpêtrier. Il occupe beaucoup de bras, et la France ne 
peut pas, sans compromettre son inddpendance , I'aban- 
d0nne.r. M. d'Arcet, qui a tant coniribué à la prospérité de 
nos fabriques, appréciera le motiE qui me fait défendre 

. uae branche de l'industrie nationale. 
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se porte sur cet objet; en attendant, je vais communiyne~ 
ce que je sais. 

M. Vauquelin (Am. , XL, 284) , dams un travait 
ayaiit pour bnt nn procédé simpIe de reconnaître la va- 

leur d'une potasse du commerce, nous a donné l'analyse 
de celles qui sont le plus employées. Toutes contien- 
nent du chlorure de potassium; mais- il en est une, celle 
des Vosges, qui par conséquent est un produit national, 
qui en contient $us que de potasse réelle, puisque. 
I r52 parties d e  cette potasse contiennent en alcali 444, 
en chlorure 5x0. Jusqu'à présent l e  chIocure de potas- 
sium n'est employé à aucun usage ; i l  serait d o m  avarr- 
tagenx pour les personnes qui fabriquent les potasses des 
Vosges, de sdparsr, pendant l'évaporation, le chlorure d e  
potassium de l'alcali. Leurs potasses croîtraient beau- 
coup en valeur, puisqu'alors eltes deviendraient égales 
aux meilleures fournies par l'étranger, et te clilorure 
qu'ils extrairaient leur serait acheté par les salpétriers : 
c'est au gouvernement-à solliciter ce travail. 

L'on a reconnu que le salpêtre brnt eontient 18 à 20 

pour IOO de sel marin ; par conséquent, s'il se  fabrique 
en F ~ a n c e  J , ~ O O , O O O  kilogr. de salpêtre rafiné, ce tra- 

vail doit produire environ 400,ooo de chlorure de so- 
dium : or, plusieurs commissaires des poudres, surtout. 

ceux qui, sont placés dans les pays où les salpètriers d& 
composent les sels calcaires avec &es eaux 6e  cendres,, 
ont trouvé que  ce prétendu se1 mariii contenait la nioiti6 
et jusqu'aux deux tiers de chlorure de potassium. VoiB 
donc zoo,ooo kilogr. de ce sel que Ibn  perd depuis bien. 

des années. 11 faut espérer qu'actuellement que j'ai fait. 
connaître le  parti qu'on eu peut tirer, il n'en sera $us 
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ainsi. La Direction des poudres aura d'abord à supprimet 
totalement l'emploi de la potasse dans ses ateliers, puis- 
que les eaux qne l'on traite ordinaireinent par cet alcali 
sont saturees d'hydrochlorate , et contiennent de très- 
$rande quantilé de sels calcaires dCliquescens. E n  décom- 
posant par le sulf?te de soude, elles fie contiendront plus 
que des nitrates de potasse et de soude, des hydro- 
chlorates de ces bases ; et enfin, dans l'acte de lu cristal- 
lisation, elles présenteront pour résultat du niirate de 
potasse et du  chlorure de sodium. Les salpêtriers doivent 

dtre éclairés aussi sur l'emploi du sulfate de soude ; ce 
sel doit remplacer chez eux la potasse ou les eaux de 
cendres, toutes les fois qu'il s'agira de traiter des eaux- 
mères quelconques, premibres ou dernières. 

11 fallait déterminer les quantilCs précises de nitrate 
de soude et de chlorure de potassium qu'il faudrait em- 
ployer pour p ' i l  n'y ait point excès de I'uh des sels 
après leur décomposition rdeiproqud. Les analyses con- 
nues jusqu'à ce jour laissant dam 141 liqrieur un excès 
considérable d'un des coniposans, j'ei cru devoir re- 
chercher s'il n'y aurait pas quelques modifjcations à ap- 
porter à la détermination des élemens du iiitrate de soude, 
et des sels qui résultent de sa détomposition par le chlm- 
rure de potassium. Avec des chiffres on fait aujourd'hui 
beaucoup d'analyses dans la cabinet; mais j'ui cru devoir 
m'occuper de ce travail dans le laboratoire. Les résultats 
que j'ai obtenus seront utilcs puisqu'ils sont donnés par 

l'expérience. 
Pai purifie du sous-carbonate de soude avec le  plus 

grand soin ; je l'ai fait dessécher, et je l'ai chauffé, p h -  
dant près de deux heures, dans un creusa d'argent, e t ,  
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au sortir do feu, je le renfermais encore chaud dans 
iin flacon à l'emeri. Le creuset n'étant point assez grand 
p u r  chauffer à-la-fois tout le  sel, j'ai procédé à  pl^- 
sieurs reprises, et j'ai agité le flacou en tous sens pen- 
dant très-long-temps pour avoir un mdange bien exact, 
ilans le cas OB l'une des chauffes aurait été moins tom- 

plbte que l'autre. 
Je fesais ensuite la tare d'une fiole avec une balance 

très-exacte , j'y introduisais de mon sous-carbonate , et  
j'en prenais le poids. La saturation était faitedans la fiole 
même, avec la pr6cautiolr de mettre un léger excés 
d'acide. La fiole était alors mise sur le bain de sable, et 
lorsque l'évaporation &ait achevée, j e  l'entourais de sable. 
jusqu'au col, et je continuais le feu pendant trois heures. 
Pour éviier que, dans la saturation, il  n'y eut quelques 
parties de liqueur de projetées par l e  dégagement du gaz, 
j'avais pris des portions de tube de verre plus larges que 
les orifices des bouteilles, et de IO à t z  cer&nètres de  
long; je les avais rendues légbrement coniques afin qu'on 
pût les asseoir sur les fioles, et l'extrémité etait tirée 
capillaire, en sorte que ces petits tnbes formaient bou- 
chon, et l'acide ne tombait que goutte à goutte. 

ao grammes de sous-carbonate de soude, traités par 
l'acide nitrique, ont donné : 

Nitraie de soude. 

ler résultat , 32,052 Terme moyen. 

%me --- 32,043 32,035. 
31"" -- 32,010 

$0 grarrimes du mkme sous-carbonate, traites par l'a- 
cide hydrocl~1aricpe, ont donné : 
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Chlorure de sudinm. 

I er résultat , 22,192 

1 Terme moyen. 
2me --- 22,080 22,096 (1). 
3x1" - 22,085 

5 grammes du  même sous-carbonate , traités par l'a- 
cide sulfurique, ont donné : 

Sulfate de sonde. 

par résultat, 6,710 
ame - 6,720 

Terme moyen. 

3mc -,, 6,708 
6,7 15. 

4 m e  ,--, 6,708 

S'avais d'abord opéré sur 20 grammes de sous-cnrbo- 
nate de soude; mais le  sulfate acide que je formais ne 
put pas être dscomposé à la plus forte chaleur du bain 
de sable. J'ai cru que cela tenait à ce qu'il y avait une 
trop grande masse de sel ; j'ai donc opéré sur de plus pe- 
tites quantités; mais je n'ai pas mieux réussi, quoique 
j'aie chauffé pendant plus de vingt heures, à trois reprises 
différentes. J'ai alors dissous le  sel au moyen de I'eau 
distillée, et la dissolution a été versée dans un  creuset 
de platine. L'évaporation a été condriite avec soin, et 

lorsqu'elle a été achevée, le creuset a été porté au rouge. 
L e  sulfate de soude n'attaque pas le creuset de platine 
comme l e  sulfate de potasse. 

( 1 )  M. Berzelius ( Annoles, LXXIX , 262) a obtenu de 
IO grammes de sous-carbonate 10,995, résultat parfaitement 
conforme au mien, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 25 1 
Ainsi, zo grammes de sous-carbonate de soude seo 

donnent : 
32,035 de nitrate ; 
22,096 de chlorure ; 
26,846 de sulfate. 

On connaîtrait donc la qunntitd de soude qui entre 
dans le  nitrate si l'on avait une analyse certaine du sous- 
carbonate, ou du sulfate, ou du muriate; mais reste à 
savoir quelle est celle des trois sur laquelle on peut 
compter. Si on conclut de l'analyse du sous-carbonate qui 
semble recue aujourd'hui, et par laquelle on admet que 
41,13 acide saturent 58,87 alcali ( r ) ,  on trouve que le 
nitrate, le  chlorure et le  sulfate se composent ainsi : 

acide nitrique, 63,247 5 
Nitraie de soude , 

soude, 36,753. 

Chlore, 60,233 ; 
Chlorure de sodium, 

Sodium , 39,767'. 

acide sulfurique , 56,143 
Sulfate de soude , 

soude, 43,8570 

I00,000. 

(1) Analyse donnée par M. Thenard daosson Trait& dc 
Cfiimie. 

(2) Les chimistes admettent de l'eau de cristallisation dans 
le nitrate de soude; mais ce sel n'en contient point. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 26 1 
Ces résultats cadrent presque avec ceux que donne 

32. Thenard, et que ce chimiste a calculés sur I oo d'a- 
cide. Toutefois on remarquera qu'ils excédent en acide, 
puisqu'jls donnent, poui. roo de ces sels : 

Acide nitrique, 63,080 ; 
Chlore , 5!~,806 ; 
Acide sulfurique, 55,9ig. 

$ai vadu  m'assurer, par une autr)e voie, de$ popor- 
tionJ des compasails du nitrdle dt! soade. Pour ecla, je 

me huis procuré une quantité d'acide nitrique suffisante 
pour toute 1n suite du travail ; je prenais IOO parties de 
-cet acide, giae je batilrais pst- le sous-carbonate de soude 
pur, que j'ajoutais en léger excès, et je prenais les 
précautions nécessaires pour éviter toute perie par le 
dégagemeht du gaz, ou autres causes. Je concentrais la 
liqueur par I'bvaporation , puis j'achevais la saturation 
avec un acide nitrique qui était au premier eomme r 
a IO, Lorsque j'étais parvenu à une battiratioh parfaite, 
j'achevais l'évaporation jusqu% siccité. J'ai opéré de la 
même maniè~e avec le  sous-carbonate de potasse. Trois 
saturations faites avec ,cbaqiie alcali m'ont donné des -. . *.' 
résultats d'une concordance parfais. Je n'err présenterai 
que les moyennes, pour ne point rapporter inutilement 
des chiffres. 

rm parties d'acide nitrique 
dannent , . . . , . , . . . . 26,73 nitrate de soude; 

31,7a nitrate de potasse. 

Si donc? on avait une arialy8é certaine du hitraté de 

potasse, bu deduirait aatui.elletneiit celle dd nitrate de  
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 27 ) 
soude du t ien réciproquement, une analyse certaine d a  
-ce dernier sel donnerait le inoyen de conclure celle du 
salpêlre. J'ai le plaisir de trouver une concordance pes-  
que parfaite entre l'analyse du nitre donnée par M. Wol- 
laston (Am. de Chim., XC, I S ~ ) ,  et celle que l'on 
déduit du r6surtat que je présente, et de l'analyse du 
nitrate de soude que j'ai donnée plus haut,  ainsi qu'on 
va le voir. 

Wof~aston. Longchamp. 

 cid de nitrique 53,332 53,297 i 

Potasse, 46,668 46,703. 

M. Berthollet a donné, dails le 3me wobrne d'Arcueil 
(page r;8), des proportions qui ne  s'accordent pas 
avec celle-ci ; car il a trouvé : 

Acide nitrique, 49,g ; 
Potasse, 50,r, 

Mais je crois que le  résultat de M. Wollaston et ic 
mien ne laissent aucun doute quant à la quantité d'alcali., 
q u i  doit être fixée i 46,7 pour roo de sel. Il n'en est pas 
de meme de l'acide que nous ne trouvons que par in- 
duction. M. Berthollet a analysé le  salpêtre en décoq- 
posant l'acide, et le  calculant d'après les élémens gazeux 
obtenus. Si les résultats de ce c&bre chimiste n'ont pas 
trop été influences par l'acide fiitrenn gazeux qui se 
dégageait à la fin de son opéraiion, dont i l  a n6gligé 
l'estimation, et qui n'entre pas dans le calcul de l'oxi- 
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gène e t  d e  l'azote qu'il a obtenus (13,  il faudrait en  con- 
clure nécessairement q u e  l e  nitrate d e  potasse contient 

de l'eau, et qu'il se compose ainsi : 

Acide nitrique , 494 ; 
Potasse , 4677 ; 
E a u ,  3 4 .  

Voulant connaître les proporiions du nitraie e t  da 
chlorure d e  calcium , jlernployai le moyen suivant : 
après m'être procuré des quantités suffisantes d e  nitrate 
d e  chaux, d'hydrochlorate de chaux et d e  sous-carbonate 
de potasse pour toute l a  suite des opérations, je déter- 
minai, par  le tâtonnement, q u e  : 

(1) D1ailleurs il a pu se former de l'acide nitreux dans Pe 
cours de I'opéraiion qui n'aura point été a p e r p ,  parce qu'il 
reformait. de l'acide nitrique au moyen de  l'oxigéne avec 
lequel il était mêlé, e t  de l'eau qu'il traversait. II y a dix ans 
que j'ai fait une analyse du nitrate de potasse en le mélant 
avec de Ia IimailIe de  fer, chauffant le mélange, el faisant 
passer le gaz sur des tournures de fer qui remplissaient un 
canon de fusil. Malheureusement je n'avais à ma disposition 
aucun mbyen pour estimer, avec la rigueur convenable, la 
quantité de gaz obtenu, et je n'avais point d'eudiomètre de 
Wolta pour examiner s'il ne contenait pas du gaz hydrogène, 
en sorte que je n'ai jamais eu beaucoup de confiance dans cette 

analyse. En voici toutefois le résultat : 

Acide nitrique , ; 
Potasse, $S,oa 
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Je pesai donc I 13,64 de ma dissolution de nitrate de 

ctiaiix que je décomposai par I O O  de sous-carbonate. de 
potasse. L'eau surnageante et celles provenant du lavage 

d u  précipité furent soigneusement évaporées à siccité, 
et après avoir pris le poids du sel, il fut redissous dans 
l'eau distillée, pour en séparer le carbonate de chaux 
qui s'était précipité pendant le cours de l'évaporation. 
Ce carbonate a'été pesé avec celui obtenu de la précipi- 
tation, joint à celui qui s'était fixé sur les bocaux, et 

qui,  enlevé par l'acide niirique, a éte' sépar6 de cet 
acide par le sous-carbonate de potasse. L'opération, trois 
fois recommencée, m'a donné des résultats d'une concor- 
dance parfaite , et dont je ne rapporterai, pour cette 

raison, que la moyenne. 
p m m .  gr-=- 

Nitrate de potasse, x 1,7985. Carbonate de chaux, 5 ,980~.  

J'ai décomposé avec les mêmes soins 158,73 d'hydro- 
chlorate de chaux par IOO de sous-carbonate de potasse. 
Trois opérations m'ont donné des résultats rigoureu- 

sement semblables, dont, par conséquent, je ne rap- 
porterai que le terme moyen. 

Clilorure de potassiiim, 8,920. Csrhonate de chaux, 5,9809. 

E n  adoptant les proportions du nitrate do potasse que 
j'ai données ci-dessus, et celles du carbonate de chaux 

par RI. Wollaston, o n  trouve que l e  nitrate se corn- 
pose de : 

Acide nitrique , 65, r r 46 ; 
Chaux, 34,8854. 

E n  adoptant les analpes du muriate de potasse et de la 
potasse donnies par M. Berzelius (Am. de Chim. et de 
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Phys., V, r 76), on trouve que 8,ga de chlorure de po- 
tassium contiennent 4,3366 de chlore, lesquels répondent 
à O, I a56 hydrogène, qui sont l'équivalent de 0,947 oxi- 
gène; mais les 6,9805 de carbonate de chaux contien- 
nent 3,367 de chaux, par conséquent nous trouvons quo 
cette terre se compose dans les proportions suivantes : 

Oxigène , 28,138 ; 
Calcium , 71,862. 

1cl0,000 (1). 

Et le chlorure sera composé de : 

Chlore , 63,645 ; 
Calcium, 36,355. 

Des résultats des expériences ci-dessus on déduit faci- 
lement les proportions du sous-carbonate de potasse ; car 
8,954 de chlorure de potassium sont l'équivalent de 
5,6426 de potasse; 5,9805 de carbonate de chaux sont 
l'équivalent de a,6 I 35 d'acide carbonivue d'où l'on con- 
d u t  que roo de sous-carbonate de potasse sont com- 
poses de : 

Acide carbonique 32,41 a3 ; 
Potasse 67,5877. 

Cette analyse, qui coïncide presque avec celle que 
hl. Vauquelin a déduite de celle du carbonate qu'il a 
-- - - - - 

(1) M. Berzelius ( A n n .  de Chim., LXXXI, 18) a 

trouvé, par I'aqalyse du sulfate de chaux, 28 d'oxigène pour 
roo d'oxide de calcium, et par celle du chlorure 28,267. 
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faite (Am. de C?~irn. et Je Phys. , VI, z j  ) , diffhre de 
toutes les autres publiées dans ces derniers temps par 
divers chimistes, Mais si les analyses du chlorure de PO- 

tassium et du carbonate de chaux sur lesquelles je me 
suis appuyé sont exactes, i l  est certain que celle du 
sous-carbonate que je dopne doit l'étre aussi , puisque. 
la  quantité de carbonate de chaux, d'où j'ai conclu i'acide 
carbonique, est le  terme moyen de six précipiiés qui ne 
difiraient pas dans les millièmes, et le chlorure de 
potassium, d'ou je conclus la potasse , est le terme 
moyen de trois expériences non moins satisfaisantes. 

Si l'analyse du sous-carbonate de potasse est exacte, 

i l  en résulte que la potasse est composée dans les pro- 
portions suiviintes : 

Oxigène , 17,279; 
Potassium, 8a,7a1, 

L'incertitude qu'il y a encore dans la déterminatioh 
des proportions des sels, malgré les travaux nombreus 
que les chimistes les plus habiles oiit entrepris sur cet 

objet, a nécessité les diverses analyses que j'ai présentées 
dans ce travail : les soins que j'y ai mis me permettent 
d'espérer qu'elles ne seront pas inutiles. L'expérience 8 

été trop t8t abandonnée pour le calcul; il fallait avant 
avoir des bases certaines, et nous ne les avons pas. Que  
l'on prenne, par exemple, les analyses calculées qui se 
trouvent dans l'ouvrage de M. Thenwd ; on trouvera que, 
pour décomposer ioo parties de nitrate de soude, il faut 
employer 87,86 chlorure de porassium, et qu'il se for- 

mera r 19,198 nitrate de potasse, 66,302 chlorure de 
sodium, et qu'il rwera 2,36 de soude libre. 
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Si l'on adopte les analyses des nitrates de soude et d e  
potasse, et du chlorure de sodium que j'ai données, ainsi 
que celle du clilorure de potassium que l'on déduit de 
l'analyse du muriate de potasse donnée par M. Berzelius 
( Ann. de Chim. et de Phys., V, I 76), on trouve qu'il 
faudra employer les propoi tions suivantes dans le travail 
qui aura pour objet la décomposition du nitrate de soude 
par le chlorure de potassium : 

roo nitrate de soude; 
87,612 de chlorure de potassium. 

11 se formera : 

I r 8,669 nitrate de potasse ; 
68,908 hydrochlorate de soude ; 

E t  il restera : 

0,035 de soude libre. 

Ce résultat me porte à croire que les analyses que j'ai 
faites sont plus satisfaisantes que celles qui ont été dé- 
duites par le calcul, de bases qui n'ont point été suffi- 
samment éprouvées. Les expériences en chimie sont 
souvent influencées par des causes qu'il est dificile d'ap- 
précier; l'on doit donc varier autant que possible les 
moyens d'obtenir un résultat, si l'on veut qu'il serve A 
grouper un grand nombre de faits de même nature. 
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EXPOSITIOX de nouvelZes Expériences sur ZG force 
des matér.iuux. 

Avec quelques Observations par M. CH. DUPIN. 

BI. GEORGE R E N ~ I E  , fils du célèbre ingénieur M. Jean 
Rennie , a fait sur la force des matériaux employés dans 

les constructions de l'architecture une suite d'expérience, 
d'un très-grand intérêt. Elles viennent d'être publiées 
dans la première partie des Transactions philosophiques 
d e  la Société royale de Londres pour I 8 I 8 : nous allons 
faire connaître les principaux résultats de ce travail, et la 
méthode que l'auteur a suivie pour les obtenir. 

Un premier objet des expériences est de rompre les 
corps par compression; un second, de les rompre par 
tension ; un troisième , de  les rompre par torsion ; un 
quatrième et dernier, de les rompre par flexion trans- 
versale. 

PREMIER OBJET. Rupture des c o v s  par compression. 

Un levier, $g. I , long de dix pieds, fait d'un excellent 
fer anglais, tourne, à l'une de ses extrémités, autour d'un 
axe h.orizonta1 fixe, f. Le levier, au moment où son ac- 

tion doit commencer à s'exercer, est horizontal, ou à 
très-peu près dans cette position. 

L'axe qui sert de point d'appui au levier est une che- 
ville tenue dans un support A, fixé sur une base en 
fer par un  boulon qui part de dessous le support, tra- 
verse la base, et est écroué en C sous cette base, qui se 

T. 1X. 3 
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prolonge au levier jusqu'à une certaine 
distance. 

C'est entre ce prolongement de la base et le dessous 
d u  levier, à cinq pouces du point d'appui, que doivent 
s'exercer les pressions pour produire la rupture des 
corps b mis en expérience. 

A cette distance , une cheville verticale B, forte et 
garnie d'une languette saillante, paralléle à l'axe, peut 
monter et descendre à volonté dans un creux de même 
figure, présenté par la base inamovible. Un solide 
écrou F, posé sur cette base, s'engrène dans une vis faite à 
l a  partie supérieure de la cheville; par conséquent l'écrou 
la fait monter ou descendre à la hauteur nécessaire, pour 
qu'en posant sur la tête de la cheville le corps b qu'on 
veut briser, le levier, en s'appuyant sur ce corps, soit 
horizontal. 

A l'extrémité libre du levier est fixée une corde qui 
passe par une poulie de renvoi fixée RU plancher; cette 
corde redescend pour s'attacher à un poids i? qui contre- 
balance exactement la propension du levier à tomber en 
vertu de sa pesanteur. 

Enfin, un plateau de balance est fixé tout-à-fait au 
bout du levier, et reçoit les poids dont l'effet seul doit 
produire les pressions. 
M. G. Rennie commence par éprouver la force du fer 

pour résister à la compression. M. Reynolds, qui avait 
déjà fait des expériences à ce sujet, a trouvé que pour 
rompre un cube en fer could, ayant un quart de pouce de 
cbté, il fallait une pression de 448000 livres avoir du 
poise. 

La valeur moyenne de treize expériences faites par 
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M. G. Rennie lui donne seulement I 0392553, c'est-à- 
dire, plus de quarante fois moins ! 

II est à regretter que M. Rennie ne nous ait pas fait 
connaître l'appareil employé par RI. Reynolds, afin de 
nous mettre A même de juger du degré de confiance que 
niérite cet appareil. 

M. Rennie emploie quatre espèces de fer. 

I. Fer tiré du centre d'une large masse dont les cris- 
taux avaient la forme et i'apparence de ceux qu'on voit 
dans la rupture d'un canon de m&me métal. 

2. Fer tiré d'une petite coulée , à grain serré, d'un 
gris terne. 
3. Fer coulé horizohtalement en barres de de pouce 

en carré, sur huit pouces de long. 
4. Fer coulé verticalement, et de mêmes dimensions 

q u e  le  précédent. 

Toutes ces pièces ont Cté réduites à former des paral- 
lélipipèdes ayant un quart de pouce de côté pour leur 
base, en enlevant de la sorte la croûte grossiére qui en- 
veloppe toujours le fer coulé. 

Ensuite on a calibré ces fers pour les soumettre à In 
rupture, et l'on a obtenu les résultats suivans : 

Expériences sur des cubes en fer coulé de $ He pouce. 

Fer tiré d'une masse dont la pesanteur spécffiquc 
étad 7,033. 

Livres avoir do poise* Poids moyend 
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Echmtillons prismatiques de de pouce, en cad,  A 
base, avec dgkrentes hauteurs, ayant pour pesanteur 
spécgque 6,97 7. 

Haatcarn. Livres avoir do poire. Poids moyen. 

Expériences faites sur des cuhes de 2 de pouce de cbU, 
tirés de la masse de fer employée dejà. 

Livres avoir do poiee. Poids moyen, 

IO. 

2O. 

3 O .  9 gr7 977325. 
4"- g oao 

(1) Eclate avec 1863 liv., se fend ensuite, et ne se rompt 
qu'avec ies 2363 liv. marquées dans le tableau. 

(2) Eclate avec 1495 liv. 

(3) Je suis persuadé qu'il y avait un défaut dans ce prisme ; 
la force devait ètre entre 1800 et igoa liv. : i'invite l'auteur 
des expériences &vérifier par un nouvel essai si rua conjecture 
eft ou n'est pas fondée. 
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Cubes de mdnae dimension tiré.s de barres coule'br- 

horizontaleinent. Pesanteur spéc&ue, 7,r r 3. 

Cubes de même dimension, tirés de barres coulde* 
verticalement. Pesanteur spécf iue ,  7,074. 

10. (Bonr inlérieor de la barre.) I 2 665 
sO. ro 950 
3 O. 11088 1 r 1 3 6 f i . 7 5 -  

4". 
5 O  (1). 

9 844 
r r  006 1 

Un solide (2) de révolution ayant comme les co- 
lonnes une logarithmique pour profil, posée sur sa base, 
qui avait $ de pouce de diamètre; enfin, la hauteur de 
cette petite colonne étant de I pouce, il a falln, pour 
la rompre, un poids de 6954 liv. 

Epreuves sur des prismes d'un quart de pouce carre 
de base, pour dfirentes lwuteurs. 

Hantear &ivres avoir da poise. Poids moyen, 
eommnne. 

9455 } 9 6 4 5 .  
9374 

30. =goo6ff ,  Expérience jogk mauvaise. 

{ "9 

59  
9938 

10027 

(1) La balance a rompu pendant cette expérience avec am 
poids de 10 294 liv. On a repris i'expérience, et i'on a trouvé, 
comme il est marqua, r I 006. 
(2) M. G. Rennie appelle ce solide unprhme : peutdtre 

ai-je mal compris sa ddfinition. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Fers colcl& horizontalement. 
Haoienrs. 

Fers coulés serticabment. 

Banienra Livres avoir da poise. 

3 - .......... '.. g 328; 
5 - . . . . . . . . . . . .  8385; 
f Défaut dans I'érhaniilinn. 7 896 ; 
5 . . . . . . . . . . .  7 018; .  
R - . . . . . . . . . . .  6 430. 

1 .  

'Expériences faites sur des cubes d'un quart de pouce 
de &té, de matières diverses, 

Cuivre could , 7 3x8; 
Cuiv. jaune réduit de$, 63 213 ; 

, Id. id. $, IO 304; 
Cuivre battu id. , 3 427 j 
Id. id. , 6 4 0 ;  
Etain cou16 id. 5 ,  552; 
Id. id. 5 ,  966; 
Plomb coulé id. 5 ,  483. 

Les différences de  résultat observées entre les trois 
premières expériences faites sur des cubes de +POuc. ne 
viennent, dit M. G. Rennie, que de la difficulté de rendre 
parfaitement égaux d'aussi petits corps. Les expériences 
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sur les prismes de $ P- carré de base, mais avec diff6rente-s 
hauteurs, ne présentent aucun rapport. Les expériences 
sur les cubes d'un quart de pouce, ea prenant une- 

moyenne sur les trois premiers de chaque série, donnent 
one proportion entre le résultat moyen des trois cubes 
de de pouce. 

: : r : 6,096 fer tiré de la grande masse de fer coulé; 
: : I i 7,353 fer coulé horizontaleinent ; 
: : z : 8,035 fer coulé verticalement. 

Dans quelques cas, la proportion est celle des errbes, 
On voit par 13 que le fer coulé verticalement est plus 

fort que celui qui est coule horizontalement. 

Les prismes, dit M. G. Renaie , prenaient ordinaire- 
ment une forme semblable A celle d'une eourbe du  
srne ordre avant de se rompre. Il fallait dire d'abord 
quelle forme de courbe du 3me ordre. Je crois ensuite 
qu'il doit être bien difficile de juger, à la vue, qu'une 

courbe de quelques huitièmes de pouce de longueur, 
avec une flexion toujours très -faible , est ou n'est pas 
du 3m9 ordre. 

Les expériences faites sur diverses espèces de métaux. 
dit M. G. Rennie, ne donnent pas de résultats satisfai- 
sans. La difficul~é consiste h détennine~ la diiiiiaution 
de leur volume, Quand on peut les comprimer àr u n  
certain degré, la force qu'il faut ernployet pour les 
rompre est énorme. 

M. G. Rennie s'est servi de son appareil pour rompre 
des solides de diverses substances, réduites à un pouce 
cube.. Voici les poids qui ont brisé ces cubes : 
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Orme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . .  Pin d'Am8rique 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Bois blanc 

, L h h e  anglais (moyenne de deux expériences). 
Id.,  long de 5 pouces, s'est éclaté avec . . .  

. . . . . . . . . . . .  Id. ,  long de 4 pouces. 
Prisme pierre de Portland, longue de 2 pouces. 

. . . . . . . . . . .  Id., marbre de statuaire. 
. . . . . . . .  Pierre blanche dite craig leith. 

Dans les observations suivantes sur la force des pierres, 
la pression était communiquée par une pyramide dont 

la base était séparée du corps à comprimer, par lin cuir, 
pour répartir la pression sur tous les points ; le levier 
faisait force sur la pointe de la pyramide. 

Les cubes éprouvés avaient tous un demi-pouce de 
côté. 

Pes. spéc. Liv. svoir do poise. 

Chaux . . . . . . . . . . .  
Brique rouge pâle . . . . ,  
Pierre de Roe : Glouces- 

tershire . . . . . . . . . . .  
Brique rouge : moyenne de 

deux épreuves. . . . . . . .  
Brique de EIanimersmith. . 
Id. brûlée. . . . . . . . .  

. .  Brique de Stourbridge. 
Grit de Derby, pierre sili- 

ceuse, rouge et friable. . .  
Id. d'une autre carrière. . 
Pierre blanche de Killaly , 

non stratifiée . . . . . . . .  
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Pes. spic. 

Pierre de Portland. . . . .  2,428 
Pierre blanche dite craig 

b i t h .  . . . . . . . . . . .  2,452 
Pavé d'Yorkshire parallè- 

lement aux couches. . . . .  2,507 
Id. perpendiculairement anx 

couches. . . . . . . . . . . .  2,507 
Marbre blanc statuaire non 

veiné. . . . . . . . . . . . .  21760 
Pierre siliceuse de Branml- 

CiIl , près Leyde, parallé- 
lement aux couches. . . . . .  2,506 
Id. perpendmt aux couches. 2,506 
Granit de Cornouailles . , 2,662 
Pierre siliceuse de Dundée. a,530 

Cube de 2 pouces, de pierre 
de Portland. . . . . . . . .  2,423 

Pierre craig leith paraIl& 
. . . .  lemcnt aux couches. 2,452 

Marbre rouge de D e ~ o n ~ h i r e  
Pierre à chaux compacte. . 2,584 
Granit à grairi serré 'de Pe- 

. . . . . . . . . . .  terhead. 
Pierre à chaux noire et 

compacte de Limerick . . .  ~ $ 9 8  
. . . . .  Pierre de Purbeck 2,599 

3larbre blanc de Brabant. . 2,697 
Freestone trés-dure. . . . .  2,528 
Marbre blanc italien, veiné. 2,726 
Granit d'Aberdeen bleu . . 2,625 

Liv. avoir da poisc. 

IO 284 ; 
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Ces résultats font voir que la pesanteur spécifique, bien 
qu'indice assez ordinaire de la plus ou moins grande 
résistance opposée par les corps à la compression, n'est 
pas l'unique élément de leur force. 

Ainsi, le marbre statuaire, plus pesant que le  granit 
d'Aberdeen, rompt sous une pression plus que moitié 
moindre. 

D'un autre côté, la résistance à la compression ne  suit 
pas nécessairement celle à la rupture par u n  choc : ainsi, 
la pierre à chaux, qui se brise 'aii tnbindre choc, résiste 

à la pression avec une force p~esqu'kgle  I celle dia 
granit. 

. . .  
SECOND OBJET : Rupture des corps par tension. 

Pour atteindre le second objet, on s'est servi du mêrrie 
levier que dans les expérieices. précédemment décrites; 
il a seulement fallu changer l'appareil pour tenir les 
corps soumis aux expériences. 

A 1  1 

Ces corps étaient des barres carrées b ,  $g. 2, de gros- 

seur constante dans leur partie intermédiaire libre, et 
augmentant d'équarrissage aux deux bouts pour tenir sans 
glisser dans deux espèces de mâchoires : celle de dessus 

suspendue à une traverse horizontale iuébranlable ; celle 
de dessous libre et traversée par le levier même; enfin, les 

deux parties de chaque mâchoire fortement serrées pour 
empêcher de glisser la barre soumise aux épreuves. 

Quand le levier devait agir par pression, le corps à 
comprimer était sous le  levier; à présent qu'il doit agir 
par tension, le corps à distendre est en dessus. 

Les barres de fer à rompre ont, dans leur partie inter- 
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médiaire , un quart de pouce d'équarrissage et 6 pouta  
de longueur. 

Poids produisant poids moyen. 
la rupture. 

Fer coulé horizontalement . . . .. Fer coulé verticalement. I r 218 Io6 1193'5. 
. . . . .  Acier coulé (Tilted) 8 391 ; 

Acier (Blister) réduit on martean. 8 322 ; 
'Acier (Shear) id. . . . . . .  7 977 i . . . .  Fer de Suède, id. . ; 4 504 ; 

. . . .  Fer d'Angleterre, id. 3 492 ; 
Métal de canon dur, moyenne 

de deux épreuves . . . . . . .  a 273 ; . . . . . . . . .  Cuivre battu. z 2 I 2 ; 
.. . . . . . . .  Cuivre coulé I 192 ; 

Cuivre jaune fin . . . .  ; . .  I 1a3;  
Etain coulé. . . . . . . . . .  296 ; 

. . . . . . . . .  Plomb coulé I 14. 

Rapport des forces pour ~roduire , par compression, la 
rupture des cubes de fer coulé horizontalement, et, par 
tension, la rupture des barres de même matière et de 
même équarrissage =t 8,65. 

Rapport des forces pour produire , par compression, 
la rupture des cubes de fer coulé verticalement, e t ,  par 
tension, la rupture de barres de m&me niatière et de 
méme équarrissage = g,14. 

Rapport moyen de la force des barres à celle du cube 
d'un pouce d'équarrissage = 10,61 I. 

Les autres mdtaux épronvés décroissent en force, depuir 
I'acier coulé jusqu'au plomb coulé. 
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Lallongement des barres a toujours produit un déga- 

gement de chaleur. 
La rupture des barres ne présentait qu'une très-faible 

diminution dans l'équarrissage de la section. 
BI. Prony assure qu'en faisant une Mgère incision sur 

la surface des barres, leur force est diminuée de moitié. 
AI. G. Rennie a voulu rhpéter cette expérience, et n'a 
pas trouvé plus d'un sixiéme de diminution dans la force : 
il est vrai que l'incision que M.. Bennie a faite dans la 
barre d'un quart de pouce n'&ait elle-verne que d'un 
quarantième de pouce : c'est néanmoins beaucoup encore. 

TROISIÈME OBJET. Rupture par torsion. 

Pour produire la ruptnre par torsion, M. G. Rennie 
s'est servi d'un levier long'de deux 'pieds, en fer tra- 
vaillé, terminé d'un bout par un arc de cercle égal à 
60°, et ayant deux pieds 'de .rayon. Par conséquent le 
levier représentait le  raybn de cet 'arc. Le centre autour 
duquel il se mouvait ofTrait un trou carré, ou matrice, 

destiné ir recevoir le bout de la barfie de fer qu'on 
voulait tordre. 

'Le levier était balancé par un contre-poids , comme 
daus l'appareil précédemment décrit ; enfi0 , un plateau 
de balance pendait à une corde tangwte à l'arc dont le  
levier est le rayon. 

%a barre qu'on voulait tordre était engagée, .par 
son bout destiné A rester fixe, dans un trou carré que 
présentait une matrice en fer inamovible. Voici les poids 
cp'il a fallu mettre dans la balance podr produire Ir 
rupture. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Torsion produite par PappZiculion du levier, toucAer 
la jnatrice. 

Fer coulé horizonialentent. 

. . . . . . . . .  Force mo-eu. 
mauvaise coul2e. . . . . . .  10 1 1  

Fer coulé vert ic~lement.  

Mt?taux divers. 

Acier coulé. . . . . . . . . .  I 7  9 ;  
Acier (Shear) . . . . . . . .  17 I ; 
Acier (Blister). . . . . . . .  16 I I  ; 
Fer battu d'Angleterre. . . .  IO 2; 

Fer battu de Suède. . . . .  9 8 ;  
Métal de canon, dur . . . .  5 O ,  

Fonte jaune fine. . . . . . .  4 11; 

Cuivre coulé. . . . . . . . .  4 5; 
Etain. .  . . . . . . . . . , .  I 7 ;  
Plomb.. . . . . . . . . . . .  r o. 

Torsion avec d z m t e s  Zongueurs de barre entre les 
points d'applicntion de la puissance et de la rtfiistcance. 

Fer coulé horizontakment. 

Distance susdite. 

n pouce. . . . . . .  7 3 j 
8 I ;  

8 8. . . . . . . . . .  
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Fer coulé verticalement. 

Torsion exercée it 6 pouces de distance entre les points 
d'application. 

Torsion de barres de fer coulé horizontcrlement, ayant 
un demi-pouce d'équarrissage. 

IO. La puissance appliquée à toucher la résis- 
tance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  938 ta"* 

2 O .  id. id. id. 7 4  
3O. id. à I O  pouces de la résistance, 52. 

Torsion de divers matériaux. 

Ces expériences ont été faites de manière que la puis- 
sance fût appliquée à toucher la matrice exercant la 
~ésistance, et les poids accumulés dans le plateau de 
balance jusqu'à la production de la rupture. 

Shear 
Blister. 

Acier coulé . . . . . . . . . . .  E9" 9- 
Acier (Shear). . . . . . . . .  : i 7 r 
Acier (Blister). . . . . . . . . .  16 1 I 

Fer d'Angleterre . . . . . . . .  IO  2 

Fer de Suéde. . . . . . . . . . .  Q 8  
Rlétal de canon dur. . . . . . .  5 O 

1 Fonte de cuivre jaune, fin . , . 4 I I  

Cuivre. . . . . . . . . . . . . .  4 5 . . . . . . . . . . . . .  Etain.. I 7 
Plomb.. , I O . . . . . . . . .  . . .  
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Ici, comme précédemaent, la force du fer coulé ver- 
ticalement prédomine. La force moyenne de torsion des 
fers coulés yerticalement et horizontalement, comparée 
pour des barres d'un quart de pouce et d'un demi-pouce 
d'équarrissage, donne, dit M. Rennie, l e  rapport des 
cubes de ces dimensions ( 1 ) .  

Dans les fers coulés horizontalement, M. G. Rennie 
trouve que la force de torsion décroît à mesure qu'on 
éloigne la puissance de la  résistance. I l  trouve le  contraire 
dans les fers coulés verticalement, et il en conclut qu'il 
n'y a pas de  loi mathématique apparente à laquelle on  
puisse soumettre ces irrégularités. 

Je suis persuadé que cette loi mathématique existe; 
mais ce qui rend sa découverte embarrassante par une voie 
expérimentale, c'est l'extrême difficulté d'obtenir des bar- 
res de fer qui aient exactement la même pesanteur spéci- 
fique (2) et l a  méme cristallisation. Cela est si vrai que, 
dans les trois expériences des barres de + de pouce, tor- 

dues en appliquant la puissance aussi prés que possible 
de la résistance, la seconde expérience diffère plus des 

deux autres, que le résultat de la torsion d'une barre où 
les deux forces sont à un pouce de distance ne diffère de 
la force d'une barre ou la puissance et la résistance sont 
à six pouces de distance. 

( 1 )  Les expériences de M. Rennie donnent un peii moins 
que ce rapport. 

(2) 11 est à regretter que M. G. Rennie n'ait pas donné ces 
pesanteurs. 
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( 4 8 )  
Les barres employGes étaient donc trop peu compa- 

iables pour qu'on pût espérer de trouver la loi dcs 
torsions avec une précision satisfaisante : néanmoins ces 
expériences sont très-utiles en çe qu'elles font apprécier 
les limites de la  force des fers coulés dans les mêmes 
circonstances, 

Q U A T R I ~ M E  E T  DERNIER OBJET. Force tl'ans~ersak de 
barres de fer coulé de dzJ%'~entes dimensions, mais 
présentwt . . pour section la nre"me superficie : les houts 
libres. 

Barre d'un pouce carré . . .  
{ Id : . . . . . . . . . . . . . .  

IIoitie de cette barre. . . .  

i . . . .  Barre d'un pouce carré po- 
sée diagonalement. 

Moitié de cette barre. . . .  

1 . . . . .  Barre de 2 pouc. d'épaisseur 
sur $de largeur. 

Moitié de cette barre. . . .  

i . . . . .  Barre de 3 pouc. d'épaisseur 
sur j de largeur. 

Moitié de cette barre. . . .  
Barre de 4 pouc. d'épaisseur 

sur pouc. de largeur .... 
Trirtugles équilatéraux. 
Un angle en haut. . . . . .  
Unangle enbas . . . . . .  
Moitié de la premiére barre. 
Moitié de la seconde . . . .  
Barre de fer ayant la forme 

d'un J, , et ayant a pouc. de 
long, sur z de haut dans . . . . . . .  cette position 

Poids Distana 
des des 

barres. appuis. -- 
Liv. one. pie&. po. 

10 6 3 )) 

9 8 2 8  
. . S .  1 4  

Poids 
p i  produit 
a rupture. 

ZJ? 
1086 
a330 

85 r 
r 587 

2185 
4508. 

3588 
6854 

3979 

1437 
8'40 

3059 
I 656 

3 I 05 

( 1 )  C'est sans doute une erreur : il faut probablemcut 
g liv. S onces. 
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&xp&iences analogues faites sur des barks de 4 pouces 
d'épaisseur, pour un quart de pouce de largeur. 

Barre profilée en demi- 
. . . . . . . . . .  ellipse. 

Id. en parabole, le sommet 
en bas. . . . . . . . . . .  

Id. 4 pouc. sur + de pouce, 

des 

Expériences sur Za force transversale de barres, $xes 
d'un hout, le poids appliqué à I'autre bout, à 2 pieds 
8 pouces du point d'appui. 

Barre d'un pouce carré . . . . . . . . . . .  280 liv. 
2 pouces sur . . . . . . . . . . . . . . .  539 
Une barre de fer, les deux bouts fixes . . I 173 

Pour vérifier un paradoxe m ~ t h h a t i q u e  présenté par 
Emerson, dans sa M&anique, M. G. Kçnnie a pris 
deux prismes équilatéraux de fer coulé et de même 
dimension, les bouts libres, les appuis distans de 2 pieds 

8 pouces, et la charge au niilieu. Le premier prisme 
h i e r  posé sur une de ses ai.i.ies, et Ja face opposée 
éiant horizontale , a porté. . . . . . . . . . .  840 livr 

Le second, aprés qu'on eut retranché sou 
arête inférieure, dans toute sa longlieur r t  à 

une certaine épaisseur, mise dans la même 
position que le précédent, a pozté. . . . . .  I 129 

11 est à resrettcr que  M. G. Rennie n'ait pas indiqué le 
volume de la partie retranchée du second prisnie. 

T. IXc 4 
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Xenzarques. 

RI. Banks trouve qu'une barre de fer coulé, les appuis 
&nt à trois iieds de distance, porte. . . . .  864 liv. 

M. G. Rennie trouve, pour des appuis éloi- 
. . . . . . . . . . .  gii& de z pieds 8 pouces. 897 

Diffe'rence (provenant cn partie de la dis- 
. . . . . . . . . .  tame dilTérerite des appuis ) 33 

La force des barres suit à très-peu pr6s la loi donnée 
par la thCorie, du rapport composé des simples lon- 
gueurs et du carré des épaisseurs. Cependant la barre, 
épaisse de 4 POUC. et large de $ de pouce, est déjà plus 
faible que ce rapport; et l'on concoit qu'il est un degré 
d'aplatissement au-delà duquel le fer ne peut plus être 

employé avantageusement : i l  fléchirait transversalement 
avant de se rompre. 

Les barres de fer plackes dans une position diagonale 
ont été trouvdes plus faibles que dans la position directe; 
ce qui est contraire aux idées généralement reçues à ce - 
sujet. a 

La barre en ,T. n'était pas si forte que celle de quatre 
poures. 

La barre demi-elliptique etait plus forte que celle de 
quatre ponces de large, quoicIiii forrnee de celle-ci par 
la suppression de deux angles. 

La barre parabolique était à-peu-près aussi forte que 
la barre carrke dont on l'a tirée. 

Telles sont les expériences de M. G. Rennie; elles 
font connaître des faits trés-remarquables : l'auteur lui- 
même recounait que, dans un aussi vaste sujet, elles 
laissent eiicore beaucoup à desirei.; il paraît disposé à 
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les continuer si elles sont reçues avec indulgenre. Les 
savans et les artistes doivent encourager M.. G. Rennie, 
et l'engager à coinpléter un genre de recherches sur 

lequel nous n'avons encore piesque pas de données 
positives, - 

NOUVELLES OBSERVATIONS sur les Acides et 
les Uxides oxigéné~~ 

Lu à l'Académie des Sciences le r $  septembre 1818. 

J'AI anhoncé , dans mes précédentes observations, que 
les acides hydrochlorique , nittique, etc. étaient suscep- 

tibles de s'oxigéner plusieurs fois. Il était important de  
déterminer la quantité d'osigène qu'ils pouvaient preii- 
dre; c'est ce que j'ai fait pour l'acide hydrochlorique, 
comme je vais le dire succinctement. J'ai pris de I'acidé 
hpdrocldorique liquide au peint de concentration, oii 

en le combinant avec la baryte, i l  en rdsuliait une dis- 
solniion par une ];gère Cvaporation laissait déposer 

des cristaux d'hydroclilorate. J'ai saturé oet acide de 
deutoxide de barium réduit en pâte molle par l'eau ét 

la trituration; ensuite j'ai précipité la  batyte de la li- 
'queur par une quantité conveiiable d'acide sulfurique ; 
puis j'ai repris l'acide hydroclilorique oxigéné; je l'ai 
iiaité par le deutoxide de bariiim et l'acide sulfiii.ique 
pour l'oxigéner de nouveau, et je l'ai ainsi chargo 
d'ox;ghe jnsqu'à qtiinze fois, Cette opération se fait  
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les cinq A six premihres fois sans qu'il se degage de gaz 
oxigène, surtout si l'on ne sature pas complètement 
l'acide hyd r~ch lo r i~ne ,  et si l'on verse l'hydrochlorate 
dans I'acide sulfurique ; mais au-delà il est difficile de 
ne pas perdre un peu d'oxigène : la majeure partie de ce 
gaz toutefois reste unie .î I'acide. J'si obtenu ainsi un 
acide qui contenait trente-deus fais son volume d'oxi- 
gène :? l n  température de aoO et sous la pression de  om,76, 
ct seulement quatre volunies et demi de gaz hydroclilo- 
rique , c'est-à-dire, qne le volume de l'oxigène étant 7 ,  
celui de I'acide hydroclilorique n'était que de 1. 

Quoique l'acide hyd~oclilorique oxigéné préparé par 

la niétliode que je viens de décrire contienne une grande 
quantitd d'oxighe, il n'en est point encore saturé; i l  
peut en recevoir une nouvelle portion ; m i s  pour In lui  
faire absorber facilement, il faut employer un nouveau 

moyen. Ce moyen consiste à mettre l'acide hydrochlo- 
rique oxigéné en contact avec Je sulfate d'argent; à 
l'instant, il se forme di1 chlorure d'argent insoluble et 
de l'acide sulfuriqiie osiçdné th-solublè. Lorsque celui- 
ci est sfparé par lc filire, on y ajoute de l'acide hydro- 
clilorique , mais en moindre quantité que n'en contient 
l'acide bydrochloiique oxigéné, dont on se sert d'abord ; 
alors, dans le mélai~ge d'acide sulfurique oxigéné et 

d'acide hydrochlorjqne, on verse assez de baryte scule- 
ment pour précipiter I'acide s u l f ~ ~ r i ~ u e ;  et tout-à-coup 

l'oxigène, abandonnant l'acide sulfurique pour s'unir à 
l'acide hydrochlorique , fait passer celui-ci au. sunznzurn 

d'oxigénation. L'on voit donc qne l'on peut transporter 

tout i'oxigèiie de l'un de ces deux acides à l'a)itre, et 
pour peu qu'on réfléchisse, l'on verra aussi que, pour 
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obtenir de l'acide sulfurique au summum d'oxigénation , 
il n'y aura qu'A verser de l'eau de baryte dans l'acide sul- 
furique oxigéné, de manière à précipiter seulement une 
partie de l'acide. Toutes ces opérations avec un peu d'ha- 
bitude se font sans aucune espèce de difficulté. 

E n  combinant les deux méthodes dont je viens de 
parler, j'ai pu obtenir de l'acide Iiydroclilorique oxigénP, 
qui contenait en volume tout près de seize fois autant 

d'oxiaèrie que d'acide hydrochforiqiie réel. Il était si 
faible d'aillehrs que d'un volume d'acide, l'on n.e retirait 
que 3v01. ,6$ de gaz oxigène, sous la pression de 76 cent. 

et à la température de 1 8 O . 5  centigrades. 
L'acide Iiydrochlorique oxigéné m'a présenté de nou- 

veaux phénomènes dignes ile remarque. 

Récemment préparé , il s e  s'en dPgage pas ae  bulles 
lorsqu'il vient d'être filtré ; mais bientôt aprés l'on en 
voit de trés-petites partir du fond du vase et venir crever 
à la srirface de In liqueur, dans l e  cas méme ou l'acide 
n'est oxigéné qu'une seule fois. Pr'ésumant que ceite 
décomposition' lente pouvait provenir de %action de la 
lumi&re, j'ai rempIi presqu'entièrement un 'petil flacbn 
d'acide , et après en avoir assujetti le bouclion, j'ai ren- 
versé le tase et l'ai placé dans l'obscurité. Au bout d e  
quelques heures , il a fait explosion ; l'acide conteilai t 
plus de trente t.olurneç 8oxigène : cependant ce même 
acide, mis sous le &cipient de la machine pneuma- 
tique, ne laissait dégager qu'une très-petite quantité du 
gaz qiii s'y trouvait renfermé. 

J'avais cru jusqu'à présent que I'oxigéne se dégageait 
tout entier de l'acide hydrochloriqiie au-dessmis de la 
twnpératiire de l'ébullition j Ic. contraire m'est paii'ni- 
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iement démontré. Ayant fait bouillir de l'acide hydro- 
ctilorique oxigéné pendant une demi-heure, j'y ai encore 
retrouvé de I1oxig8ne. 

C'est par l'oxide d'argent que l'on peut démontrer la 
\ pix5sence de l 'oxighe dans l'acide Iiydrocliloi.ique 0x1- 

gin6 qui a dté soumis à l'ébullition : à peine le contact 
a - t - i l  lieu, que l'oxigène se dlgage to~it-à-coup. Cet 
o d e  nous offre ainsi l e  moyen de déterminer fapi- 
lcnient Ia quantité de gaz oxigéne contenu dans 1')- 
cide hydrodilorique oxiçéiié ; l'analyse n'exige mème 
que quelques minutes : l'on prend un tube de verra 
gradu6 i on le remplit presque entièrement de mercuré ; 
on y verse ensuite un volume ddterdiné d'acide, puis 
on achéve de remplir le tube avec 'du n-iercure , et on le 
renverse sur le bajn ; enfin, on y fait passer un cxcks 
d'osidc. d'argent l n  suspension dans l'eau, et tout-8-coup 
o a  lit l e  volume de I'oxi$ne conteltu dans l'acide. Ou 
apprécie d'ailleurs la quantite de chlore, e t ,  par suite, la 
quantité d'acide hydrochloriqiie, en décomposant une ' 

de l'acide même par le nitrate d'argent (1). 
Le dégagenient d'oxigène de l'acide liydroclilorique 

oxigénC cst si  rapide qu'il y aurait du danger $ opér& 
sur un acjde faible qui contiendrait vingt-six à trente vo- 

lumes d'oxigène. Le tube dcliapperait probablement des . 

mains de celui qui ferait l'opération, ou Lien m h e  se  

briberait ; aussi rien n'égale la violence de l'efferves- 
cence qu'on produit lorstp'on plonge et qu'on agite 

( 1 )  Comme j'ai reconnu depuis peu que,  dans cette e ~ p é -  
rience, il y a une portion de l'oxi@ne de l'oside d'argent qui 
se degage, il faut tenir compte de cette quantité d'oxigène 
dégagé, pour que l'analyse soit exacte. ( Y o y e z ,  à cet égard, 
ics nouvelles observatious qui se trouvent d la fin de ce Cahier.) 
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l'extrémité d'un' tube chargé d'oxide n'argent dans quel- 
ques grammes de l'acide dont nous venons de parler: 
comme cet acide se trouve de sait0 détruit, l'oxjgéne 
est sendu à son état de liberté, et s'élance avec force en 

projetant le liquide au loin. 
Versé sur du sulfate, ou du nitrate, ou du fluate d'ar- 

gent, l'acide hydrochlorique le plus oxigéné possible ne  
produit aucune e~ervescence. Tout son oxigéne s'unit 
à l'acide du sel, tandis que l'acide hydrochloriqiie forme 
avec I'oxide d'argent de l'eau et un chlorure. 

J'ai déjà fait plusieurs tentatives pour savoir si les 
acides oxigénés pouvaient prendre d'autant plus d'oxi- 
gène qu'ils renfermaient plus d'acide réel, ou si l'eau, 

par sa quantité, n'avait pas une influence sur la plus ou 
moins grande oxigénation de l'acide. Mes essais ne 
m'ont pas encore permis de résoudre coniplètement cetie 

question. ' 
J'ai également tentd sans suecés bien marqué jusqu'à 

présent d'oxigéner la maguésie et l'alumine; mais je suis 

parvènu à suroxigéner pluSi8urs autres oxides , savoir : 
celui de zinc, celui de cuivre et celui de nickel ; on ne 
réussirait pas, ou du moins on ne réessirait que très- 
imparfaitement, si on se contentait d'ajouter de l'acide 
oxjgéiié aux clissolutions salines de ces trois métaux, et 
si  l'on précipitait la liqueiir par la potasse. . 

Il faut dissoudre les orides de ces métaux dansde l'acide 
hydrochlorique oxigdné trois à quatre fois, et décom- 
poser l'liydrocl~lorate oxigénk par de la potasse ou de la 
soudc, en ayant soin de n'en nlcltre qu'un petit excè?. 
Il y a même une  précaution de plus à prendre p i i r  ttp 

préparation du  sur-axide de cuivre ; c'est de mettre E.. 
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deutoxide de cuivre dans l'acide hydrochlorique oxjgénê 
p ir portion, de maniére que l'acide hydrochlorique 
oxigéné soit en excès : si l'oxide était prédominant, la 
majeure partie de l'oxigèno se dégagerait. Dans tous les 
cas, l'oxide se précipite en masse gélatineuse ou à l'état 
d'hydrate. Celui de zinc est jaunàtre , celui de cuivre 

d'un vert olive, et celui de nickel d'un vert pomme sale 
peu foncé. Les deux premiers laissent dégager une por- 
tion de leur orighne à la température ordinaire : lors- 
qii'on les fait bouillir avec l'eau, le dégagement est bien 
plus abondant ; toutebis ils n'abandonnent pas, surtout 
celui de zinc, tout l'oxigène qu'ils ont absorbé; car, 
Iorsqri'on les dissout ensuite dans I'acide hydrochlo- 
rique et qu'on chauire la liqueur, on obtient une nou- 
velle quantiti! de gaz. L'oxide de nickel se décompose. 
aussi à la temp6inture de l'ébullition, et même s,i décom- 
position commence aii-dessous. Traité par l'acide hydra- 
chlorique, i l  se dissout comme les oxidrs de zinc et de 

cuivre, et se désoxigène par IR chaleur saus qu'il se ma- 
nifeste de chlore. Ajoutons encore que ces ditrérens. 
hydrates oxigknés reprennent sensiblement les coulcurs 
qui caractérisént les oxides ordinaires après les avoir fair, 
bouillir dans l'eau ; ainsi, l'hydrate de zinc passe du 
jaune au blanc, celui de cuivre du vert olive au brun 

foricé, M. Rothoff, chimiste suédois, avait déjà an- 
nonci. que le deutoxide de nickel se dLcomposait par la 
dessiccation, 

Ces nouveaux hydrates ressemblent, comme on le 
voit, à ceux de baryte, de strontiane et de chaux, et 
forment une classe analogue à celle des acides oxigénés ; 

probablement que j'en découvrirai plusieurs autrw, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 57 1 
LETTRE de M. Fresnel à M. Arago, sur Tirlfluence 
du mou vernent terrestre dans quelques ph&no- 
mèrzes d'optique. 

u 8  Par vos belles exphriences sur l a  lumière des étoiles, 
vous avez démontré que le  mouvement du globe ter- 
restre n'a aucune influence sensible sur la rdfractioii des 
rayons qui émanent de ces astres. On ne peut expliquer 
ce résultat remarquable, dans le systcme de l'émission, 
comme vous l'avez fait observer, qu'en supposant que 
des corps lumineux impriment aux molécules de lumière 
une infinité de vitesses différentes, et que ces molécules 
n'affectent l'organe de la vue qu'avec ilne seule de ces 

vitesses, ou dia moins entre des limites ~rès-rapprochées, 
et telles qu'un dix-millième en plus ou en moins est plus 
que sufisant pour empêcher la sensation. La nécessité de 
cette hypo~hése n'est pas une des moindres dit5cultés (lu 
système de l'émission; car à quoi tient lit visivn? Au choc 
des molécules lumineuses c o u t ~  le nerf optique ? Mais 
ce choc ne deviendrait pas insensible par une augmen- 

tation de .vitesse. A la manière dont elles se réfractent 
dans la prunelle i' Mais des molécules rouges, par exemd 
p h ,  dont la vitesse aurait été diminuée m h e  d'un cin- 
quantième, se réfracteraient encore moins que les rayons 
violets et ne sortiraient pas du spectie, qui présente les 
limites de la vision. 

r Vous m'avez engagé à examiner si le resoltat de ces 
observations pourrait se coiicilier plus aisi+iimt avec le 
système qui fait consister la luiiii&e dans les vibratio~s 

'd'un fluide universel. Il est d'antant plus n6cessaire d'mi 
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donner l'explication dans cette théorie, qn'elle doit s'ap- 
pliquer bçalement aîix objets terrestres ; car la vitesse 
rvec laquelle se propagent les ondes est indépendante du 
mouveinent du corps dont elles émanent. 

>) Si l'on admettait que notre globe imprime son mou- 
vement à l'éther dont il est enveloppé, on concevrait 
aisément pourquoi le mème prisme réfracte toujours la 

luniièi,e de la même manière, quelle que soir le côté d'oi 
elle arrive. Mais il  parait impossible d'expliquer l'aber- 
ralion des étoiles dans cette hypothèse : je n'ai pu jus- 

qu'à présent du moins concevoir nettement ce phéno- 
h&ne qu'en supposant que l'éther passe librement au 
travers du globe, et que la vitesse communiquée B ce 
fluide subtil n'est qu'une petite partie de celle de la 
terre ; n'en excède pas le centième, par exemple. 

1) Quelque extraordinaire que paraisse cette hypo- 
thèse au premier abord, elle n'est point en contradiction, 

c e  me semble, avec l'idée que les plus grands physiciens 
s e  sont faite de l'extrême porosité des corps. On peut 
demander, à I n  vérité, eomment un corps opaque très- 
mince interceptant la lumière, il arrive qu'il s'établisse 
u n  courant d'hther au travers de notre globe. Sans pré- 

tendre répondre compléiement à l'objection, je ferai re- 
marquer cependant que ces deux sortcsde mouvemens sont 
d'une iiature trop diff6renie pour qu'on puisse appliquer 

;i l'un ce qu'on observe relativement à l'autre. Le mouve- 
ment lumineux n'est point un courant, mais une vibra- 
tion de l'éther. L'on concoi1 que les petites oncles &men- 

taires dans lesquelles la lumière se divise en traversant 
les corps peuvent, dans certains cas, se trouver en dis- 
cordance lorsqu'ellcs se réunisselit, en raison de la difl6- 
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rence des chemins parcourus ou des retards inépilx 

qu'elles ont éprouvés dans leur marche ; ce qui empérlie 

la propagation des vibrations, ou les déuature de fason 

À leur ôter la propriéte d'éclairer, ainsi que cela a lieu 

d'une rnaiiitke bien frappante dans les corps noirs; tan- 

dis que les nGmes circonstances n'empêclieraieiit pas 

l'établissement d'un courant d'ether. L'on aiigmente la 
transparence de l'hydrophane en la niouillant , et il est 

évident que Finterposition de Iêau cntre les pariirules, 

qui favorise la propagation des vibrations luniineuses, 

doit au coiitraire être un petit obstacle de plus à l'éta- 

blissement d'un courant d'éther j ce qui démontre bien 
la grande diKCrence qui existe eiit1.e ces deux espèces 

de mouvemens. 

a L'opacit6 d e  la terre n'est donc pas une raison suf- 

fisante pour nier l'existence d'un murant d'éther enire 

ses molécules, et l'on peut la supposer assez poreuse 

pour qu'elle ne communique i ce fluide qu'une tres- 

- petite partie de son mouvement. 

1, A l'aide de Lette hypothèse, le phénoménr de l'aber- 

ration est aussi facile à concevoir dans la  tliéorie des 

ondulations que clans celle de 1'Bmission ; car il résulte 

du déplacement de l a  lunette pendant que l a  luniiére la 

parcourt : or, d'aprés cette ligpotlitse, les ondes lumi- 

neuses ne participant poiiit sensiblenieiit ail nl ouv enicnt 

de la lunette, que je suppose diripée sur le li?.. vrai de 
l'étoile, l'image de cet astre se tiouve en ai riéit du fil 
placé au foyer de l'oculaire d'iine rparitité cSal'e i celle 

que parcourt la tcrre pendant que la IumiBre parcourt In  
liinettr. 

13 11  agit d'expliquer maintenant, dans la même hy- 
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potliése, comment la réfraction apparente ne varie pas 
avec la direction des rayons lumineux par rapport au 

mouvement terrestre. 
n Soit E FG , j g .  3, un prisme dont Ie c6té E F est 

supposé p~rpendiculaire à-la-fois à l'écliptique et aux 
rayons iiicidens, qui se trouvent ainsi dans la direction 
du  mouvcmeat terrestre : s'il peut influer sur leur ré- 

fmction, c'est le cas où cette influence doit être le plus 
senbible. Je suppose qu'ils se meuvent dans le  m&me 
sens que le prisme. 

I 

» Les rayons, étant perpendiculaires à la surface d'en- 
trée, n'éprouvent aucune &fraction de ce c8té du prisme, 
et l'on n'a à considérer que l'effet produit par la seconde 
surface. Soient L D et ZB deux de ces rayons qui ren- 
contrent la surface de sortie aux poiiits D et B. Soit 
BC la direction que prend le rayon L B en sortant 
du prisme, dans le cas oit ce prisme cst immobile. Si 
dn point D on abaisse iinc perpendiculaire sur le rayon 
&mergent, et que par le point B ,  on niéne BA per- 

pendiculüiremeiit aux rayons iiicidens; l a  lumière doit 
~a r cou r i r  A D  dans le même instant que B C : telle est 
In loi qui dCtermine la direction de l'onde réfract6e D C. 
Mais le prisme étant entraîiié par le mouvement ter- 
resye, pendant que la lumii?i.c parcourt I'in tervalle AD, 
te point D se d+lace ; ce qui,  augmentant la ditTérence 
des chemins parcourus dans le verre par les deux rayons 
~ i )  et Li3 ,'doit cllanger l'angle de réfraction. F G  re- 

présentant la  position de la surface d'Cmergence, lorsque 

l'onde incidente est arrivée en AB, soii D' le point où 
le rayon A D  aiteint cette surface et sort du prisme. 

.Soit B Cf la nouvelle direction des rayons réfractés. La 
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perpendiculaire D'C' sera celle de l'oiide émergente, 

qui devra satisfaire à la condition g4nPrale que A Dr soit 

parcouril par la lumière dans le méme temps que 3 C'. 
Mais pour ddterminer les rappoias de longueur de ces 

deux iritorvalles , il faut calculer la variation que le mou- 

vement dia prisme apporte dans la vitesse des ondes lumi- 

neuses qui le parcourent. 

N Si ce prisme entraînait avec lui tout l'éther qu'il 

contient, la totalité du milieu qui sert de véhicule aux 

ondes partageant ainsi le mouvement terrestre, la vitesso 

des ondes lumineuses serait celle ~qu'elles devraient avoir 

dans le milieu supposé immobile, augrneniée de In  vi- 

tesse de la terre. Rlais le  cm dont il s'agit est plus com- 

pliqué; ce n'est qu'une partie de ce milieu qui est en- 

traînée par notre globe, celle qui constitue Ifexcés de sn 

densité sur l'ether environnant, L'analogie indique qiie 

lorsqu'une parlie seulement du milieu se déplace, la 
vitesse de propagation des ondes h e  doit &tre augmentée 

que de la vitesse du centre de gravité du systéme~ 

H Ce principe est évident pour le cas où la pariiecn 

mouvement est la moitié du milieu ; car, en rapportant 

le mouvement du système À son centre de gi,avité, consi- 

dér6 un  instant comme fixe, ses deux inoitiés s'en éloi- 

gnent l'une et l'autre avec une égale vitesse et dans des 
sens oppose's; il en resulte que les ondes doivent être 

autant retardées dans un seus c u'accélérées dans l'autre, 1. 
et qu'elles n'out que la vitesse ordinaire de propaaatioii 

par rapport au ccntre de gravité, ou,  ce qui revient au 
meme, qu'clles partagent soli mouvement. Si la partrc- 

mobile était le quart, le  liuitiéme , le  seizième , etc. du 
milieu , on démontrerait aussi facilement que la vitase à 
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tijouter à rcllc. de propagation des ondes est le quart, le 
liuitièine, le s e i z i h e ,  etc. de celle de la partie mobile, 
ou la vitesse n i h e  du centre de gravité, et il est clair 
que le  tliénrême étant vrai pour tous ces cas par~icu- 
liers, doit l'ctre en 

), Cela p o ~ é ,  le milieu prismatique étant cn équilibre 

de tension avec l'éther environnant (je suppose, pour 
plris de siniplicité, que l'expérience est faite daris l e  
vide), on peut considérer le retard de la lumière dans 
le prisnie lorsqu'il est immobile, comme résultant uni- 

qnement d'une pliis grande densité; ce qui donne le 
mojen de déterminer le rapport de densité des deux mi- 

lieux ; car on sait qu'il doit &tre inverse de celui des 
carres des vitesses de propagation des :ondes. Soient d 
et d'les longueurs d'ondulation de la lumière dans l'éther 

environnant et clans le prisme, et A' les densités de ces 
deux milieux ; on a dcinc la proportion : da : J2: : A': A ; 

da a ,a' a d'où A'= A.  d", et par ecms~quent L'-A= A (Ta-). 

Telle est la densité de la parlie mobile du milieu pris- 
matique. Si l'on représente par t l'espace que parcourt 
la  terre pendant la durCe d'une oscill~tiori lumineuse, le 

déplacement du centre de gravité de ce milieu pendant 
le niême intervalle de temps, que je prends pour unité, 

( L a a  ), 
ou la vitesse de ce cenlre de gravité sera : t .  -- 

d 
Par conséqiient, la longueur d'ondulation d" dans le 

d - d f P  prisme emporté par Ia terre sera 6grle !i df+ t ( ) 
da 

N En calculant, h l'aide de cette expressioii, l'espace 

AD' ( j g .  3) parcouru plIr le rayon I d I l  avant SR sortie 
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du prisme, on peut aisément dherminer In direction dct 
rayon réfracté B C'. Si on la compare à celle du même 
rayon B C, dans le cas où le prisme es1 immobile, on 

trouve pour le s i n ~ s  de l'angle CBCf, en négligeant, à 
cause de la petitesse de t, tous les termes multiplit:s par 

son carré et les puissailces supéiieures , l'expression : 

4 . .  - . 
Sm. z cos. z - - 

dd" sin. i q ~ ~ a ~ i i , . a i ,  
dans laquelle i représente l'angle d'incidence ABD. 

N Je suppose que,  par un point fi quelconque diir 
rayon B C, on mene une ligne M f d f  paralli.le à I'érlip- 

tique, et égale à l'espace parcouru par la terre pendant, 

le temps employé par la lumiére pour aller de B tw 17' ; 
l'axe optique de la lunette avec larIuelle on observe lc 
point de mire étaut dirigé suivant B N ,  la lumiére doit 

suivre la direction B B f  pour arriver en H f  en même 

temps que le fil de la lunette entraînée dans le mouve- 

ment terrestre : or, la ligne B Hf coïncide pi&is6ment 

avec la direction B Cf du rayon réfracté par le prisme 

emporté dans le même mouvement; car on trouve aussi, 

pour la valeur de sin. HBII' ,  l'expression : 

C . .  - . t  
&, SUI. z COS. 2 - - 

d df' 
sin. i v m m .  

)) Ainsi, l'on doit placer la lunette dans la même direc- 

tion que si le prisme était immobile ; d'où i l  résulte que 

le mouvenlent de notre glohe ne doit avoir aucune in- 

fluence sensible sur la réfraction apparente, lurs mênie 

qu'on suppose qu'il ne communique A l'ktlier qu'une 

trés-petite partie de sa vitesse. On peut s'assurer, par uii 

calcul trPs-simple, qu'il doit eu Aire de mènie de la 
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réflexi~n. A i i A  , cette hgpotliése, qui donhe une expli- 
cation satisfaisante de l'aberration, ne conduit à aucune 
conséquerice contraire aux faits observés. 

31 Je terminerai celte lettre pàr une application de la 
même théorie A l'expérience proposée par Boscovich , 
consistant i observe1 le phénomène de l'aberration avec 
des lunettes remplies d'eau, ou d'un autre fluide beau- 
coup plus rifringrnt que l'air, pour s'assurer si la dia 
rection dans laquelle on apeqoit une étoile peut varier 

.en raison du cliangement que le liquide apporte dans 
la  marche de la 1umi.ère. Je remarquerai d'abord qu'il 

ezt inuiile de compliquer de l?tberration le résultat que 
l'on clierclre , et qu'on peut aussi bien le dkterminer en 
visant un objet terrestre qu'une étoile. Voici, ce me 
semble, la manière la plus simple et la plus commode 
de faire l'expérience. 

1, Ayant fixé à la lunette même, ou plutôt au micros- 

cope FB D E  ($g. 4 ) ,  le point de mire M ,  situé dans 
le prolongement de son axe optique C A ,  on dirigerait 
ce sÿsthne perpendiculairement à l'écliptique, et, après 
avoir fait YoLservation dans un sens, on le retournerait 
bout pour bout, et l'on ferait l'observation en sens con- 
traire. Si le mouvement terrestre déplaqait l'image du 

poi i t "f par rapport au fil de l'oculaire, on la verrait, 
de cette manière, tantôt à droite et tantdt à gauche 

du fil. 
n Dans le système de l'émission, il est clair, comme 

TVilsou l'a dtijà remarqué, que le niouvenient terrestre 
ne doit rien changer aux apparences du ph4nomène. Eh 
effet, il rEsulte de ce mouvement que le rayon partant 

de fil doit prendre pour passer par le centre de i'ob- 
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jectif, une direction MA' telle que l'espace soit 

parcouru par le  globe dans le même intervalle de temps 
que la lumière emploie à p a i ~ o u r i r  MA', ou MA ( à  
cause de la petitesse de la vitedse de fa terre relativement 
à celle de la lumière). Représentant par v la vitesse de 

la lumière aans l'air, et pnr t celle de la terre, on a 
AA1-  z 

donc : MA : AA' : : v : t, ou A-M - --; c'est le'sinus 

d'incidence. v' étant la vitesse de la lumière dans le 

milieu plus dense que contient la  lunette, le sinu; de 
t 1 '  

l'angle de réfraction C A' G sera égal à yl ; on aura 
, I 

t donc C'G F: A' C' F; d'oh l'on tire la proportion : 

C'G : A' C' : : r : v'. Par conséquent, le  fil C' de I'ocu- 
laire placé dans l'axe optique de la lunette arrivera 
en G en meme temps que le  rayoir lurnirrenx qui a 

passé par le  centre de l'objectif. 

i) La théolie des ondulations conduit au même résultat. 

Je suppose, pour plus de siinplici té, que le mi~oscope  
est dans le vide. d et d' élnnt les vitesses de la lumière 
dans le vide et dans le milieu que contient ladlunette, 

on trouve, pour le  sinus de l'angle d'incidence A MA', 
t t n1 
d 
, et pour celui de l'angle de réfraction CIA'G, 

Ainsi, indépendamment du ++hmnen t  des ondes dans 
t d' 

le  sens du mouvement terrestre, C'G =1: A' Cf.  -p. Rlnis 

la vitesse avec laquelle ces ondes sont eniraîn6es par la 

partie mobile du milieu dans lequel elles se propagent 

est égale à t. ); Jonc leur déplacement total Gg,  
d a  
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pendant le temps qu'elles emploient à traverser la lu- 
nette, est égal 21 : 

A' CI, L (d' dl' ) - 
ainsi : d' d a  

On a donc la proportion : C1g :A1 Cr : : t : dr ; par cons& 
quent l'image du point M arrivera en g , en même temps 
que le fil du micromètre. Ainsi, les apparences du ph& 
nomène doivent toujours rester les mêmes , quel que soit 
le  sens dans lequel on tourne cet instrument. Quoique 
cette expérience n'ait point encore été faite, je ne doute 
pas qu'elle ne confirmât cette conséquence, que l'on 
déduit également du système de l'émission et de celui 
des ondulations. n 

SU R un Pliénomène de météorologie relut$ Za 
direction dans laquelle se propagent quelquefois 
les ouragans. 

ON trouve dans le premier volume des Transactions 
de da Société plzilosophique de New-York, qui nous est 
Parvehu depuis peu, une description circonstanciée de 
l'affreuse tempête qu'on éprouva en décembre 181 r , 
dans les Etats-Unis d'Amérique. L'auteur de cet écrit, 
RI. Mitchill, y rapporte en détail des renseignemens coni- 
muniqués par les capitaines de plusieurs bâtimens qui 

furent jetés à la côte dans divers points situés entre le 
cap Hatteras et la laie  de Massachusetts, et par -plu- IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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sieurs autres observateurs. E n  partant de ces rensei- 
gnemens, nous avons formé la table suivante dans la- 
quelle l'heure où l'ouragan a commencé i se faire sentir 
dans chaque ville est placée en regard de la latitude cor- 
respondante. On voit ainsi, d'un coup-d'oeil, que c'est au  
cap Hatteras, ou dans le  point le plus méridional, que 
l'ouragan a commencé, et qu'en partant de là,  il s'est 
avancé graduellement, du SUD AU Nom, jusqu'à Boston , 
oii il n'est parvenu que huit heures plus tard. Qui ne 
serait porté, d'après cela, à supposer que le vent devait 
souffler du sud au  nord ? Or ,  c'est précisément le 
contraire qui avait lieu. 

Par-tout la ternpéte se manifesta subitement et par 
d'épouvantables bouKées de went du nad , accom- 
pagndes , quelque temps après, d'une abondante quan- 
tité de neige. Le vent avait donc commencé dans un lieu 

vers lequel il souflait. 

11 est facile de voir sur la table que l'ouragan s'avan- 
$ait du sud au nord avec une vitesse d'environ vingt 
lieues par heure. A Norfolk, l e  thermomètre baissa de 
près de r y O  centigrades dans la seule nuit du 23 au 
24 décembre. Des troispeaux et p l~s ieur~indiv idus  sur- 
pris en rase campagne dans le voisinage de Boston, par 
ce froid intense et subit, périrent gelés. Jamais, peut-btre, 
on ne compta autant de naufrages sur la côte des Etats- 
Unis, et en particulier sur celle de Long-Island, en face 

de New-York. 
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NOMS DES LIEUX. 

Dix niilles au nord 
du cap Hatteras.. 

Washington.. .... 
New-York ....... 
Lyme.. ......... 
Boston. ......... 

Le 23 décembre, à 8 heures 
de l'après-midi. 

Le 23, à I O  heures du soir. 

Le 2'3 , h minuit. 

Le 24, à 2 heures du matiu. 

Le 24, à 4 heures du matin. 

Voici les heures où la neige a commencé à tomber. 

.... A Plandome.. 

.. A New-London. 

. A Boston.. ...... 
Déjà en février 1802, l e  même RI. Mitchill avait ras- 

semblé les observations d'un ouragan du nord-est qui se 
propagea, comme le précédent, di1 sud a u  nord. Ou 
1'L:prouva à : 

41".. ..... 

......... 
42O.22'. N. 

Cliarlestown , latitude 3 4 O .  N., le 2 I fdvrier, à z lieures 

après midi. 
Washington , latitude 3 8 O . 5 5 ' .  N., à 5 heures ; 
New- York , lafitube 40°.40'. N.,  à I O  heures ; 
Alban y , latitude 4 4 O .  N., au point du jour. 

Le -24 décembre, à I heure 
du matin. . 

Le 24, à 2 heures du matiû. 

Le a4, à 4 heures du matiu. 

Une observation du même genre, faite aussi sur la côte 
des Etats-Unis d'Am&rique, est consignée dans l'ouvrage 

.de Franliliii , intitulé : Letters and Papers on P?doso- 

phical sztbjects, Xrne lettre. Franklin rapporte qu'ayant 
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voulu observer une éclipse de lune à Philadelphie, i l  en 
fut empéché par un  ouragan du nord-est qui se mani- 
festa sur les sept heures du soir, et amena, comme d'or- 
dinaire, des nuages épais qui couvrirent tout le ciel. Il 
fut  surpris,quelques jours après, d'apprendre qu'à Boston, 
situé environ 400 milles au nord-est de Philadelphie, 

l a  tempête n'avait commencé qu'à onze heures du soir, 
long-temps apres l'observation des premières phases de  
l'éclipse. E n  comparant ensemble les rapports recueillis 
dans diverses colonies, Franklin trouva constamment 
que cette tempête du nord-est avait eu lieu d'autant plus 

tard, que la station était plus septentrio?znb. N D'après 
)) cela, ajoute-t-il , je me fbrmai , sur la cause des oura- 
r gans, une idée que j'expliquerai par un  ou deux 
Y exemples familiers. 

9 Supposez qu'un long canal rempli d'eau soit fermé 
n 1 son extrémité, par une vanne. L'eau y restera en  
N repos tant que le tube sera fermé ; mais elle commen- 
» cera 3 se mouvoir si la vanne est enlevée j l'eau e n  

)) contact avec la vanne se déplacera la première ; l'eau 
D contiguë viendra après, et ainsi de suite, graduelle- 
r ment, jusqu'h l'autre extrémité du tuyau où le mou- 
» vement se fera sentir le  plus tard. Dans ce cas, toute 
» l'eau marche réellement wers l'ouverture que la vanne 
D fermait; mais les ébranle~nens qui correspondent au 
II dbplacement initial du fluide, dans diverses parties 
» du canal, se propagent en sens contraire, c'est-à-dire, 
1) en remontant de la vanne vers l'embouchure. 

» Supposons, si l'on veut, que l'air soit en repos dans 
1) une chambre; aucun courant ne se formera s'il n'y a 

ü point de feu dans la cheminée ; mais aussitôt que l'air 
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D de la cheminée raréfié par le feu s'élèvera, l'air voisin 
i> viendra remplir SI ,place et marchera vers le foyer : ce 
1) même mouvement se communiquera ensuite de proche 
1) en proche, et en sens contraire de sa direction, jus- 
» qu'aux couches contiguës à la porte. Ainsi , pour qu'il 
)) se forme en Amérique un ouragan du nord-est, i l  suffit 
n qu'une forte raréfaction ait eu lieu dans le golfe du 
n Mexique, ou près de cc golfe; l'air qui s'élève est rem- 
u placé par l'air contigu, plus boréal, plus froid et plus 
>s dense ; à celui-ci succède un  nouvel air, plus boréal 
n encore : ce qui dktermine un courant auquel les mon- 
n tagnes de l'intérieur des Etats-Unis doivent donner 
u une direction nord-est. M. 

Il resterait à rechercher si les exemples que nous avong 
rapportés sont des exceptions à la maniére dont le vent se 
propage ordinairement, ou si,  comme quelques per- 
sonnes le pensent, ces exemples font connaître, au con- 
traire, la directioii la plus habituelle de cette propa- 
gation. Quoi qu'il en soit, pour qu'on ne suppose pas 
que le pliénombne qui fait l'objet de cet article est 

particulier au vent du nord-est et à la côte des Etats-Unis, 
nous terminerons par la remarque suivante qui est due à 
Wargentin. 

Quand, dans le nord de l'Europe, le vent passe à 
l'ouest, il se fait sentir 4 bIoscou plutôt qu'a Abo , 
quoique cette dernière ville soit de 1s'' plus occi&rztale 
que RIIoscou; et il ne parvient en Suéde qu'après avoir 
préalablement soufn6 en Finlande. 
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Sur la Brèche siliceuse du Mont-Dore. 

PAR M. C O R D I E R ,  
Inspecteur divisionnaire au Corps royal des Mines. 

ON trouve au milieu des plus anciens terrains volca- 
niques de l'Auvergne, au pied du Puy-de-Sancy, près 
des sources de la Dordogne, une roche anomald fort 
remarquable, à laquelie on a donné l e  nom de grèche 
siliceuse du Mont-Dore. Cette roche n'a point encore été 
observée en  place ; elle se présente en blocs et en cail- 
loux roulés dans l e  lit de la Dore: immédiatement au- 
dessous des cascades que ce torrent forme dans presque 
toute l'étendue du profond ravin de la Craie. A mesure 
qu'on s'éloigne des cascades et  qu'on descend la Dor- 
dogne, ces cailloux et ces blocs diminuent en nombre 
et en volume; on n'en rencontre presque plus au-dessous 
du  village des Bains. 

La substance silicée qui sert de base à la brcche 
compose presque toujours une portipn notable des masses. 
Elle se présente sous forme de pâte d'un grain excessi- 
vement fin et parfaitement compacte, d'un blanc grisâtre 

ou grise, opaque ou très-faiblement translucide sur les 

angles, dure tantôt au point d'étinceler par le choc du 
briquet, et tantôt seulement comme la pierre calcaire, 
difficile à casser, et offrant une cassure inégale passant a 

la conchoïde : la surface de cette cassure est sans éclat, 
tout-?+.fait mate, et annonce que la substance est l e  ré- 
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sitltat d 'me aggrégation confuse. L'épreuve de la pesati- 

teur spécifique m'a donné ponr résultat 2,7706. Lcs 
autres caractères extérieurs semblent indiquer une pâte 

siliceuse très-homo,' uene. 
Au milieu de cette base sont disséminés en plus ou 

moins grande abondance et d'une 'manith irrégulière 
des grains ou fragmens de forme indéterminée, dont la 
grosseur varie comrnunémcnt de 5 à I 5 millimètres, et 
atteint rarement celle d'un demi-décimhtre. Ces grains 
o u  fragmens offrent absolument les mêmes caractères que 
la  pâte enveloppante; leur couleur est seulement plus 
blanche : l'essai de leur pesanteur spécifique m'a donné 
pour résultat 2,630. Les uns sont pleins (et ce sont ceux-& 
qu'on a pesés), les autres poreux et comme cariés ; dans 

ce dernier cas, la roche ue ressemble pas mal au silex 
meulier. Les cavités sont tantôt irréguli&res, tantôt et 
plus rarement de figure en partie syin&trique, et conte- 
nant l e  squelette siliceux de cristaux de feld-spath dé- 
composé. Les unes et les autres offrent quelquefois une 

particularité remarquable, celle de renfermer des glo- 

bules de soufre à cassure brillante, et dont le  volume 
peut aller jusqu'à 5 millimètres. 

Depuis environ vingt ans que la brèche siliceuse dont 
il s'agit est connue, les minéralogistes ont presque exclu- 
sivement recherché les échantillons de la variété sulfu- 
reuse. La-présence du soufre, qu'on ne rencontre i d e  

partsailleurs dans les volcans éteints ou démaiitelés de 
l'intérieur de la France, a paru un caractère de volca- 

nicité précieux à constater. 011 s'est naturellement ar- 
rCté à la considdration de cc cai-actcre, sans faire beau- 
coup d'atteiition.:à la roche elle-mème; on a supposé 
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qu'elle avait été originairement examinée avec attention 
et définie avec exactitude. 

Partageant moi-même ce préjugé et présumant seule- 
ment que la substance siliceuse qui forme les différentes 
parties de 1a brèche pouvaient étre A l'état d'hydrate, 
j'ai cru devoir l'essayer dans cette vue. 

J a i  choisi avec soin des fragmens de la pâte qui ne 

contenaient point de soufre, et ils ont été r6duits en 
poudre impalpable. 5 grammes de cette poudre ont été 
fortement chaufTés pendant deux heures dans un creuset 
de platine, et on a reconnu qu'elle avait perdu près du 
tiers de son poids. Cette perte excédant celle qu'on devait 
attendre d'un hydrate de silice, on a recommencé l'opé- 
ration pour la suivre en detail ; ce qui n'avait pas eu 

lieu d'abord : on a observé qu'il se &gageait d'abon- 
dantes vapeurs d'acide sulfureux pendant le  grillage. La 
perte a été de 30,2 sur IOO. 

Présumant alors que la substance siliceuse était inti- 
mement mêlée de sulfureuses imperceptibles, 
j'en ai fondu une petite c~uantité avec quatre fois son 
poids de potasse caustique. Le résultat de la fusion a it6 
immédiatement délayé dans l'eau pure; on n filtré en- 
suite une petite portion de cette lessive pour l'essayer 
par le nitrate de plomb ; on a obtenu un précipite blanc 
qui n'a point cllangé de couleiir ; d'où on a dù concIure 
que la substance ne renfermait point de soufre pur. On a 

alors traité la lessive alcaline par les procédCs connus, 
pour rechercher les diirc'rens principes p ' e l i e  pouvait 
contenir, et aprés avoir consiaté l'absence de la chaux et 
de  la magnésie, on a procédé à une analyse complète 
ainsi qu'il suit : 
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5 grammes de la pàte siliceuse , préalablement ré- 

duite en poudre impalpable, ont été fondus avec deux 
fois leur poids de potasse caustique. &a masse, délayée 
dans l'eau et sur-saturée d'acide hydrochlorique , a été 
6vaporée à siccité. En délayant de nouveau dans l'eau et 

en filtrant, on a obtenu un résidu de silice pure, pesant 
1g ,4a ,  après avoir été rougi fortement; ce qui répond 
à 28,4 pour IOO. 

La dissolution hydrochlorique a été partagée en deux 
portions égales qu'on a concentrées par l'évaporation. 

O n  a versé de l'hydrochlorate de baryte dans la pre- 

mière portion ; i l  s'est formé un précipité de sulfate de 
baryte qui ,  après avoir été rougi, pesait r g,g6. En  sup- 

posant, d'aprés les tables de M. Thenard, que l'acide 
constitue les 0,3448 du sulfate, la quantité précédente 
équivaut à 6yCentig.,58 d'acide sulfurique , ou 27,cd 
pour IOO. 

On a saturé la seconde portion de la liqueur avec l'am- 

moniaque. 11 s'est formé un précipité blanc qui sur le 
filtre a pris une légère teinte brune. On a fait Ijouillir 
ce pkcipité dans une solution de potasse caustique, et 
il s'est presque entièrement dissous. Le résidu, après 

avoir été fortement chauffé avec un peu d'huile, se com- 
posait de fer protoxidé , légèrement attirable, et pesait 
3cmtig.,6; ce qui fait 1,44 pour IOO. 

On  a rapproché la liqueur alcaline précédente, puis 

saturé avec de l'acide l igdr~chlor i~ue  et précipité par le 
carbonate d'ammoniaque; on a obtenu un précipité blanc 
composé d'alumine , et pesant, après avoir été rougi, 

7gC""g.,5 ; ce qui correspond à 3 r ,Y pour i oo. 
Les principes élémentaires ci-dessus trouvés ne for- 
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mant que 88 parties 67 centièmes de la substance aiia- 
Ijsée, j'ai cherché si la perle n'était pas due à de la PO- 
tasse et à de l'eau de composition, ainsi que cela était 
indiqué par les résultats déjà obtenus. 

5 grammes de la même substance pulvérisée ont été 
mêlés et fondus avec le double de leur poids de nitrate de 
baryte; la masse a été traitée par l'acide sulfurique, après 
avoir été broyée et délayée. O n  a évaporé à siccité, puis 
on a fait bouillir le rEsidu dans l'eau; on a ensuite neu- 
tralisé la liqueur avcc de l'ammoniaque, puis f h é .  La 
liqueur a étd de nouveau évaporée à siccité; i l  s7eSt formé 
un résidu salin qui, après avoir été rougi, pesait 3 3 c e n t . , 4 ,  

et se composait de sulfate de potasse. Ce sulfate conte- 

nant, d'après les tables de RI. Thenard, 0,5454 d'alcali 
pur, la quantité précédente correspond à igoen1.,3* de 
potasse ; Mais M. Vauquelin admet qu'on n'obtient guère 
plus des de l'alcali par le procéd6 ci-dessus ; d'où il 
suit qu'il faut porter In quantité précédente à n@d.,$. 

Ainsi, l a  quantité de potasse obtenue est de 5,79 
pour roo. 

Enfin, 5 grammes de ~0udi .e  impalpable de la p h  
siliceuse ont été exposés pendant une heure à une clialeur 
douce ; on a ensuite augmenté le feu jusqu'au point où il 
se serait dbgagé de l'acide sulfureux. Le résidu pesé 
n'avait perdu quc 18'"t.,6 ; ce q u i  fait 3,72 pour 100 

d'humidité. Il e ~ t  à observer que cette manière d'évaluer 
l'eau de composiiion ponrrait birn n'être pas d'une par- 
faite exactitude ; i l  reste pcut-6tre un peu d'eau qui ne 
saurait &tre vaporisée qu'avec l'acide. 

Quoi qu'il en soit, il résulte dcs expériences précé- 
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dentes que la pâte siliceuse de la brèche du Mont-Dore 
contient, sur roo parties : 

Silice , 6 4 0  ; 
Acide sulfurique , ?.7,03 ; 
Alumine, 31,80; 
Potasse, 5779 i 
Fer  protoxidé , 1,44 ; 
E a u ,  337% ; 
Perte, I ,82. 

Je me suis aisément convaincu que les grains et les 
fragniens inclus dans la brèche étaiept absolument de 
meme nature-que la pâte, et qu'en géndral ils conte- 
naient moins de fer. 

Aiiisi, la brèche du Mont-Dore offre une compositiou 
tout-à-fait analoiue à celle de la pierre alumineuse de la 
Tolfa, si connue par une existence qu'on a regardée 
pendant longtemps comme exclusive, par les produiis 
qu'on en extrait depuis trois siècles, et par les recherches 
que les chimistes les plus habiles, à commencer par 
Monnet et Bergman, ont faites pour déterminer ses prin- 
cipes constituans (1). 

(1) Analyses du minerai de la Tolfa : 
Par M. Vauquelin. Par Klaproth. 

Silice , 2 $ 56,5 ; 
Acide sulfurique, 25 16,s ; 
Alumine , 43392 19; 
Po tasse , 3,oS 4 ;  
Eau, 4 3 ;  

Perte , I .  

100. 100. 
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Cette analogie reconnue, i l  convenait de vérifier si la 

roche soumise 4 des essais imités du procédé qu'on suit à 
la Tolfa était susceptible de donncr de l'alun. On n'en 
pouvait guère douter mais, à cet effet, on en a r6duic 
en poudre grossière plusieurs échantilloiis pris au ha- 
sard, et on les a fait torréfier séparément, jusqu'au point 
d'en dégager des quantités plus ou moins fortes d'acide 
sulfureux. On les a ensuite humectés et abandonnés 
pendant plusieurs semaines dans un lieu humide. Des 
efflorescences se sont manifestées assez promptement. 
Une partie des pains  s'est désaggrégée d'autant plus corn- 
plètement que la torréfaction avait approché davantage 
du point le plus convenable. Ensuite on a fait macérer A 
chaud les différentes d u  minerai ainsi effleuri, 
e t ,  après avoir filtré, on en a retiré de I O  à 20 pour 
roo d'alun, cristallisant en petits octaèdres bien lim- 
pides et qui ont paru d'une grande pureté. 

Pendant le  cours de ces essais on a été curieux Té- 
prouver si le minerai était susceptible de fournir de 
l'alun sans torréfaction. A cet effet, on en a exposé, dans 
un lieu humide, plusieurs fragmens grossièrement con- 
cassés et recouverts de leur propre poussière. Après plu- 
sieurs semaines, les tas se sont plus ou moins revhtus 
d'eflorescences alumineuses, les unes assez pures, et les 
autres mêlées d'une quantité sensible de sulfate de fer. ' 

Enfin, j'ai repris et complété l'examen des caractères 
minéralogiques de la brèche du Mont-Dore; j'ai faci- 
lement reconnu que I'analogie se soutenait, à de lL,' wxes 
différences prés. Comme je l'ai dit ,  on n'avait guère fait 
attention jusqu'i présent qu'à la variété sulfureuse; sa 

structure cariée, sa grande dureté habituelle , sa couleur 
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grise et le caractère empirique tiré de la présence du 
soufre en avaient imposé : je n'insiste pas, au reste , sur 

la comparaison des caractères minéralogiques ; on en 
trouvera les élémens dans la description spécifique qui 
doit faire suite A ce Ménioire. 

Ces résultats aclièvent', cc me s&ibIe, de prouver 
l'identité de la roche du Mont-Dore avec la pierre de la 
Tolfa; on peut les envisager principalement sous deux 
points de vue , l'un minéralogique et l'autre Pcono- 
mique. 

Sous le premier point de vue, je ferai remarquer 
d'abord que les minéralogistes ne se sont point encore 
accordés sur le compte qu'ils doivent tenir de la pierre 
de la Tolfa. Les chimistes sont plus avancés; après avoir 
été pendant long-temps incertains sur la définition qu'il 
fallait en donner, ils en ont fait, d'après M. Vauquelin, 
un sous-sulfate d'alumine et de potasse. Quelques-uns 
ont pensé depuis avec M. Gay-Lussac que la silice y 
existait peut-être à l'dtat de combinaison ; on pouvait 
objecter que cette terre s'y montre en proportioiis trop 
variables pour que cela soit possible. Cette objection 
semblé devenue sans réplique depuis que nous possédons 
l'analyse d'une autre pierre alumineuse jusqu'ici peu ou 

point connue, et qu'on exploite cependant depuis un 
certain nombre d'année à Montione, lieu qui n'est pas 
très-éloigné de la Tolfa. Cette analyse trouvée dans les 
papiers d'un chimiste dont la  perte prématurée a causé 

de bien justes regrets, de Colet-Descostils, cette ana- 
lyse, dis-je, nous a appris que la pierre de Montione 
ne contient que du sous-sulfate d'alumine et de potasse, 

sans silice, qnoiqu'elle se présente avec les mêmes Ca- 
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raotères extCrieurs que les variétés les plus pures de la 
Tolfa (1). 

Werner et son école ont toujours fait une espèce du 
minéral de la Tolfa, mais sans le  définir et en le plaçant 
dans la classe des pierres, en lui imposant la dénomina- 
tion vague de pierre d'alun ( alaunstein ) , et en en don- 
nant une description fort incomplète à l'égard des pro- 
priétés les plus essentielles. Cet exemple était d'autant 
moins fait pour entrainer, que la qualification d'espèce 
dans la méthode wernerienne n'a point une acception 

aussi rigoureuse que dans la nôtre; le minéral de la 
Tolfa ne s'est d'ailleurs jamais montré cristallisé, mais 
bien en masses compactes et résultant d'une aggrégation 
confuse. Il n'est donc point étonnant que A l .  Haüy, soit 
dans son Traité, soit dans ses cours publics, l'ait provi- 
soirement laissé hors ligne, et ne  l'ait considéré que 
comme une roche volcanique altérée toute particulière. 
Beaucoup de minéralogistes, et notamment M. Bron- 

gniart, sont restés dans l'opinion adoptée par RI. Haüy, 
qui était aussi celle de Dolomieu. Delamétherie en a 

manifesté une qui lui était propre dans son dernier 
Traité, et a confondu la pierre en question avec le schiste 
alumineux ordinaire. 

(1) Voici cette analyse : 
Acide sulfurique , 35,6 ; 
Alumine, 40; 
Potasse , i 5,s ; 
Eau et  perte,  IO,^. 

100. 

(Annaler der Mzkes , année 1816, p. 374.) 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 80 1 
11 serait maintenant difficile de se refuser à admettre 

les inductions qu'on doit tirer des expériences de Des- 
costils et de celles que j'ai expos6es. Les pierres de la 
Tolfa , de Montione et du Mont-Dore paraissent appar- 
tenir à une combinaison naturelle déterminée, puis- 
qu'elle se reproduit dans ces trois localités avec l'en- 
semble des mêmes caractères. On ne pourra donc 
s'empêcher dorbnavant de se rauger à l'opinion des mi- 
néralogistes qui avaient dqà pris un parti à l'égard de 
la pierre de la Tolfa. On devra seulement classer l'es- 
pèce parmi les substances acidiftkes insolubles , lui 
donner la dénomination commandée par sa con~position, 
et en faire une description bonne et convenable. Deux 
variétés paraissent devoir partager i'espèce : le sous- 
szilJUte pur et le  sous-sdJate silicifére, ce dernier faisant 
gelée lorsqu'on le traite successivement par la potasse 
caustique et l'acide hydrochlorique étendu d'eau (expé- 
rience facile à exCcuter à l'aide du simple chalumeau). 
Chaque variqté pourra être sousdivisée en massive ou 
poreuse; il est indispensable de distinguer cette dernière 

forme de l'état d'aggrégation; car elle change singuliè- 

rement l'aspect de la substance. 
Le Mont-Dore, la Tolfa et Montione ne sont pas les 

seules localités qu'on devra citer; les auteurs allemands 
indiquent une pierre d'alun en Hongrie, d'aprés une 
analyse de Klaproth ; mais ce gîte est encore peu connu. 

L'espéce est d'ailleurs dans le càs de recevoir une 

addition plus importante. Les reclierches précédentes 
m'ont conduit à examiner la nature d'un assez .grand 
nombre dc substances que tous les mi~ i é r a lo~ '  w te s  ont 

jr!squ'à prGsent rejetées hors de la mdtliode, pour lcs 
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rel6guer Jans Ics class;6caiions purement géologiques 

sous la rubriqne banale de roclics vol(ïtiiiqucs ali6r;es. 

Cet cxamen a été commencé en grand sur deux éclian- 

tillons provenant, l'un, d'une scorie basaltique de l'Etna 

recueillie par Dolomieu , et l'autre, d'une lave vitreuse 

prise par moi-même au sommet du pic de Téntriffe. Je 
l'ai continué sur plusieurs autres variEtés ramassées en 

Sicile, au Vésuve et à 1'Ile-cle-Bourbon , mais en sü i~an t  

le procédé d'analyse approxiinative en petit de RI. T'Vol- 

laston ; procédé dont les minéralogistes devraient s'em- 

presser d'adopter l'usage. Toutes les subs~ances dont i l  

s'agit se présentant sous forme de masses indéierminées, 

conservant plus .ou moins la structure des roches origi- 

naires , ayant une eouleur blanche, ou grise , ou blanc- 

jaunâtre, parfaitement insipides et douées d u n e  duret& 

très-variable , ont é ~ é  fondrie.s avec de la potasse causti- 

~ILIC. Tontes ont fait gelGe avec l'acide hydroçlilorique. 

Cette gelée a été évnpor6e à siccité, délayée avec de l'eau 

et clécantke; la liqueur ainsi obteuue a fourni des préci- 

pités abondans, d'abord par l'hydroclilorate de baryte, 

et ensuite par l'ammoniaque. Eprouvées par la simple 

torréfaction, on en a dégage ,de l'acide sulfureux , puis 

on en a obtenu de petits cristaux d'alun. Il parait, d'après 

ces essais , que les substances minérales résultaut des 

transmutations que les vapeurs acido-sulfureus~s opèrent 

dans les terrains volcaniques peuvent rationnc~iernent se 

placer dans les classifications minéralogiques, et qu'elles 

doivent y prendre rang en qualité de soiwsulfat~s d'alu- 
mine et de potasse silicif&res. Ici,  je ne dois pas arnettre 

de dire que les observations de Bergman sur la lave 

qui porte les efflorescences alumineuses qu'on recueille 

T, IX. 6 
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$ l a  Solfatare, près Naples, auraient dû depiiis Ioiirp 

temps faire préjuger les résultats dont je viens de rendre 
compte. Cette lave altérée est composée comme les 
précédentes. 

En op&rant, du reste, la  réunion que je propose, il 
ne faudra pas l'étendre aux résidus pulvérulens de la 
viiriolisation des roclies volcaniques ; résidus dont nous 
avons Un exemple fort remarquable dans la belle terre 
blanche qui occupe en partie la capacité du cratére qui 
termine le pic de Ténéiiff'e : leur composition présente 
des différences sensibles que je n'ai point encore assez 
examinées. On ne devra pas non plus confondre ici le 
mindral qu'on a nommé pendant long-temps alumine 
nritive de Halle, et ses analogues. D'après RIRI. Simon, 
Bucholz et Stromeyer, ce minéral est un sous-sulfate 
d'alumine fortement hydraté et sans potasse ( 1 ) .  

Si on veut maintenant envisager l a  connaissance des 
principes chimiques de la brèche du Mont-Dore sous le 
point de vue économique, on se demandcra' s'il est à 
grésunier que cette brèche con~titue un gîte exploitable, 
La solution de cette question est de quelque intérêt. Il 

existe en Europe, et particulièrement eti France, un 

(1) II contient, d'après Bucliolz : 

Acide sulfurique , 21,5 ; 
Alumine , 5 1 ;  
Eau, 45 ; 
Fer, chaux et silice, 2 ; 
Terte, 0,s. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 83 
grand nombre de fabriques d ' a h .  Quel que snit le mi- 
fierai employé ou le procédé suivi dam ces fàbriques, 

les produits ne sont point encore parvenus à rivaliser 
complètemeni avec ceux de la Tolfa et de PIIontione, 
R U  gré du moins de 1~ plupart des consommateurs. 
D'après les prix courans de I 8 I 8 pour la place de Paris , 
ces derniers aluns, que l'on conforid sous le nom d'aluns 
de Rome, valent, au quintal métrique, gg fr., ceux 
de Liège 73 fi., et ceux dits de Paris 62. Les diffé- 
rences sont énormes; elles tiennent à des causes très- 
compliquées, parmi lesquelles il faut placer en première 
ligne, d'une part, l'aveugle routine et les projugés d'un 

grand nombre de consommateurs , et de l'autre, la qua- 
lit6 nécessairement invariable et la constante homogé- 
néiié des produits que fournit le minerai de la Tolfa. 
Quoi qu'il en soit, il y a un si grand appât A faire de 
l'alun de Rome à Paris, o u ,  pour s'exprimer avec plus 
d'exactitude, à en imiter les caractéres extérieurs, qu'au 
rapport de MM. Thenard et Roard (1) , il s'en fabrique 
beaucoup et même de très -bon. Cela se coiicevra dc 
reste si nous ajoutons qu'on ne parvient à écouler 
convenablement les produits vraiment supérieiirs de 
quelques-uns de nos étahlissemens qu'à l'aide de cette 
imitation ; mais les importations du véritable alun de 
Rome n'en éprouvent aucun raleritissemeiit. Les quan- 
tités importées dont l'Administration des douanes a eu 
connaissance pour r 8 16 et 18 r7 s'él6vent , anliée 
moyenne , à 246,466 kilogrammes , c'est-à-dire, $-peu- 
prés à la moitié de la quantité qui se fabrique anniiel- 

- - 

(1) Annales de Chimie, juillet 1806, tome LIX. 
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lemciit  à la Tolfa. Le droi t  cl'entree n e  paraî t  point  un 
obstacle, quoiqu ' i l  soit  considérable. E n  et'fet , il monte 

en principal  à a o  o u  22 francs p a r  quintal  mét r ique ,  

suivant que l e  vaisseau est français o u  éiraiiger (1). 

On peut  comptPr s u r  l'exactitude d e  ces documens ; ils 
m e  laissent l e  regret de ri'avoir r ien d'aussi positif à 
exposer relativement à la question d e  savoir si la brèche 

du Mont-Dore constitue u n  gîte exploitnble. A ce sujet ,  

je dois m e  borner  à rapporter quelqùes probabilités que 

(1) Pendant les mêmes années on a irnportb, année 
moyenne, 598,657 kil. d'aluns de moindre qualité, payant, 
à ren t rée ,  de  15 fr. à 16 Er. 50 c. par quintal mPtrique. On 
a exporté. année moyenne, (6,965 kil. .des mêmes aluns. 
11 est en oulre sorli une très-petite quantité d'alun de 'Rome 
en 131 7, celle de 2,595 kil. En somme, on  voit que l'expor- 
tation a é ~ é  trbs faible, e t  que l'importation s'est élevée à 
785, I 05 kil. d'aluns cle toutes qualités. 

O n  ne petit ni i l lcm~nt  comparer ces documens avec ceux 
recueillis par l'admitiistration antérieurement à 1814; car 
alors le territoire fr-anq.ais embrassait non-seulemrnt la h l -  
gique et le pays dc Snarhruck, où  il se fabrique I>eaucoup 
d'alun, niais encore les E h t s  romains. E n  outre, le blocus 
continental avait détourné le commerce de ses rbutes natu- 
relles. Cependaut notts croyons de\oir rapporter les données 
suivanies : eu 180-, époque o h  les Etats romains n'diaien't 
point encore réunis, tes iiuporlatio~~s ont été de 736,643 kil. 
de  toutes qurilités , et les exportalions d e  513,124 kit. En 
1 8 1 4  , les importations h'élairnt plus que de a50,5!0 kil. , 
t3t lés export: tions nlontaient à 5a5,84'3 ki!. Ces années peu- 
vent trbs-l i n s e n  ir d'exemple pour les autres a n n b  ré.& 
protpenlent  ~ i i l ~ s é ~ ~ i e o t e s .  
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je crois pouvoir déduire et des observatioiis que j' 31 ' an- 

çieniiement faites sur l e  terrain, et d'une reconnaissance 

que  RI. Ramond, malgré l e  mauvais Ctat de  sa sauté , â 

exécutée, à ma prière, pendant son dernier voyage aux 

bains du Mont-Dore. 

Les blocs et les fragmens de  la bréclie aluniiiieuse 

viennent incon testablernent du  valJon 'de la Craie, au 

pied du  Puy-de-Sancy. C e  vallon , très-étroit , trés- 

profond, borde d'escarpemens ii pic ,  est d 'un accès f ~ r t  

difficile. Les eaux de la Dore s'y piGcipitent en cascades 

forrnant plusietirs étages &par& , et qui paraissent sniis 

communications praticabIes. RI. Rarnond n'a pu pénétrer 

que  sur les premiers plans. 11 s'est assuré que la partie 

infëricure d u  vallon est composée d'alloïte ( o u  tu f  

blanc j, sur laquelle reposent deux assises de traeliite (ou 

lave feldspathiquc po~phyrique).  Kous savons d'ai!leurs 

qiie la partie siipt:rieure est entaillée dans deux Immenses 

assises d e  brhclie, l'une à base de tufiaïte très-ferrugi- 

neiise, renfermant des fragmens volcaniques trhs-variés ; 
et I'aiiirc à base de  pépérite, d'uii vert grisitre, enie- 

1opp"nt des scories noires capillaires ; cette de rn ibe  est 

superpose'e à la précédente. Mais la r<:çion moyenne qu i  
coinpren d une épaisseiir d'envi roi1 I 50 mètres ( o u  

goo pieds) reste,à peu de chose près,  iiiconnue. RI. Ra- 

mond rie donte pas qiie le gite du sous-siilfatc d'aliimine 

et de potasse ne  soit contenu dans cette re'gion. Il pense 

d'ailleurs ~ p ' à  I'aicle de moyens fort simples qu'il n'avait 

pas à sa disposition , on pourra,  quand o n  voudra, p6- 
netrrr dans cette partie du  ravin. II appuie cette pré- 

so~ription sur r e  que les berçeis sabent s'y introduire 

pour y recueillir une  pgpc'rite rouge (ou tuf de cette 
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couleur), à l'aide de laquelle ils marquent leurs trou- 
peaux, et colorent la croûte de leurs fragmens. C'est 
même à cette récolte que le ravin doit son noin ; car Ja 
pierre dont i l  s'agit porte celui de craie, dans ces 
montagnes. 

Si, comme on n'en peut donter, la  brèche alumineuse 
est le p roh i t  de vapeurs ado-siilfureuses qui ont autre- 
fois percé lm bases septentrionales du Piiy-de-Sancy, il 
semble que l'abondance et la durée de ces vapeurs ont 
dû être en rapport avec l'étendue et l'épaisseur du 
vaste système volcanique enviroiinant. On doit croire 
qu'elies ont attaqué et dénaturé les parois d'un grand 

nombre de crevasses, ou tout au moins de quelque fente 
fort considirable. E u  un mot, les conditions de la Sol- 
fatare éteinte di1 vallon de la Craie doivent être ana- 

logues à celles qiii caractérisent les mines de la Tolfa 
et de Mentione. Les époques de formation se rappro- 
chent beaucoup. La seule différence qu'on puisse assi- 
gner dès à présent, c'est qu'à hIentione et à la Tolfa 

les vapeurs acides n'ont. agi que sur des courans de 
laves feidspathiques , tandis qu'au hlont-Dore elles ont 
traversé cles déjections feldspatliiques et pyroxeniques de 
toutes formes. 

Je ferai remarquer mainlenant qu'il ne faudrait pas 
tout-à-fait préjuger la qualitd du minerai qu'on pourra 
découvrir par les échantillons qui ont été essayés. Ceux- 
ci provenaient de blocs casses bien au hasard, et que 
l'abondance de la silice avait peut-ktre pr6servés de la dé- 
composition. L'espoir de rencontrer un minerai plus riche 
ne serait donc pas déplacé ; e t ,  en effet , j'ai retrouvé, 

dans des sniies de roches cassées faites sur les bords de la 
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Dordogne, des échantillons d'un porpliyre alumineux 
semblable à celui qui touche les veines les plus pures du  
minerai de la Tolfa , et offrant également dans sa pâte 
quelques parcelles de sulfure de fer disséminées. 

La pureté du minerai qu'on devra rencontrer en place 
est un autre point un peu nioins problématique. La pe- 
tite quantité de fer que j'ai reconnue, en la supposant 
constan te, ce qui paraît peu probable, n'empêcherait 
pas Q'obtenir de l'alun d'une qualité supérieure , en em- 
ployant toutefois le procédé de la Tolfa ; procédé dont 
l'application exige peu de science, dont les résultats 
sont nécessairement homogènes et de qualité iiivariable , 
et qui, par le grillage, le lessivage à chaud et la surabon- 
dance de l'alumine continuellement en présence, exclut 
sans frais le sulfate de fer, ou du moins n'en laisse 
subsister que des quantités infiniment petites, et q u e  
RIPVI. Thenard et Roard ont évaluées moindres que -. 

Je ne parlerai point des facilités qu'on trouverait dans 
les circonstances locales pour mener des ouvrages d'ex- 
aaction en pleries,  pour se débarrasser de déblais au 
moyen du  torrent, pour établir économiquement une 
usine alimentée par des eaux vives trhs-abondantes , pour 
obtenir la main-d'œuvre et le combus~ible à bas prix, et 
pour transporter les produits d'une manière peu dispen- 
dieuse jusqu'à 1'Allier. Ces données techniques ne peu- 
vent intéresser que l'Administration des mines ; c'est à 

cette administration qu'il appartiendra de faire esécuier 
les recherches nécessaires pour que les proLabilités prE- 
cédemment exposées soient vérifiées avec les soins qui 
conviennent à l'importance de leur objet. 

Si les recherches exécuiées ne mènent point aux résiil- 
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tats qu'on avait lieu d'espérer,, il n'en faudra pas moins 

vonclure, sous le point de vue purement scientifique: 

IO. Que la brèche du  Mont-Dore est composée d'un 

sous-siilfate d'alumine et de potasse silicifère , aiialogue 

aux sous-sulfates de 1CIoiitione et de la Tolfa ; 
2'. Que presque toutes les laves altérées par les 

vapeurs acido-sulhreuses des volcans sont aussi des sous- 

sulfhes si1icift:res , et ne diff&rent des précédentes que 

par les aspects dépendans d'une aggrigation rarement 

parfaite et d'une contcxture ordinairement empruntée; 

3'. Qu'il est convenable de réunir toutes ces sub- 

stances pour en former, dans les classifications minéra- 
logiques , une espèce particulière qu'on doit placer 

parmi les sels insolubles, et dont il faut étudier et dé- 

crire les caractères avec d'autant plus d'exactitude et de 

détail, qu'on est obligé de suppléer à l'absence totale 

de cristallisatioii. 

Commuriiquées par le Dr T H O M A S  Y O U N G ,  

L'un des Seclitaires de la Soeidd royale de Londres. 

J'AI V U ,  le 3 aolit 18  r 8, à onze heures un quart di1 soir, 

à Worthing, Jatit. 50° 49 ' ,  long. 20' ouest de Green- 

wich, un météore très-\urnineux, près de Cassiopée. Le 
trait de lumière a commencé à rgO du pole, et à 65' as- 

ceusioil droite. Il a fini à 1 7 ~  du pole, et à près de 80° 
ascension droite. I l  est resté visible plus d'une minute, 

sans mouvement, comme une cométe, le nucleus étant 
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au point de départ. Cette direction ne dif i re  que peu 
de celle du mouvement apparent du soleil dans sa &O- 

lution annuelle. Si on a vu ce météore A Paris ,  ou par- 

tout ailleurs, on pourra eil déterniitier la hauteur awc 

une grande exactitude par la coinparaison des obser- 

vations. 

A propos de l'observation curieuse de M. T. Young, 

nous allons transcrire ici un passage q!ie Tçf. Burckliardt a 

extrait du registre origiria1 des observations de Rirch, et 

dans lequel il est kgalement question d'un m6:éorc qui 

n'avait pas de mouvenient sensible. 

I 686, %juillet, vendredi matin, vers uiie heure zo nri- 

nutes, chercliaiit avec une lunette d'un pied ct demi la 
nouvelle étoile dans le cou de la baleine, je fns fiappé 

d'une grande lumière. Regardant alors à l'œil nu, j'a- 

perçus, vers le midi. iine grande masse de feu, plus 

claire, plus grande et plus blnnclie que i'dniis, égale 

h-peu-prés à la moitié de la lune. 'Cetle mime avait  une 

queue, au-dessous et vers l'ouest ; elle nr;.s~.4i.r IMMO- 

BILE A SA PLACE. Voyant qu'elle n'avnnyait pas du tout 

et ne  s'éteignait pas, je commen$ai à csinpter h t en i en t  

i , 2 ,  3. ... Elle devint peu à peu plus pâle; niais elle était 

pourtant encore très-visible lorsque je compt ais ' zoo : sa 

faiblesse était déjà assez grande quand j'arrivai à 300. 

Enfin, elle disparut toiit-A-fait , après avoir été visible un 

demi-quart d'lieure environ. Pendant sa durde, je l'exa- 

minai'avec une lunette d'un pied et demi, e t  je lui trouvai 

la forme que voici : (voyez la planche figure 5; les objets 

sont représentés comme dans la luiiette , c'est-à-dire, à 
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i'envers ) : A est le grand globe, trés-lumineux ; D est 
Ja queue (ou traînée) j B et E sont deux globes plus 
petits et moins brillans que A; e est une petite étoile 
rouge, très-près de A. La longueur totale AE a été 
estimée 4 O  ; car je ne l'ai pas mesurée. Le globe A se 
trouvait entre deux étoiles et au milieu de la droite qui 
les joignait. Les nuages empSchhent de les reconnaître 
avec certitude. Kirch donne en détail les raisons qui lui 
font croire que c'est s verseau, et 0 capricorne ; et que 
par conséquent le globe A avait longitude 8 O $  dans l e  
verseau et latit. sept. 4O.  Kirch ajoute en note que peut- 
étre EB (dans son dessin) est un peu trop élevé (au- 
dessus de A),  niais qu'il n'en est pas siîr. 

Une autre note dit qu'il n'a pu savoir quelle était la 
petite étoile e ,  les mages couvrant toutes les autres 
étoiles dans les environs. 

(c Xe s'en suit41 pas que e n'était pas une étoile ; et 

a comment l'éclat du globe n'aurait-il pas effacé la lu- 
)> inièrc d'une petite étoile ? et i l  n'y en a pas de belle 
» dans cet endroit du ciel. » 

Quelques sentinelles des portes de Leipsick ont aussi 
apercu ce globe, et ne lui ont reconnu aucun mou- 
vement; on l'a vu de même. à Oelsnich, à Frobiirg 

( /t lieues de Leipsick) , à Schleiz , et sur la route d'An- 
naberg ( à  Leipsick ), à din lieues de Leipsick. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



PROJET d'un nouveau moteur fond& sur Zn théorie 
du thernzornèlre. 

PAR M. PATTU, 
IngCnieur en chef des Ponts et Chaussées dans le département 

du Calvados. 

LA mécanique a été enrichie depuis deux siècles par 

de nouveaux moteurs qui ont fait faire dcs progrès 

considérables à tons les arts. Le plus pnissant est pro- 

duit par le calorique, ou par la substance qui donne 

aux corps de la chaleur, et augmente leur volume en 

diminuant cette force inconnue, mais aduiirahle , qui 

lie leurs moldcules. Amontons a proposé en 1699, dans 

les Mémoires de PAcadémie des Sciences, unc roue qui 
est mue par une masse d'air dont la tenipéirature et lc 
volunie sont variables. MM. Niepce ont présenté à 
l'Institut, en 1806, un moyen semblable pour soulever 

un piston et faire monter de l'eau à une graiide hauteur. 

11s se servent d'un récipient de  cuivre rempli d'air, 

et dans lequel ils introduisent une flamme très-vive. 

L'air devient plus Blastiqiie, il prmd nn volume plus 

considérable et repousse en mérne temps le piston. 

Le calorique employé pour dilater l'eau et la rendre 

adriforme, a fait naître les pompes à feu et toutes les 

autres machines h vapeur. Leurs efîets excitent sans 

cesse l'admiration des savans et des hommes d'état : ils 
portaient réceinmeot l'illustre s~crétajre de I'Aradthie 

des Sciences, M. Cuvier, à dire que lm expéi~iences 

faites pour introduire l'usage de ces madiiiics dans la 
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naçigAtion pouvaient ê:re placées dans la liste de celles . 
qui ont chan& la face du monde. 

La dilatation des métaux par le calorique a fourni 

d(~puis peu à M. Molard un moyen extrêmement ingé- 

nieux, pour  redresse^ deux gros murs d'une galerie qui 
étaient près de tombep. Il lia ces mars ensemble par 

plusieuis tirans de fer, qu'il chauffa ensuite successi- 

vement, et dont il serra en même temps les clavettes 

qui Aaient au dehors; ces tirans se raecourcissaie~~t 

par le: refroidissement et forçaient les niws à s& rap- 
procher. 

Il ne paraît pas que la dilatation des fluides conservks 

dans leur état ait servi pour les machines ; mais le  tlier- 

moniètre, dont elle est la base, vient de nous indiquer 

le noweaii moteur qne nous proposous. 

Des expériences faites par de célèbres pliysiciens , no- 

tiimmcnt par n'ollet, Dalton et Biot, Ont appris que le 
volnme dl: l'eau augrnenie de 37 milliénies lorsqu'clle 

passe de 12 température de 13  degrés du thermomètre 
de R6auniur à celle de 80  degrés. D'autres expériences 

o.it app i s  aussi que l'eau dcvait être regardie comme 

incompressible dans la pratique, du moins jamais on 
n'a pu faire fldchir un slobe de métal remplis- 

sait eii~iéreotent ; elle se faisait jour à travers les pores 

de son enveloppe, p lu~ôt  que de soiiffiir une diniinu- 

lion sensible dans son volume. Ces résultats &tant admis, 
si l'on fait construire une boîte en fer, carrEe ou cyliii- 

drique , qui contienne trois décimètres cubes, que l'on 

soude daris le dessus un tuyau de niênie inétal, et dont 

l'intérieur ait 5 centimètres de diamétre ; que l'on rern- 

piiase la boite seulement avec de l'eau ordinaire, dant Id 
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température soit à -pe~i -~rbs  de 13 degrés, et que l'un 

produise ensuite unc température de So degrCs, I1r~;cu. 

moritera d'un demi-nibtre dan? Ic tuyau, cornnie elle 
monterait dans un iliermombtre. Enfin, si l'on place 

dans ce tuyau une barre de fer de 5 centiniètws de 
grosseur qui fasse l'effet d'un piston, on aura un cric 

sans rouage, avec lequel on pourra soulever d'énormes 

'fardeaux, en donnant à la boîte et à son tnyau une 

épaiuseur convenable, et sans employer une tempéra- 

ture pliis élevée que celle de l'eau bouillante. 

L'usage enqut.1 nous venons de destiner le nouveau 

moteur est liiniié pour les arts ; cependant, si l'on observe 

qu'il est poasiLle de faire sortir promptement l'eau 

cliaude de la boite, et de la reinplacer par de l'eau 

froide qui soit mise à son tour à la temp6ratnre de 

80 degrés, on verra que le piston peut mouvoir un 

rouage ou des leviers, et servir à Qlever de l'eau à uiie 

hauieur conside'rnble, ou à produire d'autres ef i ts  é p i -  

valeils et successifs. A la vérité, le mouvemeiit primitif 

sera lent, parce qu'il faudra quelque temps pour faire 

chauffeerl'eau renfermée dans la boite; en récompense, 

la force ou la quailrité d'action sera prodigieuse, et l'on 

pourra toujours, par les moyens ordinaires que donne 

la mécanique, obtenir exactement la vitesse dont on 

aura besoin. 

11 aurait fallil sans donte conGrmcr ici, par des expé- 
riences spéciales, faites avec des modèles de macliines 

auxqucllcs on aurait appliqué le nouveau moteur, les 

raisonnemens que nous avons appuyés sur les principes 

ordinailes de la physique; mais nous ne soinines point 

encore à portée de faire ces expériunces. D'ailleurs, nous 
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avons pensé que nous serioiis micur guidés lorsqiie la 
premièie hase du projet que rious présentons aurait été 

discutée et approuvée. 

CINQUIÈME SERIE d'Observation~ sur les Acides 
et Les Oxides oxigének. 

(Lu  à l'Académie des Sciences le 5 octobre 1818.) 

LES faits dont se compose cette série d'observations 
sont si remarquables qu'ils causeront probablement quel- 
que surprise mîme aux chimistes les plus distingués. Je 

vais les rapporter le plus succinctement possible. 
1"'. Les acides nitrique et liydrochlorique oxigénés 

dissolvent l'hydrate de deutoxide de mercure sans efXer- 
vescence ; mais lorsque l'on verse ensuiie un excès d'al- 
cali dans la dissolutiou , il se dGgage beaucoup d'oxigène, 
et l'oxide de mercure qui reparaît d'abord sous la cou- 
leur jaune, ne tarde point à se rfduire. 

ae. Cet hydiate se rcduit également en le mettant en 

contact avec Ic nitrate et l'hydrochlorate oxigénés de 
potaçsc : on le voit passer du jaune au gris, et l'on voit 
en mLmv temps beaucoup d'oxigkne se dhgager. 

3'. Dc i'oxide d'or extrait de l'hydrochloraie d'or par 
la baryte, et contenant un peu de cette base qui lui 
donnait une teinte verdâtre, fut  mis en gelée dans de 

$acide l~yd r~c l i l o r i~ue  oxig4né : à l'instant une vive 

effervescei~ce eut lieu; elle était dut! à l'oxigkne ; l'oxide 
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devint pourpre, et quelque temps après i l  était complè- 
tement réduit. 

4'. Les acides sulfurique, nitrique et phosphorique, 
oxigénés, font passer d'abord l'oxide d'or au pourpre 
comme l'acide hydroclilorique oxigené ; mais I'oxide , 
au lieu de prendre ensuite l'iispect de l'or précipité par 
l e  sulfate de fer, devient brun foncé. Ces expériences 
ne tendent-elles pas à prouver qu'il existe réellement un 
oxide pourpre d'or. 

5 e .  Lorsque l'on verse de l'acide nitrique origthé sur 
de l'oxide d'argent, une vive effervescence a lieu; elle 
est due toute entière à l'oxigène, comme dans les cas 
précédens : une parlie de l'oxide d'argent se dissout, 
l'autre se réduit d'abord, et se dissout ensuite elle-meme, 
pourvu que l'acide soit en quantité convenable. La disso- 
lution étant faite, si l'on y aioute peu à peu de In po- 
tasse, il se produit une nouvelle eflervescence et un  

précipité d'un violet noir foncé : du moins telle est tou- 
jours la couleur du premier dépôt. Ce dépôt est inso- 
luble dans l'ammoniaque, et est, selon toute apparence, 
un protoxide d'argent semb!able à celui qu'un chimiste 
anglais a observé en examiuant les produits de l'animo- 
niaque sur l'oxide d'argent. 

6e. Les acides sulfurique et phosphorique oxigén8s 
réduisent partiellement aussi l'oxide d'argent, en donnant 
lieu à une vive effervescence. 

7e. J'ai déji parlé de l'action de l'oxide d'argent sur 
l'acide hydro~hlor i~ue  oxigéné , et j'ai dit que ces deux 
corps,  par leur réaction, donnaient lieu à de l'eau, a un 

dégagement de gaz oxigéne et à du chlorure.dlargent ; 
niais ce clilorure est violet, Or ,  le chlorure violet, de 
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quclquc mai:iére qu'il soit prodnit , laisse toiijoiirs un 
résidu m6dliqiie lorsqu'on le  traite par l'amnioiiiaque ; 
pliénoinéiie que fit. Gay-Lussac a obsei.vé sur le chlorure 

.blanc, devenu violet par l'action de h 1umi;re. Il suit 
de là qu'en traitant l'acide Iiydrochlorique oxigécé par 
l'oxide d'argent, une p e h  partie de l'oxigène qui se 
&gage piobicmt de l'oxide d m e .  Par conséquent, pour 
déterminer, d'après le yrockd4 que j'ai indiqué précé- 
dcrnmetit (page 5 5  de ce Cahier), la quantiti: d'oxigène 
de l'achle liydrocliloriqiie oxigkné par 'l'oxide d'argcnt , 
il falit tenir compte de l'oxigéne provenant de cet oxide. 
A cet e f k ,  il suffit de faire une seconde expérience dans 
laquelle on recueille le  clilorore d'argent produit et mêlé 
à l'excPs d'oxide d'argent; l'on traite le mélange par 
l'ammonique, et l'on obtient pour résidu le métal de 
I 'o~ide iéduit : la quanti16 de ce rdsidii fait connaître 
imm6diatemcnt I A  q~iantité d'oxigéne cherchée. 

Je fwa i  remarquer, au sujet du chlorure violet, qu'il 
correspond probablement au protoxidc d'argent. 

Se. Aiissitbt que l'on plonge uii tube chargé d'oxide 
d'argent dans une dissolution de nitrate osigéné de po- 
tasse, i l  se produit une violente effervescence, l'oxide 
d'argent se ri.duit, l'argent se précipite, tout l>oxigkne 
du nitrate oxiphé se dégage en même temps que celui de 
l'oxide, ct la dissolution, qui ne contient plus ensuite 
que du nitr-ie de potasse ordinairc, reste neutre si elle 
l'était d'abord. 

9'. L'oxide d'argent se comporte avec l'liydrocliloratc 
oxigéné de potasse de inèine qu'avcc le nitrate oxig6né. 

roc. Que l'on mette de l'argent tiiis-divisé dans du 

nitrate ou de l'h~clrochlor,iie oxigbna Je potasse , tout 
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l'oxigSne du sel se dkgagera encore tout-à-coup. L'ard 
gent ne sera point attaqué, et le sel restera neutre co?mt? 
auparavant. L'action serait moins vive, et même beaucoup 
moins vive si le inétal était moins divisé. Dans tous 
les cas, il parait qu'elle est moins forle sur l'hydro- 
chlorate que sur le nitrate. 

I I ~ .  L'argent n'est pas le  seul métal capable de séparer 
l'oxigène des nitrate et hydrochlorate oxigénés de potasse. 
Le fer, le  zinc, le cuivre , le bismuth, le plomb, le pla- 
tine possèdent aussi cette propriété. Le fer et le  zinc 
s'oxident et donnent lieu en  même temps à un dégam 
gement d'oxigène ; les autres ne s'oxident pas, du moins 

seiisiblement. Tous avaient été employés en limaille. 
J'ai aussi essayé l'action de l'or et celle de i'éiain : ces 

mc'taux n'agissent pas sur les dissolutions neutres, ou 
du moins l'on voit tout a u  plus quelques petites bulles se 
dépger de iernpr en iemps. 

I ze.  Plusieurs oxides, autres que ceux d'argent et de 
mercure, peuvent t!gale~nent décomposer les nitrate et 
li~tlrochlori~te oxigénés de potasse : je citerai pariiculiè- 
rement le peroxide de manganèse et celui de plomb. 11 
nc faut même que tt-&-peu dc ces oxides en poudre pour 
cliasser tout l'oxighe de la dissolution saline; l'efferves- 
cence est vive. Je crois que le peroxide de manganèse ne 
subit aucune altthtion; il serait possible que celui de 
plomb fût ramené à un moindre degré d'oxidation. 

f3e, L'on sait que l'acide nitrique est sans action sur 
l e  peroxide de manganése et sur le peroxide de plomb ; 
m d s  il n'en est pas de rnêrne.de l'acide nitrique oxigéné. 
II les dissout l'un et l'aiitrz: avec la plus grande facilité. 
La dissolutioii e s  accompagnée d'un grand dégagement 
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de gaz oright?. La potasse produit, dans cclle de man- 
ganèse, un précipité noir floconneux, et dans celle de 

plomb, un prCcipité couleur de brique. Celui-ci est moins 
oxigéo6 que le peroxide de plomb; car, en le traitant par 

l'acide nitrique, l'or1 ob~ierit du nitrate de plomb et 

un résidu puce. Au moment de l'addition de la potasse, 
i l  y a vive effervescence. 

1 4 ~ .  Enfin, les sulfates, les phospliates et les fluates 
oxigénés se comportent avec i'oxide d'argent, l'argent et 
probablenlent les autres corps, de même que le nitrate 
e t  l ' l ~~d r~ch lo ra t e  oxigén6s de potasse. La plupart des 
sels alcaliiis oxigénés sont doués aussi des mêmes pro- 
prié& que les sels de potasse oxigénés. 

Quelle est la cause des pbbnoniènes que nous venons 
d'exposer? Voila mainlenant ce qii'il s'agit de reclierchcr. 

Pour cela, qu'il nous soit perniis de rappeler ceux que 
présentent l'oxide d'argent et l 'argen~ avec le nitrate 
axigine ncuti e de potasse. L'argent très-divisé dégage 

rapidement l'oxigène de ce sel ; i l  ne s'altère point, et 

l e  nitrate oxigén6 devient nitrate neutre. 
L'oxide d'argent dPgage rapidement encore que 

l'argent l'oxiçéne du niirate oxigéné ; lui-même est d b  

romposé, il se réduit, l'argent se précipite tout entier, 
et l'on ne rztrouve dans la liqiieiir que du nitrate neutre 
depotasse ordinaire. Or, daus ces décompositions, l'ac- 
tion chimique est évidemnlent nulle; il faut donc les 

attribuer à une cause physique ; mais elles ne dépendetir 
iii de l n  chaleur, ni de la lumihre; d'oh il suit cp'elles 
sont probablement clurs à l'électriciié. Je clierclierni 1 
ni'en assurer d'une mani$re positive; je clierclierai aussi 

a savoir si la cause, qui:l)e qu'elle soit, ne pourrait point 
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étre produite par le co~tac t  de deux liquides, et m i h e  
de deux gaz. Delà,  découlera peut-être l'explication d'un 
grand nombre de phénomènes. 

PROCÉDÉ par le moyen duquel on met à nu la 
potasse conterrue dans les sucs ou décoctions 
des végétaux (1) .  

Par M. PE~CHIER, Pharmacien h Genève. 
O 

QUOIQUE l'hypotllkse sur la production de la potasse 
pendant la combustion des végétaux ait été depuis long- 
temps tenue comme dénuée de fondement, cependant il 
n'avait pas encore été découvert un moyen de mettre en 
évidence la présence de cet alcali dans les sucs des végé- 
taux : on en obtenait bien, par un long travail, des sels 
ayant la potasse pour base ; mais, dans une démonstra- 
tion théorétique, on était obligé de se servir toujours 
de l'expression : « la potasse s'obtient du lavage des 

cendres des .végétaux. Cetie expression était censée signi- 
fier que ce n'était que dans ces lavages que l'on pouvait 
la rencontrer.. 

Ayant toujours observé que lcs siics et les déroc~ions 
des végdtaux rougissaient plus ou moins le papier bleu 
de tournesol, et desirant , pour suivre un travail pani- 
culier, &couvrir une substance qu i ,  en se combinant 
avec le  principe acide, p i c  former un sel insoluble, la 

(1)  Article communiqué par l'auteur. 
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ma~nésie pure ayant cette propriété avec plusicurj acide:, 
végétaux, elle me parut remplir mon but en grande 
partie, et son action m'a conduit à la découverte sui- 
vante : 

Si I'on agite un instant un stic ou une décoction végé- 
tale, ou qu'o-n les fasse bouillir aveG une quantité de 
magnésie pure capable de saturer, soit l'acide libre, soit 
la parlie de l'acide combinée avec la potasse, et que l'on 
sépare par un filtre le dépôt magnésien, on. obtient un 
liquide alcalin, bleuissant le papier de tournesol rougi , 
donnant la teinte jaune-rougeâtre au papier de Curcuma, 
faisant effervescence avec un acide, en un mot, ayant 
taus les caractères d'une dissolution de potasse carbo- 
natte. Par ce moyen, on rend encore sensible la pré- 
sence de la potasse dans les dissolutions du sucre de 

canne, de betterave, de raisin et de lait, ainsi que &ans 
relles des gommes arabique et ~dragante , et des fécules 
amilacéea. 

Les acides le  plus généralement répaudus dans le 
règne vPgétal sont le tartarique et l'oxalique; ils for- 
ment tons les deux des ~ e l s  iiisolubles avec la magnésie 
lorsqu'ils ne se rencontrent pas en excès : or, il est 
facile d'éviter ce dernier état par l'emploi d'une quan- 
i i tC de magnésie surabondaiite. 

L'insolubilité de la magnésie pure ne permet pas de 

supposer que I'on puisse lui attribuer le caractére alcalin 
reconnn au liquide ; au  reste, pour lever toutes les ob- 
jections, une certaine quantité de magnésie pure a été 
entretenue long-temps en Cbnllilion dans de i'eau ordi- 
naire, sans qu'aucun réactif ait pu en &montrer la pré- 

sence j et il a +é obtenu de plusieurs sucs v4gétaux 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 101 1 
(traités préalablement avec de la magnésie pure) par 
l'addition de l'acide tartarique des tartrates acides de 
potasse. 

Lorsque les sels contenus dans les plantes ont pour 
base les acides sulfurique ou nitrique, la magnésie ne 
possède pas la propriété de les décomposer ; mais ces sels 
se présentent rarement seuls. La plante de la bourrache 
commune offre un de ces cas d'exception ; son suc ne 
rougit pas le papier bleu ; il n'&prouve aucun effet de la 
magnésie, parce que le nitre paraît être le seul sel qui y 
soit tenu en dissolution. 

L'avantage que présente cette déeonverte est d'abord, 
ainsi cpll a été dit, pour la démonstration, et secon- 
dement pour la facilité qu'elle donne d e  p~uvoi r  détcr- 
miner, sans la combustion, la quantité he pûtaose con- 
tenue dans telle partie du végétal, en employant la voie 
de la saturation. 

On pourra dorénavant placer en tête de la descrtp- 
tion de la potasse, qu'elle se rencontre toujours dans 
les vdgétaux , combinée avec un acide que I'on peut sa- 

turer avec la magnésie pure, et qu'on l'obtient en fin8 
par le lavage des cevdres, 'l'acide étant détrdt p 
l'incinération. 

EXTRAIT des &'&ances de I'kcdmic r6y- 
des Sciences. 

Séance cAc lundi 3 I aout 181 8. 
* 

M. CUVIER conimunique une note de M. DeTpent, 
procureur du roi ii Figeac, sur &S O S S C ~ R S  fmstbsx 
découverts grès de Brengues en Querg. Les os co& 
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tent en fragmens de rhinociros fossiles, de cerfs de 
l'espèce trouvée à Etampes , de chevau% et de bœufs. 

M. Mongez lit une Note sur uns soicrce minérale 
trouvée dans un faubourg de Lyon, d'aprés les indica- 
tions fournies par une ancienne épitaphe. 

M. Palissot de Beauvois lit un Rapport sur J'Atlas 
botanique de M .  Lefebvre , ancien sous-préfet de 

Verdun. 

La nouvelle méthode botanique que M. Lefebvre pro- 
pose lui semble plus naturelle et simple que toutes 
d e s  qui ont paru jusqiz'à présent pour arriver à la 
connnis,auce des plantes. En réunissant les deux nié- 
thodes les pplus accréditées, celle de Tournefort et 

le  systthe sexuel de Linnée, et Ics faisant concorder 
pour 6tnblir les classes, les ordres, les tribus , les divi- 
sions , les subdivisions, etc. , etc. , l'auteur espère 
écarter les exceptions et les aberrations que cliacune de 
ccs méthodes offre isolément. 

Les commissaires pensent que l'Atlas de M. Lefehvre 
est susceptible d'améliorations, et ont terminé leur rap- 
port en engageant l'auteur à y mettre l n  dernière main. 

M. ~ertliolle't fait un rapport sur le Mémoire de 
RI. Laugier relatf au traitement du cobalt et du 
nickel. 

Ce Mémoire a paru digne d'être publié dans le volqnn 
des Snvans étrungers. ( Nous l'insérerons dans les 
Annales, trés-procliainemen t .  ) 

ICI. Binct lit un Mémoire sur un nouveau principe de 
mécanique générale. (Des commissaires sont chargés 
d'examiner ce Bavail.) 
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RI. Irachette lit un 2ÇIe'moire sur Fe'coulement des li- 

quides, qui de même est renvoyé à une com~nissioh. 

RI. Vaiicpelin continue la lecture du Mémoire dans 
lequel il a consigné les résultats de ses nouvelles expé- 
riences sur le cjanoçéne. 

Séance du lundi 7 se1)tembr.e. 

AI. Dupin presente les deux volumes manuscrits de 
son second Y o j  age en Angleterre. 

hl. Cordier, correspondant, lit uii Mémoire mr ums 
pierre siliccuss dl4 Mont-Dore. (Voyez plus haah)  

fil. Cagniard-Latour présente plusirmrs nouvelks mlinaL 
chines hy&aztliques, sur Iesqiielles mus  aurons i'oeca- 
sion de revenir quand les comuiissaircs charg6s de les 
examiner auront fait leur rapport. 

Au nom d'une commission, M. Duméril fait un rap- 
port sur les 2"le et 3me ilfémoire~ de BI .  Edwards re- 
latifs à l'asphyxie dans les reptiles de J'ordre &s bn- 
traciens. 

Le ame bfémoire a été inséré dans les Annriles, 
tnme VIIf , page aa5. Nous espdrons publier le 9 9  pro- 
chainement. 

Les ecmmissaires ont proposé de  le@ insérer daas le 
Recueil cEes Savans étrangers : cette coacliisiofi a é16 
adoptée par 1'Acndéinie. 

Séance du lundi 14 septembre. 

Ii'Bcadéinic d&idè, au scrutin et à l'unanimité1, rp'i 'l 
y a lieu B remplacer R f .  Périer dans la' Seciiori dé Méca- 

nique. La prdseritati~n se fera dans la siance procliiii~ie. 
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, M. le comte de Lacépède lit une Note sur des cétacés 

des mers .voisines du Japon. 

M .  Thenard lit une suite à ses Becherches sur les acides 
oxigénés. ( V o y e z  plus haut. ) 

Deux Mémoires avaient été présentés, sur des mé- 
t'zodes propres il faciliter la taille A s  ha6its. L'Aca- 
démie a entendu aujourd'hui la lecture du  rapport que 
M. Molard a fait sur cet objet. 

M. Julien-le-Roy lit un Mémoire sur une nouvelle 
machine propre à broyer le chanvre et le lin. Nous la 

ferons connaître quand les commissaires l'auront exa- 
minée. 

- Un Mè'moi~e sur un nouveau moyen de j îxer  les 
tu&s brigues sur les toitures est renwyé à l'examen da 
MM. Molard et Girard. 

SUR de nouvelles O&servitions de la planète 
Ut-anus. 

LORSQUE Herschel eut reconnu, en I 78 1 , le mouve 
ment propre d'Uranus, les astronomes recherchèrent si 
cet astre n'aurait pas été antérieurement observé comme 
une étoile fixe. M. Bode découvrit deux observations& 
la planète , l'une dans le catalogue de Flamsteed, et 

l'autre dans celui de Tobie Mayer. Lemonnier, de son 
&té, reconnut qu'il l'avait lui-même observée trois fois, 
Plus tard, MM. Bessel et Buckhardt ont retrouv6 plu- 

sieurs positions de la nouvelle planète dans les catalogues 

de Flamsteed et de Bradley. (Voyeq Annales, tome III, 
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pnge 331 .) Enfin, pour perfectionner, autant que pos- 
sible, les tables qu'il se propose de publier bienrôt , 
RI. Bouvard a eu la patience de parcourir, ligne à ligne, 
les registres manuscrits de Lrmonnier, et a découvert 
que cet astronome avait observé douze fois Uranus entre 
le  14 octobre r 750 et le 18 decembre 177 r .  Le désordre 
de ces registres qui a rendu le travail de M. Bouvard triis- 

pénible, peut seul expliquer comment Ilornonnier n e  
s'est point apercu que l'astre qu'il observaitaétait doué 
d'un mouvement propre. Voici les résultats des douze 
observations de cet astronome : 

Tcmps moyen, compté de minuii. 

1750, le 14 oct., à i(hh. 5'.i9' 

Id., le 3déc., à 16 54 16 

1764,lei5janv.,  à 17 12.23 

1768, le 27 déc., à 1 9  58 45 
id. , le 30 déc., à 'I!, 26 49 
~ ~ 6 g , l e r 5 j a n v . , à 1 8  zcj O 

Id., le 16 janv., à 18 25 6 
I d ,  l eao janv . ,à18  4 I I  

Id., l e 2 1  janv., à 18 O 18 
I d . ,  le 22 janv., à 17 56 23 
Id. ,  le 23 janv., à I 7 52 28 
1771,  le18 d é c . , à z ~  7 55 

Ascension droite 
apparente. 

3a4°.50'a8'',2 
524 34 53 ,5  
12 37 39, 0 
31 26 5 2 ,  O 

31 24 45 '8  
31 22 7 7  7 
51 1 2  27, /t 
31  24 6'6  
5 1  24 23,s 
31 a5 4,7 

. 3 i  a5 28,5 
43 58 6,  O 

Déclinaison. 

19. 1'.42",0 iiiistrak. 
1 4  53 19.0 ib. 
(t 43 47 ,  O boréale. 

12 15  35, 0 ib. 
12 14 55, O ib. 
12 14 26 ,o : :  i6. 
12 14 36, 3 ib., 
12 15  19, O ib. 
12 15 3 1  ,8 ib., 
12 15 45 ,7  ib. 
1 2  16 7,s ib. 
16 25 20, a 26. 

NOUVELLES OBSERVATIONS sur le métal découvert 
par M. Vest (1). 

O R  ne peut point réduire les ogdes de ce métal 
seuls, mais seulement quand ils sont en combinaison 

(13 Yoyez t. VIII, p. I IO de ce journai. 
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avec l'arsenic. Ils sont blancs, ainsi que leurs combi- 
naisons. avec les acides. Le précipité form6 dans ses 
dissolutions salines est blanc avec le prussiate ti-iple d e  
potasse; blanchàtre avec l'infusion de noix de galle, et 

noir avec l'acide hydrosulfurique. Ce précipité noir se 
dissout facilement dans les acides ; aussi ne se forme-t-il 
point lorsque les dissolutions contiennent un excès 
d'acide. L'oxide supporte une chaleur de de i 509 
W. sans se fondre, et reste blanc avec ou sans le contact 

de l'air. I l  est très-difficile de séparer le nouvep  m6tal 
de sa mine; car i l  est soluble comme le nickel et le 
cohdlt dans l'ammoniaque. (Annalen der Pliysik. 
LIX. 107. ) 

LE Dr Ficinus, professeur .?i Dresde, a reconnu que 
l'alun fibreux qu'on trouve dans les couches de houille 
brune de Tscherrnig , Comoioitiic , contient de l'alti- 
mine, de la niagnésie, de la silice, de l'acide sulfurique 
et de l'eau. 

Quoique ce fait soit trhs-curiedrt, il. ne paraîtra poirrt 
ex~raordinaire à ceux qui savent que la potasse, I'ammo- 
niaque et la soude ont la propriété da former de l'alun 
avec le siilfate $alumine. Cependant, avant d e  l'ad- 
mettre, il est nécessaire qu'il soit mieux constaté, et 
que l'ou connaisse les procédés d'anal& du Dr Ficinus. 
Lampadius n'a point trouvé , en effet, de magnésie dans 

de I'alun qu'il croit semblable h eélui de Couimtan, 
cn décomposant sz dissolution par k carbonate de soude, 

et em traitant le prtkipité par la potasse caustique; niajs, 
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d'un autre h é ,  le Dr F'icini~s remarque que si Lam- 
padius n'a pas obtenu de magnésie, cela est dû au 
procédé qu'il a employé. (Annalen der Plzysik. LVIII. 
r 1;-4431 LIX. 109.) 

Sua Id Dissolution de l'argent dans l'ammoniaque. 

P A R  RI. F A R A D A Y .  

L'OXIDE d'argent pr6cipité par les alcalis ou pair les 
terres alcalines peut être entièrement dissous par l'am- 
moniaque. La dissolution , exposée à l'ail:, se couvre 
d'une pelliciile brillante qui ,  &nt enlevée , est rem- 
placée par une nouvelle, jusqu'h ce que la presque tota- 
liié du métal soit séparée. M. Rertliollet a remarqué 
depuis lckç-temps ( A n .  Re Chim. 1. 5 6 )  que  crtte 

pellicule est de l'oxide d'argent; mais lu i  ayant reconnu 
quelques propriétés pal ticulières , je nie suis deternihé 
à en faire l'analyse. J'en ai décomposé une certaine p a n -  
tité par le feu, dans une retorte, en vecucillnnt le gaz 
oxigène , et j'ai trouvé qu'il était composé de : 

7,s d'oxigène et d'eiiviroh 150 d'argent. 

Dans une expérience comp&tive, l'oxide d'argent 
ordinaire m'a donné : 

7,5 d'oxigène et IOI ,6 de méial ; 

ce qui diffère très-peu des proportions qu'on donne dans 
les Traités élénlentaires. Il y a donc tout lieu de croire 
que la substance qui se forme à l a  surface de la disso- 
lution J'oxide d'argent dans l'arnmoriiaque est un o d e  
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particulier, contenant seulement environ Ies deux tiers 
de I'oxigène que renferme I'oxide ordinaire. 

L'oxide formé à la surface d'une solution ammonia- 
cale, par une lente évaporation à l'air, parait gris et très- 
brillant par Inmière réfléchie; par lumière transmise, à 
travers des pellicules très-minces , il est d'une couleur 
jaune brillante : chauffé subitement, i l  commence par 
fondre, et laisse ensuite un bouton solide d'argent. Par 
l e  moyen de la pression, on pourrait peyt-&tre le fondre 
sans le décomposer. 

La potasse précipite en blanc la solption de I'oxide 
d'argent ordinaire dans I'ammoniaq'ue : l'alcool et l'éther 
produisent des précipités d'abord blancs, mais qui chan- 
gent promptement de couleur ; ils détonnent, soit par la 
chaleur, soit par le frottement, aprés avoir été desséchés. 
La teinture de noix de galle donne un précipité noir 
très-abondant, différent en apparence de celui obtenu 
du nitrate d'argent, en ajoutant de l'ammoniaque aprés 
l a  teinture. 11 paraîtrait, d'après ces circonstances, que 
pendant la dissolution de lbxide d'argent dans l'ammo- 
niaque une partie de i'oxide passe à l'état de  protoxide ; 
et comme il ne se dégage aucun gaz, il faudrait qu'il 
se formât de l'eau et de l'acide nitrique. 

RI. Berthollet, dans le Mémoire cité, a décrit un 
composé fulminant d'argent et d'ammoniaque, dans lequel 
il regarde le métal comme étant à l'état de protoxide. 
La meilleure manihre de l'obtenir est de K7ire bouillir 
I'oxide avec précaution, pendant quelques instans , avec 
une dissolution de potasse et d'ammoniaque : la potasse 
absorbe tout l'acide carbonique qui pouvait être uni 8, 

l'exide, et empikhe jusqu'à un certain point sa &O- 
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lution dans l'ammoniaque. On obtient une poudre npire 
semblable à celle fournie par d'autres procédés (13. 

J'avais suppmi5 que cette substance pouvait être un 
composé de peroxide d'argent et bammoniaque , et pour 
acqudrir quelque donnée 1 cet égard, j'ai cherché à 
déterminer les circonstances de sa formation. 

En faisant bouillir pendant quelques instans une 
dissolution d'oxide d'argent dans l'ammoniaque, la dis- 

solution se colore fortement, il s'en dégage de l'azote, 
on obtient un précipité noir qui est de l'argent ful- 
minant, et la liqueur devient incolore. Celle-ci, chauffée 
de nouveau, s'est encore noircie, a laissé dégager de 
l'azote, et a donné un précipité qui n'était point de 
l'argent fulminant, mais un oxide pur. Le même résultat 
s'est présenté jusqu'à cinq fois en faisant bouillir succes- 
sivement la même dissolution. I l  faut par conséquent 

( I )  En mêlant de l'oxide d'argent avec l'ammoniaque, une 
partie seulement se dissout, saus qu'on observe le déga- 
gement d'aacun gaz, et il reste, au bout de quelques heu- 
res, une poudre noire qui  est l'argent fulminant. La liqueur 
surnageant cette poudre, étant sounîise à l'ébullition, il s'en 
dégage de l'azote, el il se forme des petits cristaux qui sont 
opaques et qui ont un éclat métallique. Ils fulminent dès 
qu'on les touche, quoiqu'ils soient couverts de liqueur : 
M. Berlhollet les considère comme étant formés par l'am- 
moniaque et un oxide moins origdné que celui du nitrate. 
(Ann.  de Chim. 1. 55.) M. Berthollet ne dit pas précisé- 
ment s'il croit ces cristaux différens de la poudre noire; 
mais, dans tous les cas, il admettait nécessairement l'exis- 
tence de deux oxides d'argent. R. 
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conc~u.re que le déga~ement  d e  l'azote n e  depend pas 

exclu,sivement de la formation d e  l'argent fulminant. 

Je  n'ai p u  rkussir à former de l'argent fulminant, soit 

avec I'oxide précipité. de  la dissolution ammoniacale par 

l a  chaleur, que  je regarde comme étant le protoside, soit 

avec celui qui se fornie en pellicules à la surface de l'am- 

moniaque, et dont j'ai déterminé les p r o p ~ r t i o ~ ~ s .  

Lorsque l e  composé fulniinant est dissous dans les 

acides, il donne un gaz que je crois être de  I'oxigène ; 
mais je n'ai p u  opérer sur d'assez grandes quantités de 

rnaiiére pour m'en assurer. 

A ces raisons, qui  me font penser que l'argent fulmi- 

nan t est plutbt un composé d e  peroxide que de potoxide ,  

j'a jouterai que l e  protoxide se dissout facilement dans 

l'ammoniaque, et que la  pondre fiilminante s'y dissout 

a u  contraire dihcilement (1). (Journal  of Science. 

IV. 263.) 

( 1 )  Quoique le Mémoire de M. Faraday renferme quel& 
ques faits intéressans, nous iie pouvons nous emphclier de 
dire qu'on n'y trouve point cette marclie sévère qiii déter- 
mine la conviction. Il n'admet que deux osides, dant 

le  plus oxigéné entre dans 1ü composition de I'argent ful- 
binant ; mais s'il était vrai qu'en traitant cette substance 
par les acides il s'en dégaçeât de I'osigène , il faudrait néces- 
sairenient conclure qu'il existe titi oxide d'argent plus 
osiggné que celui du nitrate. 1.e sujet n'est point encore 
suffisamment éclairci, et nous invilons les chimistes à s'en 

occllper encore. 
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CONSERVATION des Substances  végétale^ et 
nnimales. 

L'ON doit à RI. Appert un procédé aussi simple que sûr 
que le Couveinemcnt a fait pullier, il y a quelques aii- 
nées, apr& avoir donné une rtkompeuse à son auteur. 
O n  peut dire qu'il s'applique A presque tontes les sub- 
stances, tant ~4gétales qu'animales, méme à celles qui sont 
les $us putrescibles. 11 consiste en général à meitre la 
substance a. conserver dans un vase qu'on bouche her- 
métiquement , et à l'exposer ensuite , dans un hain- 
marie, à la cl~aleur de I'eau bouillante peiidant un  temps 
convenable. Pour les viandes, il est préfbrable de com- 
mencer par les faire cuire en partie avant de les en- 
fermer dans Irs vases. Afin de réussir dans ce procédé de 
conservation, il est nécessaire que la substance rcste ex- 
posée 5 la chaletir un  temps siiffisant pour prendre, dans 
toiiie sa masse, la température de l'eau bouillante, e t  
que Ic! vase soit parfaitement bouché. M. Appert em- 
ployait, dans le commencement, des bouteilles ou des 
bocaux de verre qu'il était difficile de fermer exactrment , 
surtout quand leurs ouverlures &aient grandes; mais au- 
jourd'hui on emploie avec beaucoup d'avantage dcs 
boites cylindriqnes de fer-blanc qu'or,ferrne& la soudure, 
après y avoir mis la substance à conserver. Ce procédé 
est surtout utile pour les substances $nimales qui de- 
mandeni beauroup plus de précautions que les substauccs 
v6g6talcs. Les boites de fer-blanc présentent encore un 
autre avaniay ; c'est qu'on peut connaître, sans les ou- 
vrirS si la siibstanre qiilelJes renferment est ta bon étai. 
E n  e&t, si on les ferme à une température un peu éle- 
vée, qu'on les plonge dans I'eau bouillante ou dans sa 
vapeur, et qu'oii les porte ensuite dans un lieu frais , les 
fonds des boites se bomberont en dedans, ii cause du vide 
qui s'y produit, et devront rester dans cet &nt ; mais s i  
la substance se corrornpt , il s'en dégagera des fluides 
élastiques qui bomberont en dehors les fonds des boites. 
L e  procédé de M. Appert est exécuté en manufacture à 
Londres, pour la conservation des viandes. 
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M. GAY-LUSSAC, dans son beau travail sur le cyano- 
gène et l'acide hydrocyanique que tout autre moins 
instruit que lui aurait regard6 cornme achevé, s'nper- 
cevant qu'il restait encore des expériences à faire pour 
lui donner le degré de perfection dont il est suscepiiblc, 
engage les cliimistcs à s'en occuper. 

C'est pour remplir en quelque sorte le desir de notre 
confrére, que j'ai entrepris les recherclies dont je vair 
faire connaître les résultats. 

Quoique j'aie trouvé la route frayke et facile h suivre, 
je suis cependant loin de prétendre l'avoir parcourue 
toute enticre; il reste encore i découvrir beauroiip de 
aentiers latéraux avec lesquels cette route a des ernl>rnn- 

chemens ; mais cela viendra avec le temps. 

De I'Mtéraation qu'éprouve, à la longue, le cj-mzogi~e 

clissozcs dans Iénu. 

Je commence mon 3Kmoire par cct objet, rnrce que 
c'est de la connaissance exacte de  l1alt&ia tion du cynno- 

&ne par l'eau que dépnd  I ' c~~l ica i ion  d'une foule de 
phénomi-ncs qu'il prdsente , ainsi que 1';:cidc hydrocjn- 

nique dans leur action sur les autres corps. 
L'on sait que l e  gaz dont il s'agit est soluble dans en- 

viron quatre fois et demie son volumc d'eau; que sa 

r. axa 8 
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dissolution est acide, et a une odeur et une saveur fort 
piquantes. 

Cette dissolution, réccmment préparée, n'a pas plus 
de  couleur que l'eau ; mais, au bout de quelques jours, 
clle se colore en jaune léger, puis en brun, enfin dépose 
une niatiére de la même couleur. 

Lorsque ces changemens sont arrivés , l'odeur a beau- 
coup diminué; elle ne parait plus être entièrement la 
niêmé qu'auparavant; on croit y reconnaître celle de 

l'acide h~drocyanicpe. Ce qui parait encore annoncer 
qu'il s'est vraiment formé de l'acide hydl~ocyanique , 
c'est le développement de l'ammoniaque que la potasse 
produit dans cette liqueur. 

Cependant, lorsqdon met cette liqueur avec de la Ii- 
maille de fer, elle ne forme point de bleu de Prusse 
comme avec l'acide prussique pur ;  mais nous eu ver- 
rons la raison plus bas. 

Si cette liqueur ainsi altérée est mise aveo de la li- 

maille de fer et quelques gouttes d'acide acétique, i l  ne 
se forme pas de bleu de Prusse; mais en ajoutant i la 
liquenr séparée du  fer, de l'acide sulfurique étendu, à 
l'instant il se produit du bleu de Piusse. 

Quand avec le mélange de limaille de fer et de disso- 

lution aqueuse (le cyanogène altéré on met de l'acide 
sulfurique, il se produit sur-le-champ du bleu de Prusse; 
mîis s'il y a excés de fer, celui-ci s'unit peu à peu A 
I'ncide sulf~iricpe, et le bleu disparaît ; et il reparaît de 
nouveau par l'addition d'une certaine quantité d'acide 
sulfurique. 

Il sembl~a i t  d'abord que ce n'est pas l'cau qui occa- 
sionne, dr n a  le cyanogéiie , la ddcompositioii dont nous 
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venons de parler ; car l'alcool à 40°, qui cn dissout huit 
fois son volume, lui fait subir le même changement: 
cependant j'ai remarqué qu'à mesure que l'alcool s'ap- 

pochait  de la siccité parfaite, son action sur le cyano- 
gène diminuait : il est certain que, dans l'&lier sulfu- 
rique rectifié, il ne se coIore pas, quoiqu'il s'y dissolve 
abondamment et promptement. 

Si à la dissolution éthérée de ryanoghe l'on ajoute de 
I'eau et que l'on agite l'un avec l'autre, l'eau, après 
s'être séparée de  I'édier, se colore d'une manière très- 

prononcée, et i'éther lui-même se colore légèrement, 
mais plus tard. 

Celte expérience me paraît prouver clairement que 

I'eau est la cause efficiente des altérations que subit le 
cyanogène qui y est dissous. 

E n  agitant ainsi de l'cau avec une dissolution éthérée 
de cyanogène, elle enlAve une pairie de ce dernicr à 
i'éther, et  en même temps l'étlicr absorbe une pctito 
quantité d'eau qui ,  agissant sur le cyanogène dissous par 
l'éther, colore ce dernier. 

Si l'on soumet à la distillation l'eau dans lacluclle Ic 
cyanogène a éprouvé les changemens dont nous venons 
de parler, le produit qu'on obiient est alcalin ; il préci- 
pite les dissolutions de plomb et de niercure; il r6pqnd 
une forte odeur d'acide liydrocyanique , et donne d u  
bleu de  Prusse avec le sulfate acide de fer. 11 précipi:e 
l'eau de  chaux en flocoils : cette liqueur contenait dohc 
de l'hydrocganate d'ammoniaq~e et du carbonate de la 
meme base. 

L e  résidu de  cette distillaiion est une liqueur tenant 

en suspension une matière brune très-divisée : dclaircie 
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par le repos et 6vnpoi.ée doucement, cetle liqueur a 
fourni dcs cri~taux parmi lesquels il y en avait quel- 
ques-uns de jaunâtres. Ccs cristaux ont une saveur frai- 

d i e  et piquante : mis sur un fer rouge, ils se bour- 
souflent, slCvaporent en fumée, en laissant une lFgère 
trace cliarl~onrieuse i niais ils ne s'enflamment pas ; 
l'acide sulfurique n'en d6gaçe point de vapeur sensilde ; 
cependant l 'nmu~onia~iie plncge à une pctite distance du 
mélange filit naître des fumdes blanclm : jetes sur 1111 

cliarboii ardent, ils ne le font Fa5 brûler, comme fernit 
un ujtrale. 

La dissolulion de ce sel précipite le nitrate d'argent et 

l'acétate de ploirib en flocons blancs solubles dans l'acide 
nitrique; elle produit un trouble dans la solution de 
nitrate de baryte, qui disparait par l'addition de l'acide 
nitrique : triturée avec la potasse caustique , elle exliale 
une forte odeur d'aminoiiinque ; mélée au sulfate de fer, 
cette dissolution ue produit point de bleu de Pr~isse, 
même aprés y avoir mélé de I n  potasse; rependant l'acide 
muriatique, iiii peu aiTiTS%li, dégage J e  ce sel l'odeur de 
l'acide hydrocyaniqne , odeur qui n'est point trompeuse ; 
car un papier siir lequel on avait mis de I'oxide de fer, 
exposé peridant quelque temps à cette vapeur, est devenu 
bleu lorsqu'oii l'a plonge dans l'acide sulfurique f d l e .  

Il suit de ces expEriericcs que le sel dont i l  s'agit R 

l'ammoniaque gour Lase; mais quel est l'acide qui cn 

fait l'autre élémcut? S'avais d'abord soiip~onné que 
c'était I'acide nitrique ; mais les expériences que j'ai faites 
pour le dCmontrer n'ont pu réaliser ce soupcon; en 

sorte que je pense que c'est un a d e  particulier et ilou- 
/ 

+eau qui s'est formé dalis cette opération : la pctita 
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quantité que j'ai obtenue de ce sel ne m'a pas permis 
d'en isoler l'acide et d'en étudier les propriéte's plus en  
ddtail. 

L'on voit donc que, par la décomposition du ryano- 
gihc dissous dans l'eau, i l  se produit trois acides , l'un 
à l'aide de l'hydrogène, les deux autres à l'aide de l'oxi- 
çéne et de l'ammoniaque , p i  lcs salure. 

La quantité d'hydrogène qui forme l'acide liydrocp- 
nique et I'nmmoniaque ne niet pas assez d'oxighe eii 
Jibcrtt! pour convertir en acide tout le carbone et l'azole 
qui resient : voilà pourquoi il y a une portion de nia- 
tière brune qui  se prEcipite pendant la  décomposition 
du cyanogène. 

Mm:ii.se Zagirs du cyanogène sui* les oxides mltnlliques. 

Fexpose ici d 'me  manière gCnéraIe l'action clil cyino- 
gène sur les oxides. 

La manière d'agir du cyanogéiie liquide n'est pas la 
m h e  pour tom les oxides ; mais les diITérences ne sont 
pas exactement appréciées. 

Les oxides nlcaliiis , par exemple , apportent , dans la 
constituticn de cette substance, uncl altiration 
et subite dont les résultats sont probablement les memes 
que ceux qni ont lieu avec l'eau seule, à la dX&renrc 
prés des résultats dependant de la présence de I'alcali 
employé. Dans ce dernier cas, les pliénoniénes que nous 
avons sigrnalés pour le cyanogéne dissous dam I'eaa 
simple sont rapides : la couleur brune se ddreloppe 
tout-à-coup; mais il ne se forme pas de di;pC)t s'il y a 

excès d'alcali : parce qne fa mntiére qui produit < e de'pbt 
dans l'eau est soluble dans l'alcali. 
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Les sels qui se forment ici par l'altération du cyano- 

gène contienrient les mémes acides ; mais ils doivent être 

A hase de potasse ou de soude; car l'ammoniaque qui 

est produite dans cette operation devient l ibre; je ne 

crois pas se forme jamais de cyanures d'oxides. 

J'ai constaté 12 présence de cette nmrnoniaque en in-  

troduisant clans u n  flwon profond la combinaison du 

ryanoghe et de  la potasse, et en suspendant: dans la 

partie restée vide du flacon, à plus de deux pouces du 
liquide ; une bande de papier de tournesol rougi par un 

acide ; ce papier a bleui sur-le-champ, dans toutes scs 

parties, d'une manibre trds-intense : l'odcur que cette 

coinbinaison exhale et  le produit de sa- distillation prou- 

vent la xnèn-ie chose. 

Action de I'oxide rouge de memire sur le cyanogène 

dissous dans I'eair. 

Jc clierchc i savoir, par cette expérience, s'il se forme 
deux scls, et par coiishqi~ent dcrix acides. 

Si l'on mct du deutoxide de mercure dans une solu- 

tion a queuse de cyanoghe, peu de temps api 6s l'odeur 

de ce dernier s'évanouit, le volume de l ' o d e  diminue, 

la liqucur acquiert une saveur sensiblement mercurielle, 

et le mercure restant prend une teinte brunâtre. 

En faisant évaporer dans une cornue la liqueur après 

puyelle a perdu son odeur, l'on obtient : I O  un produit 

alcalin qui  contient d u  carbonate d'ammoniaque; z0 un 

sel qui cristallise en prismes carrés comme le cyanure 

de  mercure ordinaire ; 3 O  u n  autre sel plus transparent 

que le preniier qui  cristallise en lanies carrées, dont les 
arêtes sont qrielquefois remplacEes par des facettes, et 
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dont la saveur est fraîche et piquante d'abord, cnsuite 
tpès-mercurielle. 

Ce sel est plus soluble que le cyanure de mercure. II 
se fand et se réduit en fumée sur uii charbon ardent, le 
cyanure décrépite ; la potasse ne précipite rien de sa 
solution, propriété qui est commune au cyanure de 
mercure. 

Le mercure qui n'avait pas é ~ é  dissoiis contenait quel- 
ques traces de matibre charbonneuse, niais bcaiicoup 
moins que si le cyanogène SC fùt d6composé seul dans 
l'eau ; ce qui parait naturel ; car s'il s'est formé un cya- 
nure, i l  a fallu n4cassaireïnent que l'oxigène du  mer- 
cure qui est entré c h s  sa composition se soit uni A une 
autre portion de cyanogène ; ce qui a einpêché In ma- 
tière charbonneuse de se précipiter. Ce résidu, soumis 
au feu dans un tube de verre, a exhald I'odeur de l'acide 
hydrocyanique; i l  est devcnii noir, et le  peu de mer- 
cure qui restait s'est sublimé. 

L'acide hydroclilorique mis sur ce sel en dégage une 
forte odeur d'acide hydrocyanique , et si, quelque temps 

après, on met de la potasse dans le mélange, il se forme 
tin précipité b!anc, et i l  se dégagc de l'ammoniaquc. 

11 s'est donc formé deux sels dans cette opération , 
comme cela a lieu avec Ic chlore; mais ces scls difld- 
rent-ils par la nature de lciur acide, ou n'y a-t-il d'autre 
diffi:rence que la présence de l 'arnmoi~ia~ue dans l'ca 
d'eux? Il semblerait n a t ~ r e l  de penser qu'il s'est formé 

deux acides piiisqu'il y a eu déplacement dc I'oxigCnc 
du mercure, et que cet oxigéne n'a pu se déçngcr ; mais 
comme il se forme de l'acide carbnnirpe, il cst pos- 

sible que cet oxigéne ait Li9 employé à cetta formation 
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ecpcnclaiit il y a ci1 aussi de l'eau décornposéc ; car OIS 

irouve de l'aninioniriqiie dans le sel mercuriel, et l'acide 
niuriaiiqiie airisi que l'acide sulfurique rlégaçcnt du sel 

ammonia<al-niercuriel, de l'acide hydrocyaiiique ; ce 
qui n'arriverait pas avec l'acide cynnique : il reste donc 
incertain rIu7il se soit fornié ici dcux acides. 

Act ion  de I'c~cide hydrocyanique na. l'oxide de cuivre 
li3,drat 6. 

J'cxariiine ici 1;i diff6rriice cntre le prussiate simple 
de cuivre ct I f ?  prussiarc triple. 

14'ncide hyrlrocyanicp mis en contact avcc i'oxide de 
cuivre Iiydra14 a perdu sur-le-cliamp son odeur; sa corn- 
binaison a IIIIC couleur jaune Ic'gkrement verte, et cris- 
tallise sous la forme de petits grains. 

Si avant qu'elle n'ait pris cet état cristallin on lave 
l'eau bouilliinte , cette coriil~inaiso~i devient blanche. 
L'nniriioiiiar~iic: dissout rctte matihre salis se colorer, 
po~irvu que Ir: méIangu soit privé du contact de l'air. 
Schiclc avnil remarqué ce faie. L'acide iiiiriqut: dissout 
ce prussiate de cuivre ;tvcc etfErvesccnce , et l'on croit 
avoir recoririii l'odeur de l'acide hydrocgnnique, mêl& à 
celle d u  gaz nitreux. Le priissiate blanc de cuivre adhère 
h tous les corps comme s'il était mouillé, bien qu'il soie 
'rés-sec. nlis avec la potasse caustique, il devient jaune, 
eiisuiie brun, enfiii gi is d'ardoise. 

Chauffe! dans u n  tiibe, il a produit d'abord un acide 
qu i  a rougi le paPier de tournesol qu'on y avait mis ; 
mais ensuitc il s'est d&veloppé de l'ammoniaque qui a 

rétabli la couleur du tournesol; le r6sidii avait une cou- 

leur brwe ; sa dissolution dans l'acide hydrochlorique 
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etait jaune, et elle précipitait sous la même couleur 
par la potasse caustique. 

Le cuivre n'ayant pas une très-grande affinitk pour 
l'oxigéne, il semble d'abord naturel de penser que quand 
son oxide est en contact avec l'acide hydrocuanique, i l  
y a décomposition et formation de cyanure de cuivre; 
rrpendai~t la couleur de celui-ci n'cst pas rouge comme 
celle du priissiatc de cuivre obtenu au mayen di1 pus -  
sinte (le potasse ordinaire et du sulfate de cuivre. Ce 
drriiier, il est vrai, contient du bleu de Prusse qui peut 
influer sur la couleur du cyanure simple de cuivrc, qui 
paraît être jaune. 

Un<: autre expérience semble contraire à cctte ma- 

ni;&re, de voir; la voici : le prussiate de cuivre ordinaire 
dess4çlié autant p ' i l  est possible sans qu'il se dc'com- 
p o s ~  , et soumis à l'action de  la chaleur dans un appû* 
reil fermé, a fourni des vapeurs d'hydrocyanate d'am- 
moniaque ct de l'riiimidité. Ceci prouve que c'est un 

hydrocyauate de cuivre, ou que la combinaison retenait 
encore de l'humidité, malgré tout le soin qu'on avait mis 

9 la séclier. 11 faut cepeudant observer que ce priissiatc 
de cuivre c~ntenant  du fer, l'acide Iiydroayanique qui 
s'est ddveloppé pendant la disiillaiion peut provenir de 
cc: dernier, que nous regardons corrmc un hydro- 

Sur le P~ussiate de ccrivr~. 

Le prussiate de cuitre a ,  comme on sait, uiic couleui 
rougepourpre, et occupu un grand volume quand il est 
bumide; niais s i  on le met dms l'ammoniaque liquide, 
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il prend bientbt une couleur verte, perd son volume et 
devient comme cristallin. 

L'ammoniaque qui a skjourné sur cette matière se CO- 

lore à pcine en vert, et ne contient qu'un atome de 
cuivre qu'on peut cependant y rendre scnsible par 

l'hydroçérie suifur6 : cc:te animoniaque , étendue d'eau 

et conservie pendant quclqnc temps dans un vase fermé, 

&pose une matière orangée trb-bellc. 

De l'eau mise sur la inatiére vcrte séparée de I'ani- 

m o n i q u e ,  lui rend à l'instant sa couleur rouge et son 

voliime primitif : ccs pliénom$ncs se renouvellent au- 

tant de  fois qu'on le desire. 

Il paraît résulter de ces expériences, r 0  que le  priis- 

siate de cuivre ordinaire cst lin hydrate très-prononcé; 

2O que cet liydrate pst dEcompos6 par l'ammoniaque, 

+, s'emparant de son humidité, lui fait perdre son 

volume ; 3 O  que l i t  couleur rouge dc cette suhstance est 

d u e  a la présence dc l'eau, et que la couleur terte-;au- 

nBtrc que lui fait prendre l'ammoniaque est sa couleur 

iia~urelle. 

II est remarquable que l'ammoniaque n'agisse que sur 

l'liumidité de cette combinaison, et nc touche pas du 
tout A ses autres dérncns. 

L'aininoniaque dissout, nu contraire, très-bien le prus-- 

siatu simple de cuivre. 

A c ~ i o n  du cyanogène sur le fer oxidé. 

3c cherche par là si le bleu de Prusse est un cyanure 

s u  lin Iiydrocyana te de fer. 

D'après les explications que nom avons données pr6- 

&&mnient, il ne nous sera pas di$cile de comprendrb 
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la manihe dont le cyanogène se comporte avec l e  fer 
oxidt , iii d r n e  avec l e  fer m6taliique ; mais exposons 

les pliéiiomhes. Il'oxide de fer hydraté vert, étant avec 
une solution de cyaiiogine, ne tarde pas à prendre une 
teinte brune dont l'intensité augmente ~uccessivement ; 
cependant il arrive un'mornent ou il prend une couleur 
vei ie sornbre. 

Si,  ap és q~dtxcpanog6"Ene a ~ e r d u  son odeur, ce qui 
ii'e.;t 1x1 s long, o!i décarile la liqueur qui surnage l'oxido 
de ftx,  on lui trouve une Iégére odeur d'acide liydro- 
cywique, et l'on retire par la distillation de l'liydro- 
cyannie d'ammonincpe, plus u n  peu de carbonate de la 
mEmc basp. 

Si, d'une autre part, on met de l'acide sulfurique sur 
/ 

l'oxide de fcr rrst,irit, la pliis gr ide partie se dissout ; 
ce qui rcste est du bleu de P r i m e ,  dont In couleur est 
vcrdàtre. Elifin, si on met de l'acide su1 furi que dans l e  

-mélange avant d'en séparer la liqueur, la quantité de 
bleu de Prussc est plus considérable , parce qu'il se dé- 
compose de l'hydrocyanale d'ammoniaque dont l'acide 
se porte sur le fer. 

I l  est évident, ce me semble, que , dans cette expé- 
ricnce , le cyanogBne a sobi les infines changemens que 
s'il eût été dans l'eau seule, mais seulement avec plus 
de rapidité; il a de même for& de l'amrnoniaqiie, de 
l'acide carbonique et de l'acide hydrocyanique , qui,  au 
lieu de s'unir excIusiverncnt à l'ari?in»niaque, s'est par- 

tagé entre cet alcali et l'oxicle de fer. 
La mxtiére chaibonneuse que nocs avons r~marquée 

ailleurs s'est <:galement déposée ici; c'est elle qui donne 
à I'oxide de fer la tcinte brune qiiïl pr6scntc : il est 
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probable cjuc l'acide particulier que noue avons indi- 
qué ailleurs se forme aussi dans cette opération ; mais 

nous n'avons pas pu le reconnaitrc. 

Action du cyanogène sur le fer métallique. 

En suibant l'aclion du cyanoghe dissous dans l'eaii 
sur le fer rn6iallique, l'on remarque les etrets suivans : 
I O  la l i<~ueur perd promptement son odeur si on l'agite 
continuellement avec le fer ; elle prend une couleur 
jaune-verditre qui passe peu à peu au brun foncé; 2' au 
liout de vingt-quatre heures, la  liqueur a entièrement 
perdu son odeur; mais elle a acquis uue saveur piquante 
et léghcinent atrameniaire; 3" une portion de celte li- 
queur esposée à l'air dans ilne capsule a fourni, par 
évaporation lenle : cles cristaux q u i  ressemblaient aux 
barbes de plumt~s, et avaient u n e  saveur piquante ; 
4 O  de l'acide hydrocyankpe mêlé à une portion de la 
liqucur ci-clessas lui a fait prendre une couleur cra- 
moisi qui est devenue pourpre quelque temps après. 

Quoiqu'on n'ait pu d6montrer la prdsence du fer dans 
cette liqueur par le moyeii des réactifs, elle en contient 

cependant une petite quantité ; car, évaporde et calcinée 
dans un creuset de   latine, elle a laissé un résidil qui, 
rcdissous dans l'acide hydrocliloricp, a don116 de l'oxide 
de fer par l'ammoniaque. 

Si ivant.d'avoir laissé parcourir au cyaiiogéiie tous 
les périodes que nous venons d'thunl6rsr, on filtre la 

liqueur dès qu'elle a perdu son odeur, et avant 

n'ait acquis de la couleur, clic couticnt du fer en q w n -  
tite sensible; il se manifeste, au moym de la noix do 
p l l e ,  par uue belle couleur pourpre qui devient vio- 
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lette : les acides n'y produisent aucun effet. Rfais si au- 
paravant on y met de la potasse, il se fornie du bleu de 
Prussc, parce qu'il s'est forni6 de l'acide I~ydroc~anique, 

Si l'on abandonne à elle-niênie la solution filtrde du 
fer dans le cyaogène, au bout d'un ceriain tetnps , elle 

se trouble, dépose une matièrc jaune, devient 16$re- 
ment alcaliiir: ct r6pand l'odcur de l'hydrocyanate d'am- 
moniaque; et en e f i t ,  la liqueur présente tous les cnrac- 
t&s de 1'Iij.di.oc~nnnte d'ammoniaque. L'on n'y retrouve 
plias de fer, parce qu'il s'est prbcipitb avec une partie 
de I'acida Iiydi-oryaniqne, à niesure que celui-ci s'est 
f~rriié ; ce qu'on démontre en mettant sur le dépôt 
jaune lavé de l'acide sulfut~ique étendu : i l  devient bleu 
sur lc-cllainp. 

Le fer sur lequel le cyanogfne a sL:joumk, ainsi que 
noug venons d( le dire, est brun ; mais si on le met dans 
I'aciJe sulfurique &tendu, il se dissout et laisse d6poser 
du b!eu de Prusse qui est un peu vert. 

Il n'est pas douteux que le cyailogéiie n'ait dprouvd ici 
encore les m6rnes cliangemens qu'arec l'eau seulc; mai? 
de quelle manière se sont-ils opérés ? Cela n'est pos trop 

facile à apercevoir : cependant il semble, au premier 
coup d'œil, assez naturel de penser que le fer décorn- 
pose l 'cm c n  absorbant son oxighe , et qtie le cyano- 
gène s'empare de I'byirogAne naissant pour fornicr l'acide 
hydrocyanique; ce qui donne naissance à de l'hgdro- 
cyanate d'ammoniaque et de fer. 

Mais tout en admettant la d6coinposilion de l'eau par 
le fer, il faut convenir en inéme temps que le cyanp- 
gène Iri decompose aussi, puisqu'on retrouve dans 14 

liqueur de I'acide carbouique et un acide particirlier 
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q u i  n'ont pu atre formés que par l'osigéne de l'eau. Ce 
qu'il y a de ceriain, c'est que le fer métallique, aussi- 
bien que le  fer oxirlé , a ncc6léi.é sinçiiliéretnent la 
décomposition du cyanogène , prolablerricnt en agissaut 
sur ce dernier comme un léger a l ~ a l i ,  à mesure qu'il 

f'oxide. 

Action de l'acide I~d~'oc~nrzi~ue's~~~. le fel: 

L'acide hydroeganique étendu d'eau, mis en contact 
avec du fer dans une cloclie au-dessus du inercure, a 

donné promptement naissance à da bleu de Prnsse, et 

en m$me temps il s'est dégagé du gaz hydrogène ; la 
plus grande partie du bleu de Prusse qui s'est formé 
dans cettc op8ration est restée en dissolution dans la li- 
queur ; i l  n'a paru que quand il  n eu le contact de l'air ; 
ce qui prouve que le bleu de Prusse au mininuin est 
soluble dans l'acide liydrocyanique. 

De l'acide hydrocjanique sec avec de .la limaille de 
fer n'a subi ancun changement dans sa couleur ni dans 
son odeur; seulement le fer qui s'était aggliitiné au fond 
du vase paraissait avoir pris une couleur brune. 

Au bout de quelques jours, l'acide Iiydrocyanique , 
skparé du fer ct mis dans une pe~ite capsule sous une 
cloclie, s'est bientôt Evapor6 sans laisser de résidu; ainsi 
il n'avait pas dissous de fer. 

De l'acide liydrocyanique dissous dans l'eau, mis avec 
de l'hydrate de fer obtenu par la  potasse et laré à l'eau 

bouillante, a fourni suple-champ du bleu de Prusse 
sans addition d'acide; Schéele a fait mention de ce 

fait. 

Qtiand l'acide hydrocyanique est en excès sur l'oside 
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dc fer, la liqueur qui surnage le bleu de Prusse prend, 
au bout de quelqne temps, une couleur pourpre su- 

perbe : la liqueur, évaporée, laisse dans Io vase des 
cercles bleus et des cercles de matière pourpre où l'on 
voit des cristaux de la rriême couleur. De l'eau mise sur 
ces matihres, la couleur pourpre seule se dissout ea 
donne à l'eau mie trts-belle teinte ; celle qui ne se 
dissout pas est du bleu de Prusse qui avait été dissous 
dans l'acide liydrocyanique : quelques gouttes de chloi e 

mises dans cette liqueur pourpre la font passer au bleu, 
I 

et une plus grande quantité détruit entièrement la cou- 
leur. Ce qu'il y a de remarquable, c'est que la potasse 
mise dans la liqueur ainsi décolorée n'en précipite rien. 

O n  ne manquera pas de remarquer, par rapport à ces 
expériences, q u e  l'acide hydrocyanique ne forme pas de 
bleu de Prusse directement avec le fer ; mais que ,  paF 
hddit ion de l'eau, les circonstances restant toujours les 
mêmes, il se produit du bleu de Prusse. 

L'on remarquera encore que le cyanogène uni à l'eau 
dissout le  fer; ce qui est constaté par la saveur atramen- 

taire qu'il acquiert, la disparition de son odeur, enfin, 
par  le résid~i qu'il laisse après son évaporation ; et ce- 
pendant il ne se forme pas de bleu de Prime. 

Ces premihres expériences semblent déjà annoilfer 
que le bleu de Prusse est un hydrocganate, et non un 

cyanure. 

Action du feu sur le blezc de Prusse. 

/ 
Pour mettre le complément à notre conviction sur la 

nature du bleu de Prusse, i l  nous a paru nécessrtira 
&examiriex ce dernier lui-même avec soin ; et h'abord 
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nous allons exposer un phénoméne qu'il nous a pi.&- 
&en té lorsqu'on l o  faisait sécher. 

Cette matiére s'est enflammée à la iiianière du pyro- 
phore, et a continué à brûler, jiisqu'i ce qu'elle fût en- 
tiérement détruite, quoique le vase de platine oii elle 
était contenue fîlt retiré du feu : pendant toute la durée 
de cette combustion il  s'est dégagé de l'hydrocyannte 
d'ammoniaque, facile à distinguer A l'odeur; le résidu 

était de l'oxide rouge de fcr. 
L'ammoniaque et l'acide hydrocyanique qui se déve- 

loppent pendant toute la durée de la combustion du bleu 

de Prusse, prête encore un  nouvel appui à l'opinion 
que nous avous émise plus haut, savoir : qoe cette sub- 
stance est un liydrocyanate de fer. 

Le  prussiate de fer purifié par l'acide siilfurique et 

desséché autant qu'il est possible, a été distillé dans une 

cornue. Peu de temps aprés que l'opération fut coni- 
inencée, on aperyut des gouttelettes d'eau condensées 
dans le col de In cornue; etisuite, lorsque la clialeur fut 

plus forte, parut une vapeur blanche qui se condcnsa 
en cristaux aiguillés. 

Le gaz d6veloppé pendant cette opération fht r e p ,  4 
diverses époques, dans quatre cloches de mGme gran- 
deur. Le premier produit, mêlé à nue dissolutioii de 

potasse, a diminué d'un tiers environ de son volume; 
les deux tiers, non absorbables par cet alcali, ont brûlG 
avec une flamme ljleue, et le  produit de leur com- 

bustion pr6cipitait l'cm de chaux. 
La potasse qui avait servi à cette opératioii ne faisait 

pas sensiblement etfervescence avec les acides ; cepen- 

dant elte a troubl; 14gèrement l'eau de chaux, et elle 
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g fornié de très-beau bleu de Prusse avec le  siilfate 
acide de fer; ce qui prouve que le gaz qu'elle avait ab- 
sorbé était pour la plus grande partie de l'acide hydro- 
cyanique. 

Le 2"" produit gazeux, agité avec de l'eau, a perdu 

la moitié de son volume, et cette ean avail acquis l'odeur 
et la saveur de l'acide hydrocyanique d'une maniéfe très- 
marquee; elle bleuissait le papier de tournesol rougi 

par un  acide, et elle formait du bleu de Prusse avec le  
sulfate acide de fer : c'était donc de l'hydrocyanate d'am- 

moniaque que l'eau avait dissous. 
Le gaz non absorbable par l'eau brhlait aussi avec 

une flamme bleue , et le produit de sa combustion trou- 
blait fortement l'eau de cliaux. 

Les parois de la troisiéme cloclie se sont recouvertes 
d'une matière jaune qui avait l'apparence d'une huile, 
et qui est soluble dans la potasse. L'eau n'a absorbé 
qu'un quart de ce gaz ; elle s'est colorée en jaune ; elle 
est devenue alcaline, et a acquis une saveur trk-pro- 
noiicée d'acide hydrocyanique; elle a produit beaucoup 
dé bleu de Prusse avec le sulfate acide de fer. Le gaz 
insoluble était de même nalure que lcs p r é d  '( l CIIS. 

O n  a dissous clans l'eau le  sel qui s'était sublimé dans 
le  col de la cornue pendant la dissolution du bleu de 
Prusse : i l  avait une forte odeur d'ammoniaque. Sa dis- 
solution était très-alcaline; elle faisait efferrebcence avec 

les acides, et ne formait pas de bleu de Prusse avec le 
sulfate acide de fer : c'était donc du carhonate d'ammo- 
niaque pur. Il semble, d'après cette expérience, que 
l'hydrocyanate d'ammoniaque est plus volatil que le  
carbonate. 
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Le résidu de  la clistillation ;tait légèrement attirable 

à l'aimant i l  s'est dissous SWIS eKervescence dans 17aci8e 

hydrochloriqiie , et sa dissolut~on était pr8cipitée en briin 
verdàtre par la potasse. Après l'aclion d e  l'acide Iiylro- 

chlorique, il est resté une petite quantité de  bleu de 
Prusse qui avait échappE à la décomposition. 

Les résultats que nous a fournis la décomposition d u  

bleu d e  Prusse par l e  &LI annoncent évidemriient qti'il 
contient d e  l'ouigéne e t  d e  l ' l igdroghe ; niais ces deux 

corps funt-ils partie essentielle du  bleu de Prusse , ou 

proviendraient-ils d e  l'eau retenue par ce  dernier? C'est 

cc qu'il faut examiner pour pouvoir prononccr sur Ia 
nature du bleu de Prusse. 

Sans assurer soit possible d e  dessécher l e  bleu de 

Prusse l~a~.faitcment sans lu i  faire éprouver u n  comnien- 

cernent de décomposition, l'on peut avec quelque raison 

pensw que le peu d'eau qiii pourrait y rester ne résiste- 

rait pas à l'action d u  feu jusqii'a l a  fiil de la décompo- 

sition du bleu de Prusse, époqile où justement les yro- 

duits contienneht le plus d 'oxlgbe et d'hydroghne (1). 

Cela doit donc nous déteriiiincr à regarder le bleu de 

( 1 )  Ayant déconipoîe réciproquement des quantités con- 
vensables de s~1lf:ifc de fer et de prusrriate de potasse dissous 
dans l'eau, j'ai ol~tenu un beau bleu dont j'ai rempli un 
flacon cl3ns leqnel j'avais mis de la limaille de fer. 

La couleur bleue a pris, au bout d'environ u n  mois, une 

te i r i t  verdùtre ; I celle-ci, plus d'un mois aprks, a succédé 
une couleur Ikinche sale. Lorsque la couleur parut station- 

mire , j'en d6caritai une portion dans un verre oh elle ne 
tarda pas 3 prendre une cou leu^ verditre , laquelle est de- 
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Prusse comme un l i y d ~ o c ~ a n a t e ,  et I'oxi&e ct I'liydro- 

g i n e  qu'il fournit pendant sa décomposition comme ap- 
partenant à l'acide hydrocyanique et ~ L L  fer. 

Si, d'une autre part ,  nous considéroiis ln grande affi- 

nité du  fer pour I'oxigène, nous aurons peine à croire 

qu'au moment où il se forme du bleri d e  Prusse par l e  

contact de l'acide hydrocyanique et  de  l'oxide de fer 

hydraté, celui - ci céde son oxigéne h l'hydrogène de 
l'acide, qui  y ticnt lui-même fortement. EnGn , si  nous 

envisageons la d&omposition d e  l'eau par l e  fer et par 

venue d'un beau bleu par l'addi~ion de l'eau et i'agitatioli 
dans I'air. 

Si le 1Aeu de Prusse était Ln cyanure, on ne pourrait voir, 
Ans  le cliançement que lui a fait éprouver la limaille de fer, ' 
qu'un sous-cganure, et I'on ne concevrait pas comment ce  
corps reprendrait sa coiileur bleue par le contact de I'air. 

t 
Aii lieu que l'on conçoit aisément que le fer air enlevé une 

portion d'oxigène i I'liydrocyanate, et qu'il soit passé par ' A  
à l'état de proto-l~ydrocyanate de fer; il paraît que l'oside 
q u i  s'est formé dans cette opération ne s'est point détaclié 
du fer I~ii.rnL?rne, sans quoi le bleu de Priisse aurait prie, 
par son exposilion I'air , une teinte plus ou moins verte ; 
ce qui n'a pas eu lieu. 

On n:: p w t  pas supposer non plus que cette rnaiière blan- 
che soit [infius-hydrocyanate , parce que pour cela il aurait 
fallu qii'il se dégageât de I'liydrogPne, et  il ne s'en cléve- 
loppe pas un atome. L'on pourrait, il est vrai, supposer que 
le fer, partageant I'oxigène avec celui qui eutre dans la 
coriipositiou du bleu de Prusse, ebt formé une conilinaison 
qui fût un sous-prota-hydrocyanate ; mais, par le contact de 
l'air, il aurait pris une teinte verte, e l  il est resté Iilcu. 
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le cyanogéne lui-inkrne , ainsi que nous l'avons prouv6 
plus hau t ,  noiis serons encore plus éloignés de croire 
que le bleu de Prusse est un cyanure. 

Action du gaz hydrogène sulfuré sur le cyanogène. 

Cette expérience tend à savoir s'il y a simple combi- 
naison entre le cyanogène et l'hydrogène sulfuré, ou 
s'il y a décomposition réciproque. 

Desirant étudier l'action qu'exerceraient entre eux 
l'acide hydrosulfurique et le cyanogène, je les ai mêlés, 
au-dessus du niercure, en des volumes égaux. Je n'ai 
apercu , même au boiit de plusieurs jours, aucun phé- 
nomène c~ui aiinonqât une coiilbinaison ou une d8com- 

position, le volume étant resté le méme. 

Mais ayant mis ce mélange en contact avec une quan- 

tité d'eau insuffisante pour dissoudre le cyanogène, i l  y 
a eu une absorption p.rompte; la liqueur a pris une 
couleur jaune de paille qui a passé peu à peu au brun, 

et presque tout le  gaz a disparu; i l  n'est resté qu'un vo- 
lume iufiniment petit d'azote provenant du cyanogène 
décomposé. 

La liqueur qui tenait les denx gaz en solution n'avait 

point d'odeur ; sa saveur était d'abord piquante, et en- 
suite extrêmement amère ; elle n'était pas sensiblement 
acide : chose fort re~nnrquable, mêlée à une dissolution 

de sulfate de fer, elle n'y a produit aucun effet. La po- 
tasse ajoutée à ce mélange y a occasionné u n  précipité 

jaune-verdâtre qui ,  repris par l'acide sulfurique, a laissé 

une petite quantité de bleu de Prusse. 

La même liqueur, mise dans uqe solntion d'acétate de 
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plomb, n'y a opgré aucun changement ; niais la potasse 
ca~~stique en excés a formé, dans ce mélange, un préci- 
pité jaune qui bientôt a passé au noir : ce précipité était 
du sulfure de plomb, ct le liquide qui le  surnageait a. 

doiint! du bleu de Prusse avec le sulfate de fer. Le mgme 
effet a eu lieu sans le concours de la potasse, mais très- 

Icntcment. 
Cctte liquerir, qui ne précipitait ni l'acétate ni le  ni- 

trate clc plomb, précipitait sur-le-champ le nitrate d'ar- 
gent en flocons bruns, et en même temps l'odeur du  
cyaiiogène redevenait extrêmement forte. La même chose 
avait lieu avec le muriate d'or, à l'exception que le cya- 
noghe  ne redevenait pas scnsible. 

1.a rombiiiaison dont il s'agit, renfermée dans u n  
flacon sans air, se colore de plus en plus avec le temps, et 

dépose une matière brune qui ni'a semble analogue à celle 
produite par le  cyanogène dissous dans l'eau simple. 

Alors cette combinaison a une odcur scnsible d'acide 
hydrocyaniqire, et prtkipite plus promptement l'acétate 
de $oinb que *and elle est nouvellement préparée. 

Comment peut-on considérer cette liqueur ? 
Est-ce comme une simple combinaison de cyano,' "en@ 

et d'acide hydrosulfuriqiie ? Les expériences rapportées 
plus liaut ne permettent guère d'admettre cette suppo- 
sition. 

Est-ce comme de I'acide hydrocyanique tenant en dis- 
colution du soufre résultailt de la décomposirioii réci- 
proque des deux gaz 3 Cela parait plus vraisemblable ; 
car, en supposant que cette liqueur ne fîit qu'une corn- 
binaison simple des deux gaz, il semble que I'liydrogéne 
sulfuré ne devrait pas perdre sa faculté d'agir Sur les sels 
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de plonil>. Mais, dans l'liypothése où l'hydrogène sul- 
furé auiait été décomposé, et qu'il se fiît formé de l'acide 
I~~drocyanique tenant d u  soiifre en dissolution, com- 
nient celui-ci ne se manifeste-t-il pas par son odeur, et 
comment d'ailleurs expliquer la r é g h h t i o n  de 1'liydi.o- 
gènc sulfuré et du cyanogène par la dissolution de plomb 
à lacluelle on ajoute de la potasse? Cependant, si on vou- 
lait se contenter d'une explication un peu vaque, on la 
trauverair dans 17a&nité du cyanoghe pour la potasse, 
dans celle de I'hyJroçBne pour I'oxigéne du plomb, 
d'où résulterait du cyanure de potasse et du sulfurc de 
plomb. 

Dans l'espoir de donner quelque vraisemblance à cette 

explication, j'ai mis avec de l'acide liydrocyanique du 
soufre très-divisé ; mais i l  ne s'est manifesté aucune 
action entre ces deux corps : l'acide n'a point changé de 
couleur ni d'odeur. I l  est vrai qu'ici le  soufre, quel- 
que divisé qu'il puisse 1'6tre mécaniquement, ne l'est 
jamais autant que cclui qui serait précipité de l'hydro- 

gène sulf~iré , et cette expérience, simplement négative, 

iic peut détruire l'liypothése que nous avons émise. 
La décomposition inimCdiate du  nitrate d'argent par 

cette singulière liqueur ne serait pas plus difficile à 
concevoir; i l  sufirait d'admettre dans l'argent une affi- 
nité plus grande pour le  souf~e ,  et moins grande pour 
l'oxigène que daiis le  plomb; supposition qui n'est pas 

contraire à ce que l'on sait à cet égard : alors l'acide 
hydrocyanique serait décomposé, sen hydrogène s'uni- 

rait a l'osiçène de l'argent, et celui-ci au soufre, et le 

cpnogène redc\ietidi.ait libre ; ce qui a lieu, +n eEkt : 

aa res:c, je crois quo les p1"nomènes que prkseilte I n  
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liclue~ir qui nous occupe s'expliquent aussi bien, en 

admettant cntre le cyaiipgéne et l'hydrogéne sulfurk uiie 

simple combinaison qui a cependont ceLi ùc remar- 
quable qiie les éléme~is qui la composent perdent eiitié- 
renwnt leur acidité ; ce qui ue s'est pas encore vu pour 

les aqtres corps acides. 

Action de I'oxide de mercure sur Ze pi.~rssiale t1.iplc 
de potnsse. 

On proave par cette opération qu'il se forme un sel 
q~xlruple .  

La potasse ne paraît appoiter ancun changement i 
l'kiat du cyanure de mercure; mais l'oxicle rouge de 
iiirrcure, A U  contraire, décompose promptement le p u s -  
siate de potasse ; ce qui est prouvé par la dissolution de 
I'oxide de mercure, par le  dbgôt fmwgiileas qui a l i eu ,  
par l'alcalinité que prend la liqueur, et par le sous-car- 
honate de potasse que l'oq ohient par évaporation 
lente. 

Cette action de l'oxide de inercare sur le prussiate de 

potasse est assez singulière; d'abord, quelle que soit la 
quantité d'oxide de inerclirc employé, i l  n'y a pas de 
d6composition complète : le fer I~Griiêine qui entre dans 

la composition du sel n'est pas cnti&rcmeat séparé par 

le mercure; il en reste qu'on peut démontrer a11 moyen 
des acides enfin, il se forme un scl riuadrupfe qui a 

ses propr;été~ particulières. Le fer qui,  dans celte ope- 
ration, se précipite sous un; couleiw jaune'-rougeitre 
n'est pas de l'oxide de fer pur;  car, apres avoir &té hien 

lavé, il donnc du bleu de Prusse par le çontmt de l'acide 
hgdrochlorique. 
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Ce fer ne se sépare pas non plus en une seule fois : de 

nouvelles quantités se précipitent pendant l'évaporation 
et  la cristallisalion du nouveau sel. 

Il est donc certain que le deutoxide de mercure, en 
agissart sur le prussiate de potasse, ne fait qu'en séparer 
unc portion de potasse et de sous-hydrocyanate de fêr, 
auxquels il 'se substitue pour en remplir les fonctions 
auprès de la potasse. 

L'on sait que l'oxide de fer, en unissant son action à 
celle de l'acide hydrocyaniqiie, contribue .à la neutra- 
lisatioil de la botasse dans le prussiate de cette base;' 
car l'acide hydrocyanique seul nc peut jamais neutraliser 
parfaitement les alcalis, quelle que soit sa quantité. 

La présence du mercure rend aussi plus forte et plus 
durable la comhinaison de  l'acide hydrocyanique avec 
les alcalis, puisque le sel triple q u i  en r6sulte ne donna 
aucun signe d'alcalinité ni d'acidité ; tandis q ~ i e  , dans 
la comhinaison simple de I'acide hydrocyanique et de la 
potasse, les deux blémens Bont sensibles, l'un par sa 
saveur, l'autre par son odeur. 

Action du soz$re sur le cyanure de mercure. 

O n  cherche à connaître l'affinité relative du soufre 
et du cyanogène sur 1: mercure. 

Deux grammes de soufre et autant de cyanure de 
mercure, mêlés exactement et soumis à la chaleur, ont 
produit a80 centimètres cubes de gaz, dont les pro- 
priétés étaient k s  suivantes : 

11 noircissait la soliition d'acétate de plomb, et donnait 
naissance à de l'acide sulfuroux par la combustion; il 
contenait donc de l'hydrogène sulfuré. 
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I I O  ccntimétrcs cldes de ce gaz mis en contact avec 

une d~ssolutiori c'te plomb ont <:té réduits 5 60; mais le 
cynnogene é!a:~t soluble diias les 2% crntiismcs de sou 

voliime d'eau, et le voluine de la  dissolution d'acétate 

de plomb employé, représentant I O ccntimhtres cubes , 
4 2  centimètres dc cyriiiogi.ne oiit di1 ïtre absorbés; ainsi, 

42 ajoutés aux 60 restant, fornient iin total de roa ; 

8 centimètres de gaz étranger oiit donc été dissous par 
l'acétate de plomb. 

I I O  centimAtres J e  cyanoghne coiil<wniit S de gaz 

étranger, les 280 obtcnus de dei u ;iaiiiincs dc cyanure 

de mercure doivent cn con~enir 2.i; .ce qui rkcluit le 
total du cyanogène à 260 centi~nPtrcs. 

Lorqqu'on mit de l'eau daris lcs rloclics qui conte- 

naient ce gaz, on remarqua rliic.!qucs pitteleitcs d'un 

liquide jaune qui avait l'apparence d'iirie liuile et qui  

nageait sur l'eau : I'on observa aussi que les parois dcs 

cloches ne se mouillaient pas. 

Dans une autre expérience OU l'on n'employa que 
z dccigrammes de souf~e  sur ? grammes de cynniire dc 

mcrrure, I'on n'ohiint que 245 ccntim6tres de ce gaz ; 
ce qui prouve qn'indépendammerit de l'liydrogCne sul- 

furé , le cyaiiogéne de l'exp4riciice ci-c!cssus contenait 

rncore quelqu'antre gaz. 

Ce gaz ne noircissait pas la so1uiion d'acétate de 
plomb 3 il ne contenait donc pas d'liYdrogt:ne sulfuré: 

on n'y a pas non plus reconnu d'acidc sulfureux; mais 

il acquérait l'odriir de cet acide par la combus~ion. Le 
cyanogène peut donc contenir uiic pctite qnantitk de  

soufre en solution gazeuse. 

Nous observerons que quand le mélange de soufre et 
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de cyanure de mercnre cornmenCa à chauffer, il se ci&- 
giigea tout-à-coup , et comme par explosiou , une grande 

quantité de gaz qui emporta avec lui une portion de 

sulfure de mercure dans le col de la cornue, et inêrne 

jusque dans la cloclie; ensuite le  de'gngernent eut licu 
plus lentement. 

Après cette opération, l'on a trouve, dans Ic col de 
la  cornue, une trés-petite quantité de soufre , du ci- 

nabre dont la couleur était pourpre, et un peu de mci - 
eure métallique ; mais on n'a pas trouvé, du moins en 

quantité sensible, de cette matiere charbonneuse que 

laisse constamment le cyanure de mercure distille seul. 

La raison pour 1aqiiclle il y avait ici du mercure mé- 
taIliclne, c'est qu'apparemment, au commencement de 

I'op6ratioii où le gaz se développe avec une grailde vi- 

iesse, une portion du soufre est  mis^ en vapeur avant 

cp'elle n'ait le temps de s'unir au mercure. 

Cette euphience prouve que le soufre décompose le 
rpnniire de mercure à une température tr&s-iuf4r.ieure à 
ceHe o<l il est décomposé quand il  est seul; et il me 

parait possible, par ce moyen, en dosant convennble- 

ment le soufre, d'obtenir le cyanogène pur, et sans qu'au- 

mile partie de ce corps soit décomposée. 

Sut ce q!ri a lieu pend~znt ln solution du cynruire 

dc potasse dans &au. 

I c i ,  I'on d h o n t r e  que quand le cyanure de potasso 

se dissout dans l'eau, il y a formation d'ammoniaque. 

De la corne ripée et calcin6e avec quantité egale de 

rous-carhonale de potasse, jusqu'à cc que la  mali6re fût 
fond& et rouge de feu, a produit de I'amiqniquc en 
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se dissolvant dans l'eau. Il est aisé de s'en containcra 
en mettant In matière séche et froide au fond d'un flacon, 
versant de I'eau dessus et suspendant dans le vide d u  

flacon 1111 papier de tournesol rougi par un acide; 
celui-ci dcviciit bleu sur-le-champ. 

S i ,  d'une autre par t ,  on soumet à la distillation la 
solution de la rnntiére dont il s'agit, l'on obtient de 
l ' ra~i  chargée d'nmmoiiia<;iie pure qui dissout parfaite- 

nient l'uxide de ciiivre, qui ne précipite pas l'eau de 
diaux,  et qui ne dorine pas de bleu de Prusse avec une 
soliition acide de fer. 

Pendant la calcination des matiéres dont nous avons 
parlé ci-dessus, surtoiit vers la fin de l'opération, lors- 

que la matière est fondue et  rouge de fvu, il s'élève du 
meuset une vapeur blanche qui a une saveur trés-marquée 
d'acide hydrocyaiiiipe. 

Cet acide existe-t-il tout formg dans I n  matière , au 

moment où il se volatilise, ou se forme-t-il par l'humi- 
dité de l'air qu'il traverse pour arriver à i'ddorat ? 

Si l'acide hydrocyanique était tout formé dans la ma- 
tii:re fondue, il me semble qu'il ne se,formerait pas 
d'ammoniaque quand la matière se dissout dans I'eau. 

I l  est d'autant plus vraisemblable que le cyanogéne se 
convertit en acide hydrocyanique pendant son passage 
dam l'air, est accoitipagn6 par une certaine quan- 

tité dc potasse qui est volatilisée par l'action du fru. 

Obse~.vations sur lu décomposition du cyanure de 
mercure par l'acide lydrocyanique. 

C o n  cliercl-ie lin moyen plus simple pour obtenir 
I'acidc hgdroc~anique, soit pur, soit étendu, pour I'usagc 
de la mCdecine. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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E n  rép6tant les expériences de M. Gay-Lussac sur 

l'acide hydrocyanique , j'ai eu occasion de faire quelques 

remarques qu'il me paraît u d e  de notcr ici. 
La première est relative à l'action de l'acide hydro- 

chlorique sur le  cyanure de mercure. 

E n  dLcomposant I O  grammes de ce sel avec ao grain- 
mes d'acide hydrochlorique dans un appareil convenable 

pour condcnser et recueillir l'acide hydrocyanique qui 

devait se développer, et à une température incapable de 
faire bouillir le mélange, je n'aperps aucune trace 

d'acide hydrocyanique; alors je fis bouillir doucement 

pendant long-temps ; mais malgré cette élévation de tem- 

pérature, rien ne paraissant dans le récipient refroidi 

avec un mélange de glace et de sel,  je présumai, comme 

M. Gay-Lussac l'a annoncé, que cet acide s'ktait con- 

dencé dans la partie de l'appareil oh {tait placé le mar- 

bre ; alors je fis cliaiiiièr, mais ce fut sans succès. Je ne 
trouvai, aprhs plusieurs heures de travail, que quelques 

gouttes d'un liquide blanc, d'une odeur très-forte, que je 
pus à peine recueillir. 

S i ,  d'après la composition du cyanure de mercure, 

tout l'acide hydrocyanique 1 avait été dégagé dans notre 

optration , j'aurais dû en avoik au moins deux grammes 

et demi. 

La matière restant dans la cornue dcvait être du cblo- 

cure de mercure ou sublimé corrosif, si les choses s'é- 

taient passées comnie on l'a airiîonck; mais la cristalli- 

sation du sel qui eut lien par le rcfroidissemcnt de la 
liqueur m'ayant paru diffkrente de celle du sublim8 cor- 

rosif, je la soumis aux essais suivans : 

I O .  Ce sel se dissout dans l'eau beaucoup p l i ~  
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promptement que le dcutochlorure de mercure, et pro- 
duit un refroidissement assez marqué. 

2O. Sa dissolution donne par la potasse un précipité 
blanc, tandis qu'elle aurait produit u n  précipité jaune 
si q'eût été du chlorure de mercure pur. 

3'. Une certaine quantité du sel dont il s'agit, triturée 
avec une solution de potasse caustique, a blanchi tout-à- 
coup et a exlialé une forte odeur d'ammoniaque. 

Ges propriétés prouvent que ce sel n'est pas du su- 
blimé corrosif, mais une combinaison d'hydrochlorate 

d'ammoniaque et d'hydrochlorate dé mercure, que l'on 
appelait autrefois se2 ~Zembroth.' Elles prouvent en 
même temps que, dans l'opération dont nous avons 

parlé, le  cyanogène a été en partie décomposé, et que 
son azote s'est uni à l'hydrogène de l'acide hjdrochlo- 
rique, ou à celui de l'eau, pour former de I'nmrno- 
niaque, e t ,  par une suite nécessaire, de I'hydrochlorate 
ammoniaco-mercuriel. Dans la premiere supposition, i l  

faudrait qu'il se fût déposé du charbon, e t ,  dans la se- 
conde , qu'il se soit formé de l'acide carbonique ; mais 
ni l'un ni l'autre de ces deux cf'fets n'a eu lieu ; ce- 
pendant la liqueur a pris une cculeur légèrement 

brune. 
M. Gay-Lussac n'a pas parlé de ce phénoniène, parce 

que probablement ayant employé moins d'acide, il n'a 

pas eu lieu dans ses opérations ; cependant, dans une 
autre expdrienee où j'ai employé 30 grammes seule- 
ment d'xide hydrochl&icIue, je n'ai obtenu qu'environ 

deux grammes d'acide hydrocyanique , ayant toutes les 
propriétés décrites par M. Gay-Lussac. Le  résidu de 
l'opératioz contenait encore de I'hydrochlorate ammo- 
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niaco-merculiel , quoique j'eusue condu4 I'ol~ératioa 
avec beaucoup de précaution. 

Ce qu'il y a de singulier, c'est qu'ayant rGpété, quel- 
que temps après, deux fois cette expérience, je n'ai point 
obtenu de sel triple d'ammoniaque et de mercure; je ne 
sais à quoi attribuer cette différence : cependant il serait 
possible que, dans les premiéres opérations oii l'on dis- 
posait l'appareil la veille, le cyaniirc de niercure ayant * resté long-temps en contact avec l'acide hydroclilorique 
avant d'être soumis à l'action de la cllaleur, l'acide hjdro- 
cyanique ait éprouvt! une d6compositioii. 

Les obser\-ations que je viens de présenter relative- 
ment à ce qui se passe quelquefois entre l'acide hydro- 
chlorique ct le cyanure de mercure h'auraierit pas un 
grand intPrêt si elles n'étaient suivies d'un meilleur 
moyen pour obtenir cet acide. 

RéflBcliissant que le mercure attire puissamment le 
soufre, et qiie le cganogéne s'unit aiskment B l'hydro- 
gène qi~and on le lui prLsente daus un état convenable, 
j'ai pe:isé que l'liydrogéne sulfuré rdussirait pour di- 
composer à sec le cyanure de niercure; voici comment 
j'ai op&& : à'trave~s le cyanure de mercure contenu dans 
un tube légérernent chautTé et corninuniquant A un réci- 
pient refroidi par un mdlange de glace et de sel, j'ai fait 

passer du gaz hydrogène sulfuré qui se dégageait trés- 
lentenieiit d'un inélange de sulfiire de fer et d'acide 

sulfiirique étendu t'eau. 
136s que le gaz Iiyclrogiiile sulfuré fut en contact avec 

le sel de nicrcure , celui-ci noircit, et cet effet se pro- 
pagea jusqu'à l'autre extrémité dc l'appareil. Pendant ce 

$emps, aucune trace d'hydrogène sulfure' ne se fit sentir 
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5 l'ouverture d'un tube placé sur le ricifient, et qui lui 
servait, pour ainsi dire, de cheminée. Aussitôt que 
l'odeur de ce gaz comrnenca à être sensible, on en arrêta 

le dfgagement, et on fit chauffer le tube pour en expulser 
l'aci6e qui aurait pu y rester encore. L'appareil déluté, 
on trouva dans le récipient un fluide blanc qui jouissait 
de toutes les propriétés reconnues à l'acide prussiqiie sec; 

il faisait à-peu-prés le cinquième d u  cyanure de mer- 
cure employé. 

Cette opération est plus facile, et fournit un plus grand 

produit que celle où l'on emploie l'acide hydr'ochlo- 
rique. Répétée plusicurs fois , elle m'a constamment 
réussi ; seulement i l  faut avoir soin d'arrêter l'opération 
quelques instans avant que l'liydrogène sulfuré ne se fasse 
sentir, sans quoi l'acide hydrocyanique en serait mé- 
langé : on peut cependant éviter cet inconvénient en 

plauant à l'extrdmité du tube un peu dc carbonate de 
plomb. 

Au reste , comme on n'a besoin de l'acide liytiro- 

cyanique sec que pour cpelques rec'tierc,hes diirnicpes , 
et qu'on ne peut en faire usage eu ni6Jecilic oh il coni- 

mence à ktre employé, qu'étendu ù'caii, jc crois dovoir 
rappeler aux pharmaciens un procédé qui appartient 3 
M. Proust, et qui pourrait bien s'être écliappé de leur 
mémoire ; il consiste à faire passer, d.ins une dissolution 
saturée à froid de prussiate de mercim , un coulant d'hj-- 
droghe  sulfuré jusqu'à ce qu'il y en n i t  un exc6s; à 

eufernier le  mélange dans un flacon, pour l'agiter de  
temps en temps; enfin, l'on filtre la liqueur. 

Si l'acide liydroganique , ctxnrne cela arrive presque 

toujours, contient quelqiies traces d'liydrog&ne sulfur6, 
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ce dont on s'apercoit A l'odeur, on y met, en l'agitant, un 

peu du cai%onate de en poudre, et on le filtre de 
nouveau. 

Par ce ptockdé , l'on peut obtenir un acide hydre- 
cyanique dans un état de concentration beaucoup plus 

grand qu'il n'est nécessaire pour l'usage mCdical : il a 

sur  celui qui est sec l'avantage de se conserver long- 

temps sans altération, en prenant toutefois la précaution 

de l e  priver autant que possiblc du contact de l'air et de 

la dialeur. 

Conchision. 

Il résulte du travail qui précède ; 
IO. Que le cyaiioçène dissous dans l'eau se converlit 

en acide carbouiqiie , en acide hydrocyanique , en am- 

moniaque et en un acide particulier qu'on pourra ap- 

peler acide cyanique, et en une matière charbonneuse, 

e t  cela en vertu des 6lér:iens de l'eau qu'il décompose. 

Les nouveaux composés dout i l  s'agit s'arrangent entre 

eux ainsi qii'il suit : l'ammoniaque sature les acides 

d'où résulteut des sels ammoiiiacaua solubles, et la 
matière charbonneuse insoluble se &pose. 

2O. Que l'altération que portent les alc~ilis proprement 

dits dans la constitution du cyanogèiie est absolument 

de l a  même nature quc la précédente, c'est-à-dire, qu'il 

se forme de l'acide liydrocganique , de l'acide carbo- 

nique, vraiseinblablemeut de l'acide cyanique , de la 
matiére charbonneuse et de  l'amnloniaque , qui alors 

devient libre à cause de la présence des autres alcabs: 

voilà pourquoi , comme l'observe M. Gay-Lussac, la 
solution du cyanogéne dans un alcali donne sur-le- 
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champ du bleu de Prusse avec la dissolution acide 
de fer. 

3'. Que les oxides mktalliques ordinaires produisent 
sur le cyanogène dissous les niémes eKcts que les al- 
calis avec des vitesses difTérentes , suivant l'affiniié que 
chacun d'eux exerce sur les acides qui se développent ; 
mais, dans ce cas, il se forme trois sels ou des sels 
triples, ainsi que nous eu avons donné la preuve à l'ar- 
ticle de l'oxide de fer et de l'oxide de cuivre ; que cons& 
quernment le cyariog8ne, semblable, à cet égard, au 
chlore, ne peut se combiuer directement aux oxides 
métalliques, et qu'il se forme un acide hydrogéné et 
des acides oxigénés, parce qu'il est composé et que le  
chlore est simple. 

4O.  Que le cyanogène peut dissoudre le fer sans qu'il 
se forme de: bleu de Prusse, et sans qu'il y ait dt:gzige- 
ment d'hydrogène; ce qui est prouvé par la belle cou leu^ 
pourpre qu'y fait naître l'infusion de noix de p l l e  ; mais 
comme dans la portion du  fer qui n'est pas dissoute 
on trouve du bleu de Prusse, il n'est pas bien certain 
que le fer soit dissous par le  cyanogéne ; il est Flus vrni- 

,semblable que c'est par l'acide cyanique : ainsi, dans ce 

cas, l'eau aurait été décomposée j i l  se serait formg de 

l'acide hydrocyanique q u i  se porterait sur le fer, et de 
", 

l'acide cyanique qui,  également uni au fer, le tiendrait 

en dissolution : peut-être se forme-t-il aussi de l'am- 
moniaque et de l'acide carbonique. 

5'. Que l'acide hyrocyanique forme directement, soit' 

avec le fer, soit avec son oxide, du bleu de Prusse sans 
le secours ni des alcalis ni  des acides ; que conséquem- 
ment le bleu de Prusse parait être un Iiydrocyannte de fe: 

T a  IX. 1 O 
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6'. Qiie toutes les fois que le  cyanure de potGse est 

en contact avec l'eau , il se produit de l'ammoniaque qui 
se combine avec l'acide carbonique qui se forme en m h i e  
temps ; d'oh il suit qu'une grande quantité de cyanure 
de potasse ne peut donner qu'une petite quantité rl'hy- 
droryanate, puisqu'une grande partie de cette substance 
est changke en ammoniaque et en acide carbonique. 

7 O .  Il paraît résulter aussi de mes exp4riences que les 
metaux q u i ,  comme l e  fer, ont la propriété de décom- 
poser l'eau à la température ordinaire, ne forment que 
des hydrocyanates ; et que ceux qui ne dêcotiiposeiît pas 
ce fluide ne forment, au contraire, que des cyanures : 
au nombre de ces derniers sont l'argent et le mercure; 
cependant il est possible que le cuivre fasse exception. 

Soc Enfin, toutes mes expériences ne font que con- 
firmer les beaux r&sultats obtenus par M. Gay-Lussac 

siir la composition du cyanogéne et de l'acide hydr'ocya- 
niclue, en en étendant les conséqueiices. 

D~TAILS historiques sur remploi dz~ principe des 
6 

f owes  vives dans la théorie des machines, et 
sur diverses roues hydrauliques. 

Par RI. XAVIER, Ingénieur des Ponts et Chaussées. 

LE R'Iémoise de M. Petit publié dans un des derniers 
Numéros des Annales de Chimie, en appelant l'attention 

sur les avantages qu'offre l'emploi du principe des forces 

viyes dans la théorie des machines, tend à répandre der 
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notions trés-utiles aux progrès de la micaiiiquc-~ra- 
tique. On marchera vers le  même but, en rappelant ce 
qui a déjà été fait sur le mhme sujet, et tâchant de faire 
revivre des procédés et des résul~ats presque oubliés. 

Pour trouver les premières notions exactes sur les 
effets des machines, il faut remonter aux écrits de Ga- 
lilée, qiii établit en principe qu'une puissance domiée 

ne pouvait produire, en un temps donné, qu'un eCfet 
déterminé, lequel avait pour inesure le produit du poids 
élevé, et de la hauteur à laquelle il était élevé. 11 iv- 

marqua de plus que qiiand l a  puissance agissait. par lç 

moyen d'une machine, cette machine n'en altérait poiilt 
reflet, c'est-à-dire, qu'elle pouvait birm faire valier res- 
pectivement le poids et la hauteur, mais non la valeur 
du produit de ces deux quantités. Les mêmes notions 
ont été établies par Descartes; mais Galilde paraît avoir 
la priorité. 

Elles suffisent pour former la théorie des niachincs, 
lorscp'on les considère parvenues à nn mouvement uni- 

forme, et que les corps qui les composent, ou qui agis- 
sent sur eligs, n'éprouvent point de variations dans leurs 
vitesses. Mais quand ces circonstances n'ont pas l ieu,  

on ne  peut plus juger des effets sans le secours d'un 
autre principe qu i ,  d'après les variations survenues dans 

les mouvemens, donne le moyen de déterminer.les puis- 
sances qui les ont produites, et réciproquement. ]Ce pre- 
mier principe qui ait pu remplir cet objet est celui de la 
couservation des forces vives, dû A Huyghens, et qui est 
l'extension à un assemblage de corps de cetie proposition 

découverte par Galilée ; qu'un corps pesant qiii a des- 

cendu 1ibAment le long d'une courbe quelcoriq~ie a 
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toujours acquis la mCmc vitcsse, quand la distance vcr- 
ticale qu'il a parcourue est Ia niême. 

Ce n'est point toutefois en faisant usage de cc prin- 
cipe, que Parent est parvenu aux rdsultats qu'il a doiiués 
sur les roues à aubes ( Acad. des Sciences, I 704 ). Ils 
sont uniquement fondés sur cette remarque, que l'efl'ort 
sur les aubes variant avec la vitesse de la roue comparée à 
celle du courant, i l  devait y avoir une certaine relalion 
de ces vitesses correspondalite au maximum d'effet; et 

il trouve, en supposant l ' do r t  proportionnel au carrC 
de la vitesse relative, que la vitesse de l'aube doit être 
alors le + de celle du fluide. Cette supposition étant à 
[rés-peu près conforme à Ia vérité , le rksultat l'est aussi j. 
mais la valeur absolue de l'effet maxinzum donnée par 
Parent est tout-a-fait inexacte, et on ne pourrait I'e con- 

naître qu'en déterminant les quanti& respectives de 
force vive que le fluide p r d  contre la roue, et conserve 
après avoir agi sur elle. 

Le premier ouvrage OU le principe des forces vives ait 
6d appliqué à la ihéorie des machines est I'lzydrodyna- 
znique de Daniel Bernouilly, publ ih en r 38. Il établit 7 
sur cette niatière des notions qui ont depuis étB déve- 
loppées , mais au fond desquelles on a peu ajouté. II 
montrc suriout que, dans toutes les machines à élevcr 
l'eau, en faisant abstraction des froitemens , le poids de 
l'eau élevée, multiplié par la somme de la liauteur à 
laquelle on l'élève, et de la hauteur due à sa vitesse fi- 
nale, est égal à la puissance employée à niouvoir la 
machine. Les machines où l'eau passe par des étrangle- 
mens font toutefois ex'ception à cette règle, et D. Ber- 

~ n o u i l l ~  les examine en particulier. Quaut aux machins 
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mues par l'eau, il en établit la théorie à-pencprès de Fn 
même manière que Parent, et l'étend au cas où les ailes 
sont frappées obliquement , comme dans les moulins à 
vent. La remarque faite ci-dessus s'applique kgalement 

à ses résultats. 
Le point de vue soiis lequel D. Bernouilly avait consi- 

dlré les niachines a été entièrenient négligé dans, les 

grands ouvrages de mécanique-pratique qui ont paru 

vers (el te époque , tels que la Physique de Désapliers, 

et I'Arclts'~ecture hydrarrlique de Bélidor. 11 l'a été aussi 

pendant long-temps par les savans eux-mêmers : Euler, 

dans les Mémoires qu'il a donnés sur la roue à réaction, 

la roue à fo se  centrifuge et la vis d'Archimède, n'en a 

fait aucun usage. 

Le premier ouvrage où l'on retrouve l'application du 

principe des forces vives aux machines, est un iCIérnoircr 
de Borda sur les roues hydrnuligues ( Acad .  des Sciences, 
I 767 ) , qni ne contient pas dix-sept pages, et où la ma- 

tiére est presque épuisée. En adoptant les mêmes idées, 

Borda apporte un ~erfectionnernent important à la ma- 

niire de pr.océder de 1). Bernouilly. Ce dernier avait re; 
connu qu'il y avait des cas où il fallait admettre des pertes 

d c  force vive pour obtenir le varitable mouvement du 
fluide; niais il estimait ces pertes d'une manière inexacte. 

Ainsi, 1r1 étant la masse d'un corps, v et v t  ses vitesses 

avant et après un choc, D. Bernouilly supposait la force 

vive perdue par l7eiYct du  choc égale à rn (va -v ' "  j. 
Borda reconnut, d'après les lois du choc des corps, que  
l a  p c r t ~  de force vive devait Cire exprimée par rn (v-vt)". 

I l  établit en coiise'quence les théories de diverses ma- 

cliincrs , ri en déduisit, comme corollaire gdne'ral , (< qut 
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B l'eflét est toujours proportioiiricl à force vive re- 

n prdsentée par la descente de l'eau, rnoiiis celle perdue 

)) par Ics chocs, et moins cclle conservée par ce fluide 
1) après avoir agi sur la machine. 1) Dans un autre Jïé- 
moire sur les ponzpes, publié en I;.GS, Rorcla leur ap- 

plique tes mêmes principes, et donne, pour évaluer les 

eaèts des étranglemens, des formules plus ewctes que 
celles de D. 13ernoui11y. 

La mSme manière de calculer les macliincs ct d'estimer 

les effets des cliocs est adoptFe par Coulomb, dniis son 

M&moii.e sur les rnoulitzs Q vent.  ( Acad. d a  Sciences, 
1 ,s 1 .) 

8 
Lorsqiic Daniel Bernouilly avait publié son f3'ych- 

dynamique, le  principe des forces vives n'était point 

considdrd comme rigoureusement démontré. 11 l'dtait à 
l'dpoque des RIémuires de Goda et de Coulomb; mais 

ces Mémoires n'en contenaient que des applications par- 

ticuliéres. II restait donc à desirer sur ce sujet une 
tliéoiie géne'rale, au moyen de laqiielle ce genre de 
considérations fiit rattaché aux principes de la méta- 

nique. Cet objet a c'té rempli par l'Essai sur les ma- 

chines en g é n t h l ,  de M. Carnot, dont la premiére &di- 
tion a paru en 1783 , et la derliiéce en 1803, sous le 
titre de Principes fondamentnux de E'dquilibre et du 
motrvernerlt. C'est dans cet ouvrage que ce savant, illustre 

à tant de titres, a d6montré d'une mariihe générale le 
tlGorême qui porte soh nom, sur l'évaluation de la perte 

de force vive résultant des chocs entre corps non 

élastiques ; illéorême que Borda et Coiilonib avaient re- 

marqué seulement diilos on cas particulier. Il y pose en 
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les machines hydrauliques : a Pour faire la macliine la 
w plus parfaite. . . . . , le  vrai nœud de la diiticulté con- 

a s.istcpit donc, I ' à faire en sorte que le  fluide perdit 
r absolument toiit son mouvement par son action sur la 

u macliine, qu du moins qu'il ne lui en restât précisément 

w que la quantité nécessaire pour s'échapper après son 

a aciiun; 2 O  à ce qu'il perdit tout ce mouvement sans 

w qu'il y et11 aucune percussion , ni  de la part du fluide, 

* i ~ i  de la part des parties solides entie e h ;  peii im- 

B porterait d'ailleurs fût la forme de la ma- 

s chine, etc. JI Plus loin, l'auteur ajoute : <( Une autre 

u condition non moins importante est de faire en sorte 

r que les forces sollicitantes ne fassent neitre aucun 

n n-ionvement inutile à l'objet qu'on se proposc. Si nior, 

u but, par exemple, est d'&ver à une liautcur doiiiiGe 

u la plus grande quantité d'eau possible, soit avec une 

u pompe ou autrement, je dois faire en sorte que l'eau, 

n eii suivant dans le réservoir supérieur, n'ait prtki- 

a s{meiit qu'autant de vitesse qu'il Iui en faut pour s'y 

u rcndre ; car toule celle qu'elle aurait au-dc!A consoiil- 

H merait inutilerrieiit l'efrort de la pnissa~ice inutrice. >) 

Celte manière d'envisager les maçliiiies et d'eu fornicr 

la tliéorie avait été adoptée par l'illustre auteur de la 
Tltéorie des fonctions ana2ytiques : on la trouve indi- 

quPe avec une netteté et une précision admiraLles dans 

uii passage qui forme l'avant-dernier article de cet oii- 

vtaçe. Lagaiige remarque qu'on peut réduii e à 1,i gravi:& 
et aux ressorts presque toutes les forces dont irous pou- 
1 ons disposrr. L'évaluation des quaniités dv foi ce \ i b t :  

lwoduires par les forces q u i  peuveiit se ictii:eiiw i: la 
gra\ité SC présente nasez naturdlepcnt. Q ~ a u t  aux ~ O ~ L L *  
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qui agissent i la manière des ressorts, lesquelles pro- 

vienuerit principalement de l'expansion et de la conden- 

sation alternatives des gaz et des vapeurs, les quantités 

de force vive que ces forces peuvent imprimer s'évalue- 

ront maintenant avec la m&rne facilitb, au moyen des 

règles que M. Petit a établies dans l'écrit qui a donné 

lien à cette note. 

Je me prqose  de soumettre, dans quelques mois, 9 
I'cxamen de I'Acadi-mie des Sciences, des notes et addi- 

tion; considérables faites pour ilne nouvelle édition de 

l 'dd i tec ture  hydraitlique de Béiidor. J'ai tàclié d'y 
rattaclier ces considérations d'une manière tout-à-l'ait 

él :mentaire aux pr~miers  principes de la mécanique, et 

elles sc trotlveront appliquées à une grande quantité de 

machin-s de toute espèce. Comme le  livre dans lequel 

ces iiotious vont i h e  ainsi dévcloppécs est très-repandu 

parmi les mécaniciens, il me paraît qu'on peut espérer 

qu'elles leur deviendront désormais faniilitres. 

Je passe maintenant aux macl-iiries Iiydrauliqnes dont 
M. Petit a fait mention. La pren~iére, la roue à force 

centl,ihge, a &té proposée en I 73a par Le Demours. 

( M~chines approuvées par Z'Acnddmie des Sciences , 
tome V I .  ) L'auteur faisait sortir l'eau des tuyaux 1 leur 

extrémité supéricure , dans une direction incliiiée de 

bas en haut, et située dans un plan vertical passant par 

l'axe de la roue. Dans la théorie de cette machine donnée 

par Euler ( Acad. de Berlin, I 752 ) ? il suppose égale-' 

ment que l'eau jaillit dans une direction perpendicu- 

laire à celle du mouvement de la roue, et il trouve 

quell'eff'et rnnxin~irrn est la moitié de la  puissance dé- 
pensée. Quand on fait jaillir l'eau liorizontalement et 
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dans le sens contraire au mouvement de la roue, coinnie 
cela avait lieu dans la machine de ac genrc que M. Ma- 

noury-Dectot avait établie à 1'Ecole des Ponts et Chaus- 
sdes, la limite théorique du maximum d'effet est In 

puissance même employée à imprimer le  moiivement; 
mais on n'arrive h cette limite qu'en supposant la vitesse 
tlc la roue infiniment grande. La machine pr6sentée en 

i 8 16 par W. Jorge, et dont il esL fait mention dans les 
Annalcs de Chimie, t. III, p. 426 , n'est autre chose que 
crlle dont on vient de parler, avec des modifications déjà 
connues, ou peu importantes. La roue ddcrite sous le 
n o m  de machine Pitotienne par M. Bernouilly ( Acad. 
t h  Pétershurg, i786),  a de l'annlogie..îvcc ! a  roue 
fowe cei~trifiige, quoiq~ie fondée sur un principe diffé- 
m i t  ; mais elle n'oKre pas plus d'avantage, tant sous le 
13pp01-t de la théorie que sous celui de In pratique. 

Lcs roues à aubes et à augets sont très-ancicnncs. Leur 
tli6nrie a é ~ é  donnée par Borda. (Acad. des Sciences, 

1767.) Il parvient, sur les roues i aiiles? au résultat in* 
diqué par M. Petit, et fait remarquer la contradiciiod 
qu'il pl+sente avec celui auquel Parerit était arrivé en 
1704. Cette contradiction s'expli5ie en observanc que 
la théorie de Parent convient A des roues mues par un 
courant d'une étendue iiid6finie, ct celle de Borda ii des 
roues choquées par une veinc d'eaii qui perd contre 
elles toute la vitesse qu'elle possédait au-delà de la leur. 
Quant aux roues à augets, Borda montre que les lois 
de leur éiablissement consistent , I O en ce que la vitesse 
des aiigets doit être la moitiB de celle de la veine d'eau, 
à l'instant oii ei!e les frappe J 2 O  en ce que cette meme 
vitesse doit être trés-petire. Les roues de cette esp6ce 
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avaient en quelque sorte été proscrites par Bélidor : 
Désaguliers en recommande, au contraire , l'emploi ; 
mais c'est Déparcieux qui a démontré l e  premier (Acad. 
des Sciences, i 754), par l'expérience et le raisonne- 
nient, qu'elles ont un avantage considérable sur les roues 
en dessous, et que cet avantage est d'autant glus grand 

que leur vitesse est moindre. Smenton a depuis coliGrmé 
par l'expé~ience ces resultats ( T r ~ n s .  philos. , I 757 ) 
auxq~~els  Albert Etilcr était parvenu, de son côté ( So- 
ciété de Got~ingue, 1754) ,  et indiqué la limiie au- 
dessous de Iaquclle In vitesse ne pouvait être fixée dans 
la praticpe. On doit rapporter entièrement a u x  roues à 
augcis c c l h  nommbes par lcs Anglais h a s t  ivheels, 
qii'on peut traduire par roues de c d & ;  et il me semble 
qiic c'est à tort que Sineaton lcs considbre coinnie devant 

trliir une sorte de milieu entie les roues à aiigets et 

celles frappées en defsous. 
A l'dgaid des roues mucs par la réaction de l'eau, leur 

pei i i i&re invention a.  parti, en 1 7 4 4 ,  dans le tome II 
&a Lecons de Physique, de Désaguliers, qui l'attribue 
au Dr Bmker. E L  y est d'ailleurs indiquée Sous un 
titre et dans des termes qui semblent prouver que l'au- 
teur et l'inventeur n'avaient aucune intelligence dc In 
ciature de cette machine. Peu d'annécs après, Segner la 
douna comme une invention nouvelle, dans ses Exerci- 
tationes Iiycl;mdicœ; et Euler, dans ses trois Mémoires 
(Accrd.  de Berlin, 1750, 1751 et 1 ~ k 4 ) ,  paraît la l u i  
aitribuer. On trouve quelques détails sur une roue de ce 
genre, dans le Journal de  Physique de 1775, avec une 
ihéorie qui paraît entièrement erronnée. Le même juge- 
ment doit, je crois, F~re  porté d'une auire théorie donnée 
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par 1:. Wariiig (Trnns. ofthe Amcric. pfiil. soc., t. III), 
.et que hi. Gregory a insérée dans l e  tome II de sa  MLca- 
nique, page r r z. 

Quoique Borda, dans son Mémsife de 1767, n'ait 

point considc'ré d'une manière spéciale la roue à réac- 

t ion ,  sa théorie nie parait implicitement comprise dans 

pelle d'une e s p k e  de roue horizontale, qu'il 

a soumise au calciil. Il suppose que l'eau, amenée par 

i::i tujau incliné, entre dans la roue sans bpronver de 
choc, y coule librement le long d'anbcs courbes, et en 
sort horizontalernent,.à la même distance de l'axe c,u'elfc 

y est entrée. Dans ces hypothAses , si l 'on nomme y In 
vitesse du point de la roue 03  l'eau est r e p e ,  9 l'angle 

que fait avec la verticale l n  direction d e  la veine d'ean 

à l'instant de son eiitie'e dans la roue, v g j  la vitesse 

d e  cette veine, et 7z la hauteur de  la roue ,  la vitcsse de 
la roue correspotidantc au n~axinwn d'cfEt est donnée 

par la formule : 

et on voit facilement que  celte furrriii1.e signifie que la 
vitessi absolue de l'eau, i l'instant n i  elle quiiie la roue, 

est nulle. L'idée d'une roue de  cette espèce peut avoir 

&té suggérée à Roida par cclles employées au  moulin d u  
13asacle à Toulouse,  et dccrites p w  EGt:lidor. (Arch,  
hydr., tome Pr, page 303.) 

La premiére quesiion qu'on peut se faire sur  ce ré- 
su; tat e$ t s'il n'éprouverait point ~[ur lques  cliangemens , 
dans le cas ou l'on faisait sortir l'eau de la roue dans u n  

 oint plus ou  nioins éloigné de I'rixe'que celui 0.j clle 
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est entrée. Il arriver& alors que le mouvement de l'eau 

dans la roue serait modifié par la force centrifuge ; et si 

l'on fait le calcul, que je sapprime pour abréger, on 

trouve que le clm~gement qiii vient d'être indiqué n'en 

apporte aucun dans l'expression de la vitesse correspon- 

dante au rnnxùnurn d'etïct. L'eau, quand elle s'est 

éloignce ou approchée de l'axe, possède alors par l'cffet 

de Ja force centrifuge une vitesse plus g a i d e  ou plus 

petite que si elle en Ctait restée à la même dislance; 

mais les points de la ro:ie par où elle sort ont aussi une 

vitesse plus grande ou plus petiie, et les deux effcts se 

compensent euactement. Ainsi, la vitesse du point oii 

I'enu ciitre ayant 6th r4çli.e par la foriiiute .ci-dessus, il 
cct absolunient iiidiir'6rent de faire sortir celte eau plus 

loin ou plus près di: l'axe, qu't.lle n'est cntrec. 

C'ne autre modification qu'on peut apporter aux hypo- 
thP-scs de ]'>orda est d'adnicttie que l'caii ne coule plus 

librein~nt dans la roue le long dcs aubes, mais s'y trouvc 

r e p e  comme dans iin vase oii elle s'amasse, et dont elfe 

ne  s'&cl,ngpe que par de petits orifices. Alors la vitesse 

relîtive de l'eau dans la roue peut étce considérie 

comnx nnlle. Si l'on admet de plus, comme cela a 

lieu dans la roue à réaction, que la lianteur de la roue 

soit égale à celle de la cliute, on aura C/ag~= O ;  

hjpodiése dans laquelle la formule ci - dessus donne 

pour V une valeur infinie; ce qui s'accorde avéc le 
tQsuliat auqiicl M. Petit est parvenu d'une auire ma- 

niére. Les deux premiers iI1e'rnoil.e~ d'Euler sur Zn roue 

à réaction se rapportent à cette dernitre disposition, et  

il parvient aussi au tnétne résultat. Le deiiiicr se rap- 

porte à la disposirion supposée par Gorda, et les rc'suliats 
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aont égalenient conformes au sien. Rien n'est pliis 
propre que la lecture de ces RICmoir'es d'Euler, et Io 
rapprochement de ses solutions avec celles qu'on déduit 
du principe des forces vives pour faire apprécier l'avan- 
tage ce principe pour I'itablissement de la 
théorie des machines ; et le haut degré de simplicité et 
de clarté que l'emploi de cette méthode apporte dans 
ce genre de recherches. 

La dernière machine considérée par RI. Pelit est relle 
qu'a proposée RI. Bfanoury -Dectot , et à laquelle on a 

donné le nom dc Danaide. Le principe de celte roue 
consiste en ce qu'on y fait entrer l'eau à une certaine 
distance de l'axe, pour la faire sortir par un orifice con- 
tigu à cet axe. Ce même principe sc trouve dans une 

roue indiquée par Bélidor en 1737 ( Arch. hydr., t. Ie', 
p. 302) ,  comme &nt  employée en quelques endroits 

# 
sur la Garonne. L'eau y est introduite suivant une direc- 
tion inclinée, et glisse le long d'aubes courbes appli- 

quées sur la surface d'un cô:~e. La disposition m'en 
paraît préférable, à quclques égards, à celle du premier 
modèle construit par M. Rlaiiouiy, et sur lequel a été 
fait le rapport A l'Institut. La roue derrite par Bélidor a 

Pté copiée dans pliisieurs ouvrages ançlais, et hl. Brewster 
(Ferguson's Jectures, I 806, t. 11, p. a07 ) y propose 

un changement qui consiste à faire en sorte que l'eau, 
au lieu d'être introduite sans choc dans la direction des 
aubes, les rencontre perpendiculaireinen t. Il fài t aussi 

échapper i'eau à une petite distance de l'axe, et annoncc 
que l'on aurait ainsi une macliine très-puissante (very 

poweful) qui se trouverait à-la-fois mue par l'impul- 

sion, le poids ea la reaction de I'eau. Mais on voit, au 
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p~ciiiier coup-d'oeil, d'apriis les principes qui font l'oljct 

de cette note, que le prétendu perfectionnenient pro- 

posé par M. Brewster ne  serait propre 9u14 nuire à l'effet 

de la machine, et en soumettant au calcul la disposition 

indiquée par ct: savant, on trouve que le  maximurn 
d'effet qui pourrait en être obteiiu n'est que la moitié 

de l'effet total représenté par l a  chute ; en sorte que 

cette disposition n'a aucun avantage sur les roues verti- 

cales ou liorizontales connues, qui sont mues nnique- 

ment par le choc de l'eau. Je suis très-loiu d'ailleurs 

de penser que M. Blnnoury-Dectot a pris l'idée de sa 

Danaïde dans l'&dzitecture hydraulique, ou ailleurs. 

Plusieurs inventions remarquables , qui ne peuvent lui 

être co.ntes~Ues, prouvent suffisamment que celle-ci n'est 

point au-dessus de ses forces. 

Quant à sa théorie, il nte parait qu'ici, en. n'admet- 

tant point de choc à l'ent4e de l'eau dans la roue, on 

ne peut plus supposer, comme dans le  cas de la rime à 
réaction, que l'eau contenue dans la roue n'y ait awun  

mouvement relatif; car, dans cette supposition, il n'y 

aurait aucune raison pour que la roue tournât. Pour que 

le  mouveineiit s'établisse et se soutienne, i l  est niccs- 

aaire que l'eau se meuve dans la roue avec une vitesse 

finie , qu'elle perd peu à peu contre des cloisons, eii 
P même temps qu'elle s'approche de I'axe. D après cela, la 

iliéorie de la Danaïde parait rentrer dans celle ilablie par 

Borda, en ayant égard à la reniarqae faite ci-dessus pour 

le cas où l'eau s'échappe plus près de l'axe qu'elle n'cst 

eritvée. Il me semble donc que la vitesse V, la pliis 

avantageuse à donner à la circonférence de la roue, d i -  

pend à-la-fois de l'inclinaison e sous laquelle l'mu çst 
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conduite, et du rapport entre I n  hauteur h de la r o w ,  
et celle H que l'eau a parcourue avant d'y entrer, de 
la maniére exprimée par la forniule : 

P( H 4 h  
y2 I 

sin. û TH' 

Le résultat donné par 31, Petit , et qui se rapporte au 

cas considéré par RI. RIanoury est compris dans cette 
formule générale. En suFposant en effet, conme lui , 
que la veine d'cou soit dirigée horizbntalernent A son 
en:rée dans la raile, on a : 

Si l'on admet de plus que la hauteur de la roue est la 
moitié de celle de la chute, on a : h = H ,  et Y= GH. 
La vitesse de rointion qui donnera le maximum d'effet 
est donc alors due à la moitib de la hauteur de la chute, 
comme il l'a troiivé. On voit d';iilleurs que la Danaïde, 
aussi-bien que toutes les autres roues hydrauliques, est 

assujettie à ne donner ,le maximum d'effet qu'autant 
qu'on lui fait prendre une d e s s e  déterminée ; en sorte 
que la sortie de l'eau par un orifice contigu à l'axe ne 
donne à cette machine aucun avantage sur les autres 
roues connues OU il n'y a point de choc. 
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RECHERCHES SUI' z~n nouoeaz~ corps mirzérat t r o u v ~  
dans le soujre j l zh iq~~é  A FaAlun. 

I. Fabrication du soufre à FzrAZun. Phénomènes qui se 
présentent lorsque ce soufre est employé pour hz 
fahication de l'acide suL7firrique. 

ON se sert à Fahlun , pour la Ldwication du soufre, 

des pyrites qui abondent, en plusieurs endroits, dans la 
mine de cuivre. Les pyrites sont souve~it m6langées de 
&ne , de blende et de plusieurs substances étrangères. 
011 pose les pyrites sur une couche de bois sec , dans des 
fours horizontaux, longs , dopt la p ~ r t i e  supérieure est 
recouverte de terre et de pyrites décomposées; la fumée 
passe de ces fours dans des tuyaux horizontaux, dont la 
première partie est en brique et le reste en bois. Cn 
allume le bois par enbas, et la clialeur fait distiller l'excès 
de soufre de la couche infGrieure de la pyrite; le soufre 
gazéirorme est emporté par le courant d'air chaud, et 

se dépose ensuite en f o m e  de tleurs dans les tuyaux. 
Lorsque le bois est brûlé, le sulfure de fer a u  mi~zintum 
conimence A brûler, et chasse l'excès du soufre de la 

couche au-dessus de lui ,  et de cette maniére Sopératioii 
continue jusqu'à ce que la  pyrite soit entièrement brûlée. 
Le soufre farineux qui résulte de cette opération contient 
beaucoup d'acide sulfurique ; on 10 lave dans l'eau, on 
le fait fondre, et on le redistille ensuite pour le purifier. 

Le soufre fondu non distillé est tine mas.e gris-verditre, 
dont la cassure est radite et fait voir des partics hétéro- 
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$lies. Le soufie fabriqué pendant l'hiver ne peut point 
être lavé sans de grands frais ; on le fait par conséquent . 
fondre avec l'liumidité acide dont il est pénétré. Lors- 
qu'on casse la masse fondue et qu'on la laisse ensuite 
pendant quelques jours, les nouvelles surfaces expri- 
ment des gouttelettes trks-acides qui contiennent de l'acide 
sulfurique, de  l'acide arsénique , et du sulfate de fer 
et d'ktnin. 

Quand on se sert de ce soufie distillé pour en faire 
de i'acide sulfurique, moyennant la combustion, il se 

d6pose au fond de la cliambre de plomb une masse pul- 
vérulente rougeâtre. Cette circonstance a été observée, 
il y a long-temps, par M. Bjuggren , qui était alors pos- 
sesseur de la  fabrique d'acide sulfurique à Gripsholm. Il 
trouva qu'elle n'a poiiit lieu lorsqu'on se sert d'une 
autre espèce de soufre j et comme il avait appris par u n  
chimibte que la matière rouge devait contenir de l'ar- 
senic, il n'employa plus le soufre de Fahhn.  

Depuis que cette fabrique a été achetée par MM. Gahn, 
Egpr tz  et moi, on y a constamment brû16 le  soufre de 
Falilun. L e  sédiment rouge qu i  se forme dans l'acide li- 
quide est toujours resté au fond de la cliambre, et avait 
p i r  cons6quent augmenté en quantité, de manière à faire 

une couche de  I'épaisseur d'une ligne. L'opération par 
lnquelle le soufre est acidifië dans cette fabrique diffère 
clc celle qui est ordiuaireheilt employée, en ce que l e  
sorifre n'est point mêlé de niirate de potasse. On met 
sur le fond de la citerne des vaisseaux plats de verre 
qui contiennent de l'acide nitrique, et le  gaz acide sul- 
fureux, en décomposant l'acide nitrique, produit le gaz 
nitreux nécessaire à I'acidilication complète du  soufre. 
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Cette modification du procédd fut introduite par 
M. Gustave Schwartz, lorsqu'après uue diminution du 
volume de la chambre de pl.omb, la méthode ordinaire 
manqua entièrement pour produire de l'acide sulfiirique. 

La méthode de RI. Schwartz est moins économique ; mais 
elle donne un acide plus pur , de manière qiie lorsqu'oiz 
trouve 5 à 6 pour roo de corps étrangers fixes dans 
l'acide sulfurique d'Angleterre, celui de Griysholm n'en 
contient jamais r>, pour 100, et qui ne sont que du sui- 

fate de plomb. 
Dans les vaisseaux de verre qui contienneiit l'acide 

nitrique , on trouve, après la décomposition compl6te 
de l'acide nitrique, un  acide sulfurique concentré au- 
fond duquel est déposée une poudre rouge ou même 
quelquefois brunâlre. Cette poudre excita notre at- 

tention, et nous engagea à en faire un  examen parti- 
culier. Sa quantité, résultant de la combustion de 
250 kilogrammrs de soufre , n'excéda poiut 3 gram- 

mes. La masse priiicipale était du soufre ; elle se laissa 
allumer et brûla comme ce corps; mais elle laissa une 

cendre copieuse qui , traitée par le chalumeau, donna 
une forte odeur de radis ou de chou pourri, analogue 
à celle que Klaproth dit se produire lorsqu'on traite 
de la même manière le tellure. Après la cessation de 
l'odeur, il resta un globule métallique qui  n'était que du 
plomb. Pour en séparer le  tellure qii'on y supposait, on 

fit dissoudre la masse rougehtre par de l'acide nitro-muria- 
tique : elle laissa du soufre jaune non dissous. Le liquide 
niêlé d'amnioiiiaquc caustique , en petit excés, (dont 
i'oxide de tellure n'est point dissous), déposa un prdci- 

pité blanc qiii, traité par le challunenu, donna une forte 
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odeur de tellure, et laissa ensuite un .globule rnéta1l;qile 
de plomb. La qiiantité du précipité était trop petite pour 

t chercher A en extraire le tellure ; nous le considerâmes , 
par rapport à son odeur de cliaii pourri, comme du tel- 

hirate de plomb. Le liquide saturd d'ammoniaque et 
évaporé à siccité détonna, rt se volatilisa Sans autre ré- 
sidu que qtielques taches noires sur le creuset de ph-. 
tine qui avait servi ii l'opération. 

s. Exarn.cn plus particulier de kt subszance qui donna 
naissance à l'odeur de chou pourri lorsquon brdla 

ka rnatièl.e roirgedtr'e j exp&riences pour isoler cette 
substance. 

L'apparition d'me substance aussi rare que le telluis 
dans le soufre de Falilun m'engagea de tiîrlier à l'isoler, 
afin d'cm avoir des noiions plus sûres et plus exactes. 
Je laissai donc Ôtci. tonte ]A  masse qui  se trouvait au 

fond de la chambre de plonib. Encore humide, elle avait  
une coiileiir rougeâire qiii, par la dessiccation, devint 
presque jnurie. Elle pesait environ quatre livres. Elle 
fut traitee par de l'acide nitro-mut iatique ajout6 en quan- 
tité  iffi fis an te pour rmdre la masse pulpeuse, et on ta 
fit ensu;:c dig6rer à une cllaleiir modérée. Elle cliangea 
peu à pcli de couleur, le roiîge disparut, et la masse 
dcviiit jc une-verciiître. Après qilnrante-huit heures de di2 
ge.;tioii, on y njoutd de l'eau cl dc I'acide sulfurique, et  

on filira. l;,e liquide qui passa alait nne cokdeur jaune 
fonc6e. La massc 1.estC.e sur le filtre n'avait point visi- 
I~lement diminué de volume : elle consistait principa- 

lenient en soufre mélé de sdfate de plomb et d'autres 
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impuretés. On prit une pelite quaatiiQ du liqiiide qui 
avait passé, pour étudicr la méillode d'cn séparcr la 
suhstafice présuinéc ; on la précipita par de l'arnmo- 
niaque. Le précipité, bien lavé et séché, mêlé de po- 
tassium et cliaulTé au bout d'uii tube de barouièt~e, se 
décomposa avec ignitio~~. Rlis dans de l'eau, une partie 
en fut dissoute, et le liquide prit une couleur oranse de 
biére forte, bien diiTérenre de celle de v i u  rouge que 
donne I'liyclioiell~ire de potasse. Le l i p i d e  ne se couvrit 
point de la pellicule argentine qui naît toujours à la 
siirface de I'liydrotellore de potasse ; mais, aprés quel- 
qiies heures, i l  se troubla en déposant des flocons rou- 
ges , dont la quantité augmenta par l'addition de l'acide 
nitrique. On fit recueillir le précipitC, et lorsqn'iine 
yartie du filtre sur laquelle se trouvait je précipité rouge 
fut allumée i la flamme d'une chandelle, elle colora 
les contours de la flamme en hleu d'azur, en exhalant 
une très-forte odeur de chou pourri. Une portion de 
tellure très-pur, précipitée de la riiême manière d'une 
solution de l'hydrotellure de potasse, avait une couleur 
grise, donna une couleur verdàtre au contour de la 
flamme, et ne produisit aucune odeur de radis percep- 
tible. En examinant de plus prés ce tellure purifié qui 
avait servi à mes anciennes expériences sur 170xide de 
tellure et sur le gaz hydrogène telluré, je trouvai qu'il 
ne  produisait aucune odeur, n i  lorsqu'on l'exposa nu 

clial;imcau, ni lorsqii'on réduisit son oxide, et que la 
seule maniCre de lui faire produire une telle odeur était 
de le cliauifer dans nn tube de vcrre fermé par le doigt, 

juqqu'à ce que le métal gazéifié fît un trou dans le verre 

ramo:!i. Il brûla alors dans ce trou avec une flamme IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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bleue, et en répandant une odeur entièrement analogue 
à celle de la substance rouge. 

Ces expériences me paraissaient prouver que la sub- 
stance rouge ne pouvait point ètre du tellure, inais que 
le teldre peut-être en contient des quantités différentes, 
selon qu'il a été plus ou moins bien purifié. 

Conime le précipité dont nous venons de faire men- 
tion était très-peu considérable, je crus que le liquide 
alcalin pouvait encore retenir quelque cliose; je le 
distillai par conséquent dans une cornue de verre. Ce 
qui distilla d'abord n'&ait que de l'eau ; niais lorsque 
Ja masse commeiica à se solidifier, il se degagea une 
grande quantité d'un gaz qui sentait fortement le chou 
podrri, mais qui iie fut point absorbé ni par l'eau ni  

par uile lessive caustique, quoiqulil communiquât son 
odeur au liquide par lequel il avait passé. Le gaz avait, 

au reste, les propriétés du gaz azote. Dails le récipient, 
il se condensa une liqueur jaunâtre qui contenait de 
l'acide sulfureux, et qui était troublée par une poudre 
brune. Dans le  col de la cornue s'était sublimhe u n e  
masse saline presque noire, et au fond rertait une pc- 
tite quantité d'un sel jaunâtre, qui rederjiit bl;iiic pnt 

le refroidissement. 
, Le liquide sulfureux du rbcipient , filtré et cliaufré A 

l'ébullition pour en chasser l'acide sulfureux, se troul>la 
de nouveau, déposa des flocons bruris, et perdit son 

odeur. Le sel noir, traité par l'eau, laissa iioii clissouie 
une niasse brune-noirâ~re analogue A celle qui se d6- 
posa du liquideprécitii ; la dissolu~ioii (tait iiicolore, et 
contenait un mélauge de murinte et dc sulfite d'am- 

moniaque. 
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Ce qui était resté .au fond de la cornue f u t  dis- 

60US en gande  partie par l'eau. Il resta une poudre 

blanche qui était un melange de sulfate de plomb et de 
sous-sulfate d'étain. La partie dissoute contenait au suII 

fate acide de potasse (on avait ajouté de la potasse à la 
liqueur acide pour épargner l'ammoniaque caustique) 
et des sulfates de fer, de zinc et de cuivre, 

La matière brune, insoluble dans l'eau, examinée de plus 
près, fu t  reconnue pour êwe la cause de I'odenr particu- 

lière dont nous avons fait mention plus liaut ; ct par des 
expériences dont nous rendrons bientôt compte, on trouva 
que c'était un corps élémentaire combustible jusqu'ici 
inconnu , auquel j'ai donné le nom de se'lé~~ium , dé- 
rivé de sélênê (la lune), pour rappeler son analogie a:ec 
le tellure. D'après ses propriétés chimiques, ce corps se 
place entre le soufre et le tellure, quoiqu'il ait plus do 
proprithés cornmiines avec le soufre qu'avec le tellure. 

Dans les expéi,iences faites avec les premières portions 
de ce corps que j'avais obteriues, j>vais trouvé se 
laissait prGc9iier de ses dissolutions acides par le gaz 

hydroghe siilfuré. Je me servis donc de ce réactif pour 
le  4parei.  de la grande masse de liquide qiie j'avais ob- 

teuue par un long lavage de la matière sulfiireuse non 
attaquée par l'acide nitro-muriatique. Le gaz hydrogène 
laulfuré produisit un beau prbcipit6 orange, qui,  vers la 
fin, deiint jaune sale. Le liquide hépatique filtré con- 

tenait encore des sulfates de fer, de zinc et de cllallx, 
n )  Ik  prdcipité, bien lavé et exprimé, fut m&!d avec 

de vacide nitro-muriatique et digéré peiidant cjuelqua 

temps. II se fit d'abord une très-vive dissolution, mais 
qui dimifiaa c.ps~i:e. 11 ).esla w soufre impur qu'on ria 
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put entihement dissoudre que par des digestions i.6- 
pétées. 

b )  On décanta la liqueur acide, et on y ajouta de 
l'eau. 11 se forma alors un précipité blanc très-abon- 
dant ; on continua d'y ajouter de l'eau aussi long-temps 
que la liqueur en fut troublée, et on filtra ensuite le 
mélange. Le précipité, bien laG et examiné au moyen 
du  chalumeau, produisit d'abord une forte odeur de 

radis; il resta une poudre blanche qui avec de )a 
soude et un peu de borax se laissa entièrement réduire 
en un globule métallique qu i  possédait toutes lcs pro- 
priétés de l'étain ; il produisit du gaz hydrogène par 
l'acide muriatique, i l  fut corrodé, mais non pas dis- 
sous , par l'acide nitrique, etc. On mit le précipité 
obtenu, bien séché, dans une petite cornue de verre où 
on l e  chauffa à rouge. Dans le col de la cornue se su- 
blima une masSe cristallisée en aiguilles, et l'oxide qui 
restait au fond avait perdu la propriété de donner d e  
l'odeur lorsqu'on le traitait au chalumeau. Lc sublimé 
avait un goût fortement acide, mais pur, comme celui 
de l'acide murintique ou sulfurique, et se laissait ai&- 
ment dissoudre dails de l'eau. C'était un acide qui a le 
sélénium pour radical, et dont nous exarnigerons les 
propriétés plus lm. 

On mêla le, liquide d'où l'eau avait pr6cipité le 
séléniate d'ktain avec du muriate de baryie aussi long- 
temps qu'un précipité fiit produit; on le  filtra et on 
le hissa  ensuite évaporer jusqii'à ce qu'il commcnyàt à 

exhaler des vapeurs d'acide muriatique en aliond~iice. 
011 l'introduisit alors dans une cornue, et on le f i t  dis- 

tiller à sec : ,on exposa ensuite la coimue à une tempé- 
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rature encore plus élevée; i l  se sublima alors, dans la 
voî~te et dans une partie du col, une substance blanche 
en forme d'aiguilles longues, à quatre pans, et au fond 
de la cornue resta un peu d'une masse blanche qui avait 
des taches rouges. 

d) On  ôta le sublimé : i l  avait un goût d'abord for- 
s 

tement acide, et ensuiteanétallique. Je lé croyais être un 
nitrate ou un rnuriate volatil avcc excès d'acide; j'en pris 
une portion que je mêlai avec de la limaille fine do zinc, 
et je distillai le  mélange dans un tube de verre courbd. 
Il se sublima du sélénium sans mélange de muriate de 
zinc et sans dégagehient d'aucune substance gazéiforme. 
3e fis encore digCrer la masse qui restait non siiblirnba 

avec de l'eau, laquelle, n&e de nitrate d'argent, resta 
claire. Il n'y avait donc point d'acide mnriritiqiie ; le 
sublimé n'était par conséquent que de l'acide sdhique.  
Mais comme il avait un goût métallique dont on ne 
pouvait découvrir aucune trace dans l'acide olienu par 

la décomposition du séléniate d'étain, je crus devoir 
examiner quelle pouvait en &tre la carise. Je le fis dis- 
soudre dans un peu d'eau et j'y ajoutai de I'a~umoniaque 
caustique. II n'en fut presque pas troublé, et le sel qui 
en résulta conserva le goîtt métallique. La mbme cliose 
arriva lorsque je saturai l'acide par du sonscarbonate 
de soude. Je mêlai encore une troibièm poriion de l'a- 
cide avec de la potasse caustique en excès ; il en rhsult~ 
un précipité lourd, abondant et d'une muleur jaune de 
citron ; mais l e  liquide alcalin conserva encoie un peu 
de A n  goût métallique. 

e) Le précipité jaune ne  changea point de couleur 
pas le desséchernent j il se volatilisa a u  cidurnenu. l e  
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l'introduisis par conséquent dans une cornue dc verre, 
et je le distillai à un feu rouge; i l  donna d'abord dc 
i'eau, et ensuite, lorsque la coriiue cornmen@ à rougir, 
du mercure métallique. Dans la cornuc restèrent quelqu~s 
traces d'oxide d'étain. Le sélhniate de potasse, aynnt 416 

kvaporé à sec et ensuite distillé dans une coriiue à uiic 

forte chaleur rouge, doiina encore quelques gouitclettcs 
de mercure métallique. 

f )  Le sélkniate de potasse resté au fond de la cornue 
était fondu ; refroidi, sa couleur etait blanche. O11 cnssn 
la cornue A on réduisit le sel en poudre , que l'oii 
mêla avec un volume égal de sel ammoniac pulvb~isi:. 
Ou introduisit ensuite ce m6lange dans uiie cornuc 
de verre, qu'on exposa à un feu gradué, 11 se dégaçr:i 
d'abord de l'eau qui  contenait de . lhnimoniaque , 
ensuite se conclensèreiit des CI-aces de dr'iliurn c l n i l ~  

le  col de la cornue et dans le iécipient , et 1'exci.r 
de sel ammoniac commenja à se sublimer. On Iriissit 11 

cornue encore quelque temps au feu, ei ensuite ort la 
retira. 011 versa de l'eau sur In  masse saline resti:c nu 
fond; le sel fut dissous, en laissant pour résidu une 
poudre grossiAre, brune, q ~ i i  était du sélénitiin r&i!. 
On le fit sécher, et on le  ciistillii dans une petite corncc, 

tant p u r  le'purifier complètenient que pour l'avoir cir 
une masse cohéreiite. La rdduc~ion du sélthiiim s'opé~e 
moyennant la pro<luc!ion de sél6niaic rl'aiiirnoiiiriqrtc 
aiiisi que par l'actioii désouitlaiitc de l1!i?drogQne de 
J'ammmiaque sur l'acide s&tiique. Coinnie I'ncicte 
aéllniqiie sature plus d'amrnoiiia~iic que sou oxighe  
n'en peut déconlposer, i l  se rldgngc, daiis ectte op& 
ration, une portion d'itnirnoniarliie avec Ic gaz azoic. 
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g ) La masse blsiicl~e, tachée en ronge, restée au fond 

de la cornue (clans e) , consistait principalement en sé- 
Iéniate de baryte, dont une partie pouvait être enlevée 
au moyen de l'eau, eii sdéiiiate d'diain, eu sélhniate de 
cuivre et en arséniate de baryte, que l'on reconnut par le 
dégagement de vapeurs d'arsenic Jorsqu'on le traita au 
chalumeau, 

Il résulte de ces expériences que le sélénium se trouve 
accompagné, dans la masse de soufre examinée, de 
non moins de sept autres substances m&alliques, savoir : 
mercure , cuivre, étain, zinc , fer, plomb et arseiiic. 
Le procédé pour isoler le sélérrinm paraîtra un peu 
long : aimi j'ai ensnite appris des moyens de  le rendre 
plus court; mais j'ai prdféré de le décrire tel que je l'ai 
effectue, pour obtenir le  sdlénium employé dans mes 

recherches sur la nature de ce corps, puisque la nié- 
thode d'opérer est un garant de l'absence du soufre, de 
l'arsenic et du mercure. Le soufre en a été separé par le 
muriate de bary~e, l'arsenic est resté en forme d'arsé- 
niate de bai-yie lors de la sublimation de l'acide sélé- 
nique, ct enfin, le mercure a 4té éloigné par l'expo- 
sirion du séléniate de potasse au feu. 

J'ai trouvé que le séléniate de potasse qui contient du 
sulfate de potasse et de I'oxide de mercure, décom- 
posé par lc muriate d'amrrioniaque ajouté en excés, 
donne du sCléiliurn pur ,  puisque Ic sulfate de potasse 

ne  se décompose pas ; et l'oxidc de  mercure, cn chas- 

sant une partie de la base du sel ammoniac, donne 
avec le muriate d'ammoniaque u n  sel double aisément 
soluble dans l'eau, sans que le mercure s'y laisse ré- 

duire par l'hydrogène de l'alcali. Le sélénium, ainsi 
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&duit, coutient cependant souvent de I'oxide #étain cn 
forme de mélange mécanique, dont on le firifie par la 

distiliation. Si, d'un autre côié , on sature par de I'am- 
moniaque un acide s6lénique iiii contient de l'acide 
sulfurique, et qu'on distille le scl qui en r8siilte sans 
y ajouter un &ah fixe, on obtient un sélénium qui 
contient beaucoup de soufre. 

Une autre méthode dout le but prinripal est d'<:par- 
guer une partie des acides, c'est de distiller le  précipité 
obtenu moyennant Je gaz hydrogéne sulfuré, dans une 
cornue de verre. Il se dégage d'abord beaucoiip de gaz 

hydroghe sulfuré, ensuile i l  se distille du soufre qui con- 
tient peu de sélénium, mais qu i  en devient de pliis en 
plus saturé à mesure que J'opkration avance. Ii a une 

couleur de plomb, un brillant rnédlique, et se conservd 
long-temps élastique. Vers la fin, on obtieut , dans In 

voûte de la cornue , une substance métallique, grise et  

cristallisde d'une manière confuse ; c'est di1 séldniure 
de mercure provenant de la décomposition du sulfure do 

kerciire par le sklénium, à cette tcmy&ature éicvée. Au 

fond de la cornue reste un mélange de sulfure de cuivm 
et de sulfure d'dtain. 

Avant d'avoir troiivi la niétti~de de réduire le sé- 
lénium moyennant le  muriace d'an~moniaquc , j'cssajni 
d'y parvenir par ie fer ou le zinc, ea p~onçcnnt ces 

pié~aux dans des so~utions acidcs de sélénium; mais reite 

réduction est lente, incompléte , et ne donne point uir 
produit pur; c'est pourquoi je l'ai al>andonsée, 

3. SdZé~~iurn eh état réduil. 

Locsq~~e  le s3énium fonda se solidifie, sa silrfnm 

p r c ~ 3  u n  bi.illar)t m$nllIque cl'irne couleur brvne tl&- IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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foncée, et ressemble à une hématite polie. Sa cassure 
c s ~  conchoï2e , vitreuse, de la couleur du plomb et par- 
faitement métallique. Si le sélénium fondu est quelque 
temps exposé à la chaleur, de manière ?i se refroidir bien 
lentement, sa surface devient raboteuse, grenue, de la 
couleur du  plomb, et n'est plus polie. La cassure est 
grenue, terne et ressemble parfaitement à celle d'un 
morceaii de cobalt niétallique. Si on le  fond de nouveau 
et si on le laisse vire refroidir, sa surface devient polie et 
sa cassure vitreuse, comme nous venons de le dire. Le 
sélénium a très-peu de  penchant A prendre iitie forme 
ciistalline. S'il se sépare lentement d'une dissolution 
d1hydrosé14niure d'ammoniaque , il forme sur le liquide 
une pellicule dont la surface siipérieure a une couleur 

péle de plomb et parait lisse, et la surface tournée vers 
le  liquide a une rouleur plus foncée, et. parait recou- 
verte de petits points polis. Sous le microscope, toutes 
les deux font voir une texture cristalline ; celle de la sur- 
face supérieure est irrégulière ; mais sur la surface infé- 

rieure on distingue facilement les petites surfaces de 
cristaux à angles droits , qui paraissent appartenir à 
des cuhm et à des parallélipipédes. Dans le liquide, on 

trouve quelquefois le sélénium déposé sur les parois du 
vaisseau au-dcssous de la surface du liquide. Il forme 
alors une espèce de végétation métallique qui,  sous la 
loupe , parait êwe composée de cristaux prismatiques, 
terminés en pyramides, mais toujours trop petits pour 
permettre d'en déterminer l n  figure avec précision. 

La couleur du sélénium varie beaucoup. J'ai dit que 
lorsqu'il est rapidement refroidi , sa surface a une cou- 

leur brune très-obscure , et que sa cassure a la couleur IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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du plomb. Si , au moyeu du zinc ou de l'acide sulfu- 
reux,  on le précipite à froid d'une solution étendue, il 
prend une couleur ronge de cinabre ; et. si on fait 
bouillir le liquide avec l e  phcipité,  celui-ci se m3tri.cit 
e t  devient presque noir. Si on mêle une dissolution 
aqueuse et très-faible d'acide sélénique avec du sulfite 
d'ammoniaque ou avec de l'acide sulfureux, dans  ut^ 

verre qui n'en est renipli qu'à la moitié, et qu'on I'ex- 
pose à la lumière, l'acide sulfureux réduit peu à peu 
l e  sélénium, et le, liquide. se recouvre d'une pellicule 
brillante qui , après cpelques jours, prend la couleur et 
le  brillant d'une pellicule d'or. Si on l''enlève avec un 
morceau de papier ou de verre et qu'on l'y laisse sécher, 
elle ressen~ble à une dorure pàle et se conserve sans 
al tération. 

La poudre de sélénium est d'un rouge foncé; mais êlle 

s'agglutine aisément lorsqu'on la broie, et prend alors une 
couleur grise et une surface polie, comme cela arrive 
avec l'an~imoine et Ic bismuth. En  couches extrê- 
mement minces, le séiénium est translucide avec une 
couleur rouge de rubis. Par la chaleur, il devient mou; 
à + I ooO, il  est deirri-liquide , et so forid complètement 
à quelques desrés au-dessus. Durant le refroidissement, 
i l  se conserve long-temps dans un état mou et demi- 
liquide; cornins la, cire d'Espigne, o n  peut le pbtrir 
entre les doigts et en lirer de longs fils qui ont beau* 
coup d'élasticité, et dans lesquels on voit très-bien sa 

translucidité s'ils sont plats et minces. Les fils, vus 

par la lumière transmise, sout rouges ; mais, par la 
lprniL:re réfléchie , ils sont gris et d'an brillant métal- 

lique parfait. 
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Si on cliaufk le  s6léniurn dans un appareil pour lé, 

tlistiller, il commence h bouiIlir à une clialeur qui n'est 
point encore lumineuse j il prend la forme d'lin gaz 
jaune foncé, dont la couleur n'est cependant pas .aussi 
intense que celle dd soufre gazéiforme; mais elle est 
plils foncée que celle du gaz oximuriatique. Le gaz se 
condense dnns le col de la cornue, et y forme des goutte- 

lems noires qui se rassemblent e.t forment des gouttes 
plus grosses, tout comme dans la distillation du mercure, 

Si on chauffe le sélér.inm dans l'air ou dans des vais- 
seanx assez larges pour qiie Id gaz puisse être condensé 
par un air p l u s  froid, il forme une fumée rouge qùi n'a 
aucune odeur particulière, er qui se condense en fo~me  
d'une poiidre. rouge de cii-iab~e , donnant une espèce de 
flerir, tout comme cela airive avec le soufre, dans les 
nie"mcs circonstances. L'odctor de radis n'est puint pro- 
duite avant que la ch.ileur devicnne assez forte pour 
occasionner une axida:ion. 

Le sélénium n'est point un conductenr du caloriqiies 
0 1 1  pcot t&s-bieiy le tctiir entre les doigts et le faire 
fondre à la distance d'une ou deux lignes des doigts, 
sans qu'on s'apercoive qu'il devient-chaud. II ne conduit 
pas non plus l'dectricit(i. J'ai mis un morcead de sélC- 
nium d'un pouce de longueur et d'une ligne de dia- 
m h e ,  en coiiiact, par un bout, avec le conducteur d'une 
machine électrique, et par l'autre, avec une chaîne qui 
devait conduire l'dectriciié à Ja terre ; le conducteiir 
clonna continuellement des étincelles a la disiance de 
trois quarts de pouce lorsqu'on en approcha un atme 

corps coiiducteur. Lorsque je tâchai de décliarge~ un 
flacon élqctricpe par le môme morceau de sélénium, la 
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décharge se fit par un long sifflement, e t  encore une 
grande partie de la charge s'&tait conservtk Si la charge 
était bien forte, I'dlectricité passait, sous forme d'étin- 
celle , sur la surface du sélénium; mais s'il y avait u n  

autre chemin plus court, l'étincelle ne suivait point sa 
surface, comme cela aurait dû avoir lieu, si le sélénium 
eût eu la propriété conductrice, ainsi qu'on l'observe 
avec l'eau, le papier doré, etc. Mais, d'un autre côté, 

je n'ai point pi1 le  rendre électrique par la friction, 
d u  moins pas à un degrd que jkie pu apprécier, et le 
sdlénium ne peut point être compté parmi les corps 
idiodlectriques. 

Il n'est point dur ; le couteau le raie aisément : il 
est cassant comme du verre, et se laisse facilement 
pulvériser. 

J'ai trouvé sa pesantenr spécifique, dans différentes 
expériences, entre 4.3 et 4.32. Elle est, au reste, u n  
peu difficilt? à déierminer avec certitude, parce que l e  
sdlénium a très - souvent de petites cavités au  milieu 
de sa masse. Le refroidissenient lent,  qu i  lui donne 
une cassure grenue, ne m'a point paru altérer sa pesan- 
teur sp6cifiqae. 

4. Sélénium et oxigène. 

L'affinitt: du sélénitim pour l'oxigène n'est point bien 
forte-. Si on le chauffe dans l'air sans qu'il soit touclid 
par un corps brîilant , il se volatilise ordinairement 
sans altération ; mais s'il est toiiché par la flamme, i l  
donne à ses bords une couleur bleue d'azur, tres-pure, 
et s'évapore en r+andant une odeur très-forte de chou 

pourri, La substance odorante est un oxide gazéiforme 
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de sc.lénium 4 que cependant je n'ai point pu produira 
en 6iat isolé et sans mthnge d'air a~mospliérique. Cet 
uxidc parait ne point posséder la propriété de se corn- 
biiier avec les acides, et appartient par conséquent à la 
irihe classe de corps oxidés que le gaz oxidc de car- 
lmne, laquelle j'ai hasardé de nommer la classe des 
sous-bsides ( siib-oxida ). 

OxirEe de sélénium. Si on cliauffe du sél6nium daus 
wie fiole I emplie d'air aimospli4rique, et fcrrnée, jusqu'à 
ce qu'une grau& p4rtio se soit év~porfie, l'air de la 
l i d c  prend l'odeur de I'oxide de sélénium à un très- 
Laut degré. Si on lave l'air avec de l'eau. pure,  celle-ci 
piend l'odeur du gaz ; mais conme il se Corme aussi 
toujoiirs des traces d'acide séléiiiqiic, cctte eau acquiwt 
la propriéré de rougir faiblement le papier de tournesol 
et de se laisser troubler par le gaz hydroghe sulf~ir é. Si 
on ôie cette preiniére cau, l'air contient eilcore une 
grapde partie de son odcur; ct si on le Iûte avec une 
nouvelle quantité d'eau, celle-ci en piciid l'odeur, sms 
cependant qu'clle se laisse pk ip i t e r  par le gaz liydro- 
gène sulfl&, ni qu'elle donne d ~ s  iraces d'acide. Le gaz 
oxide dc sélénium n'est que tiéç-peu soluble dans l'eau, 
I a ~ ~ i ~ e l l e  n'en acqiliert aucun goAt. Cet oside se produit 
aussi lorscIu'on fait dissoudie du sulfiire de séléaiurn 

dans de Lacide miiii,o-muriaiiyue. Si l'acide nitrique 
se troiive décomposé avant que tout le sulfure soit 

dissous, l'acide sélc'nique se d&compose alors , et il 
se reproduit du sélénium qui se précipite en forme 
d'une poudre rouge, et le liquide exhale u n e  odenï 
presque insnpportabic de chou pourri. Si on distille 
encemble un mt.lange de sél6nium et d'acide s$ldnique, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 177  ) 
51 se dégage aussi un peu de ce gaz puant; mais la plu8 
grande partie du mélange se sublime sans altération. Je 
n'ai point essaye de les faire passer ensemMe travers 
des tuyaux incandescens, dans l ~ s ~ u e l s  la dJcomposition 
perait probablement plus complète. 

Le gaz oxide de sélénium ne se combiue point avec les 
alcalis caustiques par la voie humide ; mais leurs clisso- 
lutions en prennent l'odeur tout comme l'eau seule. 

Acide sélénique. Si on chauffe le sélénium dans un 

grand ilacon rempli de gaz oxigène, il s'évapore sans 
aucun phénoinéne de combustion, et le gaz prend 
l'odeur du gaz oxide de sélénium, tout comme si on 
avait fait I'expSrience avec de l'air atmosphérique; mais 
s i ,  au contraire, on le  chauire dam une boule de verre 
d'un pouce de diamètre, où il n'a point assez d'espace 
pour se volatiliser et pour se disperser; et si par cette 
boule on laisse passer un courant de gaz oxigène, le 
sélénium s'enflamme au moment où il commence à 
bouillir, et brûle avec une flamme dont la lumière est 
faible, et blanche vers la bise ,  mais verte ou verte- 
bleuâtre à la sommité et sur les bords supérieurs. Le 
gaz oxigène est absorbé, et il se sublime de l'acide sélé- 
nique dans les parties froides de l'appareil. Le sélénium 
se consume complètement sans résidu. Le gaz oxigène 
en excès prend ordinairement l'odeur du gaz oxide de 
sélénium. 

Si on verse de l'acide nitrique sur le séldnium et 

que l'on chauKe le mélange, le sélénium se dissout avec 
vivacité. A une basse température, l'acide ne l'attaque 
presque pas. Si le séléniurn a kt15 en poudre ou en, 

lx. 1.2 
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petiies parties, celles-ci s'agglutinent, c l ,  vers la fin , 
lorsque le liquide concentré est chauK6 à IILbullitinn, 
le s6IEnium se fond et forme des gouttes noires qu i ,  ren- 
dues lbg<:res par le dégagement du gaz ni~reux,  surnagent 
sur le  liquide. Si ensuite on laisse lentement refroidir 
le  liquide, il d4pose de grands cristaux prismatiques , 
striés longitudinaleme$, qui ressemblent parfaitement 
à ceux du nitrate de potasse. 

Le séltnium se dissmt encore plus vite dans l'acide 
nitro-muriatique; il en rLsiilte le  niéme acide sélénique, 
et de cette manière on ue peut point produire un plus 
haut degré d'oxidation de ce corps. Lors n&me qu'on 
distille ensemble de l'acide sulfurique, de l'acide sélé- 
nique et du suroxide de rnangnnkse, il lie se forme point 
de degié plus haut d'oxidation du s&léniuin, il se d@ge 
de l'oxigène, et il se forme un sulfate et un stléniate 
de l'oxidule de manganése. 

Si on fait hvaporer dans une cornue la  dissolution 
nitro-muriatique de l'acide sélénique, l'aride nitrique 
et l'acide muriatique distillent les premiers, e t  l'acide 
s&lénique reste dans la cornue en forme d'une masse sa- 
line blanche, laquelle se sublime à une température plus 

élevée. L'acide ne se fond pas; mais il  se rétrhcit un 
peu à l'endroit où i l  est touché par la chaleur, et yi-efid 
ensuite la forme gazeuse. Le gaz acide sélhique a une 
couleur jaune foncée , moins cependant que celle du sé- 
lénium pur ,  ct on aurait de In difficultti à Ic disiinguer 
du  gaz osi-muriatique. Je n'ai pas pu mesurer la tenipi- 
ratuic ?I lequelle l'acidc stl6nique se gazéifie; niais si 

l'on cliauEe un melangc d'aiicle sulîurique et d'acide 
~tlt:iiicpe , cel~ii -ci se sublime le premier ; ct lorsqu'il 
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est presqu'entièrement siiblimé , I'acide sulfurique com- 

mence à se volaiiliser. 

Le  gaz acide sélénique se condense sur les parties 

froides de l'appareil en forme d'aiguilles tétraèdres très- 

longues, qui, dans une cornue un peu grande, peuvent 

avoir jusqu'à la longueur de deux pouces, et au-delr . Si la 

partie de l'appareil où l'acide doit se condenser est un peu 
cliaude , l'acide s'y dépose en forme d'une masse dense, 

blanclie, à demi fondue et demi-transparente. 

Au m6ment ou I'acide sélénicpe est ô ~ é  de l'appareil, 

il h u n  aspect sec et un éclat propre à lui ; mais si on le 
laisse dans l'air, les cristaux s'attachent l'un à l'antre, et 

leur surface devient terne : ils ne deviennent cepen!'ant 

pas humides. Ce phénomène rousiste en ce que l'acide 

se combine avec l'eau de l'atmosplière , rt produit. pour 
ainsi dire, un sel à base d'eau ; plit:rionikr~e qui a égn- 

lement lieu avec l'acide borique vitrifié. Crtie aftinité 

s'exerce avec beaucoup de rapidité, de maniibre qu'il est 

difficile de peser une portion d'acide sc~léiiicIue, sans 

qu'il attire durant l'opbration assez d'humidité pour a l -  
tirer sensiblement son poids. Eli cliauif;int l'aride api ès, 

il perd son eau, qui distille Iongr-temps avant que l'acide 

cornm~uce à se volatiliser. 

L'acide sél&nique a un goût acide pur qni laisse une 

Lible sensation brûlante sur la langue. E n  forme de gaz, 

il a l'odeur piquante des acides en g<;néial, sans qu'il y 
ait rien qui le distingue des aiitrc~s. 11 est trés-aiGment 

soliible dans l'eau froide , et se dissout, prc7sque en  

toutes proportions, dans l'eau houillarite. Une solu- 

tion saturée de l'acicie séléniquc dans l'mu cristallise, 

par un refroidissemeiit lapide, en petits grains , et , 
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par un refroidissement lent,  en prismes striés. Les 
cristaux sont une combinaison de l'acide &lénique 
avec l'eau. Par une évaporation spontanée, la dissolu- 
tion donne des cristaux aciculaires rangés en étoiles. 
L'acide sélénique se dissout facilement et en gradde 
proportion dans de l'alcool. Si l'on distille une solution 
concentrée de cet acide dans l'alcool, le produit a une 

odeur distinctement éthérée, entre celle de l'éther ni- 
trique et celle de l'éther sulfurique, quoique la quantite 
d'éther ainsi produite dans mes expériences ait été trop 
petite pour se laisser isoler lorsque I'alcool éthéré fut 
saturé par du muriate de chaux. E n  même temps il  se 
reduit un peu de sélénium, et dans la cornue reste de 
I'acide sélénique sec, coloré en rouge par son radical 
réduit. Si on distille ensemble de l'acide sulfurique, de 
I'acide sélénique et de l'alcool, on obtient un produit 
d'une odeur insupportable, et il se réduit beaucoup de 
sélénium. La mauvaise odeur de la distillation m'a- em- 

pêché de l'exaniiner. On n'en obtient pas toujours, à 

chaque opération, des quantités égales de la même 
quantité de matériaux, 

(La suite au Cakier prochain, page 225. ) 
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OBSERVATIOP~'~ SZLT* la préparation et In pui*$cation 
de tacide gallique , et sur l'existence d'un acide 
nouveau dans la noix de galle. 

DESIRANT me procurer de l'acide gallique, j'ai cru 
devoir parcourir les divers procédés indiqués pour sa 
préparation, afin de me déterminer à suivre celui qui 
nie paraîtrait le plus simple et le plus avantageux; j'ai 
essayé celui qui a dté communiqué par RI. Baruel à 
fil. Thenard, et qui est indiqué par ce professeur dans 
la seconde édition de son Traité de Chimie. Il consiste 
à verser de la dissolution de blanc d'œuf dans l'infusion 
de noix de galle, jusqu'à ce que eelle-ci cesse de se 

troubler, d'évaporer jusqu'à siccite la liqueur clarifiëe , 
de verser de l'eau sur le résidu, de filtrer la nouvelle li- 

queur, et dc la concentrer au point convenable pour que  
l'acide gallique cristallise. 

J'ai suivi de point en pointl ce procédé, et i l  m'a étd 
impossible d'obtenir un atome d'acide gallique cristal- 

lisé ; niais seulement un résidu brun foncé peu considé- 
rable, qui retenait les sels provenant de l'énorme quan- 
t% de blanc d'œuf qu'il m'avait fallu employer : malgé  
des résultats aussi négatifs , et ne croyant pas que 
RI. Raruel ait ea  l'intention d'abuser le savant professeur 
du Collége de France, je priai hl. Simon, habile phar- 
macien de Nancy, de répéter le procédé avec tout le soin 
dont il est susceptible; mais le produit qu'il obtint fut 

amsi mauvais qpe le mien. Si donc M. Baruel est par* 
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venu à obtenir à l'état de pureié l'acide gdlique de la 
noix de galle par le blaiic d'œuf, il faut conclure que 
so7i procPdé laisse beaucoup à desirer pour devenir pra- 
ticable. Quant au procédé qui recommande l'usage de la 
colle forte, il parait aussi niauvais que le précCdeiit car 
la liqueur qii'on obtient après avoir séparé le précipité 
form6 p:ti.la colle n'est qu'une conibinaison de colle forte, 
de tannin et d'acide gallique, dont on ne saurait obtenir 
un atome d'acide &lliqiie cri.stallisé, ainsi que l'a reg 
connu Richter : au siirpliis, on sait que hI. Berthollet, 
essayant de pr i f ier  l'acide ~ a l l i ~ u e  par le moyen de Pal- 
burniiie, s'aperpt que celle-ci , en se coagulant, re- 
tenait en même temps que le tannin de l'acide gal- 
lique, et qu'une portion de l'albumine reste liquide 
avec l'acide galliqiie, que l'on a de ln  peine à en sé- 
p .  er par la riisiallisation. Le procédé de Richter, que 
l'on iegni.de comnie te meilleur, ne m'a pas réussi , 
apparcninicnt parre que mon alcool n'&ait pas par- 
faitement ahsolu. J e procédé le plus anciennement 
connu , celiii dc Sch&le , m'inspira plus de confiance 
que ions ceux qui ont 414 piGeiités depuis; mais je ne 
me dissiilidai pas que, par suite de son extrême Ion- 
gueur, une pariie de l'aride gnllique devait nécessai- 
repent se dbtruire, aiiendu l a  grande mobilité de ses 
trlimrns; je pencai qu'il serait peut-être possibIe d'a- 
hréger sa loi.çue dur&, r t  d'obtenir à-la-fois un produit 
beiiitrou~ meill(wr et $us abondant. Cette conjecture 
me cor1 lu;sil à d'e~ceilcms ri.su1tat.ç. 

J'ai f ~ i t  infuser r 5 o  grammes de noix de galle en 
pou di^ da1 s un lit, e d7e,iu , c'est-à-dire, moitié de la 
c p n t i t é  prescrite par Schéele : après quatre jours d'ac- 
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tion, en ayant soin d'agiter de temps en temps Te me- 
lange, je l'ai jet6 sor une toile eu expriniant fortcmect 
l e  marc; j'ai filtré ensuile la liqueur à travers un papier 
joseph, et l'ai abandonnée, depuis le  2%. juillet ji~squ'an 
22 septembre, à une température d'environ I 8 à 25 dc- 

grés, dans une carafe de verre couverte d'un papier: 
après cet iiitervalle de deux mois, la liqueur n'avait pas 
sensiblement perd11 par l'évaporation spoutanée; elle 
avait déposé une assez grande quantité d'acide gallicIue 
cristallisé que j'en séparai par une forte expression dans 
une toile, apiSs avoir enlevé préalallement A l n  surfice 
de cctte liqueur une couche de moisissure qua je jctni. 
Ce dépbt, aiiisi espiirnC, était formé pour  la plus grande 

partie d'aciclc gnilicluc et d'un acide nouveau peu soluble 
dans l'eau bouillanie. J'évaporai la liqueur acide sdparée 
di1 dépôt, jusqii'en consistance de sirop, et, au bont de  
vingt-quatre lieures, j'obtins une nouvelle quantite de 
cristaux qu i  furent sCparés du liquide sirupeux l'aide 
d'une très-forte expression dans un iiouet de toile. Curieux 
de savoir si  le niarc provenant des 250 grammes de noix 
de galle eniploy6 fournirait encore de l'acide p l l ique ,  
quoique l i en  traité par l'eau froide, jc l'humectai d'eau, 
et l'abandonnai à la fermentaiioi~ en mème temps que 
l'infusion, et il fotirnit encore une quantité d'acide 
cristallisé par l'action de l'eau bouillante. En réunissant 
les diverses quantités d'acide gallique obtenu suivant la 
marche que je viens d'indiquer, j'ai trouvé u n  total de 
62 gramms aprés sa dessiccation; mais il était mélange 
à une poudre - insoluble. J'ai fait bouillir le tout avec trois 
cl6cilitres d'eau, et j'ai fi11ré la liqueur bouillante; i l  est 
zesté sur le Gltfe lien lavé et dcsséclié une poudre d'un 
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b1an.c fauve, douce au toucher comme de l'amidon, et 

du poids de I O  grammes : ce n'est probablement point 
cette substance que RI. John a indique'e dans la noix de 
galle, sous le nom d'inuline ; car elle n'en a tout au pliis 

que les caractères extérieurs. Nous verrons bientôt qu'elle 
se comporte à la mauière des acides. 

A niesure que la liqueur s'est refroidie , elle a déposé 
l a  majeure partie de l'acide gnllique cp'elle retenait en 
dissolution ; bien exprimé dails un linge et desséché, il 
&ai. d'un blanc fauve et pesait 40 grammes. L'eau-mhre 
a était hrune; évaporée convenablement, elle a cristallisé 

ct a encore fourni par expression I O  grammes d'acide 
galliq~ie u i peu plus coloré que le précédent. Il résulte 

de ce qui piécède que 500 gramnies de noix de galle du 
commerce pcuvent fournir au  moins IOO grammes d'acide 
galliq ie plus pur que  celui qu'on obtient en suivant 
rigoureu\enieiit le  procédé de Schéele. Ce résultat a tour 
lieu de siirprendre, surtout si l'on considère l'analyse 
que R i .  Ddvy a donne'e des noix de gnlle d'Alep, qni ne 
coiilicniient , suiva~it lui,  siir 500 parties, que 31 parties 
b'acide çallique uni à de l'extrait; tandis qu'on n'en 

obticmt seiilement que 16 barties par l'alcool très-con- 
c t  nt: 4 ,  selon Richter. 

J'ai aussi obtenu I'acide gallique plus facilement en- 
core e t  en ir&-grande c~uanti~é , en exposant les noix de 
grde enth%es à une température de ao à 25' pendant en- 
virm un mois, en ayant soin de les humecter de temps 
en temps; elles se gonflent beaucoup, se convrent de 
nioi~issurb,  et se réduisent enfin en une bouillie blan- 

cïiàtrc , '.îcjiiel:e, soumise à la presse dans un noua  de 
toile p u r  en séparer le  liquide coloré, laisse une masse 
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qn'il ne s'agit plus que de traiter avec une quantité d'eau 
bouillante pour dissoudre tout l'acide J la liqueur chaude, 1 
séparée du marc avec expression, laisse dPposer la plus 
grande partie de I'acide cristallisé en un magma consi- 
dérable que I'on exprime dans un linge. 

Si, au lieu d'employer la noix de galle entière, on l a  
pulvérise et qu'on la délaie avec un peu d'eau, en expo- 

sant ce mélange à une température snffisante , i l  s'y éta- 
blit un mouvement de fermentation alcoolique avec déga- 

gement visible d'acide carbonique et odeur vineuse très- 
sensible; en exprimant la masse piiltacée lorsqu'elle esr 
clevenue sensiblement acide, il en sort un liquide brun,  

lequel, distillé, fournit un produit l(:ghrcrnent alcoo- 
lique; d'où il suit que la noix de galle coniient du sucre 
ou une substance analope.  Le marc, fortcmeo t exprimé 
ct traité par l'eau bouillante, donne une liqueur, la- 
cluelle, passée à travers un liuge , est trouble et laiteuse ; 
elle contient une grande quantité d'acide gaIlique et u n  
autre acide en poudre blanchâtre qui se dépose comme 
de l'amidon. Cette fermentation s'établit dans la noix 
de galle ou son infusion, paraît en désunir les élc'rncns, 
et favoriser ainsr l a  sgparation des acides qui y sont 
contenus. 

Pur9cation de l'acide gallique. 

Pour purifier l'acide gallique , j'ai tenté plusieurs 
moyem : celui proposé par M. Berttiollet, et que j7ai 

répété en projetant peu à peu de petites quantitds d'oxide 
d'étain dans la dissolution chaude d'acide gallique, ne 
m'a pas donné un résultat satisfaisant ; je n'ai pu réussir 

ii obtenir cet acide dans toute sa pureté, et en auçrnen- 
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tant la qtianti& d'osil!e d';tain, j'eri ai P C ~ ~ L I  la plus 
g r d e  pal tie , rt ce:ui que j'ai obteiiu retenait des in- 
dires d'oside d'Ctnirt : il arrivc rdrne,  suivant ni. Bouil- 
lon-Lagrange , qii'cn cmplojaiit utle trop grande propor- 
tion d'oside, cel~ii-ci se combine h tout l'acide gallique , 
en sorte qu'on ne peut en obtenir par l'évaporation ; ce- 
pendant le caséuin liivé, I'oxide de plomb, le cliarbon 
végétal ont nioins décoloré cet acide que l'oxide d'étain ; 
niais il en a été tout autiement avec le charbon animal 
(noir d'ivoire du commerce préalablement traité pw 
l'acide l~ydr~oclilarique) ; celui-ci a parfaitement réussi, 

et m'a donné un produit très-beau et trés-abondant. J 'ai 
mis dans une carafe ~ o o  grammes d'acide gallique co- 

loré, 800 grammes d'ea~i et du cliarbon animal huiiiide 
et bien lavé, reprCsentant environ 18 grammes de charbon 
scc; j'ai exposé ce melange à la température de l'eau bouil- 
lante, dans iin hic-mnrie ,  pendant environ un qnart- 
d'heure; I n  liqueur fitrc'e cliaude a passé assez promp- 
tement ; je 1';:i liiissé refroidir en l'agitant plusieurs Fois : 

elle s'est prise en u n e  masse très blanche d'acide gnl- 
lique que j'ai séparée du liquide excédent par une forte 
expression clans une toile. Ainsi obtenu, cet acide est 
aussi blanc et aiissi pur que les autres acides vQç6raus 
ci~istnllisables; s.1 dissolution dans l'eau ne trouble en 
aucune maniére la colle de poisson : si on l e  redissont 

dans I'ea? chaude, il s'en ,précipite en fines aiguilles 
soyeuses aussi blanches que l a  neige. Sa saveur faible- 

ment acide laisse dans la bouche une inipression sucrée 
analogue à ccllc qui est produite par la dauce-anièrc. 
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Examen d'un acide nouveau. 

Nous avons dit qii'cn traitant par l'eau Bouillante Ic 

dépbt formé dans l'iufilsion de  noix de galle qui a 

éprouvé la fermentation, il s'en séparait une  poudre 

d'un blanc fauve iiiso!uhle. Celte poudre est presque 

entièrement formér d'un acide particulier, plus une pe- 

tite qixantit6 de  gdlate de cliaux, de srilfate de  chaux et 

d'une matière colorante brune. Poiir obtenir l'acide pur, 

j'ai d&yé la poudre iiisoluhle avec une léçPre dissolu- 

tion de potasse qui  est rombiiiée avec dégagement 

de clza!eur sensible à la main ; il en cst résulté une 1i- 
(lueur à peine alcaliue d'un jaune t&s-intense : fi1trL:e ct 

abandonnée à l'air, elle a fini par prod~iire un dEpôt nacré 

assez abondant qui a ét6 séparé par le filtre; ce dSl)ôt, bien 

lacé nt ec de l'eau jusqu'à ce que  celle-ci sorte incolore, 

il cst rcsté une romhiiinison rieuire clii nouvel acide avec 

1;i potasse, qui Qtait d'un .blai-ic verddii-e après la dessic-. 

cation. L'acide liydiochloriqiie aK+li, ou l'acidc acé- 

tique, mis en contact avec cette combinaison, la décom- 

pose en s'emparant de la potasse , et  met le nouvel acide 

cn liberté. 

Celui-ci est insipide, piilvérulent , d'un blanc u n  peu 

fauve. II n'est pas sensiblement soluble dans l'eau, même 

lorsqn'elle est bouillante, et rougit à peine le papier 

teint en bleu par l e  tournesol. 

Il n e  d&oinpose poiiit les sous-carbonates alcalins, 

même à l'aide de  la chaleur; mais il se conibine éner- 
g iquem~nt  avec la soude ou  la potasse, e t  sature entih- 

rement leurs propriétés. Ces combinaisons neutres sont 

insolubles dans i'eau froide et  dans l'eau bouillante, 
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niais non dans une très-légère dissolution de potasse OU 

de soude qu'ils colorent eii jaune très-foncé. 

La co~nbinaison neutre de cet acide avec la potasse, 

exaihiiiée au soleil avec une loupe, parait forniée de 
petits cristaux ou écailles brillantes nacrées qui rnp- 

pellent la contexture de certains talcs. Ce sel, exposé à 
une chaleur rouge, brûle et laisse pour résidu du car- 

bonate de potasse fondu. 

Avec I'ammoniaqne, cet acide forme aussi une combi- 

naison ueutre insolubIe, même dans un excls d e  cet al- 

cali, et de laquelle les alcalis fixes dégagent l'ammo- 

niaqne. 

Délayé avec de I'eari de chaux, iI s'empare de la  terre 

alcaline, et la liqueur ne contient plus que de l'eau. 

Le même acide pulvériilcnt , mêI6 dans une capsule 

avec de  l'acide nitriquc , ne paraît pas d'abord changer 

d'état; mais, à l'aide de ln clialeur de la main et par l'agi- 

tation, Il: inClangc accpiei.t nne teinte rougeâtre quidevieut 

de plus en plus foncc'e, et finit par passer â une ~~~~~~ce 
roiiçc fon& irés-vive, absolument semblable à celle dn 

sang: je n'ai pu séparer de ce mélamge quequelques flocons 

rouges, niais qui ne se sont point comportés à la  rnanitb 

des purpurates alcalins. En continuant l'action de l'acide 

nitriquc sur le nouvel acide, on obtient Beaucoup d'acide 

oxalique, mais point ou presque point d e  jaune amer. 

II ne  produit aucun effet remnrquable avec l'iode. 

Exposé à la flamme d ' u n e  boiigie , il ne fond point, et 

brûle sans flamme avec une  sorte de scintillation. 

Ce nouvel acide, soumis à la distillation, se décorn- 

pose en partic , Iaisse du cliarbon , et produit une vapeur 

bune qrii se c ~ n d c n , ~  en &taux aciculaires traasga- 
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rens d'une assez belle coulrur jaune-vei'dâire, ai~alogiie 
à celle de quelques variétks d'urane oxidé : ce sublimé 
est insipide au goût, insoluble dans Veau bouillante, 
I'a'cool et 17Ptlier; mais se dissout et se combine aisé- 

ment à une léaère dissolution de potasse, et la colore en 
jaune. Un acide versé dans la liqueur en précipite la 
maiiére dissoute avec toutes ses propriétés. L'acide siil- 

furique concentré diasout cette matiére jaune ciistal- 
h i e ;  mais elle est précipitée par l'eau. Les mêmes 
cristaux, exposés de nouveau I la chaleur voisine du 
rouge dans un tube de verre fermé par une de ses extré- 

mités, seinblerit éprouver un commencement de fusion et 

d :gagent une vapeur jaune qui se condense cn aigriilles de 
la même couleur ; il reste un résidu cliarbonneux. 

Ceite matière semble donc se comporter au feu comme 
l'indigo , dont une partie se sublime, tandis que I'aiitre 

se décompose. Je n'ai point fait l'analyse de cette matière 
cristalline; elle paraît contenir beaucoup de carbone ef 
très-peu d'hydrogène et d'oxi, uene. ' 

D'après les principales propriétt-'~ da cette rnati6i.e pul- 
vérulente de la noix de galle, surtout celle de saturer 
entibrement les propriétés alcalines, il me parait qu'on 

ne peut lui contester un rang parmi les acides i ~ g é ~ a i i x ,  
quoiqii'il soit l'un des plus insolubles. Embarrassé de 

l u i  trouver un noni dérivé de propriétés qui ne puissent 
apparienir qu'à lui seul, j'ai cru devoir l'appeler acide 
ellngique, du  mot galle renversé. 

Nancy, le 2.0 octobre 1818. 
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S U R  le prochain retour de la Comète -de I 759. 

L'ACAD~MIE dc Turin avait prop&, pour sujet de 
prix, en 1812 , de calculer le retour de la cornete de 
1759, en ayant égard aux perturbations que cet astre 
doit éprouver dans sa course par lcs actions combinées 
de Jupiter, de Saturne et d'Uranus. La pièce qu'elle 
vient de couronner est de RI. Damoiseau, chef de ba- 
~a i l lon  d'ariillc&e, à qui l'on doit déjà d'importantes 
recherches sur les tables de l n  lune. Bous espdrons être 
bientôt eu état d'analyser l'immense travail qu'il a fallu 
exécuter pour rbpondre coiivenablem~nt à la question 
proposée : pour le moment, nous nous contenterons de 
faire connaitre le principal résultat auquel i l  conduit. 

La combte de 1759 est la preinihre dont on ait prédit 
Ic retour, et la sculc, jnsqii'ici , qui ait paru A l'époque 
annonc.6~. 011 sait qu'il est presque irnpossihle de déter- 
n-iiner exactement le temps de la révolution d'une CO- 

xnéte, et', par suite, le gaiid axe de son orbe, d'après 
les observations d'une seule appariiion; mais un arc 
d'ellipse, lorsque le grand axe est fort long, se confoc- 
dant sensiLlcnient avec un arc de parabole, les astro- 
nomcs calciilei~t les cométcs comine si elles se moii- 
vaient dxns la deinière espke  de courbe. Avec cette 
siiriplif;cation , trois observations sont plus que sufi- 
salires pour dd~erminer exactement l'orbite. Les Cl cincns ' 

parabolicprs auxquels on akive ainsi, n e  sont pas uiii- 

quement desiinés à représenter les posilions dé rzistw, 
pciidant In  durée gdnéraleuieiit assez .courie dc son nppa- 
riiion; i. ais ils fournissent de plus Ics moyens de le 
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Ainsi, une comiite sc niontra en 1531 ,  et fut observée 

3 Ingolstadt par Apiam Halley a trouvé que toutes scs 

positions sont représentées aussi exactement que l'im- 

perkclion rles inesuies permettait de l 'esprhr,  avec les 
démens snivans : 

Inelnniron. Longitude L i u  Distance Sens 
dit miid. do p h l é l i e .  peribélie. do mouvement. 

17'. 56' $go. 25' 301'. 39' 0,567 rétrograde. 

Les mêmes ol~servntions montrent que la com&e passa 

au pCriliélie, ou 4x11s le point de son orbitc le plus 
rapproché du  soieil, le 24 août 1531 ,, à a1 heures. 

KCplcr et Loiigoiiio~iianus aperprent  une coniéte en 

1607. Lcurs oi~servations ont fourni les blenieni quc 

voici : 

Inclinnieon. L m;iiiiJe 1 . i ~ ~  Disiance Sens 
du n e u J  du p8rihdlie. pCriLelir. du mou\emcnt. 

17'. 2' 50'. 21' 302'. 16' 0,587 rétrograde. 

Passage nu pbriliélie, le 16 octohre IGo;, A 4 II .  
La Hire, P i c d  , Hévélius et Flams~eed se servircii t 

des insl1.unien5 astronomiques qui , de Iciir temps, 

avaient d6jà acquis un nsscz grancl degré de perfection, 

pour sui,re avcc assiduit6 la corn& q u i  se montra vers 

lc niilicu de I'aiiii6e ~ 6 3 2 .  I-Inlley a deduit deI'ensefiiblc 

des obsrrvations de FLimsteed, les éléinens que je vais 

ti-anscrire : 

loclinaison. I.oo4tude Lien Dirtntice Sens 
du &and. dia yOrih01ie. péiilelie. d u  rnuuicmrnt. 

r 7° .  42' 50'. 48' 30 r ". 3G' 0,583 r&trogratlc. 

L'astre passa à son périliélic Ic r 4 scptctiibre 1682, .i 
2 r heurcs $. 
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Ces trois systèmes d'ékmens étant à fort peu près Ics, 

m&mes , Halley en conclut qu'ils appartenaient à une 

seule comète q u i ,  en 15 r ans,  était revenue deux fois 

à son périliélie ( I ) ,  e t  attribua leS différences qu'on y 
remarque aux dérangemens que  cet astre avait d û  éprouver 

par  l'action des planètes, et à l'incertitude des observa- 

tions. Il s e  hasarda même à prédire que la comè:e se  

montrerait de  nouveau vers la fin de I 758 , ou  l e  com- 

mencement de 17.59; mais il n'avait p u  faire qu'une 

estime vague de  l'action d e  Jupiter et de  Saturnq. Plus 

tard,  Clairaut appliqua à la détermioation d e  ces per- 

(1) Cette niéme comète s'était déjà montrée en 1456, 
comme on le voit par Ics élémens suivans que i'ingré a 
déduits c h  .pela dc renseignemens qu'on trouve dans les au- 
teurs de cette époque. 

Inclioalon. Longitude Lieu Disliacc Snir 
du owuu. du pdrihélic. perildlio. du muuvcrncnt. 

17O.56'  48330' 30 I ". O' 075SG rétrograde. 

Jour du passage par le périh6lic , 8 juin 1456, à z a  h. 
A cette apparition, la combte traînait une queue clc 60", 

dont la Iuniière tirait sur le j lune. Quelqiies jours avant le 
passase au périliélie, le noyau &air aussi éclatant qu'une 
étoile fixe. On pourrait croire qne les causes d'où cet éclat 
dépetidait ont été continaellement en s'affaiblissant : car ia 
comète de 1759 n'avait ni ulte aussi çrande intensité ni une 
queue aussi i.ieiidue qiie celle de 1456. Peut-être même ces 
astres finisseni-ils par se rlissrper la loque .  Le reiour' (le 

1855 fournira probablement, à ce€ égard, des riolions CU- 

rieuses. 
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turbatîons les formules qu'il avait trouvées le premier 
pour le problême des trois corps, et découvrit que la 
eométe devait employer à revenir a u  pcrihélie 618 jours 
de plus que dans la révolution précédente ; ce qui fixait 
son passage vers le  milieu d'avril r759. II avertit toute- 

# 
fois que les petits termes qu'il avait négligés dans son 
calcul, comportaient une incertitude d'un mois , en plus 
ou en moiiis. L'événement justifia cette prédiction ; car 
la comète passa au  périhélie le I n mars I 759, veh mi- 
nuit, c'est-à-dire, dans les- limites que Clairaut avait 
assignées. Nous rapporterons aussi les élémens parabo- 
liques de cette apparition, afin que le lecteur puisse les 
comparer à c c u ~  qui précèdent. 

IucliniLori. Longitude Lien &tante Sena 
du nœud, do pétihdlio. pdrihélic. da mourcnenl. 

r yO. 38' 5 3 O .  48' 303~.  IO' 0,584 rktrograde. 

M. Damoiseau a tenu compte, dans son travail, de 
l'influence de la planète Uranus qui n'était pas encore 
connue du temps de Clairaut ; ses approximations ont 
été poussées très-loin ; les masses dont i l  s'est servi ne  
j), 
comportent plus maintenant que de fort légères incèrti- 
tudes : tout autorise à penser, en un mot, que le résultat 
du calcul ne sera plus, cette fois, en erreur que d'ua 
très-petit nombre de jours ; voici , au demeurant, e& 

$quoi il  consiste : 
(( L'intervalle entre le passage au périhélie en 1759 er 

B Ze prochain passage par ce point, sera de 28007 jours j 
B ce qui ,  à compter du 12 mars 1 ~ 5 9 ,  origine de cette 
Y periode, répond a u  I G  novembre $835. v 

T. IZ. 13 
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SUR Ed Matière verte des Feuilles. 

Par MW. PELLETIER et CAVENTOU. 

Nous avons obtenn cette matière en traitant par 
l'alcool déphlegrné et froid le  marc bien exprimé et 
bien lavé de plusieurs plantes herbacées : par l'évapo- 
ration de la liqueur alcoolique, i l  est resté une sub- 
stante d'un vert foncé et d'apparence résineuse, qui, 
réduite en poudre et traitée par l'eau chaude, a acquis 
un grand degré de pureté en abandonnant un peu de 
matière colorante brune. La matière verte, ainsi obtenue, 
s'est offerte avec toutes ses propriétés d4A connues : elle 
se dissolvait entièrement dans l'alcool, l'éiher, les hui- 
les ,  les alcalis; et lc chlore détruisait sur-le-cliamp sa 
couleur verte, en la séparant de son dissolvant sous 
forme d'une matière floconneuse jaune. (Proust, Journ. 
de PIzys.) 

La matière verte, exposée à l'air pendant plusieurs 
semaines, n'a éprouvé aucune altération. Soumise à 
l'action de la chaleur, elle se ramollit ; mais elle ne fwd 
pas : à une température Clevée, elle se décompose, et 

ne  donne aucune tracs d'ammoniaque. Elle brûle avec 
flamme, et laisse un charbon volumineux qui s'incinère 
facilement. 

L'eau chaude en  dissout une petite quantité; par le 
refroidissement, l a  matière verte se sépare en partie. 
L'acide acétique est parmi les acides végétaux le seul qui 
la dissolve d'une manière rem~rquabie. . 

L'acide s u l f ~ ~ r i ~ u e  concentré la dissout A froid sans 

l'altére~ : l'eau en sépare une portion ; le  reste peut etre 
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obtenu en saturant l'acide. Avec le  temps, la matière 
verte se détruit. La airsolution alcoolique n'éprouva au- 

cun changement lorsqu'on ajoute une partie égale d'acide 
sulfurique. 

L'acide hydrochlorique et surtout l'acide nitrique 
dktruisent la matière verte : avec le dernier, i l  ne se 
forme point d'acide mucique ni d'acide oxalique. 

L'iode détruit la couleur de la matière verte, comme 
le chlore, mais plus lentement. 

Si, après avoir mêlé un sel terreux ou m4talIique à l a  
dissolution de la matière verte dans l'alcool, on ajoute 
un alcali ou un sous-carbonate, i l  se fait un précipité 

abondant qu i ,  dans la plupart des cas, entraîne la ma- 
tière verte à l'état de combinaison. On peut préparer des 
laques vertes à peu de frais en ajoutant au suc des 
plantes, obtenu par expression et suffisamment étendu, 
un sel terreux qu'on décompose par un alcali ou un car- 
bonate. Presque toutes les laques que nous avons pré- 
parées se sont conservées à la lumière pendant plusieurs 
semaines : nous avons prinr3pale~n&t remarqué celles 
fournies par l'herbe commune des prairies, l a  ciguë, le 
sureau et la luzerne. 

J1 suit des faits contenus dans cette notice, que la 
matière verte des végétaux, improprement appelée fé- 
cule ou résine, est une substance particulière qui doit 
etre classée parmi les substances végétales très-hydro- 
génées; qu'elle doit être séparée des résines; qu'elle se 
rapproche de plusieurs matières colorantes, tdles que 
celles de l'orcanette , du  curcuma, du santal rouge, et 
qu'elle mérite, par ses propriétés et le rôle qu'elle joue 

dans l'économie végétale, d'être considérée comnie un 
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principe imm6diat des végétaux. Nous proposons de 
Jui douner le nom de chkorophyle.'( Journ. de Pham.  
XII. 486. ) 

NOTE sur TErnpZoi de la dilatation des liqz~ides 
comme jor'ce motrice. 

LE dernier Cahier des Annales renferme un Rlémoire 
dans lequel M. Pattu appelle l'attenlion sur un projet 
relatif à un nouvel emploi de la chaleur comme force 
motrice dans les macliiiies. II pense que la propriété 
dont jouissent les liquides , de supportcl- les plus fortes 
pressions sans éprouver de changement sensible dans 
leur volume, permet de se servir de leur dilatation par 
la clialeur pour mettre en niouvement des masses éiior- 
mes, et obtenir ainsi un eKet dynamique tïès-considé- 
rable. Si la résistailce du vase dans lequcl le liquide doit 
être renfermé était iudéfinie, l'assertion de M. Yattu 
serait iiicontestnble, et i l  ne resterait plus qu'à sur- 
monter Ics diîiicultés d'exécution de l'appareil p ' i l  
prcrpose. Mais il ne me paraît pas en soit ainsi; et 
le calcul moutre que, pour obtenir du nouveau moteur 
un  el'et comparable à celui que produit l'application 
de la clialeur par les moyens usités, il faudrait que 
les pal ois fussent capables d'une résistance qui excède 
d e  beaucoup la limite qu'on p u t  atteindre dans la pra- 
tique. C'est du moins le résultat auq~iel on est conduit 
par une comparaison trcs-simple quo je vais rapporter. 
Je  supposerai qu'une mEme quantité de chaleur soit suc- 
cessivement employée à dilater de l'eau et à en vaporiser; 
et je calculerai quelle pression doit supporter le vase 
dans lequel la dilatation s'ell'ectue, pour que les forces 

ives développées dans les deux cas soicnt Esples entre - - 
elles. 

On peut d'abord s'assurer, par un raisonnement très- 
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simple, que l'effet produit par la dilatation de l'eau est 
tout-â-fait indépendant du diamètre du tube dans lequel 
cette dilatation s'opère, s i ,  daiis tous les eas, on fait 
supporter au fluide la plus grande pression à laquelle l e  
vase puisse résister. Car, en réduisant, dans une propor- 
tion quelconque, l'rire de la section du tube, on aug- 
mente, i la vérité, dans le même rapport, lamhauteur 
que le fluide parcourt en se dilatant; mais cet effet est 
exactement compensé par la diminution du poids sou- 
hvé ,  puisque ce poids, pour exercer la meme pression, 
doit varier proportionilellement à l'bteridue de la surface 
li uide sur laqtielle i l  repose. 011 peut donc, pour le  
ca P cul dont il s'agit, supprimer le tuyau additionnel , et 
supposer que Yeau est contenue dans un vase rylin- 
drique, et qu'elle y est pressée par un piston qu'elle 
élève en se dilatant. 

Cela pose, admettons que la  base du cylindre soit 
d'titi dCçirnètre carré, et que le volume primitif de l'eaw 

o0 soit d'un dkimètre cube, et pèse par const!quent 
un kilogranime. E n  la portant à iooo, elle sc dilatera 
d'environ de son volume à O"; &où i l  suit que le 

i9 

piston qui repose sur l'eau sera soulevé de c. Or, en 
supposant que la plus grande pression à laquelle peuvent 
résister les parois du vase soit mesurée par le poids d'une 
colonne d'eau de rnètrcç de hauteur, le maxinzim d e  
charge supportée par le piston sera de I O N  décimètres 
cubes d'eau, ou de ION kilogrammes. I,a plus grande 

m 

force vive de'veloppée sera donc capable d'élever à un  
poids de ION kilogrammes, ou  d'élever à un mètre un 
poids de N kilogram. 

2 a 

Maintenant, on sait que la quantité de chaleur néces-. 
saire pour porter de o0 I ooO un kilogramme d'eau con- 
nertirait en vapeur % on 150 grammes d'eau prise à 

6.66 ' 
0'. Or, rai  fait voir ( A n n .  de Chim. et de PLys., 
t. VIII, p. 293) qu'un gramme d'eau vaporisé et .con- 
densé produit une force vive capable d'élever à un mètre 
vn poids de I 7 kilogrammes. Ainsi, I 50 grammes, ga- 
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reillement vaporisés et condensés , pourraient élevef à 
cette même hauteur d'un mètre un poids de 2550 kilo- 
grammes. On  voit donc que ? pour rendre l'eff t dyna- 
niique résultant de la dilatation de l'ead égal à celui que 
nous venons d'évaluer, il faudrait qu'on eût :i;= 2550; 
d'oii N=Sti~oo.  Et comme N représente en métres la 
hauteur de la colonne d'eau dont le poids mesure la 

ression supportée par les parois, il faudrait, pour satis- 
Lire  B la condition dont nous avons parlé, que cette 
pression pût être rendus 5000 fois plus grande que-celle 
d- l'atmosphère. 

Si l'on considère maintenant combien cette pression 
surpasse celles qu'on peut produire , par exemple, dans 
les presses hydraiiliques , on se convaincra facilement 
eue, pour utiliser le nouveau moteur, il faudrait ou di- 
minuer considéra!>lement la cllarge que nous avons 
troutée pour le piston , et se résoudre alors A n'obtenir 
qu'un etiet beaucoup moindre que celui qu'on retire de 
l'emploi de tous les ageris mécaniques connus; ou donner 
aux parois des épaisseurs si grandes, qu'indépendam- 
ment de la diliiculté d'exécution , la masse du vase coc- 
sommerait la plus pande partie de la chaleur qui lui 
serait comrnuniqnée. 

II me serait facile d'étendre le  rapprochcment que je 
vicws de faire anx effets qu'on peut produire par la dila- 
talion des solides ; mais l'expérience a déj3 prononcé à 
cet égard; cara dcpuis long-temps M. Bonnemain avait 
fait ,  au Conservatoire des Arts, l'essai d'une machine 
dans laquelle lemouvernent résultait des dilatations et des 
contractions d'une barre solide, alternativement échauf- 
fCc et refroidie. L'appareil était simple, et cependant les 
effets qu'on en obtint présentèrent si peu d'avantages 
qu'on fu t  obligé d'y renoncer. 

C'est donc uniquement par son action sur les fluides 
élastiques que In chaleur peut donner lieu au dévelop- 
pemtint d'une force motrice immédiatement applicable 
aux m d i n e s .  Quant aux effets qu'elle produit sur les 
solides et les liquides, ils ne pourront être employés avec 
quclque avantage que dans des circonstances tout-à-fait 
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particu1iBres. Le procédé quc rappelle M. Pattu, et à l'aide 
durpel on est parvenu à opérer le rapprochement d e  
deux murs, nous offre l'exemple d'une application aussi 
utile qu'inghnieuse de la force de contraction d'un solide 
qui se refroidit. Mais le nombre des applications de  ce 
genre est nécessairement très-limité; et dans toutes celles 
où l'on croirait pouvoir faire usage de la force provenant 
de la dilatation des liquides, i l  me semble évident qu'il 
y aurait toujours de l'avantage à employer de préférence 
la presse hydraulique dont les effets dépendent auûsi de 
l'incompressibilité de l'eau. 

NOTE sur les ExpeXences de M. George Rennie 
sur la Porce des matériaux, exposées dans le 
Cahier précédent. 

LA première idée des expériences sur la force des 
matériaux, du genre de celles de RI. G. Rennie, est due 
à M. Cauthey, mort en 1807, inspecteur général des 
Ponts et Chaussées de France, à qui l'on doit la construc- 
tion du canal du centre. Ses observations et da machine 
qu'il employa ont été publiées dans le Journal de Phy- 
sique de 1774. 

Plusieurs artistes et ingénieurs français ont depuis 
fait des expériences semblables , entre autres RI .  Soufflot, 
architecw de Sainte-GeneviBve , PII. Perronet, premier 
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hgdnieur des Ponts et Chaussées, et M. Rondelét, ar- 
chitecte. La machine employée par M. Perronet existe 
encore à 1'Ecole des Ponts et Chaussées, et a été gravée 
dans le ame volume du Recueil de Mémoires publié par 
BI. Lesage en 1808. Celle de M. G. Rennie n'en diffère 
point. M. Rondelet avait perfectionné cette machine en 
employant une vis, au lieu d'un levier, pour opérer plus 
également la pression. Son e raite de Z'Art de bâtir 
renfermé un grand ~iombce de résultats obtenus par ce 

\ 
moyen. 

Le Traité de la Construction des ponts, ouvrage 
posthume de NI. Gauthey, rédigé et publié, en 1809 t e 
I 8 I 3, par M. Navier , son neveu, contient les dessina 
des machines dont on vient de parler, et le rapprochement 
de toutes les exphriences sur la force des, matériaux con- 
nues à cette &poque. On pourra se convaincre., en les 
examinant, que des observations sur de trés-petits échan- 
tillons, comme celles de AI. G. Rennie , ne  peuvent 
guère ktre considérées comme des, guides fideles dam 
la pratique. 

Dn RAFFINAGE nctz~el du Snipetre, comparé a% 
mode suivi avant lu révolution, 

Tous les arts chimiques ont reçu en France une 

puissante impulsion des besoins de la paerie pendant la 
révoli~tion. Celui du salpètrier , qui comprend le rafE- 

nage du salpêtre , a suivi l'inipulsioa scientiriqwe de. 
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tous les autres : cependant quelques doutes ont été 
élevés sur la bonté du mode actuel de raffinage. Mon 
but ici est d'en faire ressortir les avantages. Cette dis- 
cussion sera utile; car elle fixera l'opinion sur le meil- 

leur mode de purification des sels dans les travaux en 
grand. 

Je vais d'abord rappeler en peu de mots Pancien et le 
nouveau procédé de rafinage du salpêtre. 

Le raffinage ancien se faisait en trois cuites. On ap- 
pelait salpêtre de première cuite celui que fabriquent 

les salpêtriers : ce salpêtre, dissous dans les Q de son 
poids d'eau et abandonné à la cristallisation, donnait 
celui de seconde cuire; enfin, ce salpêtre de seconde 
suite, redissoiis dans 2 de son poids d'eau, et la liqueur 
suffisamment éclaircie par la colle forte, donnait pour 
produit le salpêtre de troisième cuite (1). 

Le raffinage actuel consiste à faire dissoudrd le salpetre 
des salpêtriers dans un 5me de son poids d'eau, à retirer 
du fond de la chaudière le sel marin qu i ,  étant en trop 
çrande quantiid, ne.s'est pas dissous, à eutever les écu- 
mes , éclaircir la liqueur avec la colle forte , et ensuite 
la  porter bouillante dans un grand bassin de cuivre où 
eue est sans cesse agitée jnsqu'à son refroidissement. Le 
salpihre pulvérulent que l'on obtient par ce procédé est 
mis dans des caisses de bois, OU il est arrosé avec de  
l'eau jusqu'à ce que la pureté de celle-ci fasse connaître 
celle du salpêtre (2). 

.4 

(1) E(ernens de Chimie de M. Chaptal, t. 1, p. 262. 

(2 )  Art de J(zbriq~rer In poudre à canon, p. Sg. 
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RIRI. Désormes et Clément ont publié (Ann.  de Chim., 
t .  XCII, p. 248) un travail ayant pour titre : De Z'Epu- 
rnlion des c o ~ p  par la cristalZimtion. Ils ont eu pour 
but de prouver que la cristallisation était le meilleur 
moyen pour séparer les ditY&rens sels qui se troivent dans 
un liquide. Ce principe, envisagé sous le rapport de la 
science, est très-vrai; mais, dans son application aux 
arts, i l  ne donne que des résultats imparfaits. 

C'est avec crainte que j'entre en discussion avec 
RIAI. Désormes et Clément; je sais qu'ils joignent à une 
grnnde science de profondes connaissauces dans les 
applications de la chimie aux arts; mais cependatit 
je crois pouvoir prouver, contre leur assertion, que l e  
mode de raffinage du salpêtre, tel qu'il était pratiqué 
lorsque II. Chaptal était l'un des chefs de l'Administra- 
t ion  des Poudres, et tel p ' i l  l'a décrit dans ses Elérnens 
de Clzimie , est irifiniment préférable à celui autrefois 
usit&. 

Ces RIessieurs s'exprimeilt ainsi 1 pag, 248 - 249 ) : 
(( Souvent on croit voir des sels différens s'unir par la 
» cristallisation ; aussi l'opinion qfie la cristallisalion 
D était un moyen tl'épuration trés-imparfait s'est-elle fa- 
» cilement établie ; et des chimistes renommés ont pro- 
x pos& de troubler la cristallisation pour obtenir un plus 

u grand degré de pureté. 
t 

» Le raflinnge du salpêtre se fait encore pour le gou- 
)) vernemcnt par un procédé fondé sur cette opinion. On 
n a soin d'agiter beaucoup la dissolution pendant qu'elle 
» se refroidit, a6n que les sels étrangers ne se trouvent 
1) pas, dit-on, i ~rifcrmés dam l'intérieur des cristaux, 

B et qu'on puisse facilement lm enlever par un lavaçe. 
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» Maisl'industrie libre n'a pas tardé à s'apercevoir que 

n ce procédé était défectueux , et que la cristallisation 

» lente et réguliére était un procédé bien préfe'rahle; 

r, aussi l'a-t-elle adoptke généralement, et l'autre pro- 

i, &dé n'est plus siiivi que dans les ateliers du gou- 

» vernement. 1) 

Les chimistes qui,  selon RIM. Désormes ot Clément, 

ont dit que l'on agitait continuellement la discolution 

afin que les sels étrangers ne se trouvent pas renfermés 

dans l'intérieur des cristaux, ont bien mal saisi I'csprit 

du procédé , et ce dire ne pourrait être considéré que 

comme une inadvertance. Au surplus, si quelqiies-uns 

ont pensé ainsi, cc que j'ignore , cette opinion n'&tait 

cependant pas génEra1emen t adoptée ; car 31. I3erzalius 

s'exprime ainsi ( Ann.  de Chim. , t. IAXTPSI , p. 290) : 
H La force à laquelle les cristaux doivent leur formation 

» les sdparé de toute combinaison chimique avec les 
n substances dissoutes dans l'eau-mère. Le nitre cru, 

n par exemple, donne des cristaux d'me couleur brune 

1) ou jaunâtre ; cependant le nitrate de  potasse n'est pas 

i> combiné n i  avec cette niatière colorante, n i  avec les 
» milriates qu'on y trouve presque toujours. >I 

MM. Désormes et Clément , pour prouver que les sels 

qui cristallisent dans ii?e eau-mère de sels diK6riens n'eu-. 

traînent aucune trace de sels étrangers dans leur cristal- 

lisation, ont retiré des crisiaux de nitrate de potasse 

formés très - lentement dans une dissolution saturée 

d'hydroclilorate de soude, ct qui , redissous dans l'eau, 
n'ont donné aucun prccipité par le  nitrate d'argent 

(page 2.50). Ces Ncssicurs oublient sans doute de dire 

qu'ils oiit soigneusement lavé leurs cristaux dans l'eau 
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disiillée ; car, ayant pris un salpêtre qui contenait moins 
de & de son poids de muriate de soude, je l'ai filit dis- 
soudre à chaud dans l'eau distillée ; les cristaux , soi- 

gneusement égouttés et ensuite redissous, ont laissé voir 
la présence du sel marin ; j'ai donc repris cette cristalli- 
sation, et je l'ai fail dissoudre dans l'eau distillée chaude; 
les nouveaux cristaux obtenus ont encore donné des 
traces d'acide muriaiique : ce n'est enfin que la troisiéme 
cristallisation qui ni'a fourni un salpêtre pur. 

Un fabricant de soudc factice avait rait préparer pour 
moi un pain de sous-carbonate de soude ; ce sel avait été 
cristallisé à graude eau ; cependaiit les cristaux redissons 
donnèrent, par le nitrate de baryte, un abondant précipité 
de sulfate. Je qepris donc ce sous-carbonate de soude par 
l'eau distillée bouillante, et les nouveaux cristaux qui 
se formèrent donnbrent encore, par le sel barytique , un 
précipité considérable insoluble dans l'acide nitrique ; 
ce n'est enfin qu'à la troisième cristallisation que j'ohtins 
uii sous - caibonaie exempt de sulfate. BI. Berthollet 
( hTouv. Rech. sur  l'A#~z., p. I I ) s'est également con- 
~ a i n c u  de la Jifficultd qu'il y a de purger par la cristal- 

lisation le sous-carbonate de soude du sulfate dont ses 
cristaux sont imprégnés. 

BI. Berzelius (Ann. de Chim., t. LXXIX, p. r 15)  a 
trouve que du nitrate de plomb trois fois cristallisé pré+ 
sentait en.core des traces non équivoques de cuivre. 

Ces exemples suffiraieet sans doute pour prouver que 
la cristallisalion est un mode très-lent de purifica~ion; 
mais il  en est un  que je ne puis passer sous silence , car 

il est donné par un des plus savans chimistes dont s'hop 
nore la science. 
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Bergman (Fab~ication de E'ulurt, page 353) a reconilu 

que lorsqu'on fait évaporer les eaux de lavage des ma- 
tériaux alunifères snns y ajouter les eaux-mères des 
opérations précédentes, l'alun résultant de cette h p o -  
ration donnait, par une nouvelle cristallisation, des 
cristaux parfaitement purs; au lieu qne lorsqu'on ajou- 
tait des eaux-mères à la lessive crue, l'alun obtenu par 
une quatrième cristallisation était à peine comparable 
en pureté au précédent. I 

Quoique je sois en grande dissidence d'opinion avec 
RIM. DéSormes et Clément sur les applications qu'ils ont 
voulu faire du principe, mes idées sont entikreinent con- 
formes aux leurs sur le principe lui-méme , c'est-à-dire, 
que je pense, comme eux, que du nitrate de potasse 
cristallise parfaitement pur au milieu d'une dissolution 
d'liydroclilorate de soude ; du carbonate de soude cristal- 
lise parfaitement pur au milieu d'une eau-mère conte- 
nant du sulfate de la même base; et enfin, qu'en g6ric'ral 
un sel peut cristalliser à l'état de pureté au milieu $une 
eau-mère composée d'autres sels ; et  je pense, comme 
eux, que ce n'est que par l'eau-mère qui s'attache aux 
cristaux que ceux-ci sont impurs. 

Comment se fait-il que , partant du même principe, 
nos opinions soient toutes différentes lorsqu'il s'agit de 

l'application ? C'est qu'il me semble que ces Messieurs 
ont peu 6tudié le raffinage du salpêtre ; car ils repousseiit 
un  procédé qui p s t  entièrement fondé sur le lavage des 
cristaux, et ils ne veulent pas voir que si I'on tend à 

avoir des cristaux de la plus grande ténuité, c'est pour 
les soumcttre plus facilement au lavage. 

Je viens de faire voir que la cristaf isation sans le 
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lavage était pour les arts un mauvais mode de piirifi- 
cation; je vais actuellement démontrer que le lavage 
exempte de cristallisations répétées. 

Du nitrate de potasse cristallisé, que trois cristallisa- 
tions successives amenaient difficilement à l'état de pu- 
reté, étant lavé, à plusieurs reprises, dans de I'eau dis- 
tillée, ne donnait plus ensuite aucune trace de muriate. 
Le même sous-carbonate de soude qui a exigé trois 
cristallisations pour êlre parfaitement pur, ayant été lavé 
avec Se l'eau distillée, n'a donné aucun indice de sul- 
fate : seulement le nitrate de potasse demande un lavage 
plus soigné, parce que le  réactif qui dénote un hydro- 
chlorate est infiniment plus sensible que celui qui fait 
reconnaître l'acide sulfurique. 

Par la comparaison des résultats 4u raffinage ancien 
et dii raflinage pratiqué depuis la révolution, je ferai 
mieux ressortir encore les avantages de ce dernier. 

J'ai pris 18 kilogrammes de salpêtre brut que j'ai 
dissous dans P. 5 d'eau ; aprEs avoir enlevé les écumes, 
j'ai collé , et le collage terminé, la liqueur a été niise en 
refroidissement pendant quarante-huit lieures, aprés quoi 
j'ai mis en égout pendant vingt-quatre heures. 

Le  poids du salpêtre était de rdL,8 ; 
Celui de l'eau-mère. . . . . 7,225. 

I O O  parties de ce salpétre traitées 

par le nitrate d'argent ont donné.. . 6,08 chlorure 

IOO parties de l'eau-mère ont donné 
par le  meme réactif. . . . . . . . . . 51,76. 

J'ai repris 1 f j k . 4  du salpêtre ci-dessus, je les ai dissous 

dans q1xt.ti.e h i lo~ammes  d'eau; après avoir écuuié et 
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collé, j'ai laissé refroidir la liqueur pendant quarante- 
huit heures, et ensuite le sel a été mis en égout pendant 
soixante-douze heures. 

Le poids du salpCtre était de 1 3 ~ , 5  ; 
Celui de i'eau-mère de . . . 4,09. 

I oo parties de ce salpêtre traitées 
par le nitrate d'argent ont donné : 1 :36 chlorure d'arg. 

I oo parties de l'eau-mbre traitées 
par le même réactif. , . . . . . . . 17775. 

J'ai repris 1 3 ~ ,  10 di1 salpfitre de cette seconde 
lisatioii , je les ai redissous dans un peu plus de 3 kilo- 
grammes d'cm ; le  peu d'écume qui s'est pre'senté a été 
enlevé, après quoi  la liqueur a été mise en refroidis- 
sement pendant quaiante-hnit heures, et le sel est resté 

en Cgout pendant cent vingt heures. 

Le poids di1 salpt5tre était de I 2k,5 ; 
Celui de l'eau-mère de . . . 3,5. 

roo parties de ce salpêtre traitées 
par le nitrate d'argent ont donné : 0,35 chlorure d'ar~. 

roo parties de l'eau-mère ont 
donné, par le même réactif . . . . 3,84. 

Ainsi, voici un rafinage filit par trois cristallisations, 
et non pas seulement par deux, comme cela se prati- 
quait autrefois , et le salpêtre contient encore O ,  r 3 pour 

roo de sel marin. Voyons si le rafinage actuel doi-inera 
des résultats plus avantageux. 

II a été p i s  3410 hiIogrammes de salpêtre brut, les- 

quels ont été mis dans un grand bassin de cuivre avec 
1512 kilogr. d'eau provenant du lavage des terres sal- 

aêtrées : après trois ou quatre heures, l'eau a été éccu- 
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lée, et il est resté de la  quantité d-dessus, 2880 kilogr* 
de salpêtre, lesquels perdaient 10,25 pour 100, qui se 
composaient de : 

Sels etrangers, 3,75 ; 
Eau,  , 6,50. 

Ces 2880 lilogr. de salpêtré ont été mis dans une chau- 
diere ; les écumes enlevées et le collage fini, la dissolu- 
tion a &té portée, comme il est d'usage, dans un grand 

bassin de cuivre, où elle a été agite'e sans cesse jusqu'à 
son refroidissement. Le salp&tre qui s'est précipité a été 
mis dans des caisses à double foiid, et arrosé avec de 
l'eau de puits. Après être resté en égout dans ces caisses 
pendant huit 3 dix jours, il a été séché et a produit 
2243 kilogr. de salpêtre, lequel, dissous dans l'eau dis- 
tillée, donnait à peine un léger louche avec le nitrate 
d'argent. On a reconnu qu'il contenait & de sel marin, 
et on a coustaté que I'eau de puits qui a servi au lavage, 
et que le sel reienait encore lorsqu'il a été séché, a pro- 

duit plus de la moitié de l'acide que le nitrate d'argent 
a dénoté : ainsi, si ce salphtre eût été lavé avec de l'eau 
distillée, il n'anrait pas contenu de sels étrangers. 

Nous avons vu ci-dessus qu'aprés trois cristallisations 
il en contenait enc'ore +. Peut-on croire actuellement 
que le ramnage appel6 trois cuites, et que j'ai fait en 

q u a ~ e  , soit préfdrable à celui usité depuis la révolution, 
ainsi que l'assurent MM. Désormes et Clément > 11 est 

vrai, et je dois le dire,  que lorsqu'on ne lavera pas le 
salpêtre brut avant que de le raffine]., de telle sorte qu'il 
ne contienne plus que 3 ou 4 pour IOO de sels étran- 

gers lorsqu'on le mettra à, la chaudiére, on obtiendra 
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difficiletnent un sel d'une purelé convenable, et on en a 
des exemples. Mais le  lavage du salpêtre brut faisait 
partie du procédi , ainsi qu'on le trouve décrit dans les 
Blémens de Chimie de M. ClaptaI (t. 1, p. 2621, et les 
modifications qu'on a voulu y apporter n'ont pas été 
heureuses. 

Il résulte de ces considérations que quoique généra- 
lement la ci.istallisation isole les sels, ils ne peuvent ce- 
pendant pas être purifiés par ce moyen dans les travaux 
en grand, parce qu'il deviendrait trop coûteux et trop 
long. Le lavage, au contraire, est un excellent mode j 
il doit être adopté par tous les fabricans qui s'occupent 
de la purification des seIs. Cette vérité est sans doute 
connue de la plupart des personnes qui dirigent ce genre 
de fabriques; mais si elle était nouvelle pour une seule, 
et qu'elle pût améliorer ses .vaux, je serais satisfait dri 
résultat de ces observations, 

EXTRAIT des Séances de I'Académie roynle 
des Sciences. ' 

Séance du lundi 21 septembre 1818. 

111. ON~SIPHORE PECQUEUR présente un Mémoire sur 
la combiizaison des rouages pour représenter les révo- 
lutions ce'zestei. 

Au nom d'une commission, M. Fourier lit un rapport 
fort étendu sur un Mémoire présenté par M. Binet, 
inspecteur des études à I'Ecole royale Polytechnique, et 
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intitulé : Recherches sur les p~.i~zcipe~ généraux de me'- 
canique , et exposition d'un nouveau principe ana2ogue 
ir at&i desforces wives. 

D;rm le  tlïéorême dont il est ici  cpeslion , les éikmens 

na sout, plus, cornme polir 1q principe des forces viqes, 

les vitesses des mobiles et  les forces qu i  les sollicitent i 

ce  sont les vitesses a tcc  lesquelles les aires coniques par- 

courues par les rayons: vecteurs des mobiles, constam- 

ment dirigés vers un même pole, sont dCcrites, et les 

nlomens des forces qui  entrent &ns l'expression de  cctte 

lo i  d e  mécanique gén6rale. L'auteur fait voir que la 

somme des carrés de ces vitesses, qu'il appelle aréo- 
Znhes, multipli6es respectivement par les masses, dépend 

des momens des forces d'une maiiière semblable à celle 

dont la force vive d'uu système d e  corps dbpend des 
forces actives. 

L e  rapport est ainsi terminé : u Les recherches qui 

N tendent à perfectionner la mécanique générale inté- 

-u ressent à-la-fois les arls industriels et  l'étude de  la 

)) nature. C'est d'aprhs ces motifs, que  la commission 

)) cliarçée d'examiner le travail d e  41. Binet l 'a jugé 

u digne de  l ' approba t io~  de I'Acadéniie, soit pour le 
n choix du sujet, soit pour la manière dont ce sujet a 

n été traitd. La comniissioa a donc l'honneur de vous 

n proposer d'insérer ce RIémoire dans le Recueil destiné 

r aux ouvrages des savans étraiicps. 9 I 

Ri. Sané, au nom d'une commission, repd compte 

d'un ouvrage manuscrit de M. Dupiri sur I'arcllitecture 

navale d'Anglete1 ine. 

RI. Dupin s'e-t sp ic ia l~~ment  arrkt6 sur les innovations 
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aenter déç avantages. Depuis quelques années, les Bn&da 
ont adopté un système, pour la charpente de leurs vais2 
seaux, que L'on avait tenté en France, il y a plus d'un 
siècle, mais alors sans beaucoup de succèsi Le sisthme 
consiste à supprimer le vaigrage de la cale, et à fortifier 

les liaisons perpendiculaires du bordage et de la merii- 
brure, par d'autres liaisons obliques intérieures. D'après 
le rapport de RI. Dupin sur les avantages de ce système, 
les commissaires ont témoigné l e  desir que i'on en fit 
l'essai dans nos pdrts. M. Diipin, après avoit. trait6 de 
tout ce qui tient t# la construction des vaisseaux, décrit 
avec détail les arts secondaires qui se rattachent à sou 
sujet. Il fait connaître les nombreuses expéricnces faites 

en Angletetre sur la résistance des fluides, sur la forcd 
des bois , des clianvres, d a  fers bruts et ouvrds. 

En donnant un juste tribut d'éloges aux Anglais, dans 
la pratique des arts reLitifs 8. i'architecttire navale, il cite 
un passage tréis-remarquable d'un rappoiht écrit, en 1806, 
par les comrnissni~es du rbi d'Angleterre, et imprimé par 
ordi-e dd Parlement poui examiner les moyens de tiret' 
l a  iliéorid des canstructions navales de I'état d'enfaircd 
où elle est encore dans la Grande-Bretagne. (L La théorie 
B de l'architecture navale a étê portée plus loin par les 
o Français que par tout autre peuple 2 lorsque nous 
h avons construit exactement d'après la meilleure forml 
n des  aiss seaux franpis que hous avons pris 9 et que 
n nous avons joint notre talent d'exécution aux connais- 
n sances héoriques de nos rivaux, nous avons obtenu 
n des bitimeus reconnus pour le's meilleurs de notre 
u mariner w 

Les colamissaires ont été hnmimement d'avis que 
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 212 1 
l'ouvrage de M. Dupin était digne des éloges, de I'appra- 
bation et des cn'couragemens de l'Académie. 

L'ouvrage intitulé : Architecture Jzydraulique et ci- 

ui2e de Za Grande- Bretagne, par AI. Dupin, sur 
lequel M. Prony a fait un rapport au nom d'une com- 
mission, a obtenu les mêmes suffrages de l'Académie. Les 
principaux ponts remarquables par la nouveauté de leur 
structure , les canaux qui préseutaient des difficultés 
spéciales à vaincre, les phares , les édifices publics , les 
ports de  commerce, et surtout les arsenaux de la ma- 

rine militaire sont l'objet des descriptions de M. Dupin, 
et d'un examen raisonné. L'auteiir fait connaître en 
outre, dans cet ouvrage, une foule de machines récem- 
ment inventées ou perfectionnées en Angleter~e. 

L'Académie se forme en comité secret. 
Au nom de la Section de Mécanique, on présente la 

liste suivante des candidats pour la phce vacante par la 
mort de M. Perrier : MM. Dupin et Binet , en première 
ligne ; MM. Hachette, Cagniwd-Latour , Gengembre et 
Manoury-d'Ectot. 

Séance du Zundi a8 septembre, 

M. Guillié, médecin de l'Institution des jeunes aveu- 

gles , adresse un  Mémoire sur un nouveau couteau à 
cataracte, de son invention. 

L'Académie procède à I'élcction d'un membre dans la 
Section de IYIécanique. M. Dupin réunit la majorité ab- 
solue des suffrages, au premier tour de. scrutin. Son élec- 
tion sera transmise au Ministre de l'Intérieur pour être 

à-l'approbation de Sa Majesté. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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On donne lecture d'un Mémoire de M. Portal sur les 

Dilatations et Anévrismes du cœur. 
M. Biot lit un Mémoire sur  les Rotalions des molé- 

cules de lumière dans les solides, les liquides et les 
gaz. 

Séance du lundi 5 octobre. 

hl. Humboldt présente le  gme Fascicule de son Nova 
Genera et Species Plantarum. 

hl. Thenard communique une nouvelle série d'obser- 
vations sur les acides oxigénés : elles' sont imprimées 
dans le Cahier précédent. 

M. de Férussac lit un Mémoire sur Eu nécessité de 
fixer un corps de doctrine pour la géographie et la 
statistique. 

M .  Moreau de Jonnès lit les résultats de queIqiies 
recherches d'arithmétique politique sur la population 
des Antilles. 

Séance du lundi IZ novent6re. 

Le Ministre de l'Intérieur transmet la confirmation 
accordCe par Sa Majesté à l'election de $1. Dupin. 

M. Duboul , propriétaire d'une corderie Bordeaux , 
annonce des procédés de son invention, utiles pour l'art 
de la corderie, dont i l  se propose de faire l'essai à 
Paris. 

Al .  Yvart lit un Mémoire intitulé : Extrait de quelques 
observations sur les irrigations f a i m  en France; en 
Italie, en Suisse et en Angleterre. 

M. Eggert adresse de Pétersbourg un Mémoire qui a 
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pour &je$ d'établir une nouvclle cosmogonie déduite 
Je la tl~éoria de la fermentation. 

On reçoit un ballon oii M: Fray a renfermé depuis 
longtemps de l'eau distillée, du gaz azote et du gaz 
hydroghne , et où il croit qu'il s'est produit des corps 
yivans, 

Séance ch lundi r g  octobr~. 

RIM. Gay-Lussac et Bosc rendent compte de l'examen 
qu'ils ont f3it du ballon envoyé par M. Fray. On a re- 
marqué que le ballon ne contenait que de l'air atmo- 
spL6rique, parce qu'il était très-mal fermé, et on n'y 
q trouvé ricn de nouveau. 

hi. Larcher l it  un Mthoire sur I>Af&Zitel?~eïlt ma- 
ternel , ses avantages et ses inconvéniens , et  enfin sur 
~ l l n i t e m e n t  étranger et szlr 1'Allaiternent ar,t$ciel. 

BI, Faure fait l n  lecture d'un Memoire szlr Firis et les 
Pupil(es nrtijicielles. 

On commence la lecture d'un Mémoire de hl. Vene 
sur Z'Electricitd Une commission est chargCe d'en rendre 

c;omptc, 

Q B s E R V A  s I O N I ma.gvéfiques f a i s  ci bord des 
bdtil!zem envoyeS .vers le pole nord, par le 
Gouvmzentent anglais, 

-CES observations que nous allons rapporter ont été 
faites SUF la glace et hors l'influence des masses de fer 
S$anduas sur les bâtimens. Les longitudes sont toutes 

9ççiC{entale~,, çt coxqtées à partir du méridien de Pasin 
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



On voit, par cette table, qiie, le 25 juillet 18 18 ,  l'ex- 
pédition était déjà parvenue dans des parages où l'aiguille 
magnétique se dirigeait prescjue exactement à i'ouest. 11 
n'est même pas douteux , d'après la marche des résultats, 
qu'en s'doigiiant eiicore davantage de 1'8qiiateur, elle 
aura trouvé des d&clinaisons de plus de 90'. Cook et le 
chevalier de Langle, dans leurs voyages vers les deux 
poles , n'avaient jamais oliservé de déclinaisons audessus 
de 45O. Quant aux incliriaisons, on n'en troiivait jus- 

qu'ici dans aucun ouvrage, de suphieures ji 9'. (Yoy. 
le Voyage du capitaine Phipps.) 

Latitudes. Longitudes.   ai es. 1 1 1 utala. l~nclinaisons. 

EXTRAIT d'z~ne Lettre de Rl. Freycinet à LW. Arago, 
datée L ~ L L  Port-Louis, Ile-de-B~nce. 

Le 16 juillet 1818. 

« JE viens d'adresser au Rliiiistre de la Marine le  1-6- 
surné des observations du pendule que j'ai f i t e s  tant à 
Rio-Janeiro qu'au Cap de Bonne-Espérance, Si pendant 

56". O' : 

5:'. I I ' 
50;'. 37' . . . . . . . . . 

679  39'' 
7 I O .  30 
75'. 29' 
rBO.54' 
80°. 1' 

9 juin ,818. 
16 juin. 
26 juin. 
4 iuillct. 
5 juillet. 

83'. 7t. 
82O. 49'. . . . . . . . . . . . . . . . 

68'. 2 a 1 N  
70'. 26'; 
7 1". "'$ 
7 P 4 4 '  
73". 20' 

. . . . .  
22  juillet. 
25 juillet. 

a m  3 Ilrid6ji ruespar Baffin. 

. . . . 81/0.3~'  
&O. 43' 8 7 O .  I 

74'. I 'f 
74O. 55' 
75". 5' 

840. 9'. . . . . . 
840.25'. 
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Je cours de mes relâches je suis assez heureux pour avoir 
quelque loisir, je m'empresserai d'en profiter pour ré- 
diger un extrait des observations de rnéme genre que je 
viens de terminer à l'Ile-de-France. 

» Je  continue toujours de faire avec beaucoup de 
détail les observations magnetiques dont je suis chargé. 

» J'ai dté obligé, à Z'Ile-de-France, de virer mon bà- 
iiment *en quille pour faire réparer le cuivre du dou- 
blage, et par conséquent de le  décharger et de le rechar- 
ger. Cette circonstance, désagréable pour mon expédition, 
me forcera à brusquer quelques-unes de mes autres 
relâches ; mais je tâcherai de faire que ce soit les moins 
importantes. 

» Je vais aller d'ici à Bourbon pour prendre quelques 
vivres avant de me rendre i la Nouvelle-Hollande. n 

(Les observations dont parle M. Freycinet dans cette 
lettre nous sont parvenues. Nous espérons pouvoir bien- 
tôt les faire connaître à nos lecteurs. L'expkdition a dû 
partir de 1'Ile-de-Bourbon le 28 juillet. ) 

PARTICULARITÉS relatives à la chute d'une quantiié 
considérable de poussière voka~ique qui eut lieu 
dans I'i'Ze de la Barbade, en mai r 81 a .  

DANS la soirée du 30 avril 1812, on entendit pen- 
daut quelques instans , à I'ile de la Barbade, des explo- 
sions tellement semblables aux décharges de plusieurs 
pièces de gros calibre, que la garnison du château Sainte- 
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Anne resta sous les armes toute la nuit. Le lendemain 
matin, I ~ '  mai, l'horizon de la mer, à l'orient, était 
clair et bien dPfini; mais immédiatement au-dessus on 
apercevait un nuage noir qui couvrait déjà le reste du 
ciel, et qui même, bienth aprés, se r4pnndit dans la 
partie où commentait à poindre la lumière du crépus- 

cule. L'obscuriiB devint telle alors, que dans les appar- 
temens i l  était impossible de distinguer la place des 
fenêtres , et qu'en plein air plusieurs personnes ne pu- 
rent voir ni les arbres à côté desquels elles se trouvaient, 
ni les contours des nipisons voisines, ni même dt-s mou- 
choirs blancs placés à cinq pouces des yeiix. Ce pliéno- 
m h e  &ait occasioiiné par In cliute d'me grande quan- 
tité de poudre volcaiiique, provenant de l'éruption d ' u n  

volcan de l'île Saint-T'incerit. Cetie pluie d'un rioiivem 
genre et I'ubscurité pi*ofrinJc qiii en dinit In suitr ,  ne 

cessèrent entièrement qu'entre midi et uiie lieuie; ma% 
plusieurs fois, depuis le matin, on avait remarc!iir:, en 
s'aidant d'une lanterne, comme des espéccs d',ivcrw 
pendant lesquelles la poussihre tombait en plus grawte 

abondance. Les arbres d'un bois flexible ployaietit soirs 
le faix ; le bruit que les branches des autres faisaient cii 

se cassant, contrastait d'une manière frappante nvrc  1 : 
calnie parrait de l'atmosplière; les cannes h SucrP frx ei t 

totalement renversées , enfin , taute l'île se trou) a oo.i - 
verte d'une couche de cendres verdâtres qui aiail u n  

pouce d'c'paisseur. 
La situatioe relative de la Baibade et de Sniiit- 

Vincent rend l'observation que nous venoiis de rap- 
porter fort iiitc:ressante. Cette dernière île,, comme 
on sait, est de vingt lieues plus occidentale q ie l'au- 
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tre. Les vents alizés, dans ces parages , et particu- 
lièrement en avril et mai, soufnent uniformément et sans 
interruption de l'est, y e c  une légére d6viation vers le 
nord. Il faut donc adniettre que l e  volcan de  Saint- 
Vincent avait projeté l'immense quantité de poussière 
qui  tomba sur la Rai bade et les mers voisines, jusqu'à une 
hauteur où les vents alizés non-seulement ne se faisaient 
pas sentir, mais dans laquelle régnait m&me un courant 
diamétralement opposé. Il est ,  d u  reste, aisé de voir, 
si i'on adopte l'explication que la plupart des physi- 

ciens donnent des vents alizés, qu'il doit y avoir con- 

stamment entre les tropiques un courant supérieur 
diriçd de l'ovest à l'est, analogue à celui qui,  l e  le' mai 
I 8 I 2 , transpoi ta la poussière volcanique de  Saint- 
Vincent à la Barbade ; et que les preuves de l'existence 
d'un tel courant peuvent être rapportées à l'appui de 
I'explication dont il s'agit. 

Nous avons pris les détails qui ont servi à la rédaction 
de cet a r t i c k  dans uii recueil anglais dont il parait, 

tous les mois, un Numéro sous ce titre : The Eclin- 
burgh Monthly magazine. Voici maintenant l'analyse 
chimique de la poiissiére en question, telle que la  
donne le Dr Thomson dans le tome I V  de son Journal, 

page 235 : l 

Oxide de  fer,  * i 
Terre ca!caire , 8 ; 
Silice et alumine, 91. 

100. 
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SUR le Mouvement perpétuel (1). 

(Article extrait littéralement d'une.lettre du Dr Brewster, 
d'Edimhurgh. ) 

(1) Le lecteur devinera aidment que si nous pnblions cet 
article, ekst tiniqucrnent à cause de la graodc réputahm 
dont jouii le savaai à p i  nous le devons, 

b 

dJiaçz à peine =,'hnoncer qu'on montre, dans 

F 
\ 

a ce mbrnent, à dirnbugh , une machine exécutée par 

w tm tordonnier de la ~ d l e  de  LinIithgow, et qui ré,- - '# 

N lise le moirvemer.t peryétucl. Cet effet est produit par 

» 2 aimants A et B 
u açisssant altrrnati- 

>) vement sur une ai- h fi+ +Il /ml 
» guille mn dont le 
» point d'attache n &\ \ 

'%. %, 
11 correspond exac- "*.. .. ;: 

/ //." 
i /.- +.. 

C )  ._... .+ -%. .-L ID 
N tement à l'axe au- 

/* 
" n 

1) tour duquel tourne 

u le levier mobile CU 

» CD. Quand l'aiguille m n  n été attir6e dans ,LI 
» position m'n par l'action de l'rtiniant B, et que,  

1) pan suite, CD se trouve en C D ' ,  une suhstancc 
)) lige (connected) à mn, est amenée par le méca- 

» nisme ciitre nr'n et B. Cette substance a la proprihb 

1) d'interccptrr ou plutôt de modifier l'action de'l'ai- 
1) mant B, et permct ainsi à l'autre aimant d'attirér 

I I  
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» l'aiguille dans la position mnn; mais à peine y est- 
JI elle arrivée, qu'une seconde lame de la m&nie sub- 

n stance se place devant l'aimant, et aussitôt B attire 
n de  nouveau l'aiguille. 

n Le dessin ci-joint vous fera connaître une seconde 

>) forme de la machine. A 
n et B sont deux aimants 
>i en fer à cheval; a et b 
n la substance mystérieuse 
m ( the misterious substan- 

* c e ) ,  et m n  l'aiguille qui tourne constamment avec 
w une gr.mde rapidité. M. Playfair et le  capitaine Kater 
r ont vu l'un et l'autre ces machines, et convicnn~nt 
N qu'elles résolvent le  problême du mouvement per- 
n pétuel. r 

S u R 'l'Acide chlorique oxigéne'. 

EN faisant connaitre le beau travdl de M. le comte 
de Stadion sur la de'composition du chlorate de potasse 
par l'acide sulfurique, qui l'a conduit .? l a  découverte 

S u n  acide nouveau très-remarquable , j'avais conjecturé 
(Ann. de Chim. et de Phys., t. VIIT, p. 41% ) que les 
proportions qu'il donne pour cet acide, savoir : une 

d e  chlore et sept d'osighe, n'étaient point exactes ; mais 
des conjectures doivent faire place aux résultats de i'ex- 

périence. J'ai préparé le chlorate oxigéné de potasse, et 
en le décomposant par le  feu, j'ai trouvé, comme le 
comte de Stadion , rp'il donne huit proporthns d'oxi- 

&ne, dont une appartient à la potasse du chlorate, et IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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les sept autres à l'acide. Ainsi , les quatre combinaisons 

du  chlore avec I'oxigdne sont formées de la manière 

suivante : 
Chlore. ûsigéne. 

Protoxide de chlore, I proportion I 

Deutoxide de chlore, I 4 
Acide chlorique, I 5 
Acide chlorique oxigéné, r 7 

G. L. 

SUR la Combustion de Palcool dans la lampe 
sans flamme. 

M. DALTOX, en considérant la combustion de l'al- 
cool dans la  lampe sans flamme au moyen d'un fil de 

avait pensé cp'il était possible que les pro- 
duits fussent différens de ceux. que donne la corn- 
bustion ordinaire, et qu'il se formât de i'oxide de 
carbone plutôt que de l'acide carbonique. Mais en te- 
nant une lamyc à l'alcool sans f l~mme  sous une cloche 
remplie d'air atniosplérique , les produits ont été les 
mêmes que ceux que donne une lampe avec flamme, 
et il ne s'est poipt formé d'oxide de carbone. Seu- 
lement la lampe sans flamme a enlevé beaucoup plus 
d'oxigène à raireavant de, s'éteindre, que la lampe 
avec flamme. Dans une expérience, la lampe sans 
flamme ne s'est entièrement iteinte qu'après avoir ré- 
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duit i'oxig&ne de l'air à 8 centiemes ; tandis puë 
l'autre s'est éteinte après l'avoir rCduit à I 6. ( Annals 
oJ Phil. XII. 245. ) 

Nouvel Hydrornèise. 

ON annoncc que M. Brewster a construit un nouvei 
instruiknt qu'il appelle Iydromètre capillai*, et qui 
fair counaître d'une manière fort simple la force et la 
gravité spécifique des liqueurs spiritueuses. 

Cet instrument est formé par une petite boule à la- 
quelle un  tube capillaire est adaptd. Quand la boule 
est remplie d'iln certain liquide, on Ia rehverse , et le 
nond1.e de gouttes clui se détachent du tube, pendaut 
que la boule se vide, est l'élément d'où l'on peut 
déduire la pesanteur spécifique cherchée. Il faut sen- 

lement faire à l'avance, avec le meme appareil, des 
expériences toutes semblables, en se servant de mit 
langes déterminés d'eau et d'a'lcaold 

Une boule d6,1 poiice + de diametre donnait en sd 
vidant 7 2 4  gouttes, quand elle &ait remplie d'eau, et 
21 17 loisql~e le .liquide qui s'écoulait était de l'alcool 
ordinaire ii IY6pretrve (ordinary proof spirits 1, ayant 
o , g m  de pesanteui' spfcifique. On avait ainsi une Lchello 
de 1393 unilés pour évaluer la difFérence entre i et 

o,gzo de pcsantcur spbcifique. I 

Cet instrunient , comme les autres hydromCtrcs, exid 

gera une correction relative à la température du liquide. 
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SUR les Pluies des tropiques; 

T o u s  les voyageurs s'accor*dent à représenter les 
pluies d'orage des tropiques, comme beaucoup plus 
abmidantes que celles qui tombent dans nos climats ; 
mais ils n'ont eu que fort rarement l'occasion de fourd 
nir, A cet égard, des données précises. Les résultats 
suivans nous semblent donc devoir intéresser les météo- 
rologistes. 

Le 21 octobre 1 8 1 7 ,  le vent soufflant $e l'ouest 
avec une grande violence, i l  tomba , à l'île de la Gre- 

nade, 8 pouces d'eau ( 20 centirnélres'), dans le court 
espace de vingt-une heures. Les rivihres s'tlevérent de 
30 pieds ($1 métres) au-dessus dt: leur niveau ordi- 

naire. Le barornéire marquait om,74p.  
Du zo octobre RU 20 novernhre 1817, on rec!irillit, 

à l n  Grenade, 16 pouces d'eau ( 4 3  centimètres ) , c'est- 

i-dire, presque autant qu'il en tombe à Paris durant 

toute llaunEe. 
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S U I T E  

Des Recherches sur un nouveau corps minéral 
trouc~é dans le solfie fa6r.iqué à Fafilun, 

Acide sélénique et acide mui.iatique4 

LIACIDE sélénique ne paraît avoir adcune affinité parti- 
culitre avec les acides qui contiennent de l'eau, puisqu'il 
s'en laisse aisément séparer par la distillation, sans qu'il 
y ait des phénoméiies qui parlent en faveur d'une com- 
binaison. D'un autre côté, il a la propricté de se  com- 
biner avec l'acide muriatique anhydre, en produisant un 
acide double, analoçue à ceux qui sont formés par i'acida 

phosphorique, l'acide carbonique, etc. avec l'acide mu- 
riatique. 

Si on met du sél&ium dans un petit globule de 
verre formé sur le milieu d'un morceau de tube da 
Laroméir~, et que l'on y introduise du gaz oxi-niuria- 
tique, celui-ci est absorbé par 17 sélénium, qui s'é- 
chautre, se liquéfie, et forme d'abord un liquide brun. 
E n  y introduisant plus de gaz oxi-muriatique, il en ab- 
sorbe de nouvelles quantités, jusqu'à ce qu'il soit con- 
w r ~ i  en une masse blanche solide, composée d'acide 
muriatique et $acide séléniqiie , sans eau. Si on chauffe 
cet acide double, il se rétrécit un peu, sans se fondre, 
et s'évapore ensuite en forme d'un gaz jaune, tout comme 

I'acidc sélénique seul. I I  se aondense sur les partie8 

T. 1x0 r 5 
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fi-oides de l'npparcil cil fornie de pc~its cristaux blancs, 
Si on fait continuer la siiblitnatioii , le  sublimt: s'échauffe 
qn peu ,  et forme une inasse blanche, dense, comme 
à demi fondue, qui par le  refroidissement se remplit 
de petites crevasses. Il se dissout dans l'eau en déga- 
geant du calorique et avec une espèce d'efTervescence , 
produite par un gaz qui se condense dc noiiveau par le 
liquide. La dissolution est incolore, limpide et forte- 
ment acide. 

Si on mêle l'acide double anhydre avw du sélénium, 

I'acide se colore tout de suite en jaune à l'endroit où il. 
est touché par ce dernier; et si on les chauffe, ils se 
combinent, et forment un corps Iiuileux d'un jaune 

brunâtre ! transparent et volatil, yuoiqu'il faille une 
t emph tu re  pIus élevée pour le disliller que pour l'acide 
double. Le corps huileux va au fotid dans l'eau, et s'y 

conserve quelques momens en état liquide. L'eau le 
décon~pose cependant aprés quelque temps ; elle en eu- 

trait de l'acide muriaiique et de l'acide séléniqne , el 
laisse du sélénium conservant la forme du corps huileux. 
11 est cependant difficile de le priver entibement d'acide 
muriatique, et il m'est toujours arrivé, après avoir 

pulvérisé le séldnium restant et l'avoir extrait par 
de l'eau bouillante, que le papier sur lequel je l'ai 
séché est devenu friable par l'influence d'iine portion 
d'acide muriatique qui s'en est dégagée pendant l'exsic- 
cation. 

Composition qumztitative de l'acide sélénique. J'ai 
trouvé presque impossible de &terminer exactement, 
T t  composition de I'acide sélénique par la voie directe ; 
et parmi les méthodes que j'ai essa~ées , aucune ne m'a IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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paru pius convenable que J'abalyse de l'acide d o u b b  

dont nous venons de  fiiire la desclipion. 
Pour faire cette analyse, j'ai pris un  morceau de 

tube de baromètre; j'ai soufflé a u  rrr;lieu deux boules 
d'un pouce de diamètre, à la distance de deux pouces 
I'une de l'autre : dans l'une de ces boules j'ai mis un 
morceau de sélénium, dont le poids était déierminé avec 

exactitude, et j'ai ensuite tiré les deux b o u ~ s  du tube 
en forme de tubes presque capillaires. (Le but de la 
seconde boule était de recevoir les vapeurs d'acide dou- 
ble qui nuraient pu se volatiliser par la chaleur dégagée 
dans la  bolile qui  contenait le  sdénium.) L'appareil, 
ainsi préparé, fut exactement pesé. J'y introduisis en- 
suite du gai: 0x1 rnurixtique qui avait passe par un tube 
de 21  pouces de loi~gueur,  et qui contenait du murinte 
de chaux. Le gaz fut iiltrodiiit par le tube du cbtd du 
s6knium , et on continua 170p6ration pendant cinq heu- 
res, ou jusqu'à ce que le sélénium fÙt entiérernent saturé 
de gaz oxi-murialiqiie. L'acide double, ainsi obtenu, 
avait quelques petites taches jaunhtres que je ne  pus 
point faire disparaître. O n  chassa le  gaz oxi-muriaiique 
resté dans l'appareil , moyennant de I'nir atmosph6rique 

qu'on fit auparavant passer à travers le tube rempli d e  
muriaie de chaux; eusuite on pesa l'appareil. Il avait 
gagné, sur I gramme de sélénium, 19.79 en'poids , et 
avait par conséquent donné 2B.79 -acide double. Si, 
d'après les exp6riences que j'ai rapportées ailleurs ( 1 )  

roo de gaz oxi-niuriatique prdsupposent 22.59 d'oxi- 

(1) Afhundlingar i Fysik, kemi ock mitzeralogi. 5 H. 
p4 581, 
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@ne ,  il s'ensuit de celle cxptrience que ~ o o  de sélé- 
nium se sont combinés avec 40.436 d'oxigène. 

Mais pouvant supposer que le gaz absorbé, malgr6 les 
précautions que j'avais prises, avait retenu de l'eau, j'ai 
tâché de m'en assurer de la  manière suivante : j'ai fait 

dissoudre l'acide double dans de l'eau, ayant soin que 
rien ne se perdît, ct j'ai précipité le liquide par du nitrate 
d'argent. Le  précipité, qui était un mélange de muriate 
et  de séléniate d'argent, a étd lavé avec de l'eau bouil- 
lante, aiguisée par de l'acide nitrique, aussi long-teinps 
que celui-ci a enlevé quelque portion de séléniate d'ar- 
gent. Le  muriate d'argent, lavé, séché et fondu, pe- 
sait 7g.2285= 1g.38 d'acide muriatique anhydre, et 
= 40.274 d'oxigène combinés avec I oo de sélhium. 
E n  admettant que l'analyse ait pu se faire sans perte, 
l e  gaz oxi-muriatique a dû contenir 0g.0073 d'humi- 
dité ; mais comme il  n'estrguère probable qu'une petite 

perte ait pu &tre évitée, il a t  à présumer que la véri- 
table quantité d'oxigène est entre 40.274 et 40.436 : je 
l'ai prise à 40.33 pour roo de sélénium. 

Dans une autre expérience où je n'avais pu me 
procurer encore que 06.937 d'acide double, j'ai ob- 
teuu ag.43 de muriate d'argent fondu ; ce qui fait 
40.1 d'oxigène sur IOO de sélénium ; mais je considére 
le résultat de l'expérience faite plus en grand comme 
plus digne de confiance, surtout parce que l'autre 
m'avait servi à étudier la méthode de conduire l'opé- 
'ration analytique, 

Il s'ensuit donc que l'acide sélénique contient : 

Sélénium , 71,261 100.00 ; 
Oxigène , 98,739 40.33. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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D'après des expérierices dont je rendrai compte plns 

bas, il paraît très-probable que l'acide sélénique con- 
tient deux atomes d'oxigéne sur un de radical : dans ce 
cas, un atome de sélénium pèse 495.91 ; un atome d'osi- 
gène étant supposé peser I oo. 

J'ai fait une expérience pour saturer l'acide double de 
sélénium jusqu'à ce que, au moyen de la chaleur, il cessât 
d'en dissoudre, et je crois avoir trouvé qu'il peut se 
combiner avec trois fois autant de sélénium qu'il en 
contient d'avance. J'ai pesB une portinn de la corn- 

biiiaison saturée, et je l'ai ensuite décomposée par 
Venu; j'ai bien lavé ct séché' Ie sé!éniiim &paré par 
cette dernière, et son poids surpassa meme un peu trois 
fois celui du sélénium dans la partie dissoule par l'ea~i. 
Mais il se  tiouvait aussi que toute la quantité de l'acide 
muriatique n'avait pu être enlevée, puisque .k filiie 
en avait ét6 attaqué p c n ~ l a ~ ~ t  IP desséchemeiit. Si cette 

combinaison est un muriate d'oxide de sé!ériiqin, et noil 
pas une dissolution de sél&niüni dans uii sel rriuriaie, 
l'oxide de s6lt:niurn qu'il contieiit doit être coniposé de 
deus atomes du radical et d'un d'oxighc; le cas est le 
même pour l'oxide de soufre supposé exister rlnns lc inii- 
riate d'oxidule de soufre ( le  proioclilorure de soufi c.de la 
nouvelle h y p o ~ h è ~ e  sur la naiuie de I ' a~ idr  miiriaii Iiie.) 

R&iuction du séléniunz h L'&nt de co~nbustilile. L'acide 
sélénique se iéduit fhAemerit taut par la voie humide 
que par la voie sBclie. Une dissoluiion d'acide séltnique, 
mêlée d'acidc muriatique, ne produit aucune trace df: 
gaz oxi-rnuriatiquc, ui&ine par l'action de la chaleur. Si 
dans cette solution on iiitroduit un morceau de zinc ou 

de fer poli, lc i n h l  prend tout de mire une coulc.ir de IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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cuivre, et le s&nium se précipite peu à peu en forma 
dc flocons rouges, bruns ou gris-noirà~res , selon que la 
x r m p h t u r e  est plus ou inoins élevée. Si on mêle l'acide 
sélénique avec de l'acide sulfurique, le sélénium se pré- 
cipite plus lentement et contient du soiifie. Si l'acide 
sélénique contient de l'acide arséniqiie ou du sélbniate 
de mercure, le s6lénium est encore plus dificile A pr6- 
cipiter sur l e  fer ou sur le zinc. Le sélénium précipite 
par le fer donne toujours .par la distillation un résidu 
de  séléniure de fer. 

La nianiére la plus conlmocle de séparer l e  s6lénium 
d'unc dissolution, est d e  rendre le liquide I&&rernent 
acide, et d'y ajouter du sulfite d'ammoniaque. L'acide 
libre dhgage l'acide sulfureux, et l'acide séknique est 
peu à peu décomposé par le premier. Le l ipidt- ,  d'abord 
limpide, roinmenre à jaunir. devient trouble , acquiert 

m e  hslle coiilcur rouge de cinabr., et dkpose, apri.8 
qilelgiies heures, des flocons rouges en abondance. Le 
sélbnium ne  se précipite point complètement à froid ; il 
faut rliniiffer Ie'mFlange jusqu'A 1'4bullition , et pour le 
précipiter entièrement, il faut laisser bouillir pendant 

une demi-heure , et de  tcmps en tcmps y ajouter de 
nouvdlcs portions de sulfite d'ainrno~iia~ue. Le prLcipit.4 
qui se foime par l'ébullition est gris noirâtre ou presque 

poir. Si le liquide contient de l'acide nitrique, le séld- 
ninm ne se prkcipite point compl&tement avant qoe cet 
aride soit décomposé par l'acide sulfureux. II vaut mieux 
filo:.s ajouter auliqiiicie de 1'acidernuiGtique ct l'évapores 
J i i6qu 'he  quel'acide nitriqiie soit d&ompocti, le re- 
dissoudre .dans l'eau et epspite y uiouier ,le sulfite 
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J'ai déjh dit ~ l u s  haut que le  sdéniate de potasse 

chaufré avec du muriate d'ammoniaque donne di1 sélé- 
nium réduit , par l'action d6soxidante de l'ammoniaque. 
A cette occasion , on perd ceFendast toujours une petite 
qum tité de sélétiium qui, en forme d'acide, suit l'eau 
qui disiille ; et si on ne fait point continuer la cl\aleor 

assez long-temps , la couclie supérieure dam la cornue 
peut contenir du sélénium non r4dui t ,  que l'on retrouve 
en cliaiiffant la dissolution des se estés dans la  corniie \ 
avec de l'acide sulfureux. Peiîdant cette réduction, j'ai 
toujours cru remarquer qu'il se forme t gaz sblénié q u i  1, % se décompose par l'air atmosphérique du i~ipiet i t  , et dé- 

pose des pellicules métalliques extrêmement niinces sur 
la surface dii'lirjuide distillti, aitisi que sur le verre : 
il parait &tre tlc I'liydioghe siléniC. E n  tout cas, la 
quantité n'en est pas ~ P W C O U P  considéra!dc. Si l e  sélé- 
niate de potajse coiitic~it de I'arwnic , le sdéniuin réduit 

contient aussi de I'arseitic, et il se dégnge durant Iâ 
rGduction un çaz qui sent forte~nri:t l'dl. 

Si on fait fondre ensemble du stlériium et du potas- 
sium, et que l'on ajoute de l'eau ?I la niasse fondue, 
elle se dissout dans l'eau sans d6gagement d'aucun coqx 
élastiqne. La dissolittion a une coiileiii de bibre fci~cc'e , 
et contient de I'!:yilrosr'12r~iii~-~ de potasse. Si on y ajouii, 
de l'aci~le muriaiiqiie , iine grande portion du sé1L:iiiuin 
se précipite , et le liquide prend l'odeur d ~ i  gaz hjdi o- 
@ne sulfiiré, sans ccpenclant qu'il y ait lieu a aucune 
eil'ervescence si toutefois la dissolut,iou n ' a  point extrc2- 
memeut conwnlr.& 
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Si on verse de l'acide muriatiqne délayC sur du s 6 l k -  

niure de potassium dans une petite cornue, celui-ci se 
gonfle, devient rouge et d6gage avec effervescence un 
gaz, qui est du séléniure d'hydrogène, ou du gaz hydro- 
gène sClénié. Si on laisse passer ce gaz sous une cloche 
dans de I'eau privée d'air par l'&bulliiion , le gaz s'y dis- 
sout bieniôt compli.tement. L'eau n'en prend aucune 
couleur ; mais, après quelques minutes, elle commence 
à opaliser un peu en rouge, et dépose un peu de sélé- 
niurn : ce phénoméne est dû à un reste d'air atmosphé- 
rique. La dissolution di1 séléniure d'hjdrogkne dans 
l'eau a iiu goût hépatique, rougit le papier de tournesol, 
et donne à la peau une couleur brune qu'on ne peut 
enlever par l'eau. Dans l'air, cette dissolntion devient 
rougeitre dans les couches supérieures, depose du sélé- 
nium, et se décompose enfin entièrement. L'acide ni- 
trique, ajouté en très-petite quantité, ne décompose pas 
le gaz, et j'ai trouvé qu'après douze heures, I'eau conser- 
vait encore sa propriété de précipiter des sels métalliques. 
Le gaz hydrogène sélénié s'évapore moins facilement de 
l'eau que le gaz hydrogène sulfuré ; par cctle raison, 
l'eau qui en est imprégnée n'a qu'une faible odeur, mime 
lorsqu'elle contient la moitié de son volume de gaz 
hydrogène sClénié. Au reste, je n'ai.pas déterminé à 
quel degré ce gaz est soluble dans l'eau ; niais il paraît 
qu'il l'est beaucoup plus que le gaz hydrogène sulfuré. 

L'eau impmgnée de ce gaz précipite toutes les disso- 
lulions métalliques, méme celles de fer t-t de zinc, 
lorsyu'elles sont neutres. Les précipités sont en général 
rioils ou bruns , et prennent un brillant métallique 
lorsqu'on les touche avec une hématite polie. Les 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



précipités de zinc, de manganèse et de cérium font 

cependant exception ; ils ont une couleur de cliair. 
Les précipités bruns et noirs sont des séléniures métal- 
liques ; mais les précipités rouges sont,  du moins dans 
les premiers momens, des hydroséléniures qui,  par l'in- 

fluence de l'air airnosphérique, se convertissent, en peu 

de temps , en séléniures d'oxide, comme je le prouverai 
plus bas. 

Le gaz hydrogène sélénié se décompose aisément par 
le concours de l'eau et de l'air. Si le gaz vient eu con- 
tact avec un corpi humide, l'humidité l'absorbe, l'oxi- 
gène de l'air le décompose, et le corps humide se colore 
en rouge de cinabre. Le séléniuin qui se dépose ainsi 
pénètye les corps poreux, surtout les substances orga- 
niques, de manière à ne pas pouvoir en être séparé 
niécaniquement. Un morceau de papier humide devient 

rouge dans l'intérieur ; un morceau de bois est pénétré 
à quelque dislance au-dessous de sa surfxe,  et un tuyau 
de gomme klastique qui avait été employé dans une 
expérience pour conduire le gaz hydroghe sélénié eii 

eut sa masse entière colorée d'un beau rouge. 
Sur la trachée-artère et sur les organes de la respira- 

tion, ce gaz produit des effeeis qui paraissent pouvoir fa- 
cilement devenir dangereux. Son effet sur les partics 
intérieures du nez est de produire d'abord une odeur 
complétement ressemblante A celle du  gaz hydrogène 
sulfuré ; mais à peine l'a-t-on sentie, qu'une sensation 
à-la-fois piquante, astringente et douloureuse, se ré- 
pand sur tous les endroits que le gaz vient de touch6r. 
Cette sensation a beaucoup d'analogie avec celle qui est 
causée par le gaz  silico-fluorique; mais cette derniérc 
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est très-peu de chose en comparaison des effets du 
gaz hydrogène sélCiiid. Les yeux deviqiinent à l'instant 
rouges et enflanxrnés , ct l'odorat disparaît eniihrement. 

Dans ma première expéiicnce de sentir l'odeur de ce 
gaz, je présume que j'en ai laissé entrer dans l'une des 
narines une bulle de la grosseur d'un petit pois , et 

elle me fit tellement perdre toute espèce d'odorat que j e  
pouvais mettre un flacon d'ammoniaque caustique con- 
centrée sous le nez, sans en sentir l'odeur. L'odorat 
commenca, après cinq ou six heures, à se rétablir; mais 
je souf'Eiis pendant quinze jours d'un rhume très-fort. 

Vne autre fois qne je préparais ce gaz, je sentis 
une faible odeur hépatique autour de l'appareil parce 
qu'il n'était pas parfaitement fermé. L'ouverture était 
cependant très -petite , et lorsque je l'eus eouverio 
d'une g,outte d'eau, j'en vis sortir de petites bulles - 
de la Frossenr d'une tete d'dpingle. Je portai I'ap-. 
parcil sous le soupirail , clans le laboratoire, pour 

-ne pas en être incommodé. J'eus d'abord une sensa- 
tion piquante dans le nez; les yeux devinrent rouges, 
et des symptômes de i.hunie comniencèrt:nt à se snani- 
fester; mais le tout dans un degré insignifiant. Après 
une demi-heure, je fus attaqué d'une toux sèche et 
irès-pénible qui continun long-temps , et qui enfin fnt 
accompagnée d'une expectoration dont le goût était entid- 
rement analope à celui dcs vapeurs d'une solution bouil- 
lante de sihlimé corrosif. Les effets disparurent enGu par 
l'usage d'un vésicatoire sur la poitiine. Je crois pouvoir 
m u r e r  que la quantité de gaz hydrogène sélénié qui,  dans 
ces deux occasions, agissait sur mes organes de ln respi- 

ratiop , était bcnucorip inférieure à celle clu'il aurail f4lu IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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d'une autre substance inorganique quelconque, pour pro- 

duire des effets sensibles. Il paraît que tous ces effets 
dQrivent de ce que le gaz Etant absorbé par l'humidité 
de la membrane intérieure, et décomposé par l'oxigène 
de l'air, le sélénium fait une espèce d'incrustation nui- 
sible sur les parties vivantes, et dont l'économie animale 
tâche de se défaire. 

Pour déwrminer la composition du séléniure d'hydro- 
gène, j'ai fait passer un courant de gaz hydrogène s6léniû 
dans une dissolution d'acétate d'argent qui veiiait d ' h o  
privée d'air paiJ une ébullition quelque temps soutenue, 
Le précipité noir qui en  rbsulta, bien lavé et ensuite 
séché à une iempératurci bien an-dessus de looO, pesait 
$5.888. Je le fis ensuite dissoudre dans de l'acide ni- 
trique pur, et je versai la dissolution encore bouillante 
dans un mélange cliaud d'acide muriatique et d'mu. JI 
s'y forma un précipité de muriate d'argent qui ,  aprés 
avoir été bien lavé, sbché et fondu, pesait 16.844, écpi- 
va!ens d 18.389 d'argent. Le séléniure d'argent contenait 
par conséquent og.499 de sélénium; mais 1E.389 d'ar- 
gent avaient perdu og.roa8 d'oxigène lors de leur ré- 
duction de l'état osidé. La quantité d'hydrogéne néces- 
saire pour cette réduction est og.01363 , laquelle par 
consdquent était combinée avec les og-499 de sélénium. 
Cette quantité de sélénium aurait demandé 0g.2015 
dloxigène pour être acidifiée; mais cette quantité d'oxi- 
gène est presque prGcisEment deux fois celle que l'ar- 
gent venait de perdre. 

II s'ensuit qu'un atome d'argent avait été .combiné 
avec deus atomes de sélénium , et comme l'oxide d'ar- 

gent est supposé contenir deux atomes d'oxigène, il faia 
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que ces deux atomes aient été combinés avec quatre ato- 
mes d'hydrogène. Le séléniure d'hydlogène est donc 
composé de deux atonies d'hydrogéne et d un atome de 
sélénium ; ce qui est aualogue tant à la composition 
du sulfure d'hydrogène, qu'à celle de l'eau. 

Le gaz hydrogène sélénié et le séléniure d'hydrogène 
sont donc composés, en poids , de : 

Sélénium , 97.4 495.9 1 s Se. 
,Hydrogène , 2.6 I 3.27 =. 2 H. 

6. Sélénium avec soufre et phosphore. 

Suljîlre de sélénium. Le soufre et le  sélénium en ktat 

liquide peuvent être melés ensemble dans toutes pro- 
portions, tout comme cela a lieu avec le sbufre et 
le phosphore. I pour 100 de soufre dans le s~léniiiui 
le rend pliis fasihle , plus rouge et plus translucide ; 
mais sa belle couleur de rubis en devient moins pure. 

Pendant que ce mélange reste très-chaud , il est noir, 
opaque et ne coule pas. Durant le refroidissemeiit i l  
devient liquide, rouge foncé et transparent , et couserve 

sa couleur et sa traiisparence aprés s'être solidifié. On 

sait que de même le soufre est noir à une très-haute 
température, qu'il ne coule pas, et que, par un abaisse- 

ment de température, il redevient liquide et transparent. 
Une partie de sélénium se mêle très-bien à ~ o o  par- 
ties de soufre fondu , et le  soufre acquiert ilne cou- 
leur jaune sale. Un peu de soufre ajouté au siilfuie 
de sélénium (dont nous tout de suite) rie di- 
niiriue point sa trancpveiice, mais rend la couleur plus IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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p91e. Une plus grande quantité de soufre détruit la 
transparence. 

La seule méthode d'obtenir un sulfure de sélénium 
à un degré de combinaison déterminé, c'est de préci- 
piter une solution de l'acide sélénique par du gaz hydro- 
géne sulfuré. Le liquide se trouble, prend une belle 
couleur jaune de citron ; mais le sulfure de sélénium se 
sépare bien dificilement du liquide. Si on y ajoute quel- 
ques gouttes d'acide muriatique, il s'en sépare plus faci- 
lement ; et lorsqii'on chauffe le liquide, le  prCcipité 
s'agçiiitine en formant une masse cohérente ) élastique 
et d'une couleur orange foncée. Dans cette cornbi- 
naison, roo parties de sélénium sont unies à 60; par- 
ties de soufre : elle contient un atome de sélénium et 
deux de soufre. Le  sulfure de sélénium ainsi obtenu est 
très f~isible. A la température de l'eau bouillante, il de- 
vient mou, et les difiérens morceaux se réunissent en un 

seul : à quclques degrés au-dessus de rooO, il devient 
l i p ide  ; à une température encore plus élevée, il bout 
et distille. La partie distillie refroidie est transparente, 

rouge d'orange, et ressemble à de l'orpiment fondu. 
Le sulfure de sélthium n'est que difficilement attaque 

par l'acide nitrique; l'acide nitro-muriatique le dissout 
beaucoup plus ais4meut. II reste un soufre d'un jaune 
impur, et quelquefois taché en rouge, qui retienb une 
partie du séléniuni avec beaucoup d'opiniâtreté : vers la 
fin, le  soufre se liquéfie dans le  liquide bouillant, et 

lorsqu'il redevient jaune par le refroidissement, i l  ne 
contient plus de sdlénium. 

Le sulfure de sélkiiium est soluble dans les alcalis 

iix-es caustiques, ainsi que dans les hydr~sulfures alca- 
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li11s. La dissolution a une couleur orange très-foncdei 
Les acides en précipitent le sulfure de sdénium. 

Si on cliariff'e ce stilfure dans l'air jusqu'â ce que le 
soufre s'allume, il donne d'abord une odeur d'acide 
sulfureux, qui peu à peu se méle à celle de radis; et 
celte dcrnihre finit enfin par Stre la  prédominante. Si 
l'accès de l'air est trop limité, i l  se sublime aussi du 
dlthiiim non oxidé. Si on chauffe ensemble de l'acide 
sélériicpe et du sulfure de sél<:niuni, l'acide bxide le 
soufre; et je présume que, par une juste poportion, on 
parviendrait à avoir du sélénium entiérement désiilfur6 
par ce moyen. 

Pltosyhure de sél&tziurn. Lorsqu'on fait tomber un 
moiceau de sélénium sur du phosphore fondu, le sélé- 

nium se dissout promptement, et la dissolution descend 
dans le phospliore liquide en forme de stries rougeâtres, 
qui se mElent bient8t entièrement avec la masse fondue, 
de manii're que le  sélénium p w t  être mélé avec le 
pliospliore daiis toutcs proporiious. Si on sature le 
phospllore avec du s&l4iiium i. oti obtient une cornbid 
naison très-fusible q u i ,  après être refroidie, a une cou- 
leur foncée Iiriinàire, beaucoup d'éclat et une cassure 
vitreuse, Si le mélange contient du phospliore en exctis, 

il s'en dégage, par la distillation, un siwphosphure de 
sélénium qui disiille en gouttes rouges , denii-transpa- 
rentes et non méialliques. La combinaison refroidie a 

îme couleur jaune-brunâire et une cassure cristalline. 
Si on fait digérer le phosphure de sélénium dans de 

l'eau, une petite portion de phosphore dicompose l'eau, 
qui dcvient irnprEgnée de gaz hydrogène sélhié ,  prend 

une odeur hépathique se trouble et dGpose du sCléliium 
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par le contact de l'air. Si on fait bouillir le phospktnre 
dans iine lessive de potasse c~ustiquc , il s'y dissout; le  
liquide contirnt du  pliosphate avec de 1'liydros~léiiiui.e 
de potasse, et dépose au contact de l'air du séléniun~ , tout 
comme s'il y avait eu de l'hydruséléniure de polasse pur. 

Séléniure de carbone. Je n'ai point eu occasion d'exa- 
miner si le sélénium et le carbone se laissent combiner ; 
mais quelques phénomènes qui ont lieu lorsqu'on dé- 
compose des s6lhiates alcalins par du charbon, A iine 
température élevée, me laissent soupçonner qu'une telle 
combinaison existe en efîet : on peut aussi présumer 

doit être analogie an sulfiire de carbone , et que, 
comme lui ,  elIe do;t se combiner avec les bases sa.. 

lines. 

7. Séléniicres métalliques. 

Le sélénium se combine avec les métaux, et joue, B 
ccite occasion, le rôle du corps electro-négatif; il pro.. 
duit avec la plupart d'entre eux, tout comme le soufre, 
le phhoinéiie di1 feu, qnoiqu'avec moins d'intensitb. 

La raison pourquoi il ne produit point de feu avec tous 

est la méme que pour le soufre, c'est-A-dire , que plus 
sieurs métaux, qui,  diaprks la thhorie, devraient produire 
1.e phénoméne du feu avec la plus grande in~ensité , de& 

mandant, ponr effectuer leur combinaison, une t c m p é ~  
rature beaucoup plus élevée que le point d'ébullitioa 
du sddnium , il en résulte que ce derhier s'évapore avanE 
que le mélange soit porté à une chaleur assez intense 
pour opérer la combinaison en peu de momens : tel est 
Ic cas avec le fer et le zinc. 
LE séldniures ont pour la plupart les mimes caraca 
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tères ex:érieurs que les sulfures correspondans : ils ont 
e n  général un aspect méiallique, sont, avec peu d'excep- 
tions , plus fusibles que les métaux qu'ils contiennent ; et 
lorspdon les chauKe à rouge dans l'air, le sélénium brûle 
leutement avec une flamine bleue d'azur, en répandant 
l'odeur de radis. 11 est beaucoup plus difficile de séparer 
l e  sélénium par le  grillage, que le soufre, parce que le 
sélénium a une affinitG moins forte pour l'oxigène. Les 
séléniures métalliques se laissent dissoudre par l'acide 
nitrique, quoique moins bien que les métaux sans se- 

Iénium : il y en a cependant quelques-uns, par exemple, 
le  séléniure de mercure, qui ne sont presque pas atta- 
qués par l'acide nitrique. 

Les combinaisons du sélénium avec les métaux se font 
Qvidemment dans des proportians définies, et le s é lb  
nium paraît, dans ce cas, marcher d'un pas égal avec 
le  soufre. De cette manière, par exemple, le cuivre peut 
se combiner avec le séléniiim dans deux diffirens degrés, 
dont l'un est obtenu lorsqu'on précipite une solution 
d'un sel à base d'oxide noir de cuivre par le gaz hydro- 
gène stlléni6. En distillant le  précipité, la moitié de son 
sélénium se volatilise, et il reste dans la cornue un s& 
Iéniure a u  minimum : ce composé se trouve aussi fos- 
sile,  dans la nature , comme j'aurai occasion de le 
faire voir plus bas. L'on sait que c'est eetiérement de 
même avec les combinaisons du soufre et du cuivre. La 
ineilléure manière d'obtenir les séléniures métalli- 

ques avec des proportions .fixes est salis doute de pré- 
cipiter des dissolutions métalliques par le gaz hydro- 

gène sélénié ; mais on peut aussi, pour avoir des sé- 
18niures au minimum, chauffer les métaux avec un 
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excès de sélénium, 'et en sbparer l'excès par la distil- 
latioa. 
. 1) SéZéniure de potassium. Le sélknium chauffé avee 
du potassium se combine avec lui ,  et produit une chaleur 
rouge qui fait sublimer une petite quantité de la com- 
binaison. Le séléniure de potassium forme un bouton 
métallique, couleur d e  fer, qui se sépare aisément du 
verre, et dont la cassure est cristalline et radiée. Il se 
d i s s~u t  dans l'eau sans dégagement de gaz ; la dissolution 
est d'un rouge foncé, analogue à la couleur de la bière 
forte. Les acides en précipitent du sélénium, parce que 
l'hydroséléniure de potasse qui se forme par la dissolu- 
tion a la propriété de dissoudre l'excès du sélénium ajouté, 
et de former avec lui un hydr<séléniure sélénié de po- 
tasse. 

Si on mêle du sélénium avec un excès de potassium; 
la combinaison se fait avec une vive explosion, et la 
masse est jetée hors du vaisseau par l'excès de potassium 
gazéifié par la clinleur. La combinaison, jetée dans l'eau, 
se dissout avec dégagement de gaz hydrogène; mais 
malgré cette circonstance, le liquide prend une couleur 
rouge. 

2) Se'léniure de zinc. IL est Pgalement difficile de 
faire le séléniure de ce métal, que de produire art& 
ciellement l e  sulfure. Si, dans des vaisseaux ou l'air ne 

peut point se renouveler, on chauffe ensemble du zinc 
et du sélénium, le dernier se liquéfie, se répand sur Za 
surface du zinc, qui en devient comme amalgamée, et 

enfin, par une chaleur plus forte, le séle'nium se volaii- 
lise en laissant le zinc couvert d'une pellicule jaune de 

citron. S i ,  d'un autre CM, du zinc chauffé à rouge vient 
T. IX. 16 
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~II contact avec des vapeurs de sélénium, la masse prend 

feu, fait explosion, et la partie intérieure du vaisseau se 
trouve après recouverte d'tine couche d'une substance 
pulvérulente, jaune de citron, et qui après le refroi- 

dissement cunserve cette couleur. Cette poudre consiste 
en séléniurt? de zinc, et possède une très-grande analogie 
avec le  sulfure de zinc, qui,  produit d'une maniére ana- 
iogue , forme une poudre grise-jaunâtre non métallique. 
On trouve aisément que la poudre jaune n'est point un 
.oxide de ziuc, parce que l'acide nitrique la dissout avec 
dégagement de gaz nitreux. A cette occasion, la poudre 
devient d'abord rouge par la dissolution du zinc et la 
ssparation du sélénium, qui ensuite se dissout aussi dans 

l'acide. 
3) S&le'niure de fer. Si on mêle de la limaille de fer 

avec du sélénium en poudre, et qu'on les chauffe ensem- 
ble à rouge, le fer se combine à la surface avec le sélé- 
nium, mais sans aucun phénoméne de feu. D'un autre 

côté, si on met du séldnium au fond d'un tube de verre 
germé par un bout, et que l'on place par-dessus de la li- 
maille de fer, que l'on chauffe ensuite fortement, le sélé- 
nium se volatilise par la chaleur communiquée par l e  fer, et 
ses vapeurs, en traversant le  métal, se combinent avec lui 
en produisant une ignition qui continue aussi longtemps 
qu'il y a du sélénium absorbé. Le séléniure de fer ne se 
fond pas; mais i l  se ramollit et s'agglutine en forme d'une 

niasse cohkrente, qui souvent ferme le passage aux va- 
peurs du sélénium. Le séléniure de fer a une apparence 
métallique, d'une couleur grise foncée tirant au jaune; 
il est dur, cassant et présente une cassure grenue. Grillé A 
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porrton de son sélénium avec l'odeur de radis, et se cou- 
vertic, après quelques momens, en uue masse noire 
fondue qui , refroidie, se laisse casser par un coup de 
marteau, et pésente une cassure vitreuse : elle parait 
Ctre un séléniate de fer oxidulé. 

'Le séléiiiure de fer se dissout dans l'acide muriatique 
avec dégagement de gaz hydrogène sélénié, et c'est l a  
meilleure methode de se procurer ce gaz. Le premier 
effet de l'acide est de rendre le liquide rouge de cinabre 
e t  trouble. L'acide paraît séparer du séléniure de fer une 
portion de sélénium en flocons rougeç'; ce qui cependanr 
ne  peut avoir lieu que par une décomposition de la pre- 
mière portion du gaz hydrogène sélénjé , qui se dissout 
dans l e  liquide, et dont l'hydrogène se combine avec 
I'oxigène de l'air atmosphérique qii'il contient. Le même 
phénomène a lieu, si, pendant le développe'ment de ce 
&, la température diminue , de manière que l'air atmo- 
sphérique entre dans l'appareil. Le liquide, verdâtre et 
clair, devient, en peu de momens , trouble paf une pou- 
dre rouge de cinabre, dont i l  paraît être entièreinent 
rempli. 

Lorsque le  séléniure de fer se dissout dans l'acide mu- 
riatique, il se dégage encore un autre gaz combustible 
qui ne se dissout point dans l'eau n i  dans les alcalis 
caustiques, et qui par conséquent reste aprks la. disso- 
lution du gaz hydrogéné séléniê. Ce gaz a une odeur 
particulière, très-désagréable, que les verres retiennent 
longtemps, même après avoir été nettoyés. Ce gaz pro- 
duit un précipité noir dans une dissolution de nitrate de 
mercure oxidulé. 

Le séiéniure de fer pulvérisé se combiire facilement 
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avec un excès de sélénium. Cette condinaison est une 
poudre biunâtr.e qui ne se dissout point dans l'acide 
muriatique, et qui à un feu rouge-blanc perd son excés 
de skléniurn. .. 
4) Séléniure de cobalt. Le cobalt absorbe le sélé- 

nium aisément et avec production de  chaleur. En chauf- 
fint la combinaison à rouge, elle abandonne son excès 
de sélénium, se liquéfie, et donne une masse métallique 
grise, dont la cassure est feuilletée. 
. 5) SélérUure d'étain. L'étain et l e  sélénium se com- 
binent avec production de chaleur. L'étain se gonfle, 
niais ne devient point lipide. La masse est grise , e t  
possède le brillant métallique à un très-haut degré aux 
endroits qui ont été en contact avec le verre, ou sur 
lesquels on a pas'sé une hématite polie. Le séléniure 
d'étain laisse dégager son sélénium par la chaleur plus 
facilement qu'aucun autre séléniure. La combinaison fie 

se fond pas ; le sélénium se volatilise, et l'étain reste à 
l'état d'oxide. 

G)dk%niui.e da cuivre. Si on précipite le sulfite de 
cuivre par le gaz hydrogène sélénié, il en résulte un sé- 
léniure de cuivre en gros flacons noirs, qui , séchés, de- 
viennent d'un gris foncé, et  se laissent polir par l'héma- 
tite, Expcisé à un feu rouge dans un appareil pour Ic 
distiller, ce séléninre donne la mailié de son sélénium, 
et laisse un bouton fondu de séléniure au minimum. Ce 
dernier &léniure se forme aisément et avec production 
de chaleur lorsqu'on chauKe ensemble du cuivre et du  
sélénium' 14 conibihaison se liquéfie long-temps avant 

de rougir, et donne un bouton couleur gris d'acier, dont 
lrt'cauqure est qompacte , et qui ressemble parfaitement au 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 245 1 
sulfure gris de cuivre. Exposé au feu nu, il perd d'abord 
une certaine quanti16 de sélénium ; a p d s  quoi il tie s'al- 
t&re presque pds , et donne encore, après un long gril- 
lage, une masse plus fusible que le cuivre, cpi se casse 
sous le marteau et fait voir une cassure de couleui! 
grise. l 

7 ) S&l&nluhk de plomb. Le sélénium et le @omb se 
combinent avec production de chaleur. L e  plomb sé 
gonfle et donne m e  masse poreuse, d'une couleur @se: 
qui ne se liquéfie point à une chaleur qouge, qui reçoit 
aisément des impressions, se laisse polir, et dedent alors 
blanche comme de l'argent. Au feu, le séléniure de plomb 
donne d'abord nn peu de sélénium, et û'évapore ensuite 
en partie, en forme d'une fumée blanche. Le rEsidu 
donne, A une température élevée, des signes d'une fusiori 
coinmençante. Le skkniure de plomb, exposé à la pointe 
de la flamme du chalumeau, perd un peu de son sélé- 

nium, s'oside et produit un sous-séléniate de qui 
ensuite, dans &in instant, pénètre l e  charbon, s'y décom- 
pose, et laisse sur la surface de ce dernier une pellicule 
blanche de sélCniure de plomb réduit. Le plomb peut s e  
cornbi~ier à une foke chaleur avec un  peu de  sélkniure 

de plomb : il en devient plus blanc e t  moins fusible. , 
8): Se'Eéniz~re d'argent. uargent se nbircit par les 

irapeurs de sélénium. Si on le  chauffe avec un \xcès du 
àcrnier, il y a d6gagernent de chaleur, et il se produit 
une masse trkç-fusible dont on peut séparer YexcCs de 
sélénium par la distillation. La combinaison a une cou- 
leur grise; et pendant qu'elle reste liquide, sa surface 
est brillante et polie comme un miroir. Le  séléniure es; 
fusible bicn au-dessous de la température rouge,'  el 
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froidi, i l  est gris, un peu ductile, et se laisse aplatir 
un peu avant qu'il se casse. Si on le chauffe au cha- 
lumeau, . il perd une portion de son, sél&ium, et 
avec* lui une bonne partie de sa fusibilité. ,Dans un feu 
n n  peu fort et soutenu, i l  continue d'être liquide, mais il 
ne se dégage que tris-peu de sélénium. Le séléniure ainsi 
traité est devenu plus ductile, se laisse beaucoup apla- 
t i ~ ;  mais i l  se casse enfin, et fait voir des surfaces 
feuilletées. 

Lorsqu'on précipite une dissolution d'argent par le 
gaz hydrogène sélénié , on obtient un précipité noir qui,  
après être séché, forme une poudre grise foncée. Le sélé- 
niure demande pour sa fusion une clialeur rouge, ne 
d o n n i  point de sélénium par la distillation , et laisse 
après son refroidissement un bouton niétallique argen- 
tin. Chauffé au chalumeau, i l  perd peu de son sélé- 
n ium,  et produit les mémes pliénomhnes que celui 
obtenu par la voie sèche. Ces circonstances paraissent 
prouver que l'argent peut se combiner avec le  sélénium 
pour le moins dans deux proportions différentes, qui 
toutes les deux se conservent à un feu rouge el dans des 
vaisseaux fermés. Le séléniure au znaximiirn est beau- 
coup plus fusible que celui au ininirn~m ; i l  donne 
l'excès de sélénium par le grillage, et laisse le séléniure 
au minimum, qui peut aussi être produit par le gaz 
hydrogène sélénié, L'argent ne peut être privé du sélé- 
nium par la fusion, ni avec du boi\ax ni avec de l'al- 
cali. Même le  fer ne l'en sépnre point, comme c'est le 
cas avec le  soufre et l'argent. Si oii chaufre le séléniure 
d'argent avec du fer, ils se combinent, et la masse entre 
en fusion ii une température un peu Plevée. La combi- 
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naison triple est cassante, et sa cassui* est grenue, d'une 
couleur grise-jaunâtre foncée. Si ensuite on fait fondre 
cette masse avec du borax, celui-ci dissout le fer et le 
sélénium, et on a un bouton d'argent pur, environné 
d'une matière vitreuse noire. 

Le séléniure d'argent peut être dissous par de l'acide 
nitrique bouillant. Le liquide dépose, à mesure qu'il se 
refroidit, ,des petits cristaux de séléniate d'argent. Si on 

verse de l'eau froide dans la dissolution, le séléniate se 
précipite en forme d'une poudre blanche. 

g )  SéZémùre de merczue. Le sélénium et le mercure 
se combinent lorsqu'on les chauffe ensemble. Je n'ai 
observé, à cette occasion, aucune production de lu- 
mare. Si1 y a du mercure en excès, celui-ci peut en 6tre 
séparé par la distillation , et dans la cornue B reste une 
masse hlanclie comme i'étain, et cohérente. Elle ne se 
fond pas; mais, à une température un peu plus élevée, 
elle se sublime en formg de feuilles blanches d'un brillant 
métallique. Si, d'un autre cdté, le sélénium est en excès, 
il distille le premier; il se forme après un sublimé qui ne 
cristallise pas aussi bien que l'autre, et qui est ou umr 
mélange avec du sélénium, ou un séléniure au maximum, 
facilement décomposable par la distillation j viennent 
ensiiite les ckistaux feuilletés blancs. 

Le séléniure de mercure n'est que très-peu attaqué par 
l'acide nitrique, même bouillant et concentré. 'par â n e  
ébullition soutenue, il prend la forme d'une poudre 
blanche qui est du séléniate de mercure oxidulé, et 
l'acide nitrique contient de l'acide sélénique en disso- 
lution. Si on en sépare le liquide et si I'on y ajoute en- 
suite d s  l'acide muriatique, ln poudre blanche devient 
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rouge et se convertit en sélénium. L'acide muriatique 
dissout dc l'oxide rouge de mercure, qui ne s'est porté 
à ce degré d'oxidaiion que par la rdduction d'une partie 
de l'acide &16nique. L'autre partie se dissout avec le  mu- 
riate de mercure oxid6. Ce phénombe a quelquefois 
lieu lorsqu'on extrait le sélénium d u  soufre rouge, et 
m'embarrassa d'abord beaucoup. Je ne voyais aucune 
raison d'une réduction du sélénium par une addilion 
d'acide muriatique , surtout après m'être assuré cp'il ne  
se forme point de gaz oxi-muriaticjue. J'appris enfinqu'elle 

est due à la forniation d'un peu de séléniate de mercure 
oxidulé, qui se précipite aii milieu du soufre non 

lSS0US. d ' 
Le séléniure de mercure se dissout rapidement 

dans l'acide nitro-muriatique , méme sans l'aide de la 
chaleur. 

i o )  SéZéniure de bisn~udz. La combinaison se fait 
avec une faible production de  chaleur; elle se fond A 
une chaleur rouge; sa surface est alors polie. Refroidie, 
elle a un brillaiit métallique, une couleur blanc d'ar- 

gent et une cassure fortement cristalline. 
" 

I I  ) L'oret le sélénium ne se combinent point par la 
chaleur. Je ne doute poiut qu'on fie les obtienne unis en 

1 précipitant une solution d'or par le gaz bydroghne 
sélénié. 

, 12) Séléniure de pabladium. Le palladium se com- 
bine avec le sélénium facilement et avec production de 
chaleur. La comhinaison est grise, cohérente , mais ne 
se liquéfie pas. Exposée au clialurneau , elle dégage du 
sélÉnium , et à une forte chaleur, elle se fond et donne 

un bouton métallique gris -blanchâtre , non ductile et 
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fragile, avec tine cassure cristalline. II contient donc 

encore du séléniiim. 
13) Sélér~iure de platine. Le sélénium se combina 

avec le platine en poudre tr&s-facilement et en produi- 
sant une chaleur vive. La combinaison est une poudre 
grise, non fondue. Au feu, le  sélénium s'oxide ais& 
ment et se volatilise , laissant le platine pur. Les ereu- 
sets de platine sont facilement attaqués par les séléniatcs 

lorsqu'on les y ch;tufTe à rouge, au par le séléniate 
d'ammoniaque que l'on y fait évaporer à sec. La sur- 
face du métal séléniuré acquiert une couleur d'un gris 
bi.nnàtre , et ne se laisse point nettoyer ; mais le sélénium 
se volatilise si on laisse rougir le creuset sans le couvrir. 

1 4 )  S&léniure d'antimoine. Les deux corps se com- 
binent aisément et avec produciion de chaleur. La com- 
binaison se fond et donne un bouton mPtallique, dont 
la cassure est c~istalline. Si on la chauffe fortement dans 
l'air, elle se recouvre d'une scorie vitreuse. 

I 5 ) Séléniitre d'antimoine avec or$e d'antimoine. 
Ces deux substances s'unissent facilement et donnent une 
masse jaunebrunâtre , transparente en couches minces, 
vitreuse et entièrement analogue à celle cp'ou- appelle 

verre d'antimoine. 
16) SéZéniu1.e de tellulium. Les deux métaux s'unis- 

sent avec production de chaleur. La combinaison est 

trés-fusible ; chauffée , elle commence à bouillir, et se 
sublime en forme d'une masse métallique d'un brun 
foncé. Elle s'oxide aisément , et laisse sur le verre des 
gouttelettes transparentes, incolores ,.qui ne sont point 
volatiles, et qui paraissent &ire du séléniate de tellure. 

La masse sublimée se fond longtemps avant de devenir 
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rouge ; elle est tris-liquide , sans aucune ténacité, et ne 
se laisse point tirer en fils comme le sélénium seul. 
Refroidie, elle est d'une couleur de fer un peu foncie , 
cassante et a la cassure très-cristalline. 

1 7 )  SLZéniure d'arsenic. Le sélénium fondu dissout 
peu à peu l'arsenic métallique. Si l'un de ces corps est 
en excès , il se sublime, et on a une masse noire très- 
f~~sible. Chauffée à rouge, elle bout , et i l  se sublime 
une masse qui paraît être du s4ldniure d'arsenic au 
maximum. L'ébullition finit bientôt, et la masse rouge 
reste liquide sans aucun mouvement intérieur. A une 
chaleur presque blanche, elle distille en gouttes. Re- 
froidie, elle est noire, tirant au brun ; ra surface a 
l'éclat du verre, et la cassure est vitreuse. 

8.  Séléniures Galcalis, de terres et d'oxides métalElques. 

Le sélénium a la même yropriétd que l e  soufre de se 
combiner avec les bases les plus fortes, et de former 
une espèce d'hépars. Ces combinaisons ont la saveur et 

l'odcur sî ressmblantes à celles des combinaisons du 
soufre avec les mênies bases, qu'on les prendrait pour 
des sulfures sans leur couleur rouge, qui les en fait 
distinguer. Le sélénium diffère du tellurium en ce que 
ce dernier ne se combine pas avec Ies alcalis par la voie 
liomide, s'il n'est point auparavant combiné avec de l'hy- 
drogène. Par la voie sèche, i l  y a une combinaison entre 

l e  telluriurn et la potasse; mais elle se décompose par 
l'addition de i'eau. 

Séléniure de potasse. Si on fait bouillir le sélénium 
en poudie dans uiie lessive concentrée de potasse Caus- 
tique, il se dissout peu à peu, et le liquide prend une 
couleur de bière forte, si intense, qu'il perd sa transpa- 
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rence. Son goet est hépatique, entikrement analogue à 
celui du sulfure de potasse. Les acides en précipiient le 
sélénium; mais le  liquide filtré donne encore une petite 
quanti té de sélénium, moyennant du gaz hydrogène ; ce 

qui pr~uvG qu'à cette ~ccasioa il s'est formé de l'acide 
sélénique et du séléniure d'hydre,' wne. 

Si on fait fondre ensemble, dans un appareil de verre, 
du sélénium et de la potasse caustique, ils se combi- 
tient, et l'alcali retient le sélénium mkme dans un feu 

rouge. La surface supérieure de la masse est qf,nè ; mais 
celle qui est en cDntact avec le verre a une couletir 

rouge de cinabre. Le séléniure de potasse se dissout ai- 
oémcnt dans l'eau, et attire un peu l'hiimidiié de l'air. 

Si on mêle du s0lCnium pulvérisé avec du carbonate 

de potasse également réduit en poudre, et qu'on les 
chaufié dans un appareil propre à recueillir les gaz, l'on 
tpouve que l e  sélénium chasse l'acide carbonique, et se 
combiue avec la potasse en une masse noire et gonflée 
q u i  ne se fond pas à une clialeur qui cornmencc à ou ir. r g  
Cette masse donne une poudre rouge. Traitée par unc 
petite quan~ité d'eau, elle s'y dissout avec une couleur 
de bière forte trés-foncée. Une plus grande quanti té d'eau 
précipite une partie du sélénium en forme de flocons 
rouges. Si, dans cette opération , le sélénium est en 
excès, tout l'acide carbonique est chàss6, et le niélange 
se d6compose par les acides sans effervescence. Si, d'un 

autre côté, i l  y a un excès d'alcali, l e  sélénium ne se 
laisse point précipiter, au moins pas au même degré, 
par l'addition d'eau. 

Sélénium d'ammoniaqzie. L'ammoniaque ne dissout 

point le sdlénium ni à l'état de gaz ni à l'ktat liquide et 
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eancei~tré ; mais si on distille du muriate d'ammoniaque 
avec du séléniure de chaux, on obtient dans l e  récipient 
un  liquide rouge, d'un goîh fortement hkpatique , qui 

ae laisse mêler avec une certaine portion d'eau sans se dé- 
çomposer, et qui,  abandonné dans J'air, exhale son am- 
moniaque, et laisse le sélénium en  forme d'une pellicule 

m4tafiipue griso. Si QII l'étend d'une grande partie d'eau, 
il se décompose: et devient opalisant en jaune par la 
dumière transmise, et rouge de cinabre par la lumière 

&lt3&. &e sélénium s'y tient long-temps suspendu. 
Durant la préparation de cette eonibinaison une partie 
ae décompose, l'ammoniaque se dégage en forme de 
gaz, et d u  séléuium ae sublime; d'oh il s'ensuit que 
cette combinaison est t&s-faible, et se d4compose même 

BIR partie pendant sa préparation. La masse qui reste dans 
l a  cwnue aprEs la distillation du séléniure d'ammoniaque 
est un mélange d e  muriate, de séléniate et d'hydro- 
séléniure de chaux; les deux derniers se sont formés 
par la dEcornposition d'une partie de l'eau de crisialli- 
aation du muriate d'ammoniaque. Si on Ics dissout dans 

d e  l'acide muriatique faible, l e  liquide prend i'odeur 
du  s6L5niure d'bydrogéue, devient trouble et rouge au 
.contact de l'air, et dgpose du sélénium. 

Séléniule de C?U)UX. Si on mêle du sélénium en poudre 
avec de la chaux ,' qu'ensuite on les chau& fortement, 
sans cependant les faire rougir, ils se combinent et for- 
$ment une 'masse eoliérente , noire, sans saveur et  sans 
odeur, et qui ne se dissout point dans l'eau. Elle donne 
une poudre rouge-hrune, et lorsquYon yajaa~e un acide? 
elle se décompose, en laissant le  sélénium e n  forme de 
flocons rouges t r b -voh~ ineux .  L'état gonfl& du  d é -  
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nium proiive que cette masse a été une véritable comk- 

naison, et non pas de la chaux mCcaniquement envi- 
ronnée de sélénium fondu. 

Si on chauffe le s&niure noir dont nous venons de  . 
parler, à une chaleur rouge, il abandonne une partie de 
son sélénium, et sa couleur devient moins foncée. Il 
donne alors une poudre conleiir de chair ; mais il est 

également insoluble et aussi insipide que le sdléniure au 
m a x i m h  On peut obtenir cette même combinaison si 
on mêle une dissolution de  muriate de cliaux avec une 
de séléniure de potasse; il se forme un  seléniure de 
chaux qui se prkcipite en forme d'une poudre rouge. 

J'ai ohlenu le siléniure de chaux cristallisé en laissant 
une solution d'hydroséléniure de cette terre dans tin 
vaisseau mal fermé, où elle a pu s'oxidcr lentement. 
Le liquide a perdu peu à peu sa couleur, el a déposé du 
séléniure de chaux à la surface. Sur les parois du vais- 
seau se sont forrnGs en même temps des petits cristatix 
aciculaires, bruns et opaques, qui se sont groupés trois 
à 'trois, formant des angles de raoo. Dans quelques 
groupes il y avait quatre à cinq petits cristaux. Sous le 
microscope ils paraissaient être des prismes tétraèdres, 
dont le sommet était tronqué. Le liquide contenait en- 

core de la cliaux en excès. 
Les dissolutions de sels à base de hnryte, strontiana, 

magndsie, alumine, et les autres terres, donnent avec Ie 
séldniure de potasse des combinaisons insolubles d'une 
couleur de chair, dcsquelles les acides séparent le sé- 

lénium. La baryte ei la strontiane retiennent le s&lériiiiin 
à une chaleur rouge ; mais il peut être sépard des autres 
par la distillation. 
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Si un sel à hase d'oxide métallique est précipité par du 

séléniure de potasse, 1e.sélénium et l'oxide se précipi- 
tent ensemble. Le pliénomène devait avoir lieu lorsmeme 
qu'il n'y aurait point eu d'affinité entre eux; mais comme 
le sélénium possèdeeune aflinité bien décidée pour les bases 
salines plus fortes, on peut conclure avec raison qu'il 
doit en avoir aussi pour les bases les plus faibles, et 
que par conséquent ces précipités doivent être regardés 
comme des sél6niures d'oxides métalliques, Je d i  point 
étudié cette classe de combinaisons d'une manière parti- 
culière; j'en a i  produit quelques.unes, et je me suis 
contenté de me persuader de leur existence. 

Le soufre a cette méme propriété de commune avec le 
sélénium ; mais les sulfures d'oxide métallique n'ont 
point été examinés. J'ai fait voir (dans les Elémens de 
Cldmie publiés en Suède, t. II, p. I 13-ai3 ) que les 
ogidules de fer et de cérium peuvent étre combinés avec 
le soufre m6me par la voie sèche. 

Le s616nium se laisse enfin aussi combiner avec de In 
cire fondue, ainsi qu'avec les huiles grasses, mais non 
pas avec les huiles volatiles. Une dissolution de sél& 
izium dans l'huile ù'olive paraît orange et claire lorsqu'on 

la voit par la Iiimiére transmise ; mais elle parait rouge 
pâle et trouble par la lumière réiléchie. A la tempéra- 
ture ordinaire de i'atmospliére, elle prend la consis- 

tance d'iin onguent, et perd sa couleur au moment où 
elle se congèle. La couleur revient lorsqu70n la  fait 
fondre. La combinaison n'a. aucune odeur part:culiére , 
et iI y a apparence que le  sélénium n i  fait que s'y dis- 
soudre, sans qu'il y ait décomposition de l'huile, comme 

il arrive avec le soufre. 
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g. Combinaisons de l'acide sélénique avec des bases. 

L'acide sélénique est un acide assez fort : il s'empare 
de l'oxide d'argent dans une solution du nitrate de cet 
oxide, et de l'oxide de plomb, dans les combinaisons de ce 
dernier avec l'acide muriatique et l'acide nitrique. Par sa 
moindre volatilité, i l  déplace souvent les acides nitrique 

e t  muriatique par la distillation , et s'empare des bases 
avec lesquelles ils étaient combinés ; mais il est chassé à sbn 
tour par des acides plus fixes, par exemple, les acides SUI- 
furique, phosphorique, arsénique et borique. En  général, 
il paraît rivaliser avec .l'acide arsénique , ou peut-être 
est-il un peu inf6rieur en affinité à ce dernier. Avec les 
alcalis, il ne donne point de sels neutres : tel est aussi le 
cas avec les acides phospllorique, arsknique et borique j 
les combinaisons qui s'wprochent lc plus de la neutralite', 
et que par conséquent nous nommons neutres, réagissent 
toujours comme des bases et ont un goût alcalin. Tous les 
séléniates neutres formés par d'autres bases sont ou inso- 
lubles ou très-peu solubles dans l'eau. Dans les séléniates 

neutres, l'acide contient deux fois autant d'osigéne que la 
base, et sa capacité de saturation (c'est-à-dire, la quantité 
d'oxigène qui se trouve dans une base dont I O O  part. de 
cet acide sont neutralisées) est 14.37. 
' L'acide sélénique donne des sels avec excès d'acide à 

deux différens degrés. Dans le premier, la base est corn- 
binde avec deux fois autant d'acide que dans le sel neu- 
tre, et ces sels sont tous trh-solubles dans l'eau. I l  y a 

cependant quelques bases que je n'aiopoint pu combiner 
avec un excès d'acide ; telles sont les oxides de plomb, 

d'argent et de ciiivre, ainsi que l'oxidule de mercure. 
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Dans cette classe, que j'appellerai des bisél&iates, l'acide 
contient quatre fois'autant d'oxigène que la base.' Les 
biséléniates alcalins réagissent comme des acides, et on 
ne peut produire aucune combinaison intermédiaire 
enire celle qui est alcaline et celle qui est acide, si 
on en excepte un  mélange des deux dans des pro- 
portions telles que les deux propriétés opposées s'a- 
néantissent ; mais I'évaporation fait cristalliser le sel 
avec excès d'acide, tandis que l'autre reste dans le li- 
quide avec son'excés apparent d'alcali. Dans les sels 
au plus haut degré d'excès d'acide, que j'appellerai 
des quadriséle'niates, la base parait être combinée avec 
quatre fois autant d'acide que dans les sels neutres. Je 
dois cependant ajouter que cette dernière détermination 
ne  se base point sur des recliurches faites exprès, e t  
que ce n'est qu'une inductian kant de quelques expé- 
riences indirectes quc de l'analogie. D'ailleurs je n'en a i  

point produit d'autres que ceux à base d'alcali. 
D'uu autre côté, l'acide sdlénique ne donpe que ra- 

rement des sels avec excès de base, et même qu'avec celles 
qui se distinguent par leur pencharit à en former. 

Par exemple, l'oxide de plomb ne produit point un sous- 
séléniate lorsqu'on fait digérer le séléniatc neutre avec 
de l'arnrpoiiiaque caustique ; mais si on distille l e  d l &  
niate neutre, i! abandonne une partie de son acide et 

laisse un sous-sel , d'où on ne peut point chasser l'acide 
par le feu. Avec I'oxide de cuivre on obtient cependant 
un sous-sel , même par la voie humide. Je  ri'ai point 
examiné le rapporJ entre I'acide et les bases daas cee 
sous-sels. 

Les séldiiiates sont .le plus souvent dtkomposti's en 
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partie par un degrd de feu même peu considkrable. Cette 
décomposition est causée par des corps combustibles étran- 

gers qui se melent presque toujoiirs avec eux, surtout dès 
qu'ils ont passd par un filtre. Le corps combustible dé- 

- compose une partie de l'acide ; mais le séléniunl reste 
en combinaison avec la base. Un séléniate alcalin, ainsi 
traité, se dissout dans l'eau avec une couleur rougeâtre, 
et un siléniate terreux laisse du déninm en flocons 
rouges lorsqdon le dissout dans un acide. Cc ,héno- 
mène n'a point lieu, s i ,  avant de chauffer le  séléniate, on 
le mêle avec un peu d'un nitrate dont I'acide se décom- 
pose alors de préférence. 

Si on mêle des sélériiates à base d'alcali ou de terre 
alcaline avec du charbon en poudre, et si ensuite on les 
chauffe à rouge, I'acide &lénique est décomposé sans 
détonnation.Ilse dégage de l'acide carbonique et de i'oxide 
de carbone : une petite quantité de seléniurn se sublime; 
mais la plus grande partie se conserve en combinaison 
avec la base. Si on fait la même expérience avec d'au- 
tres séléniates terreux, le sélénium se dégage à mesure 
qu'il est désoxidé : les séléniates métalliques sont réduits, 
par l'action du charbon, en séléniures , et le sélénium 

reste combiné avec l e  métal. 
L'acide sélénique ne donne aux séléniates aucun goût 

propre à lui. Les sels à base d'alcali ont un goût salé 
faible, mais pur comme celui des muriates et des plios- 
phates ; et les sél~hiates à base de terre ou d'oxide mé- 
tallique possèdent le goî~t propre à la base, tout comme 
dans geurs combinaisons avec d'autres acides. 

1 )  Séléniate de potasse. Le sel neiitre est soluble 

dans l'eau dans presque toutes proporlions. Evaporé, l e  
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Iiqfiide se rccoiitm d'une pellicule saline, composée dé 
petits grains ciistallins, dont je n'ai point pu determiner 
la  forme. Ces grains se déposent aussi au fond. Le sel 
ne oristallise point par le refroidissement; il faut une 
évaporation continue. En l'évaporant A sec, il donne 
une masse raboteuse qui attire l'humidité de l'air. ChauEé 
A rouge, ce sel se liquéfie et devient jaune. Refroidi, i l  
redevient blanc. 11 ne se dissout point dans l'alcool. 

Le biséléniate cristallise , quoique assez difficilement , 
lorsque sa solution a été concentrée à la consistance d'un 
sirop, et qu'on la laisse ensuite refroidir. Le sel se 
dépose en cristaux plumiformes, qui enfin remplissent 

la masse, laquelle en parab entièrement solidifiée. Ce 
sel est déliquescent; l'alcool le dissout en petite quan- 
tité : il se décompose au feu, et laisse dégager la 
moitié de  son acide, quoiqu'il faille pour cela sou- 
tenir le feu quelque temps. 

Le quadrisélniate ne cristalhe point, et si on l'éva- 
pore à sec, il se liquéfie de nouveau en peu de momens , 
en attirant l'humidité de l'air. 

2) Séléniate de soude. Le se2 neutre est très-soluble 
dans l'eau : il a le goût du borax. Après avoir été évaporé 
A la consistance d'un sirop, et en coniinuant l'évaporation, 
sa dissolution commence à former de petits grains cris- 
tallins, et le  liquide se couvre d'une pellicule saline d'un 
blanc d'émail. I l  ne cristallise point par le refroidisse- 
ment. Evaporé i sec, il se conserve sans altération dans 

l'air. L'alcool ne le dissout point. 
L e  biséléniate cristallise dans une solution rapprochée 

à la consistance de sirop, qii'on laisse lentement re- 

froidir. Les cristaux sont aciciilaires, groupés en parti& 
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en étoiles, et en partie en grains compo&s de rayohs 
co~icentr~iqucs. Il n'effleurit point à l'air j mais si on le  
chauffe, il perd d'abord son eau de cristallisation, et se 
liqitéfie ensuite, formant une masse l i v i d e  jaune. Re- 
froidi, il redevient blanc , cristallin et d'une cassure 
rayonnée. Chauffé à rouge, l'acide sélénique siévapore 
en forme d'une fumée blanche, et il lie reste enfin 
que du séléninte neutre. 

Le quadrisele'niate cristallise en aipi l les  par une éva- 
poration spontanée. 11 he s'altère point à l'air. 

Le séIéniate de soude m'a servi à déterminer l e  degrd 

de saturation de l'acide dans les séléniates à base d'al- 
cali, e t à  le comparer à celui qui a lieu dans les sels $ 

base de terre et d'oxide métallique. L'analyse de ces 

sels n'est cependant point aussi simple qu'il le paraît 
d'abord. 

J'essayai de pécipiter la dissolution du séléniate, 
tendue acide parl'acide muriatique nécessaite A la satura- 
tion de la soude, en y faisant passer un courant de gaz liy- 
drogène sulfuré, jusqu'à ce qu'il n'en précipitât plus rien. 
Mais la précipitation ne fut point complète ; en faisant 
évaporer le liquide, i l  se déposa encore du sulfure de s& 

lénium; le muriate de soude, chauffé à rouge, répandait 
iiiie forte odeur de séléniiim brûlé, et le creuset se 
trouvait attaqué. La meilleure manière de faire cette 
arialyse, c'est de chauffer le séléniate de soude neutre et 
sec avec deux fois son poids de rnuriate d'ammoniaque, 
jusqu'à ce que tant l'excés de ce dernier que le sélé- 

nium soient chassh, ct qu'il ne reste que le muriate 
de soude, 
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reo p~r t ies  d e  séléniate de soude qui avait été forte- 

ment rougi et ensuite &duit en poudre, ont produit, 
pan une telle opération, 66 3 parties de muriate de soude, 
équivalentes à 35.5 p. de soude : IOO p. d'acide sélé- 
nique ont donc été combinées avec 55 p, de soude, 
dont l'oxigène est 14.1 I , OU à fort peu près la moitié 
de l'oxighne contenu dans l'acide. 

IOO parties de biséléniate qui avait été foiidii à une 

légère chaleur pour en séparer l'eau de combinaison 
( à laquelle occasion cependant il était impossible d'em- 
pêcher que des traces d'acide ne se mêlassent point aux 
dertïières. portions de l'eau ) ont produit, par la même 
operation analytique, 41 p. de muriate de soude, 
équivalentes à 22. I 7 p. de soude : I oo p. d'acide ont donc 
été combinées avec 23.48 p. de soude, dont l'oxigène 
est 7.5; ce qui excède un peu la moitié du nombre 
trouvé par l'expérience sur le  sel neutre. Je dois ajouter 
qu'il est assez difficile d'obtenir ces sels à leur vrai point 
de saturation, lorsqu'il faut les avoir secs, puisque, dans 
l e  biséldniate , on ne peut point en séparer toute l'eau 
sans que celle-ci entraîne une petite quantité de l'acide ; 
d'un autre côté, lorsqu'on cherche à obtenir le  sélé- 
niate neutre en exposant au feu un aéléniate qui con- 
tient un petit excès d'acide, 'ce dernier ne s'en évapore 

qu'après une longue exposition au feu. 
3)  Seléniate d'arnmoniaqite. On obtient le séléiiiate 

neutre en faisant dissoudre l'acide sélénique dans de 
l'ammoniaque caustique concentrée, et en y iaissaut un 
petit excès d'acide. On  laisse le liquide dans un endroit 
tempéré ; le séléniate se dépose peu â peu en cristaux 
en partie plumiformes, et en partie formant des prisrnef 
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tétraèdres, on des tables tétraèdres obliques. Les cris- 
taux se liquéfient dans l'air. 

Le biséléniate se forme lorsqu'on dissout le  sel' neutre 
dans de l'eau, et qu'on laisse ensuite la solution s'évaporer 
spontanén~ent. Une partie de I'ammoniaque s'exhale avec 
l'eau, et le biséléniate se dkpose en cristaux acicdaires, 

qui ne  s'altèrent point dans l'air. 

Le quadriséléninte est produit par l'évaporatïo~ 
d'une dissolution de biséléniate faite par la clinleur, ou 
bien aussi par l'addition d'acide sélénique au bis&- 
niate. Il ne cristallise point, et si on l'évapore à sec, i l  
reprend bientôt sou état l i p i d e  en attirant l'humidité de 
l'air. 

Si on chauffe le  séléniate d'ammoniaque dans une 

cornue, il se dégage d'abord de l'eau et de  l'ammo- 
niaque, et ensuite l'ammoniaque décompose l'acide sé- 
Iénique en produisaiit du gaz azote, et de l'eau qui dis- 
tille. Celle-ci est le plus souvent suivie d'un peu de 
quadrisélkniate , qui aussi quelquefois se dépose en 
forme sèche dans la voûte de la cornue. Au fond, on 
trouxe un bouton de sélénium fondu. La déoomposition 
se fait avec une \ive effervescence, inais sans détonnat- 
tion, au moins avec les petites quantiths sur lesquelles 
j'ai eu occasion de travailler. 

4 )  Séléniate de baryte. Le sel neutre est insoluble 
dans l'eau, pulvérulent, e t  ne change point la couleur 
du papier de tournesol humide. k la température du  
verre fondant, i l  ne se liquéfie point encore, et paraît 
ne pas contenir de l'eau de combinaison. Il se dissout 

tant dans l'acide séknique que dans les acidei plus for[% 
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On obtient ce sel en précipitant ,le muriate de baryte 

Avec un séléniate neutre à base d'alcali. 

Le bise'éninte se forme lorsqu'on dissout du carbonate 

dc baryte dans de l'acide sélénique , jusqu'à ce que 
l'effervescence ait cessé.'Si on fait évaporer la dissolu- 
tion, le bisdéniate cristallise en formo de graiiis ronds, 
translucides, et dont la sarface est quelquefois polie. E n  
brisant ces grains, on les trouve composés de rayons con- 
cen~riques. Si le liquide ne contient aucun acide excédant 
que relui qui doit se trouver dans le bisélGniate, et si 
on le laisse évaporer spontanément, i l  dépose une masse 
blanclie de l a i t ,  composée de petits grains opaques. 
Ceite masse se dissout lentement dans l'eau, et parait 
d1a50rd peu soluble ; mais une fois dissoute, elle s'y 

conserve assez bien, même après qu'on a fait évaporer 

une bonne partie de l'eau. Une solution de bisélhniate, 
mêlée d'ammoniaque , laisse précipiter du sel6niat~. 
neutre. 

a grammes de sdléniate neutre de  baryte qui avait 
été séclré dans un feu rouge, ayant été dissous dans 

de l'acide milriatique, ont laissé un  peu de sélénium, 
que l'on a fait disparaître par une addition d'a- 
cide iiitrique. Ou précipita ensuite la baryte moyen- 
nant l'acide sulfurique; lc sulfate de baryte, séché au 
feu , pesait 16.765 , tkpivalens A 16. I 586 de baryte : 
zoo p, d'acide sélénique ont donc été cambine'es avec 
1 3 7 . ~  p. de haryte, dont l'oxigéne est 14.32 ; ce qui 
s'accorde très-bien avec la  capacité de saturation de 

l'acide donnée plus haut . 
ag.271 de bitSlPniate de baryte, privé de toute humi* 
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dité, ont donné og.785 de sulfate de haryte, équivalens 
à 09.5153 de baryte. IOO p. d'acide sélénique ont donc 

&té combinées avec 68 p. de baryte, ou environ avec la 
moitié de la base contenue dans le séléniate; cc qui 
prouve qu'il y a ici le même rapport entre les deux 
sels, que dans ceux à base de soude. 

5 )  Séféniate de strontime. Le sel neutre est une 
poudre blancIie insoluble. Le 6iséZéniale se pripare en 

dissolvant du carhonate de strontiane dans de l'acide 
sélériiqiie liquide. En faisant Ieiitement évaporer la disso- 
lut ion,  il se &pose en forme d'une croî~te d'un blanc de 
lait,  qui nefait  voir aucune trace de cristnliisation , es 
qui ne se dissout de nouveau qu'avec grande dificiiltE , 
même dans l'eau bouillante. Le bidldnint~ sec, cllaiiflé 
au feu, se liquéfie d'abord, donne son rail de corn- 
binaison et se boursouffle en m6me temps, formant 
iine masse poreuse, de laquelle le fcii clinssc 1'exeL:s 
d'acide. Le séléniate rieuire qui rc3tc nc se liqu& 
point. 

6 )  Seïéniute de chaux. Le sel neutre est peu solnLIe . 
dans l'eau. 11 se précipite peu à peu à mesure que l'on 
fait dissoudre du carbonate de &aux dalis de l'acide s& 
Iénique liquide. Séché, il forme iine poudre csis~al- 
line, douce au toucher, précisément coninlc le ri11b3- 
nate do chaux. Cii;iufT& à rouge, il se liquéfie. Le sel 
fondu atiaque le vcrre; il se produit une espice d'e3er- 

vescenee par laqnelle la subsiance du vcrre , et non pas 
celle du sel fondu , se remplit de petites bulles qui se 
dilatent, et fi ni5sent par perforer le vcrre, de maniRre 

que le  sel fondu en sort. Cette proprié~é, que le sdé- 
&te de chaux a de commme avec les sC1éiiicitt:s de 
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magnésie et de manganése, est quelque chose de très- 
particulier que je ne saurais point expliquer. 

Le biséléniate est obtenu lorsqu'on dissout le précédent 
dans de l'acide sélénique. La dissolution cristallise jus- 
qu'A la dernière goutte, en forme de très-petits cristaux 
prismatiques, qui ne s'altèrent point dans l'air. L'ammo- 
niaque caustique enlève la moitié de l'acide et laisse le 

sel neutre. Le 'eu produit le  même effet. 
7 )  Séléniate de magnésie. L'acide sélénique décom- 

pose le carbonate de niagnésie avec effervescence, sans 
cependant produire de dissolution, parce que la nou- 
velle combinaison est peu soluble. Elle donne une 
poudre cristnlliiie. Cette conibinaisou se laisse dis- 
soudre dans l'eau bouillante, quoiqu'il en faille une 

grande quantité; et la dissolution donnc, par une éva- 
poration continuée, des petits grains cristallins : sous le 
microscope, on voit qu'ils sont formés de petits prismes 
et de petites tables tétraèdres. Chauffé, le sel donne son 
eau de combinaison, et devient blanc d'émail. Par la 
chaleur, il ne se liquéfie point et ne perd point son 
acide; niais il attaque Ic verre, qui se gonfle, et sç perce 
mEme par un grand nombre de bulles. . 

On obtient le  6iséhiate si on dissout le sel précédent 
dans de l'acide sélénique , et si l'an g ajoute de l'alcool. 
Le  biséléniate se précipite alors en forme d'une masse 
pulpeuse et cohérente, qui attire l'humidité de l'air, et 
qu i ,  dissoute dans l'eau et évaporée, ne donne point 

de cristaux. 

8 )  Sétérzinte d'nlunr~ine. Le scl neutre est insoluble 
On l'obtient lorsqu'on évapore une  solution dc muriate 

d'alumineà sec, qu'on redissoui le sel dans l'eau, et qu'on 
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l e  précipite pan du biséléniate d'ammoniaque. Une 
dissolution d'alun n'en est point précipitée;. mais si on 
y mele un séléniate neutre A base d'alcali , le séléniate 
d'alumine se précipite. Le précipité est une poudre 
blanche qui,  au feu, donne d'abord de l'eau, et ensuite 
tout son acide. 

Le biséZêniate est produit en faisant dissoudre le  sel 
précédent ou l'hydrate d'alumiiie dans de l'acide sélé- 
nique. Le liquide a un  goût astringent, et donne par 

l'évaporation une masse incolore , transparente, qui 
ressemble à la gomme. 

9 ) Seléninte de ghcine. Le sel neutre est une poudre 
hl'inche insoluble. Le bisélértiate est soluble. Evaporé , 
il donne une masse qui ressemble à de la gomme. Tous 
les deux perdent leur acide au feu. 

IO.  Séléniate di t tr ia.  Les séléniates à base d'alcali 
donnent, dans la dissolution d'yttria , un précipité b l a n ~  
en gros flocons, qui ne se dissout point dans un excès 
d'acide sélénique. Séché, il a la forme d'une poudre 
blanche qui,  au feu, donne d'abord son eau , et ensuite 
tout son acide. 

I I  ) Seléniate de zircone. Ce sel est une poudre 
Manche, insoluble tant dans l'eau pure que dans l'acide 
sélénique liquide : il se décompose au feu. 

r 2 j SéZéniate de zinc. Le sel neutre est une poudre 
cristalline insoluble dans l'eau. A une température éle- 
vée, i l  donne d'abord son eau de combinaison, et se 
liqukfie ensuite. La masse, fondue, est jaune et transpa- 
rente; mais, par le refroidissement, elle redevient blan- 
che. La surface de sa ciissure est cristallisée. Chauflé à 

à un feu presque blanc, l e  séléniate de zinc cammence 
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par bouillir, et une partie de son acide se dégage. Enfin, 
la masse se solidifie. Elle consiste alsrs en un sous- 
séléniaie de zinc qui n'est plus altéré par le feu. 

Le  biséléniate est très-solable dans l'eau. Sa disso- 
lution, évaporée, donne une masse transparente, rem- 
plie de petites fentes, et ressemblante à de la gomme. 

13 ) Séléniate de manganèse. Le se2 neutre est une 
poudre blanche , insoluble , qui ,  après être s6cliée, 
forme une farine douce au toucher, comme le séléniate 
et le carbonate de chaux. Il est très-fusible ; mais il 
conserve bien son acide dans des vaisseaux fermés. Si, au 
contraire, l'air a un accès libre, I'oxidule du manganèse 
se porte à un degré d'oxidation plus haut, et l'acide sé- 

lenique se dégage. Le séléniate de manganèse fondu 
possède la propriété de détruire le verre dans un plus 
haut d ~ g r é  que les séléniates de chaux et de magnésie, 
Les bulles qui se forment dans la masse du verre sont plus 
grandes, remontent à sa surface oii elles s'ouvrent, et 
laissent des trous. Les interstices entre ces trous ne sont 

point liquéfiés, et le  verre, ainsi décomposé, ne s'est 

point du  tout coloré par l'oxide de mangantse. 
Le bise'léniate est très-soluble ; il donne pat I'Cvapo- 

ration une masse saline cristallisable. Une température 
élevée le  réduit 4 l'état de neutralité. 

1 4 )  Séléniate cl'urane oxidé. Le set neutre est une 

poudre jaune de citron, qui, au feu, donne son acide 
avec un peu d'origène, et laisse de I'oxide vert. Le 
bisék'ninte se forme, par la dissolution du précédent, dans 

l'acide sélénique. II forme par l'évaporation un vernis 

jaune pye et transparent. Entihrement sérh6, il est blanc, 
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15 3 Séléniate de cérium oxi&. Tant le sel neutre 

que le biséléniate ressemblent exactelnent ccuv d ' o d e  

d'urane. 
16) Séléniate de ce'ri~tn ozid~ild. Poudra blaiiche, 

insoluble, mais qui se dissout dans l'acicle sélénique et, 

forme un biséléniate soluble. C'est 19 une des propri&tés 
peu nombreuses par lesquelles I'oxidule de cérium dif- 

f&e de l 'pr ia .  

(Lafi au Cahier prochak, page 537. ) 

EX PÉR I E N  c E s sur le mode de traitement le plus 
conoenabb des mines de cobalt et de nickel, et 
sur les moyens d'oy4rer la s+mration de ces 
métaux. 

(Lu à l'Académie des Sciences le IO aotit 1918.) 

Daws tous les cours de chimie, on parle du nickel et 
du cobalt; on expose les moyens de se procurer ccs 

métaux dans l'état de pureté, et je ne sais s'il est un 

professeur qui poui.rri9 en montrer à ses auditeurs 11n 
gramme qu'il aurait préparé lui-méme par les procéilés 
qu'il décrit d'après auteurs. 

Desirant avoir une certsiiie quautité de ces métaux 

pour mes démonstrations, je résolus, l'an passé, de la 
préparer moi-mCme et de rechercher le moyen le plus 
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Je ~roposa i  à Ri. Silveira , portugais , jeune mkdecin 

distingué par ses connaissances , élève de RI. Hope, 
d'Edimbourg , et qui aidait à la préparation du cours de 
chimie géiiérale du Jardin du  Roi ,  de l'associer à mon 
travail. 

Il s'y livra avec le plus grand A e ,  y donna tout son 
temps, tous ses soins, ct je ne dissimulcrai pas que 
l'exactitude qu'il a apport& dans nos expériences et ses 

observations m'oiit été d'un grand secours. 

Beaucoup de chimistes se sont occupits du nickel et 
dii cobalt; mais leurs travaux, d'ailleurs très-intéressans, 
n'ont point cu pour ohjct principal d'obtenir ces métaux 
à l'&nt de pureté. 

Le travail le plus récent, et dont le but était spécia- 
leincnt la  purification du nickel, est de M. Tupuii. Le 
B!érnoii.e trés4tendu qui en rend compte est iiisbré dans 
Ics A~znnles  de Chimie, et paraît etre ce que l'on a fait 
Re plus complct sur ce métal. Le procédé cp'il décrit 
est ingénieux , et malgré sa complication, nous n'avons 
pas balancé à l'employer, dans la persuasion où nous 

étions qu'il nom fournirait du nickel pur. 

Nous l'avons donc suivi scrupuleusen~ent. 

On sait qu'il consiste à piilvériser la mine du coin- 
xneice nommée sye i~s ;  à la dissoudre, sans la griller, 

dans l'acide nitrique; à évaporer la dissolution pour sé- 
parer la portion d'arsenic à l'état d'oxide; à verser dans 

la dissolulion du résidu, peu à peu et à plusieurs reprises, 
du carbonate de soude pour séparer les arséniates de fer, 
de cuivre, de cobalt, jusqu'i ce que le précipité soit vert, 

é p o r p  à laquelle il ne doit plus, selon RI. Tuputi, 
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 269 ) ~ 

rester, dans l'acide nitrique , que de l'arsénia~e de 
nickel. 

On décompose cet arséniate par l'acide hydrosulfu- 
rique qu'on y fait passer, jusqu'à ce qu'il n'y forme plus 
de précipité. 

On chauffe pour enlever l'excès d'acide hydrosulfii- 
rique, et il ne s'agit plus que de précipiter la dissolution 

nitrique par le carbonate de soude pour obtenir le carbo- 
nate pur de nicltel, dont M. Tuputi s'est servi dans ses 
expériences. 

Deux livres.de la mine de nickel ont été ernploydes 
aux nôtres : l'une a été grillée, et l'autre dissoute dans 
l'acide nitrique sans avoir été soumise au grillage. 

Nous avions l'intention de nom assurer s'il était 
avantageux de griller ou de ne pas giiller la mine. Nous 

avons acquis la conviction qu'il y avait de l'avantage A 
la  et que l'opération était moins longue et moins 
dégoûtante. 
Il nous a fallu faire passer 26 courans d'acide hyrlro- 

sulfurique, provenant chacun de z onces de sulfure de fer, 
pour isoler entiérement i'àrseiiic de la miiie non grill& ; 
4 courans ont sufi pour la mine qui a exigé 
d'ailleurs moins d'acide nitrique pour sa dissolution. Le 
carbonate de nickel obtenu des deux dissol~itions e'tait 

exactement dans le  même état. Il y a donc plus d'avantage 
à griller la mine. 

En précipitant la dissolution par le carbonate de 
soude, nous avons remarqué que l'arséniate vert n'était 
pas to~~jours  le dernier à se précipiter. I l  arrivait que la 
couche infdrieure du précipité était verte, et que la conclie 

supérieure était rose. Cela m u s  scmhlnit prouver q u e  IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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j'arséniate dk cobalt pouvait être plus solubie daiis lia- 
cide que l'arséniate de riicliel ; et cette remarque nous 
donna quelque soupyon sur la pureté de notre nickel. 

Cependant nous avions répété très-exactement le  pro- - 
cédé de M. Tuputi , et notre nickel devait être aussi pur 
que le sien. 

On verra bientôt que l'un et l'autre! 6taieizt loin ed 

effet d'étre dans un état de pureté satisfaisant. 
Notre premier essai fut de traiter le carbonate de nickel 

l'ammoniaque ; il s'y dissout facilement en lui com- 
muniquant une couleur bleue céleste très-pure : ces trois 
corps forment, à ce qu'd paraît, un sel à double base qui, 
par une Evaporation lente, se dépose au fond de la cap- 
sule, sous forme de lamelles légères, de couleur vert-. 
pomme, et qui s'en détachent très-aisément ; mais il se 

forme en même temps sur les parois du vase et dans sa 
partie sup6rieure un cercle rose adhérent, qui indique 
la pr6sence du cobalt. 

Nous pensâmes d'abord que dcs évaporations répét4es 
nous offriraient un moyen de séparer exactement les deux 
métaux ; nous redissolvimes , un grand ilombre de fois, 
dans l'ammoniaqiie, le mcme carbonate double; mais 

à cliaqiie évaporation, le dép0t rouge adhérent se renou- 
velait, et nous annonpit constamment la présence du 
cobalt. 

Il nous arriva de chauffer le carbonate vert de nickel et 

d'ammoniaque déjà desséch6, et il prit, dans quelques 
points, une couleur rose qui y décelait le cobalt. 

Cet essai n'ayant pas réussi, nous trnitimes le carho- 
nate simple de nickel par l'acide oxalique; il dtait possible 

qu'il restàa un peu de fer avec le  nickel ; il n'était. pas 
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hpossible non plus que l'oxalate de nickel f î~t  soluble 
dans un exces de sou acide; et comme l'oxalate de co- 
balt est enticrement insoluble dans l'acide oxa l ipe  , ce 
traitement pouvait être un moyen de séparatiop. 

Notre première conjecture se vérifia ; l'acide oxalique 
enleva une portion sensible de fer ; mais la seconde ne 
se réalisa pas; car un grand excès d'acide oxalique ne  
rendit pas soluble la moindre quantité d'oxalate de 
nickel. 

Nous fûmes donc obligés d'avoir recours A tous les 
moyens indiqués par les chimistes pour séparer les 
métaux. Protoxides et deutoxides dissous par l'ammo- 
niaque, traités par les acides sulfurique, hydrochlo- 
rique, nitrique ; criStallisation des sels formés ; disso- 
lution de ces sels dans l'alcool; aucun de ces essais ne  
nous a présenté de résultat satisfaisant. Nous avons 
essayé aussi tous les acides végétaux, et traité les sels 
qu'ils formaient avec nos métaux sans obtenir de 
succès. 

Déjà nous commencions à de'sespérer de la réussite 
de nos recherches, et nous étions sur le point de les 
abandonner, lorsqu'il nous vint dans l'idée d'essayer 
comment i'oxalate impur de nickel, dont pourtant le  
fer se trouvait entièrement séparé, se comporterait avec 
l'ammoniaque concentrée. 

Bous prîmes une once d'oxalate de nickel réduit en 
poudre, nous l'agitâmes avec de l'ammoniaque con- 
centrée dans un flacon bouché à l'émeri1 j la dissolution 
s'opéra et prit une couleur bleue violâtre très-belle : 
cette dissolution, a l'abri du contact de l'air, déposa, 
au bout de quelques jours, de beaux cristaux de la meme 
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couleur, mais sans qu'il se fît aucune séparation ap- 
parente. 

Nous remarquâmes toutefois qu'une portion de la 
dissolution qui était restée au contact de l'air, au lieu 
de  conserver sa couleur bleue comme celle de l'intérieur, 
avait pris une belle couleur verte, et que cette matière 
desséchée était entourée d'une substance également sè- 
che, mais rosée. 

Cette remarque nous engagea à dissoudre une nou- 
velle portion d'oxalate de nickel dans l'ammoniaque, 
e t  à laisser la dissolution exposée au contact de l'air. 

Au bout de vingt-quatre heures, la dissolution avait 

beaucoup perdu de sa couleur bleue, et le rouge com- 
mençait à y dominer; i l  s'était forme un dépôt abon- 
dant qui paraissait d'un bleu verdàtre. 

Nous abandopnàmes la dissolution au repos, et nous 
remarquâmes qu'à mesure que l'ammoniaque se déga- 
geait, la dissolution devenait plus rouge , et que le 
dépôt augmentait et prenait une couleur verte foucée. 
Ce dépôt était cristallin ; il se faisait ?I la surface, sous 
forme de pellicules, et se formait en houpes aiguillées et 
cornnie soyeuses , au fond du vase et sur ses parois. 

Au bout de trois jours, la séparation scmblait achevée; 
la liqueur, d'un rose foncé, ri'exlialait presque plus 
l'odeur d'ammoniaque ; elle fut décantée sans mélange 

d'aucune portion du sel déposé. 
Nous ajoutàmes sur le  dépôt de nouvelle e k  qui prit 

une couleur un peu rosée, et nous vîmes avec 
que l'eau chaude même qui dissolvait très-bien la partie 
rose du mélange rie dissolvait pas un atome du sel vert 

eiistallisé. 
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Nous en conçhmes !'espoir d'arriver à tine s6parntiond 

complète. 
Nous y sommes en  effet parvenus sur-le-champ par 

rapport au cobalt; sa dissolution ne retient point de 
nickel ; ou s'il arrivait en eût conservé quelques 
atomes, elle les dépose quelques heures après, lors même 
qu'elle a t  trés-étendue d'eau; car l'oxalate de nickel est 
de la dernière insoliibilité dans ce liquide. a 

Ainsi, quant au cobalt, la séparation est aussi prompte 
que compli;te, On a plus de peine à obtenir le  nickel à 
l'état de pureté. L'oxalate de nickel, en se séparant, sur-. 
tout celui qui forme pellicule à la surface de la liqueur, 
entraihe avec lui m e  petite portion de cobalt. 

fl faut le traiter, trois ou quatre fois, seul par I'am- 
moiiiaque, et le laver dès qu'il est déposé dahs l'eaii 
bouillante, pbur ].'obtenir exactement séparé du  cobalt. 

La quantité de cobalt que l'on sépare A chaque opéra* 
tian est à peine appréciable ; elle colore en rose léger 
la dissolution aqueuse qui reste après le dégagement da 
l 'arnriio~ia~ue, e t ,  à chaque fois, le nickel prend un@ 
couleur verte plus pure. 

D'abord, nous nous sommes servis d'ammoniaque con- 
centrée qui aurait rendu l'opération coûteuse; depuio 
nous y avons substitué de l'ammoniaque étendue d'une 
fois et demie son volume d'eau, qui réussit également 
bien. 

Il suffit de rkduire en poudre l e  mélange d'oxalate 
de nickel et de cobalt, de le triturer avec l'ammoniaque, 
ot d'introduire le tout dans une fiole ou un matras. 

Par l'agitation et à froid, la dksolution s'opère facil 
T. IX .  18 
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lemcilt ; on peut l'accelérer en l'exposant à une douce 
chaleur. 

Il est à remarquer que la dissolution est d'autant 
plus violette que l'on emploie rainmoniaque plus con- 
centke, et d'autant plus bleue que l'ammoniaque est 

plus étendue d ' e a ~ ~ .  
Lorsque la dissolution est opérée, on la filtre, et on 

verse la liqueur dans une capsule où on l'abandonne 
au  repos. 

Après le second dépôt, la liqueur, cl'un brun rouge 
foncé, ne dépose plus de niclel. Si on la laisse éva- 
porer lentement à l'air, elle cristallise, soit en lames, soit 
en houppes, ou en niamelons formés de petits cristaux 
aiguillés, d'une belle couleur rouge de grenat, surtout 

dans les portions les plus épaisses. 
Ces cristaux se dissalvent parfaitement l i en  dans l'cm 

froide, mieux encore dans l'eau chaude. 
L'ammoniaque en opère la dissoluiiou à froid, et sur- 

tout à chaud; et cette dissolution ammoniacale ne préci- 
pite pas unatome denickel; ce qui attestesonétat de puretk. 

Cet oxalate de cobalt, dQcomposd par le feu, laisse 
un deutoxide qui se dissout dans l'acide hydroclilarique 
concentré avec y11 dégagement continuel de chlore. 
Celui-ci prend une couleur verte, comme si le  cobalt 

était mêlé de fer ou de nickel ; mais cette couleur verte 
ne doit étre attribuée qu'au mélange dc la couleur jaune 
du chlore ; car elle ne subsistd qu'autarit que dure le 

dégagement de ce corps, et elle fait bientôt place à la 
couleur bleue pure, dès que tout le cobelt a ét6 ramené à 
I'état de protoxide. Si la dissolution bleue hydroclilo- 
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joùrs, l'acide en excès se volatilise, et la proport io~ 
d'eau augmentant, elle prend une nuance violette : il 
est probable qu'à la longue elle deviendrait rouge 
comme cela arrive quand on y   joute plus ou moins 
d'eau. 

A mesure qu'on la prive, acl moyen d'utle douce cha- 
leur, de son exc& d'acide et de l'eau qu'elle contient 
elle prend une couleur bleue pure, et laisse un rdsidu 
de la iiiême couleur. Si l'on redissout ce dernier dans 
l'eau, o n  a une dissolution rose qui en se coucentrant 
repasse au bleu : cette dissolution bleue, suffisamment 
rapprocliée, cristallise spontanément à l'air, presqu7en 

totalité, en jolis cristaux prismatiques dont nous n'avons 
pas enrore exactement déterminé la forme et d'une cou- 
leur de rubis. 

Ces cristaux d'hydrochlorate de cobalt nè  sont point 
déliquescens , comme on l'a cru jusqu'à présent. L'eau- 
mère qui les a fournis, dans le cas où elle ne contient 
pas de fer e t  de ~iickel, se dessèche spontanément en 
petits cristaux rougeâtres qui ne s'humectent pas, & moinr 
quel'air ne sait trbs-humide. 

Si la dissolution d'hydrochlorate de cobalt contient un 
peu de nickel, elle peut fournir des cristaux à-peu-prhs 
semblables à ceux dont m'vient de parler; mais l'eaii-: 
mhre reste ddiquescente et prend une couleur verte. 

On peut en conclure que la présence d'une plus grande 
quantité de nickel commutiiquerait aux cristaux d'hydro- 
chlorate de cobalt la propriété d'être déliquescens, qu'ils 
ne possèdent pas par eux-mêmes. . 

D'api.& nos expériences, le cobalt et le nickel animés 
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ou &endue de de~i't parties d'eau, se séparent l'un dé 
l'autre ; le  fait ne parait pas douteux. Mais comment 
peut-on concevoir que la séparation s'opère ? Voici la 
manière dont nous croyons devoir l'expliquer : 

Ces dcux oxalates sont d'abcrd dissous dans l'ammo- 
niaque en excès , et se convertissent eu oxalates dou- 
bles ammoniacaux. Ce qui le prouve, c'est que cha- 
cun d'eux, aprés leur séparation et un  lavage parfait, 

laisse exhaler de l'ammoniaque par le contact de la po- 

tasse. 
Mais l'oxalate double de nickeI , qui est soluble dans 

un excés d'ammoniaque, est, au contraire , parfaitement 
insoluble dans I'eau. D'un autre ché , l'oxalate doiible 

de cobalt, soluble dans l'ammoniaque, jouit de la plus 
grande solubilité dans I'eau. 

D'après ces conditions indiquées par l'observation des 
faits, i l  est facile de concevoir qu'àmesure que le déga- 
gement de l'ammoniaque a lieu, l'oxalate double de 
nickel tend à se séparer de l'eau, dans laquelle l'oxalate 
double de cobalt reste constamment dissous, lors même 
que la liqueur n'a plus d'odeur ammoniacale. Cepen- 
dant, si le  liquide aqueux diminue, ce dernier sel finis 
par se déposer sur l'axalate de nickel, en raiso  con^ 4 posée de la diminution du liquide nécessaire à sa disso- 
lution, et d'une certaine affinité entre ces deux sels. 

Il est donc avantageux de ne point attendre trop long- 
temps pour isoler les deux sels dés que l e  dtpôt est 
formk. 

Le dégagement de l'amm6niaque est tellement indis- 
pensable A la separation des deux sels, que leur dissolu- 
tion dans cet alcali peut rester plusieurs mois dans un 
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vase hermétiquement bouché, sans qu'on apercoive le 
moindre changement. Ces sels, ainsi dissous, cristal- 
lisent enscmble . et se prennent en masse, au lieu de se 
séparer. L'ammoniaque les réunit; son dégasement Ics 
sépare. 

Notre procédé pour la séparation du cobalt et du 
nickel nous a semblé utile, et nous nous empressons de 
le  soumettre à l'attention de l'Académie. Il n'est pas irn- 
possible qu'on en trouve, par la suite, un meilleur et 
moins dispendieux; mais en attendant, il est le seul dont 
on  puisse faire usage pour obtenir le cobalt pur. 

Si nous avions eu des doutes sur son utilité, nous au- 
rions été parfaitement rassurés par les avantages qu'il 
nous a ofrerts dans l e  traitement de la mine de cobalt, 
dite de finaberg, et qui de toutes les mines de ce métal 
est la moiiis impure, ainsi que l'annonce, par son aspect 
brillaut, la forme rhgulière de ses cristaux. 

Ayant eu l'intention de pre'parer du cobalt métallique 
en même temps que du nickel, je m'en 6ta.i~ procuré 
une livre, que nous traitâmes en suivant le procédé 
décrit par AI. Tuputi pour l e  traitement de la mine de 
nickel. 

Ce chimiste ne recomniande pas l e  grillage 3 notre 
mine de  cobalt fut grillée avant d'être dissoute dans 
l'acide nitrique ; la dissolution fut évaporée presqu'à sic- 

cité ; nous séparâmes, par ce moyen , de l'oxide d'al.- 
senic et des arséniates. Le reste de ces sels fut séparb 
par du carbonate de soude que nous ajoutâmes dans la 
dissoluiion nitrique, jusquYA ce que le précipité eût une 
belle couleur rose. 

Alors nous fime6 passer des cot1ran.s d'acide hydrosd- 
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{urique pour déoomposer l'arséniate de cobalt ; I 3 cou- 
rans , proveynt chacun de deux onces de sulfure de fer, 
furent nécessaires pour obtenir la déconlposition com- 

plète ; et après avoir cliauffé la dissolution pour enlever 
tout l'acide hydrosulfurique en excks, nous la précipi- 
tâmes par une suffisante quantid de carbonate de soude. 

Le carbonate de cobalt que nous obtînmes fut lavé 
avec Ie plus grand soin, puis traité par l'acide oxnliqua 
pour en ôter le fer qui y reste toujours, malgré les pré- 
caiitions psiscs pour le séparer à l'état d'arséiiinie. 

Rous en trouvàmes une quantité à-peu-près double de 
celle que nous avions retirée du nickel, et l'oxalate rose 
de cobalt en fut soigneusement isolé. 

Ce carbonate était41 pur ? contenait-il du nickel 3 
Nous ne pouvions le présumer; les analyses du cobalt 

. de Tunaberg par Klaproth, Richter, Tassaërt ; celle 

qui vient d'être publiée par M. Stromeyer, et insérée 
dans Ics Annales de Chimie, ne faisaient aucline men- 

tion de la prCsence de ce métal ; mais s'il ne contenait 
pas de nickel , il pouvait se fairé qu'il contint une auire 
~uhstance ; et puis comment résister au de& d'essayer 
notre nouveau procédé, qui nous avait coûté beaucoup 
de soins, beaucoup de temps, et auquel nous ne pou- 
vions manquer d'attacher importance ? 

II fut donc résolu que notre oxalate de cobalt serait 
dissous, et tout entier, dans l'ammoniaque. 

La dissolution se fit à l'aide d'une douce chaleur ; une 
portion peu consid6rable résista pourtant à l'action do 
I 'arnrn~nia~ue. Crtte substance avait une couleur jaune; 

elle fut mise à part poilr être examinée dans un autre 
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La dissolution ammoniacale de l'oxalate de cobalt 

fut abandonnée au repos pendant plusieurs jours ; nous 
remarquàmes qu'il se formait au fond du vase un dépôt 
cristallin de couleur brune obscure : lorsque ce dépôt 

eut cessé d'augmenter, nous dhcantâmes la liqueur, et 
nous lavâmes le résidu; i l  paraissait formé en grande 

partie de cristaux rouges-bruns d'oxalate de cobalt; mais 

on distinguait une substance comme terreuse, d'un gris 
sale. 

Une portion du dépôt pulvérisée fut chauffée avec de 
I'amnioniaque elle s'y dissolvit et la colora en ronge 
de lie de vin ; nous l'exposâmes à l'air dans une capsule, 
et le lendemain nous trouvàmes qu'il s'dtait déposé une 
matière grise-vei dâtre. 

Kous présuinâmes que c'étnit du nickel; mais comme 
nous en avions trop peu poilr en bien juger, la totalité 
du premier dipôt fut traitée par l'ammoniaque. 

Une matière jaune analogue a celle qui avait d'abord 
résisté à l'action exercCe par l'ammoniaque sur l'oxalate 
de 'cobalt, mais un peu plus colorée qu'clle , refusa de 
se dissoudre; nous la séparâmes. 

Tout le reste du  dépôt s'dtait dissous dans I'nmmo- 
niaque ; vingt-quatre heurcs apt ès , il s'dtait fornie llans 
la dissolution un dbpôt gris-lerdâtre qui fut clianflé 
seul, et dissous dans l'ammoniaque, qu'il colora en 
rouge violàire. Cette fuis, le sel déposé le lendemaiii de 
l'expérience étiiit d'un vert bicn prononcé, et il rivait 

tous les caractércs de I'oxalnte an~moiiiacal de iiickel. 
Nous avons retirE du dépdt 5 à Ggrarntnes de ce sel d'iiiie 

couleur bleue-veiilâ~re. 
Le travail que nous prt:sentoiic à 1'Acade'mic est loi11 
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dYCtre complet ; c'est plutôt l'ébauche d'un travail beau- 
coup plus étendu que nous nous proposons de lui 
soumettre plus tard, si nous le jugeons digne de son 
attention. 

Dans le cours de nos expériences, nous avons trouvé 
plusieurs sels remarquables, soit par leurs formes, soit 
par la beautd et la variété de leurs couleurs , mais dont 
nous n'avons pas encore déterminé la composition. 

Plusieurs matières insolubles, ou dans les acides ou 
dans l'ammoniaque, n'ont point été examinées avec 
assez de soin pour que nous puissions en indiquer la 
nature. 

Ces sels et ces matidres seront l'objet d'un autre 
llémoire. 

Nous ne terminerons pas celui-ci sans faire observer 

que , d'après notre prorédé , l'analyse des mines de 
nickel et de cobalt sera aussi facile qu'elle était impos- 
sible , surtout par le  procédé de  M. Tuputi. 

L'emploi du carbonate de soude pour séparer les arsé- 
niates nécessiterait l'analyse de chacun des précipités 

formés par diverses portions de ce carbonate, et qui ne 
sont qu'un mélange de tous les métaux contenus dans 
ces mines, et combinés à l'acide arsénique. 

Notre marche serait bien plus simple et se réduirait 
aux opérations suivantes : 

1°. Griller la mine, pour en séparer autant que pos- 
sible l'arsenic. 

2O. Dissoudre le résidu de Ia calcination dans l'acide 
niirique , ot évaporer pour séparer .I'oxide d'arsciiic. 

3 O .  Faire passer, dans la dissolution suffisamment 

acide, autant de courans qu'il en faut d'acide hydrou 
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sulfurique pour décomposer tous les arséniates , et pr6- 
cipiter le cuivre s'il s'en trouve dans la mine. 
' 4". Chauffer la dissolution pour chasser l'acide hydro- 

sulfurique en excès, et précipiter tous les métaux par 
le  carbonate de soude. 

fi0. Traiter ces carbonates par l'acide oxalique pour 
séparer le fer, puis les oxalates de nickel et de cobalt 
par l'ammoniaque pour isoler ces métaux. 

On aurait ainsi. et sans perte plus sensible que celle 
que l'on éprouve dans toutes les analyses , les propor- 
tions des substances qui composent les mines de cobalt 
et de nickel, et l'on pourrait agir sur quelques gram- 
mes, comme on le  ferait sur des quantités considé- 
rables. 

Voici le résumé des principaux faits exposés dans ce 
Mémoire. 

A l'aide de noire procédé, nous avons : 
IO. Séparé une grande quantité de cobalt du nickel 

présumé le  plus pur ; 
2 O .  Découvert, dans la mine de cobalt dite de Tuna- 

berg, du nickel dont on ne soupçonnait pas même 
l'existence ; 

3 O .  Indiqué une méthode plus simple et plus facile 
de procéder à l'analyse des mines de cobalt et de 
nickel. 

Nous croyons pouvoir en conclure que notre procéd; 
est préfirable à tous ceux que les chimistes ont eni- 

ployds jiisqu'à ce jour pour la séparation de  ces mCtaiixa 
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EXAMEN de POpium indigène, et Réclamation en 
faveur de JI; Séguin , de la découverte de Ict 
morphine et de l'acide méconique. 

L ' A N ~ ~ E  passée, M. Palissot de Beauvois , et eette 
a n d e ,  M. Thillaye, professeur à la Faculté de Mé- 
decine, me remirent une petite quantité d'opium qu'ils 
avaient recueillie sur les pavots cultivés dans leur jar- 
din,  pour savoir si cet opium contenait les mêmes pria- 
ciyes que l'opium de l'orient. 

Pour satisfaire à leur louable desir, j'ai soumis A 
i'analyse ces échantillons d'opium indigène ; et sans in- 
diquer ici les moyens que j'ai employés pour cela , puis- 
qu'ils sont les mêmes que ceux dont on a fait usage dans 
ces derniers temps, je dirai que j'y ai trouvé absolument 
les mêmes substances, et dans des rapports qui ne m e  
paraissent pas différer beaucoup de ceux qui  existent 
entre les principes de l'opium du Levant. 

Ainsi, i l  contient la morpbine, l'acide méconique, 
la substance extractive, huileuse, etc. 

A cette occasion, j'ai été curieux de relire un Mémoire 
que RI. Séguin communiqua à l'Institut le  24 décembre 
1804, et qui n'a été imprimé dans les Annales de 
Chimie qu'en décembre I 8 14. Ce Mémoire contient 
tout ce qu'on a dit, dans ces derniers temps, sur la mor- 
phine et  l'acide méconique, et l'on est étonné que 
M. Sertuerner, dans sou Mémoire publié en 1817 , et 
ceux qui ont depuis répété, ses expériences, dont ils 
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ont fait avec raison beaucoup $estime, n'aient point 
parlé du travail de RI. Séguiri. II me paraît doiia 
juste de rdclamcr, pour M. Séguiri et pour la France, 
I'honneur de cette découverte importante. 

Pour qu'on ne puisse pas dire que j'ai nia1 interprété 
les expériences de M. Seguin, je vais le laisser parler 
lui-même. 

u iO. L'infusion d'opium rougit la teinture de tourne- 
sol ; propriété qu'il doit à la présence d'une petite qnaii- 
tité d'acide acCtique. 

» 2O. La potasse, la soude et l',ammoniaque y forment 
des précipités abondans , insolubles dans l'eau , mais 

solubles à chaud dans l'alcool. 
1) 3O. La solution alcoolique de ces précipités a donné, 

pac le  refroidissement, des cristaux blanchâtres prisma- 
tiques qu'on peut purifier par des dissolutions et cristal- 
lisations réitérées dans de nouvel alcool. 

s 4 O .  Dans leur état de pureté, ces cristaux sont solu- 
bles dans l'eau froide et dans l'eau cliaude, et solubles 
R chaud dans l'alcool, qui, par cette combiiinison , ac- 
quiert une saveur amére et la faculté de verdir le  sirop 
de violette. 

N 5 O .  Ils se dissolvetit dans les acides et leur donnent 
de l'amertume ; ils en sont précipités par les altiiiis , 
dont aucun ne jouit de la propriété de les dissoudre. 

1) 6 O .  Ils se fondent par l a  chaleur, se traiisfornwnt 
par çetie fusioh en due masse dure et cassante, e t  
finissent par brûler evec fiairime. 

» yO. Ils donnent, par la distillation à feu nu, du car- 

bonate d'ammoniaque , une inatière Iiuiiedse , et uy 
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BB 59 iis ne forment point d'acide oxalfque quand on 

les traite par l'acide nitrique. 
>) go. De la résulte, dit RI. Séguin , que cette sub- 

stance cristalline ne peut être considérée que comme 
une nouvelle matière végéto-animale particulière. 

» IOO. La solution aqueuse d'opium séparée par l'am- 
moniaque de la substance cristalline , précipitait en- 
core par l'eau de baryte, de strontiane et de chaux. 

n I IO. Le précipité formé dans cette liqueur par l'eau 
de baryte, traité par l'acide sulfurique, a fourni par la 
filtration un acide qui a donné au sulfate vert une cou- 
leur rouge, le précipitait même en rouge lorsque la 
dissolution &ait concentrée, et formait avec I'eau de 
baryte, de strontiane et de chaux, ainsi qu'avec les 
dissolutions de plomb et d'étain, des précipités blancs 
insolubles. u 

Après avoir séparé les différens principes de l'o- 
pium, il résume en disant : u Voilà donc déjà cinq 
substances bien distinctes séparées de la dissolution 
d'opium, savoir : I O  de l'acide acétique; z0 une sub- 
stance cristalline qu'on ne peut jusqu'ici considérer que 
comme une substance nouvelle ; 3 O  un acide nouveau 
qui jouit de propriétés ; 4" une matière 
insoluble dans I'eau, soluble dans l'alcool, les acides 
et les alcalis, que j'appelle principe amer  insoluble de 
l'opium; 5 O  une substance soluble dans l'ean et dans 

l'alcool , qui n'est précipitée par aucun réactif, et que 
je nomme principe amer soluble de ropium. 

u Il rdsulte de plus, ajoute-t-il , de ces premières expé- 
rieeces que la substance cristalline de l'opium est so* 
lulile dans son acide, et que c'est en raison de cette 
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propriété qae , malgré son insolubilité dans l'eau, on la 
trouve en abondance dans la solution aqueuse de l'o- 
pium; que les alcalis qui forment avec l'acide de l'opium 
des sels solubles ont plus d'affinité avec cet acide que 
n'en a la substance cristalline; et c'est pour cela que  
quand on verse, dans une solution aqueuse d'opium, 
un alcali, la substance cristalline se précipite , tandis 
que la combinaison de son acide avec l'alcali reste en 
dissoluiion dans la liqueur surnageante ; que la baryte, 
la chaux et la strontiane, qui forment avec l'acide de 
l'opium des sels insolubles, ont plus d'affinité avec 
cet acide que n'en a la matikre cristalline, et que c'est 
pour cela que quand on verse, dans la solu~ion aqueuse 
de l'opium, de l'eau de baryte, de strontiane ou de  
chaux, l'on a un précipité mélangé de substance cristal- 
line et de sel insoluble formé par la combinaison d e  
l'acide de l'opium avec ces terres alcalines; que c'est 
pour ces motifs qu'il ne convient pas d'employer, en pre- 
mier lieu, ces substances pour analyser l'opium ; mais 
qu'en profitant des difTérences qui existent à cet égard 
entre leurs propridtés et celles des alcalis, l'on peut, en  
alternant l'emploi de ces substances, obtenir séparément 
l'acide et la substance cristalline de l'opium; que l'on 
peut ensuite retirer, à l'aide de l'acide sulfurique, l'acide 
de l'opium de sa conibinais~n avec la baryte ; que 
l'acide de l'opium ayant la propriété de former avec les 
métaux des sels insolubles, il se fait, pendant le mé- 
lange de la dissolution d'opium avec les sels métalliques, 
une double décomposition, parce que l'acide de l'ppium 
s'unit aux m4taux pour former avec eux des sels inso- 
lul>les, tandis que l'acide des métaux s'empare de  la 
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~iiatière cristalliiie , et la transmet en dissolution : te 
q u i  donne un moyen de sépîrer l'acide de la dissoa 

liition avant de liii enlever la substance cristalline. 
» Enfin, que l'ammoniaque est préfhble aux autres 

alcalis pour p6cipiter la substance cristalline, parce qu'on 

peut, à l'aide de la chaleur, dégager l'excès de cet alcali. r 
Dans IOO parties d'opium, fil. Séguin a trouvé quatre 

parties de ma~iére cristalline, et 10 d'acide particulier i 
l'opium. 

Je  laisse maintenant à juger à ceux qui liront compa- 
rativement les PtUmoirçs de M. Sertuerner et de M. Séa 
guini s'il ne semble pas aient été faits l'un sur 
vautre. En efret , mêmes moyens d'analyse, mênies 
procédés d'épuration de matikres , memes propriétéa 
dans la morphine et dans l'acide méconique. 

Le travail de RI. Sertuerner ne diffère de celui de 
RI. Séguin que pqr le nom qu'il a donné aux principes 
que RI. Sépin le premier découverts dans l'opium, 
et qu'il a bien caractérisés (1). 

NOTE additionnelle à la Lettre de M. Fresnel d 
M. Arago, insir& clans le dernier CaJLicr cles 
Annales. 

EN calcnlant la réfraction de la lumière dans un 
prisme entraîné par le  mouvement terrestre, j'ai sup- 
posé, pour simplifier les raisonnemens, que la difréa 

( 1 )  M. Sertnerner a publié lin autre &lémoire sur i'anelyse 
de l'opium, plusieurs années avant le dernier; niais nous 
ignorons sa véritable daio (as) 
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rence entre les vitesses de la lumikre dans le prisme! et 
dans l'éther environnant provenait uniquement d'une 
difi'érence de densité, l'élasticitd Qtant la m&me de part 
et d'autre j mais il est très-possible que les deux milieux 
diffèrent en élusticité comme en densité. On concoit 
même que l'élasticité d'un corps solide peut varier avec 
le sens suivant lequel on le  considBre; et c'est t r h -  
probablement ce qui occasionne la double réfraction, 
comme l'a observé le Dr Young. Mais quelle que soit 
hypothèse que l'on fasse sur les causes du ralentis- 
seriles2 de la marche de la lumière dans les corps trans- 
parens , on peut toujours, pour résoudre le  problême 
qui m'était proposé, substituer par la pensée, au milieq 
réel du prisme, un fluide élastique en équilibre de 
tension avec l'éther environnant, et d'une densité telle 
que la vitesse de la lumiére soit précisiment la m&me 
dans ce fluide et dans le prisme supposés en repos; cette 
égalité. devra  subsiste^ encore ,dans ces deux milieux 
entraînés par le  mouvement terrestre : or,  telles sont 
les bases sur lesquelles repose mon calcul. 

E F F E  T remarquable produit par une explosion 
Souterraine, dans l'une des mines du départe- 
ment de la Loire. 

LA mine de houille de la Tour, commune de Firminy, 
département de l a  Loire, a été exploitée jusqu'ici à l'aide 
d'un seul puits dont la profondeur est de 80 mètres 
(environ 240 pieds), et qui tombe sur le toit de la 
couche de houille en extraction. L'imperfection des IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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hoyens d'akrage et l'abondance du gaz hydrogèile e k b  
geaient qu'après chaque jour de repos, on fit descendre 
un  ouvrier pour enflammer les portions de gaz dispersées 
dans les travaux, et prévenir ainsi toute espèce d'acci- 
dent. Le 8 juin 1817, le nommé Bouin f u t  chargé de 
cette fonction; mais à peine Btait-il sorti de la tonne 
qui l'avait descendu au fond du puits, que sa lumière 
se trouva en contact avec un méiatige très-volumineux et 
très-détonnant de gaz inflammable, et l'explosion eut lieu 
avec une grande violence. Bouin, renversé sur place, 
froissé par la secousse, et plongé en méme temps au mi- 

# lieu de la flamme, se traîna jusqu'au puisard, où i l  at- 
tendit pendant plus d'une heure une délivrance qu'il 
provoquait par les cris du désespoir. On ne put pas le 
secourir plus tôt, parce que tous les objets qui garnis- 
saient l'embouchure du puits , tels que tonnes, câbles, 
molettes, boisage supérieur et toiture de la machine à 
manége, avaient été lancés en l'air, à une grande hau- 
teur au moment de l'explosion, et dispersés. Ajoutons 
que le nommé Bouquette, ouvrier, qui était à l'embou- 

chure du puits, fut soulevé en même temps comme un 

projectile, et lancé, 4 2a distance d'environ IOO mèlres 
( 300 pieds ), sur un pré marécageux où il n'éprouva 
presque aucun mal. Le malheureux Bouin, qui s'était 
trouvé près du foyer de l'incendie, ne fut pas déplacé ; 
mais ses blessures étaientkeaucoup plus graves, et i l  en 

mourut. (Annales des Mines, 3me livraison, 1 8  18.) 
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EXPÉRIENCES relatives cl l'illfueme du vent ( r )  sui 
la .vitesse cles projectiles e2 la justesse du tir. 

( Traduit de l'anglais. J 

DANS l'auiomae de r 8 i et le printemps de r 8  r 8 ,  on 

a bit, à Woolwicli , divers essais, dans In vue de déter2 

miner ~vàntages on doit se promettre d'une dirni- 

nution dans went des boulets. Cette question avait été 
examinke avec ditail, ik y a d 4 à  PILIS de trente ans, par 

feu Ic duc de Richmond, alors grand-maître de l'artil- 

lerie, et par le Dr Hutton. Ileurs expériences furent faites 

à Goclvirood et à TVoolwich , et prouvèrent, confornié- 

ment h Ia théorie, que la kitesse du projectile et la 
justesse du tir étaient d'autant plus grandes, que le dia- 
nièire du boulet différait moins de celui du canon. 

Pour les expériences analogues faites r6cemment A 
VFToolwicli , on a employé des canons de divers c n I'b 1 res , 
depuis les caiîons de 6 jusquYA ceux de 24. Les vents ont 

varié entre & et de pouce 'anglais. E n  faisant feu 

Rvec la mCme charge de on a trouvé que les 

vitesses ou les portées correspondantes aux plus petits 

vents sont très-sensiblement les plus grandes 9 et qu'en 

( r ) On appelle vent , dans les traités d'ariitlerie , la 
différence qu'il y 3 entre le diai~iètre d u  hoalet et celui du  
canon. II a été reconnu de bonne heure que plus le vent est 
pe~it  , et plus le tir a de portée et de j~istesse : une Ordon- 
nance de Louis XII1 prescrivait déji de ne pas donner aux 

houlets de 7 livres 4 onces, plas d'une ligne de vent $3 ). 
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même temps l'effet produit est beaucoup plus constant; 
Lorsque le vent était le plus petit de ceux que nous 
avons ciiés ( c'est-à-dire, de pouce), cinq sixièmes de 
la charge donnaient une vitesse é&, sinon supérieure, 
à celle qu'on obtenait avec la charge cnt ike,  quand le 
vent égalait de pouce anglais. Ce résultat ayant paru 
trés-important, on chercha à le  corifiriner à l'aide du 
pendule ballistique (1). Le Dr Grégory , professeur à 
I'Ecole royale niilitnire, s'associa, pour cet objet, avec 
les colonels d'arlillerie hlillar et GriEls ; on tira sur le 
pendule des boulets de 6 ,  de g et de 1 2 ,  et ces non- 
velles expbriences confirntèrent parfiiitemerit les résultats 
qiie nous avons cités, et auxquels on était arrivé par une 

mtkhode entihrement diKérente. Le tableau suivant fera 
connaître la marclie des expériences et les résultats ob- 
tenus le 19 mai 1818. 

Le jour éiait sec, mais nuageux. Le  thermométre mar- 
quait I 3',3 centigrades ; le baromètre 0",~61. 

Poids du pendille = 7008 livres avoir du pois. 

On a employé un canon de 12. Son poids était de 
2025 1ivi.e~ ; sa longueur 74 , pouces anglais ; le ca- 

libre 4 pouces. 
Tout, dans le tableau, est exprimé en mesures an- 

glaises. 

(1) Voyez, au sujet de cet appareil, le tome V de ce 

Recucil , page 380. 
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Ycnt. 
boulet. 

pouk. pouc. 

4,545 0,075 
4754 0,080 
37545 0,075 
4,54 0,080 
4,42 0,200 

4,418 0,202 

4,4i 8 0,202 

4,418 0,202 

--__r --- 
Charges 

de 
poudre. 

liv. one. ù 

3 . 5 . 6  
3 . 5 . 6  
3 . 5 . 6  
3 . 5 . 6  
4.0. O 

4 . 0 . 0  
4 . 0 . 0  
4 . 0 . 0  
A--- - 

Les vitesses rapportées dans eette. table sont celles 
dont les boulets étaient doués ii l'instant où ils frap- 
paient le pendule ; celui-ci était à 30 pieds de la bou- 
che du canon. 

La vitesse moyenne correspondante II un 9ent de 
doU'.,o75 est à-peu-près égale à celle qu'on a observée 
avec un vent de ohouc ,ao , cquoique, dans le premier cas 
les boulets fussent plus lourds, et qu'on employât iInd 
charge de poudre sensiblement moindre. 

On a dijà fait remarquer, en rendant compte des 

expériences de i g r 7 (voyez Annales de Physique et de 
Chimie, tome V, page 386 ), que la circonférence de 
l'ouverture faite par le boulet dans la plaque mince de 
plomb clouée sur la face antérieure du pendule, pré- 
sentait toujours une apparence de fision. 

Durant les nouvelles expériences, le  colonel Grifits , 
le Dr GrEgory et plusieurs autres personnes, ont en outre 
remarqué qu'au moment prkcis où le boulet frappait le 
pndu le ,  il sortait une wive lumière de l'ouvermre eir- 
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cnlaire par laquelle ce projectik était entré. Cet effd 
avait également lieu, soit que la face choquée fût recou- 
verte &une feuille de plomb, de toile o u  de papier. 
L'ouvermre faite par un premier boulet dans le pen- 
dule ayant été bouchée avec du  bois, on p l q a  tout 
à côté une once de poudre qui prit feu lorsqdun se- 

cond boulet atteignit l'appareil : la fiamme provenant 
de l'explosion de la poudre succédait immédiatement 'à 

Ja lumière que le choc du projectile développait. Ces 
eKets distincts furent observ6s trois fois dans un même 
jour (le ao &ai 1818). 

La lumière qui met ainsi le  feu à la pondre provient- 
elle du frottement du projectile sur la substance qu'il 
traverse, ou de la brusque compression de l'air atmo- 
opliérique sur la face du pendule ? Ces deux causes ne 

contribuent-elles pas l'une et l'autre ?î l'effet observé? 

Lorscp'on décharge un fusil à vept, on aperçoit de la 
lumière, comme tout le nionde sait, à la bouche du 
canon : n'est-il pas permis d'en conclure que si l'on tire 
un  canon pendant la nuit, le  boulet marquera sa course 
dans l'atmosphère par une traînée de lumiére? Nous 

espérons pouvoir faire quelques expériences à ce sujet, 
dans le courant de l'automne. 

SUR la prétendue détérioration du climat de 
L'Europe. 

LES meiivemcns consid6rables qu'on a observés dans 
les glaces polaires, pendant les trois ou quatre dernières 
années, ont ramené Yattention. sur une opinion déjà 
débatiue bien souvent par les météorologistes, et suivant IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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faquelle les ctimats de l'Europe iraient continuellement 
en  se detériorant. 11 serait difficile de  dire bien préci- 
sément quelle était la température du globe à des épo- 
ques reculées : car la ddcouverte des theruiomètres ne 
remonte guère qu'à l'année I 590 ; à quoi il faut m&me 
ajouter qu'avant 1700,  ces instrumens n'étaient ni 
exacls n i  comparables. Toutefois il est possible de 
suppléer, jusqu'à un certain point, aux observations 
directes, comme l'ont fait Pilgram, Toaldo , le pro- 
fesseur Pfaff , etc. , etc., en compulsant les historiens, 
et en réunissant ceux de leurs passages qui sont relatifs 
à l'état des récoltes et à plusieurs autres plibnornénes 
naturels. 

Un extrait de l'ouvrage de Pilgram a été publié ré- 
cemmént par RI. Leslie, dans 1'Editnbzirgh Keriow : c'est 
dà que nous avons puisé les citations suivktes. Elles 
prouvent, comme on verra, méme en faisant la part des 
exagérations si naturelles à la plupart des anciens auteurs, 
que les hivers, par le  passtr, étaient aussi rudes qua 
dans le sibcle oit nous vivons. . 

(En  400), la mer Noire fut entièrement gcl8e. 
(462.) Le Danube gela, et Théodonier le  iraversa 

sur la glace, pour aller venger ln  mort de son frère en 

Souabe. 
(763.) La mer Noire et le détroit des Dardanelles 

furent gelés : il y avait, dans quelques points, plus de 
50 pieds de neige. 

( S m . )  Des charrettes pesamment clargécs piirent 
traverser le  Danube, l'Elbe et la Seine, sur la glace , 
durant plus &un mois/ 

(860.) La mer Adriatique gela. 
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(g7$.) Il tomba de la neige depuis le commencement 

de septembre jusqu'a la fin de mars, et en telle quan? 
tité , qne les f3rCts &taient inaccessibles, et qve le peu- 
ple ne pouvait point se procurer de bois. 

(89' : 893, 991.) Les vigiles souffrirent beaucoup 
de la rigueur du froid ; les troupeaux périrent dans les 
étables faute cie riourriture; OU éprouva la famine la 
dernière de ces années. 

( 1044, I oG7, I r 24.)  Hivers longs et très-froids les 

arbres 3 fruits moururent pour la plupart. 
( I 133.) Le Pô était pris, depuis Crémone jusqu'à 19 

mer. Le vin dans les caves; l'action du froid faisai% 
éclater lcs troncs des arbres avec un grand bruit. 

( 1 I 79, I , I 2 IO. ) Hivers trés-sévères ; les trou- 
praux perirent faute de nourriture. 

( 1 2  16.) Le Pb gela jusqu'h une profondeur de r 5 eeF; 

le  vin, en se salidifiaiit, 'dans les caves, faisait éclat- 
les tonneaux. 

( ~234.) Le Pô gela de nouveau. Des voitures chal-r 
gEes traversèrent l'Adriatique sur la glace, en face da 
Ycnise. 

( r 2 3 6 )  Le Danube resta gelé , cette andm , dans 
toute sa profondeur, pendant assez long-temps. 

( I 269.) Le Calégat était gelé entre la Korwége et Ih 

Jiidand. 
( I  a8 1.) Grand nombre de maisons, dans Ea campa-. 

gne , en Autriche, fuycnt tatalcment ensevclics sous !a 

nciga. 
( i 292. ) Dcn voiturcs tthargr'rs travrssErcna le Rhiq 

5u.r la glace, dwant Rreysacli. Le Cat6g;it &rit a y s i  

t~talenlcnt pris, 
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(1305 ,  1316.) Les hivers de  ces deux années furent 

extrêmement st'vères en Allemagne : les récoltes inan- 

qniwr.t  cniibrement. 

(137-3.) Les voyageurs à pied OU B rlreval allaient 

siir l a  g lace ,  d u  Danernnrck A Lubecfi rt à Dantzick. 

(1334 . )  T o u ~ c s  les riviéres d'ltiilie f~i rent  gelées. 

( I 392.) Lcs arbres Iclataieu t ,  par l't4Tet du froid. 

(r4oS.)  L'hi\ e r  de cette aiînée est lin des plns rudes 

dont o n  a i t  conservé le souveniir. Le  Danube gela dans 

tout sou cours. La glace s'étendait, sans interruption, dans 

da Baltique, entre Gotlilaiid et Oeland; entre la Kor- 

wkge ct le Danemarck; en sorte que les loups passèrent 

du Sord dans le Jutland (1 ) .  

(142%) TJes voyageurs alkrent , cette muée  , de 
&ubeck à DantzicL, sur la glace. 

(1432, 1 4 3 3 ,  1434 .  ) Hivers très-rudes , surLout en 

dlleinagne : toutes les riviérrs y gclbreut (2). 

( 1460 ) Le Danrihe resta grlé l~eiirtant deux mois. Les 
xoyaçenrs à pied on à clieval passaient, sans difficult4, du  

Dauemarrk. eil Suède : les *igries souK~,irent e x i r h e -  

_ment en  Allemagne. . 

(1468 ,  I 544. ) E n  Flaiidre , on coupait avec In hache 

les rations de yin des solclpts. 

( 1548,  z 564, 1565, I 57 I .) Hivcrs tiés-sc'v&res d,iiis 

toute l'Europe. IAa glace, sur la plupalt des riviGres, était 

( 1 )  En 1408 , les chargCe3 passaient sur  la 
Seiue. ( R .  

(2) Suiva111 queiques auteurs hollandais, il neigea dans 
h s  Pays-Bas -, en 14?1; , peridant quarante jours cons& 

çulifs, [B. 1 
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assez épaisse pour supporter des charrettes pesamment 
chargées. 

( 15g(t.) La mer gela à Venise. 

(rGoS.7 Il tomba, à Padoue, une immense quan- 
tité de neige. 

( 1621 , 1622. ) Le ZuyderzSe gela entièrement. La 
floite vénitienne se trouva prise par les glaces, dans les 
Iaguues de l'Adriatique, 

( I 658 , I 659 , I 660. ) Hivers extrômement froids ; 
les rivières d'Italie gelèrent assez pour 
supporter les plus lourdes voitures. Il tomba à Rome 
une immense quantité de neige. O n  se rappelle que 
c'est en 1658 que Charles X ,  roi de Suède, traversa l e  

petit Belt sur la glace, avec toute son armée, son artil- 
lerie, ses caissons, ses bagages, elc. 

(1670.) On traversait le grand et le petit Belt, en 
traîneau, sans aucun danger. 

( 1654.) La Tamise , à Loudres , gela : la glace 
avait r r pouces d'epaisseur et portait les voitures char- 

gécs. Grand nombre de chênes, dans les forêts, écla- 
tèrent par l'effet du froid. 

( I 709.) (1) O n  vit, cette annL:e, l'Adriatique , et 
r n h e  la RIbditerranée , près de Gênes, gelées. 

(1 )  M. Van- Swindeii ii discuté , avPo cette patience 
cjai le distingue, les observations thermométriques faites 
en  I 709, dnus plusieurs villes de l'Europe, et est par- 
v e n u  , pcr diverses comLinûisons, à les rapporter i 1'6- 
chelle centigrade. Yoici qiielques-tins des résultais de son 
travail : 
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( I 7 16.) Il y eut, en I 7 16, un grand nombre de bou- 

tiques établies sur  l a  Tamise. 

( I 726.) On passa, en traîneau, de Copenhague à la 
province de Scanie, en Suède. 

A Paris, d'après Lahyre : 
Temghainru. 

-I . . ................ 1709, I O  lanvier, - I 80,o centig. 

...................... 13. - 21",3 ; 
14. ...................... - 21°,3. 

Après, Ie thermomètre remonta un peu ; mais il revint, 19 

ao,  à ..................... - 20°,4; 

21 ....................... v 200,6. 

A Monipellier, Saprés le président Bon : 

C'est un fait remarquable que le maximum de froid ait eu 
lieu deux jours plus tard B Paris qu'h Montpellier, et que, 
dans cetle dernière ville, il a i t  repris iin pet1 plus tôt; cornnie 
aussi que, malgré ce froid excessif, la Seine n'ait pas été en- 
tièrement gelke, lorsqu'on sait que, dans le même temps, 
la Garonne était totalement p i se ,  et qu'on allait, sur la 
glace, de Bûlaruc à Boussigny et  à Celte. 

Le froid qu'on éprouva en 1709, dsns la Hollande, en 
Angleterre et en Prusse, fut moindre qu'A Paris, et mCma 

qu'i Montpellier, 
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( I 740. ) Le Zuycterzée entièrement. La Tamise 

dtait aussi totalement prise : le  peuple construisit sur la 
glace ilne cuisine dans laquelle il fit rûtir un bœuf tout 
entier (1).  

Mous voici arrivés à l'époque d'où datent les bonnes 
observations thermombrriqries. Les tableaux suivans , quo 

DOUS avons formés d'après les Tr.ansnctions philosophi- 
ques, concourront, avec les citations qui  pré(-èdent , à 
montrer qu'oh n'a aucune raisrrn pour supposer que 
le climat de l'Europe s'est détéiiorb. 

TABLEAU du climat cjEe Londres, d'après les observations 
météorologiques faites à la Société royale. 

(Les degrés da t l ~ e ~ m m é a r e  sont tous rapportés Q 
l'éclielle centigrade, ) 

A Paris, en 1778,  le therma- 
metre descendit B -190 cetilig. 
L a  relie dura 24 jours conî:- 
cuiifs. 

Il parait que les obscrvaiions ont été interrompues après I 731. 

C I )  En 1740, le thermomètre, à Paris, ne descendit pas 
au-dessous cie - I 2",5 centigrades. 
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Rematqnes. 

illinimurn du ihermonièi~e g 
Paiis , - aro,a et 50 jours 
consc'cutifs de gelée. 

* n i m m  a Paris, - iii0,5, 

Marimune h Paris, + 38",4. 

MinfinunzA Patis, -23O,5. TI 
r eut  4 2  js~m cousicniib de 
;elée. 

-%?inimunz A Paris , - I 70.6. 
h éprouta 3a jours conse- 
niifs de gelee. 

Minimum di1 thermombtre i 
'ais , - raO$. 

Maximum Bparis, +- 36O.7.  

Karimunt b Paris , + 360,q 
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Temp6rrturei Remarques. 

Moyennes par periodes de ~ L ' X  ans. 

Années. 

~- - -- 

'I'ernpGratures 
moyennes. 

+ loO,g + I O , i _  + 1078 + 10,3 

moyen. 

Nous empruntons la table suivante à un journal  
étranger. Les degrés sont centigrades. 

Résumé des obsej~vations faites Stockholm , pm 
ordre de rAcadehie des Sciences. 

Années. I Températures 
moyeniies. 

Noyen. des IO ans + 5 O , 7  

Années. Ternpdraiurea 
moyennes. 

M o y e n ,  des IO ans + 5,7. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Années. 
moyennes. 

nIoye11. des I O  ans + 6,4. 

* 

Années. I Tempdraturs 
moyennes. 

Voici quelques nouvelles citations dont je suis rede- 
vable à RI. Letronne, et qui se rapportent à des époques 
plus reculées encore que celles dont il a été question 

plus haut. 
c( Trouverions-nous une ftdits  semblable (c'est-à-dire, 

u à celle del'Arie et de la Bactriane), près du Borjstlièno 
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j, ( ~ n i é ~ e r )  et sur les côtes de la  aul le baignées par; 
l'Océan, dans ces contrées où la vigne ne peut croî- 

r tre, ou dit moins ne porte pas de fruit. Sur des côtes 
plus niéridionah (1) et vers le Bospl~ore (2), si elle! 

13 dunue du raisin, il est fort petit : ehcore, durant 
u l'hiver, a-t-elle besoin d'étre enfouie. Et là même, je 
2) vcux dire à I'emhoucliure du Palus -Méotide, les 

» gt-lées sont si fortes, qu'en hiver un de9 généraux de 
1) Mithridate y d& la cavalerie des barbares, préci- 
>i s4inent à l'endroit oii , en été, ils furent vaincus dans 

D un combat naval (3). Aussi Eratosdiène a-t-il rapport6 
B l'inscription qui se li t ,  dans le temple d'Esculape à 
w Panticapée, sur un vase d'airain que la gelée avait 
u fait rompre. - 

Strabon, liv. II ,  p. 73 fin , du texte. 

T. 1 ,  p. 193 de la trad. franç. 

« La Gaule narbonnaise produit les m h e s  fruits que 
n l'Italie ; mais quand on s'avance au nord, vers les 
x Cévènes , l'olivier et l e  figuier disparaissent : tout le 
1) reste y croît. Il en est de même de la vigne, dont le 
u fruit vient dificilement à maturité, quand on s'avance 
w au-delà de la Narbonnaise. » 

Strabon, liv. IV, p. 178 d u  tette. 
T. II, p. 5 de la trad. fr. (laquelle n'est 

point fidelle en cet endroit. ) 

- - - - - -- 

(1) Celles de la Crimée. 

(2) Le détroit de Caffa. 

(3) L'époque de ce fait n'est pas connue avec précision : 
il appartient au premier siècle avant notre ère. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Ce passage de Diodore de sicite montrerait que la 

Gaule était alors un pays aussi froid que le nord de 
l'Allemagne. 

a La Gaule est un pays excessivement froid, où les 
» hivers sont très-rigoureux ; car, dans cette saison, 
B lorsque le temps est brumeux, la mige tombe en abon- 
N dance , au lieu de pluie ; et quand le temps est clair, 
i) tout se couvre de frimats et de glace; les rivières se 

n gèlent; et la glace tient lieu de pont pour les tra- 
verser : non-seulement elles peuvent supporter alors 

M des piétons en petit nombre; mais des armées nom- 
)) breuses , avec leurs chariots remplis de bagages, peu- 
r vent les traverser sans crainte. )) 

Diodor. Sic., Iiv. V, § a5. 

LETTRE de M. Vicat à M. Arago, au  sujet des 
expériences de M. Georges Rennie insérées dans 
le Cuhier des Annales, pour septembre 1818. 

Souillac, le z novembre 1818. 
u R I O N S I E U R ,  

N L ' I N T ~ Ê T  que je prends, comme ingénieur, à toutes 
les expkriences dont les résultats o~rreiit d'utiles applica- 
tions à l'art de bhtir , m'engage à vous soumettre quel- 
qmes observations sur le travail de AI. Georges Renuie, 
dont BI. Ch. Dupin a rendu comptc dans le tome IX des 
Annales, septembre I 8 I 8. 

1) La machine dont Bi. Georges Rennie s'est servi pour 
essayer la force du fer, des pierres et du bois, a tous les 
défauts de celle que Péronnet fit construire en 1758 : 
sa structure est telle , en eikt  , qu'il faut placer succes- 
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rivement dans un plateau de balance aus endu à L'extré- 
mité d'un levier, fous les poids dont f' a somme doit 
vaincre la résistance du solide soumis à la pression. Or, 
il est impossible de ne pas produire des secoluses qui ,  
toutes faibles qu'elles puissent paraître , exercent une 
action très-sensible , surtout dans les instans qui précé- 
dent la rupture. 

n Mais le défaut capital est dans la charnière du 
levier où le  frottement devient d'autant plus considé- 
rable que l'eget produit est plus grand; il arrive donc 
qu'une partie du poids sons lequel ln rdpture a lieu 
n'est employée qu'à vaincre ce frottement : c'est ce 
qu'un architecte francais (M. Rondelet) a prouvé, pfr 
des expériences fort remarquables ( v o y .  le Ménzozrc 
historiqzte sur l e  Dôme de Sainte-Gèneviève), en sou- 
mettant comparativement à l'effet d'un levier sans char- 
nière et à celui d'un levier avee charnihre, divers pa* 
rallélipipèdes de pierre. 

n Foici les résultats de ces expériencca : 

Un parallélipipkde en pierre de 
liais s'est rompu sous un poids de 

Un second de m&me pierre . . 
Un troisikme de nieme pierre. . 
Un quatrième de mAme pierre. 

Ln parallélipipéde en pierre du 
fond de Bagneux s'est rompu sous 
un poids de. . . . . . . . . . . . 

Un second de même pierre. . , 

Un troisi8me de même pierre, 
Un patr ième de nikme pierre. 

Avec la machine 
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U Ceb faits mohtrent , d'une part, t'étonnante influeiici? 
d'un frottement en apparence très-léger; de l'autre, les 
anomalies dues aux accideiis de ce genre de résisa 
tance (1). 

)) D'aprks cela, il paraît certairi que lés résultats de 
M. Rennie n'expriment point des résistances absolues, 
mais sont tout au plus des résistances relatives compa- 
rables, en admetiant que l'erreur due à l'imperfection 
de la machine atïecte proportionnellement chacune 
d'elles. 

n Je vous  rie, Monsieiir, si vous n'y voyez aucun 
inconvénient, de donner place à cette lettre dans un de 
vos prochains Numéros. 

N S'ai Phonneur d'être, etc, » 

SUR le Proid par la dilatation des gaz, 

L o n s ~ u e  les corps solides deviennent liquides, et 
ceux-ci fluides élastiques, ils absorbent une certaine 
quantité de chaleur qui n'est pas sensible au  therrnoa 
mètre, et que, par cette raison, l'on désigne par le nom 
de chaleur latente* Leur température ne s'élève point 
tant que le changement 66tat s'opère, parce que la cha- 
leur qui ledr est communiquae est toute entière em- 
ployée à fondra ou à volatiliser dé nouvelles portions 
de ces corps' 

(1) M. Rennie ne s'explique point sur Les défauts de 
niécanisme que relève M, Vicat , quoiqu'il rksulte du prdamr 
bule de son Mémoire que les expériences de Péronnet , de 
Gauthey et de M. Rondelet lu i  étaient connues. (R.) 

T. I X d  10  
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Cette chaleur, rendue latente par la Fusion ou la vapom 

risation, est la véritable cause du  froid produit art& 
ciellement. La glace , par exemple, absorbe, pour se 
fondre, une quantité de chaleur qui,  appliquée à une 
même masse d'eau, deverait sa température de 75O, ou, 
ce qui revient au même, la glace est de l'eau moins 7 5 O  + 
et si l'on conçoit qne la glace se fonde subitement en 
totalité, il faudra necessairement que la température 
de l'eau qni sera produite s'abaisse de 7 5 O  au-dessous de 
celle de la glace supposée h téro, en admettant que la 
capacité de l'eau reste constante. C'est la limite du pluo 
grand froid que l'on puisse produire par la fusion de IQ 
glace, et même par celle des autres corps solides, lors- 
que l'on part de la  température zéro : on ne  pourrait 
même jamais l'atteindre, parce que, pour fondre la 
glace, il faut l'interm8de d'un autre corps ilont l'effei 
est de cotnmiiniquer de la chaleur A l'eau, et d'emp&cher 
sa tenipérature de s'abaisser jusqu'à -75". Si l'on re- 
froidit d'avance les corps avec lesquels on doit faire l e  
mélange frigorifique, la limite du froid produit pourrait 
dtre beaucoup plus doignée que - 7 5 O ;  mais elle est 
déterminée, dans chaque cas particiilier, par l'affinité 
rdciproque des élémens du mélange frigorifique, qui cesse 
d'agir aussitôt que la températdre est abaissée jusqu'à 
'un certain point. C'est kinsi qu'un hélange de glace et 
de sel marin ne produit qu'un abaissement de 20 degrés 

au-dessous de zéro; et que si l'on prenait les deux corps 
à la température de -zoo, on n'obtiendrait pas un plus 
grand abaissement de température. 

La chaleur que l'eau rend latente en se réduisant en 
vapeurs, étant appliquée Q un pareil poids d'eau, pour- IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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rait dever sa température de 550°. Si donc l'on concoit 
que de l'eau à zéro prenne subitement en totalité l'état 
de  fluide élastique, la température de la vapeur aqueuse 
s'abaisserait à - 550'. On n'a pas besoin ici d'employer 
un corps étranger pour déterminer le changement d'élat ; 
et,  sous ce rapport, la limite du froid est beaucoup plus 
;éloigriée que lorsqu'on détermine la fusion des solides; 
mais il y a une cause très-puissante qui enipéçhe le froid 
d'être trésconsidérable , c'est que l'évaporatiop est suc- 
cessive, qu'elle va e n  diminuant très-rapidement , à 
mesure que la température s'abaisse; tandis que le rayon- 
nement des corps avironnans va, au contraire , en 
augmentant. 

Quoique l'on sut que la vaporisation des corps pro- 
duit du froid, et qu'on fut même parvenu à congeler 
de  l'eau avec l'éther, hl. Leslie a donné une importance 
toute nouvelle à ce moyen, en indiquant la manikre 
de maintenir constamment i'espace vide au-dessus du 
corps qui se réduit en vapeurs. Tout le monde wnnait 
aujourd'hui son procédé ingénieux pour congeler l'eau 
sous le &cipient de la machine pneumatique, par le  
concours de l'acide sulfurique, qui condense la vapeur 

aqueuse à mesure qu'elle se fernie. Le froid obtenu par 
la vaporisation de I'eaii s'élève à près de -40'; et en 

employant le sulfure de carbose, comme l'a fait l e  
Dr Marcet, on peut geler facilement le mercure au mi- 
lieu de l'été. 

Néanmoins ces divers moyens ont une limite, et ce 
n'est qu'avec la plus grande difficulté qu'on pourrait 
obtenir un froid de - 80'. Celui que je vais proposer' 
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produit un froid beaucoup plus considérable, et dont il 
serait difficile d'assigner l'intensité. 

C'est un fait connu de tous les physiciens, que toutes 
fois que I'on fait varier les dimensions d'un corps, il 
en résulte des variations dans sa température : elle s'é- 
lève si le corps est comprimé; elle s'abaisse s'il est 
dilaté. 

L'on n'a pas encore de données précises sur l a  quan- 

tité de chaleur dggagée par la compression de I'air ; 
mais I'on sait que cette chaleur est trés-forte. En  com- 
primant de l'air au cinquième de son volume dans le 
briquet pneumatique, on enflamme très -aisément de 
l'amadoue, qu i ,  dans l'air, prend ft:u sur le plomb 
fondant, e t  non sur le bismuth, c'est-à-dire , entre 323 
et 283 degrés, ou environ à 300°. La température de Fair 

comprimé au cinquiGme de son voliirne a donc dû s'é- 
lever de 300° au moins ; et il ne répugne point d'ad- 
fnettre qu'elle s'di.renit à iooo , et même à 2000, si la 
compression de l'air était très-forte et instantanée. 

Cela posé, si l'on prend une masse d'air comprimée 
par cinq atmosphères, et à la même température que 
les corps environnans , i l  est évident qu'en lui permet- 
tant de se dilater librement et d'une manière instanta- 

née, elle absorbera autant de chaleur qu'elle en avait Iaissé 
dégager pendant sa compression, et que  sa température 
s'abaissera de 300 degrés, en supposant que la capacité 
de l'air reste constante. Or, en prenant uae masse d'air 
comprimée par cinquante, cerit, etc. atmosphAres, le 
froid produit par sa dilatation instantanée n'aura point 

de limite. Cela revient à dire que l'on peut produire 
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autant de froid par la dilatation de l'air, que de chaleur 
par sa compression. 

D ~ p u i s  plusieurs années , je montre, au cours de  
physique de la Faculté des Sciences de Paris, une expé- 
rience qui eat une imitation de celle rp'on fait dans les 
inines de Ekhemiiitz en Hongrie, et qui est très-propre 
à rendre sensille le froid produit par la dilatation de  
l'air. Je preiids un vase en cuivre, d'environ trois litres 
de capacité, et j'y comprime I'air de deux à trois atmo- 
splièies : je laisse eusuite échapper l'air par un tube très- 
court, armé d'un robinet, de nianière que l e  temps de  
l'écoulement soit de quatre A cinq secondes, et je dirige 
le courant sur une boule de verre très-niince placée 
à-peu-près à un denii-centimètre de l'orifice du tube. 
En opérant ainsi, j'ob~jens constamment un mamelon 
de glace sur la boule de verre, même au milieu de l'été, 

On pu i r a i t  employer ce moyen en grand pour faire 
geler l'eau ; mais il serait beaucoup plus dispendieux 
que celui de M. Leslie. 

Dans l'expérience que je viens de  citer, c'est l'eau qui 
était tenue en dissolution par l'air compiimé, qui se 
congèle par le froid d û  à la dilatation. On obtiendrait 
un degr6 de froid un peu plus considérable en prenant 

de I'air desséché, parce que la vapeur aqueuse, avant de 
se congeler, abandonne toute la chaleur p ' e l le  avait 
rendue latente. 

La  dilatation de l'air, comme moyen frigorifique, est 
évidemment très -supérieure au changement d'6tat des 
solides et des liquides ; mais il est i regretter qu'à cause 
du peu de masse de l'air, le  froid soit, pour ainsi dire, 
instanta~d. Réanmains, cn prenant des gaz d'une plus IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 310 1 
grande capaciiê pour le  calorique que l'air ; en les com- 
primant beaucoup dans un vase volnmineux; en n'ex- 
posant au froid produit que de petites quantitts de nia- 

tière, et en mêlant les substances volatiles avec les gaz 
pour qu'elles s'y réduisent en vapeurs , on pourrait 
encore faire un grand nombre d'expériences instructives. 

S i1  est incontestable que ,  par la dilatation des gaz, 
on peut produire un fi,oid illimité, h détermination du 
zéro absolu de chaleur doit paralire une question tout- 
à-fait chimérique, G. -L. 

Sun 6&1éuaiion des montagnes de l'Inde, 

OF ne connaissait pas encore tous les détails des im- 
portantes opérations exCcutées par le capitaine Webb 
oiir les frontières du Thibet, lwsque R'I. de Bumbolc?~ 
publia, dans les Annules, tome III, page agT, sou 
iiitéreâsant Ménroi~~a sur I'éZebation de PHimaZap 
L'écrit où hl. Webb rend compte de la marche qu'il a 
suivie est arrivé récernmeiit en Angleterre; i l  porte la 
date du 30 novembre 18 r 7 ; on en trouve une analyse 
dans le  Numéro XI ( octobrc i 8 i 8) du Journal Editcd 
ut the Royal Institution of Great Britain : c'est l à  que 
nous avons puisé les renseigneniens qni ont servi a la 
rédaction de cet article. 

bI. Webb a dkterminé la hauteur de plus de soo pointir 
de la chaine immense qui sépare l'Inde de la Tartarie ; 
le plus souvent par des opérations purement géodésiques ; 
quelqiiefoi~ à l'aide du baromètre; et, dans un assez grmd IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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nombre d'cxeiiiples, par Le concours des deux me'- 

thodes. 
La base sur laquelle l'opération géodésique s'appuie 

a été aalcul6e diiprès les latitudes et les longitudes ob- 
servées à ses deux extrémités. Mais comme dans la série- 
des stations parcourues, il y en a iiu ce~tain nombre 
siiuées à-peu-près sous le même méridien, visibles l'une 
de l'autre, et dont la distance 8 pu par conséquent se 
déduire de la seule différence des latitudes combinée avec 

des observatioes azimuthales , RI. Webb les a trigonomé- 
triquement rattachées, deux & deux, eux extrémités de sa 

base principale, et a vérifié ainsi, à l'aide de plusieurs - 

combinaisons diverses, la longueur qu'il lui avait dé$ 
assignée. Par une moyenne de toutes les déterminations, 
cetetie base s'est trouvée de 64960 p:eds anglais ( 19799 
m6tre.s). Enfin , comme nouvelle vérification, les trian- 
gles étendus jusqu'à Pilibhit , Casipur et Afzelgerh ont 
fourni des latitudes et des longiludes conformes à celles 
qui avaient été aktronomiguement dderminées, il y a 
déjô long-temps , par Reiiben Burrow. 

Pour les stations accessibles, les trds angles de cha- 
que triangle ont ért mesurés : quant aux autres, il a 
fallu se conteuter de deux angles ; mais alors la distance 
et la hauteur ont toujours été déteaminées par plusieurs 
co~binaisons différentes. N. W-eLb annonce que rare- 
ment les discordances se sont élevées à roo fathoms. 
f 183 mètres) sur la distance, e t  à IOO pieds anglais. 
6 30 mhtres 1 pour la hauteiir. 

La plupart des observations ont été faites à Calinah. 
dont la hauteur audessus de fa mer est de 6417 pieds 
anglais, suivant les mesures ge'oinétripeç, et de 636% 
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pieds, par des observations du baroniktre compar6es à 
celles de Calcutta. Toutes les précautions qui pouvaient 
assurer l'exactitude des mesures paraissent avoir Ct6 
prises. Dans les calculs, on a adopté & pour le coeffi- 
cient de la réfraction; c'est, suivant M. Webb, celui 
qyi accorde le  mieux les observations dans le  climat de 
l'Inde. 

Voici les positions et les hauteurs des pics les plus 
remarquables : on trouvera déjà quelques-unes de ces 
déterminations dans le Mémoire de M. de Humboldt ; 
nous les avons rapportées de nouveau, pour y joindre 
les latitudes et les longitudes correspondantes. 

Elévations. 

mètres. 

30°.46'. 22'' 
30 .43 .41  
30. r 7  . 5g  
30. B I ,  5 2  

4 0 . 1 z . 1 5  
29.59.34 

La hauteur du pic le plus élevé a dtt5 déduite d'oh- 
servations faitcs en diverses stations, savoir : à Casipur, 

distant d'environ 86 milles géographiques ; 8 Gangoli , 
moitié plus prés ; et à Calimatli , kloigné d u  même pic 
de 4 7  milles. Ces déterminations, malgré la diversil4 

des distances, présentent un a c c ~ r d  satisfaisant. 

! E Chimborazo, qni est , comme on sait , la plus 
haute montagne du R'ouveau - Monde, n'a que 6530 

7s0.53'. 17" 

7 9 . 8 . 1 7  
79.37.  8 
79.48.40 
80 .15 .43  
80.44. 4 

22840 pieds (6561 mètr.) 
23164 (7060 ) 
23263 (7090 ) 
a5669 (7824 ) 
22635 (6899 ) 
a2727 (6927 ) 
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M. V e b b  a déterminé aussi, par des mesures géomd- 
triques, les élévations des passages par lesquels on 

peut se rendre de l'Inde dans la Tartarje. L'un de 
ces passages a une hauteur de iS87r pieds (5752 m è ~ . ) ,  
et est situé par 30°. 19'. 43" de latitude, et 80°. 27'. 2.5" 
de longitude ; le second est élevé au-dessus de la  mw 

de 17598 pieds (5364 mètres). Il a pour latilude ct 
longitude 30°. 12' et 80°. 48'. Ces deux passages soiit 
au-dessus de la limite des neiges perpétuelles. 

Pendant que M. Webb &tait occnpé de ces travaux, 
sur la frouiiL;i.e des possessious anglaises dans I'Ii~de , il 
r e y t  la visite du gouverneur chinois de la province adja- 
cente : ce mandarin avait voyagé sur ]a neige, ct le 
point ou il cariipa, suivant les mesures de M. W-eLb, 
était à 14434 pieds d'élévation (4399 métres). 

D'après iIptre auteur, la  limite des neiges perpétuelles, 
par 30°.26' de latitude nord , est de 11543 yieils 
(3518 mètres). La rivière Gaiiri sort de la neige h 
cette éIévatiori. 

I I  parait qu'il exista sur la chaîne de l'Himalaya, très- 
près do la limite des neiges des villages 
qui sont habités yetidarit les mois les plus cliaucis de 
l'année, Voici la posi~ioo des plus remarquables : 

Goh. latii. &F.i5'. longit. 80°.a3'. haut. 114%pieds (350% mè:.) 
Murioolee. 3 0 .  ar . 8 0 .  r .  11327 (3452 .) 
Milum. 3 0 . 2 5 .  79.59. ri405 (3468 . j  
Mapan. 30 . m. 79.59. 11o8a (3378 .) 

La première de ces hauteurs a kté déterminée trigono- 
métriquement; les autres sont déduites d'observatioris 

barométriques, 
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OBSERVATIONS szw l'jnfuerzce de Peau dans ta 
Jormation des acides oxigénés. 

( Lu à I'hcadémie des Sciences le 23 novembre 1818. ) 

J'AI fait voir, dans mes premières recherches sur Ies 

acides oxigén&, qu'en mettant de l'oxide d'argent en 

contact avec de l'acide hydrocblorique oxigéno , tout 
l'oxigène de celui-ci se dégageait à l'instant merne, et 

qu'au contraire, il restait tout entier dans la liqneur, 
lorsqu'au lieu d'oxide d'argent, on employait cet oxide 
uni aux acides sulfiirique , nitrique , phosphorique, 
tluorique, etc. Qwlle conséqiience devait-on lirer de 
ces exptkiences ? Que l'oxigène pouvait s'unir aux acides 

par l'intermède de l'eau, et qu'il ne s'unissait pas B 
l'eau seule; car, si cette dernière union &t été possible, 
pourquoi ne se serait-elle pas faite ii mesure que l'acide 
hydrochlorique eût kté détruit par l'oxide d'argent? 
Biais il est évident que cette mariihre de raisonner ne 

doit plus paraître exacte depuis que j'ai démontré que 
l'oxide d'argent, l'argent et beaucoup d'autres siibstances 
avaient la propriété de produire des altérations cliimi- 
ques par uiie action purement physique : il devenait 
donc nécessaire de faire de nouvelles recherches pour 

s'assurer si l'eau seule ne serait pas susceptibls d e  
s'oxigéner. 

D'abord, j'ai pris de l'acide hydrochlorique oxigéné ; 

j'y ai mis peu à peu de l'oxide d'arput , de maoière que. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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i'acide fut complètement détruit sans que, pour cela, il 
y eût excès d'oxide; chaque fois que je mettais de 
I'oxide, i l  se produisait une eiiérvescence très-sensible, 
et, en dernier résultat, la liqueiir filtrée, c'est-à-dire, 
veau, ne retenait pas d'oxigène. 

Voyant que cette opération, et plusieurs autres que je 

ne rapporte pas ici, ne réussissaient pas, je tentai I'oxi- 
&nation de l'eau par l'acide sulfurique oxigéné et l'eau 
de baryte. A cet effet, je versai peu à peu de l'eau de 
baryte dans l'acide sulEurique oxigénd, en ayant soin 
d'agiter constamment la liqueur. Lorsque j'approcliai du 
point de saturation, je remarquai que I'effeervescence , 
qui jusque là n'avait pas e'té sensible, devenait assez 
vive, et que l e  sulfate de baryte se précipitait en flo- 
cons. J'achevai la saturation le plus t8t qy'il me fut pos- 
rible, et je filtrai. J'obtins une iiqueur qui ne con t e  
nait ni acide sulfurique ni baryte; du moins elle ne 
précipitait ni par le nitrate de baryte, ni par l'acide 
sulfurique. Cependant elle renfermait beaucoup d'oxid 
gène. Evaporée jusqu'à siccité, elle ne laissait qu'un 

résidu à peine appréciable qui n'avait probablement nu- 
cune influence sur I'oxigénation du  liquide. L'eau, 
d'aprh c d a ,  paraît donc capable de pouvoir être osi- 
génée, et je sais déjà qu'elle peut prendre plus de  six 
fois son volume d'oxigène. 

L'eaii oxigénée , placée dans le vide, n'abandonne pas 
l'oxigkne qu'elle contient; elle se concentre, et finit par 
se vaporiser. Plongée dans un mélange higorifique, elle 
se congèle sans subir d'altération, tandis qu'elle perd tont 
son osigène par une chaleur de rooO. Mise en contact avcc 
i'oxidc ?'ni.gent, elle le rbduia tout-à-coup en se désoui- IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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génant elle-même , de sorte que l'effervescence est très- 
cor:si.!érable. 1 'argent à l'état métallin,iie la désoxigkne 
pr~s~u ' aus s i  Lien qn'à l'état d'oxide : il en est de  m a n e  

de l'oside puce de plomb. L'eau de baryte, l'eau de stron- 
tiane et l'eau de chaux formrnt avec elle une foule de  

pnillettcs, comparables à ceiles qui se produisent par le 
mélange d'un acide oxigkn6 et de ces Jissolutions alca- 
lines. L'eau oxigknée possède d'ailleurs beai~caup d'au- 
tres propriétés que je ferai cr>nn~ître par la suite. 

Mais si l'eau est susceplible de s'oxigdner , existe-t-il 
cles acides réellement oxigénéç ? L'eau oxigénae aban- 
donne beaucoup plus facilement son oxigène lorsyu'elle 
est pure que lorsqu'elle contient un peu d'un acide, 
tel que l'acide phosphorique, fluoiique , sylfurique , 
hydrochlorique , arsénique , oxalique , etc. En efret , 
que l'on prenne de l'eau oxigénée, qu'on la chauffe au 
point d'en dégager beaucoup de gaz oxigcne, et qu'on 
y ajoute un peu de l'un de ces acides, qui pourront 
m h e  6tre cliaiifTés d'avance, et à l'instant méme le 

\ 

dégagement de gaz cessera. Les acides sulfurique, 
phosplioriquu, oxalique, fluorique , peuvent même être 
chauffés pendant plus d'une heure, sans perdre à beau- 
coup près tout l'oxigène qu'ils contiennent (1). Ainsi, 
leur présence dans l'eau oxigénée augmente l'a8inité du 
liquide pour l'oxi,' mene. 

Ii me parai1 en être de m h e  du sucre, de plusieurs 
autres substarices végetales et de diverscs substances ani- 

. . 

( r )  L'acide fluorique rabaddonue un peu plus tôt que les 

autres lorsque l'expérience se fait dans le verre, parce qua 
le verre se trouve Maqué. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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males ; et s'il m'était permis d'aller plus loin, je dirais 
que rraisemblablement la plupart des corps ont sur 
l'eau oxigénée une action qui tend à unir plus intime- 
ment l'oxigène à l'eau, ou à l'en séparer. Tous les acides 
sont dans le premier cas : les métaux, les salfures mé- 
talliques, les oxides niétalliques , le cliarban, etc., sont 
dans Le second; ce qui tend à nous faire voir d e  plus en 
plus que ces phénomènes dépendent de l'électricité. 

EXTRAIT des Séances de l'Académie royale 
des Sciences. 

Séance du lundi 26 octobre ISIS. 

M. LEROI communique une expdrience sur i'inflam- 
mation de la poudre par le choc, +sans qu'il y ait aupa- 
ravant d'étincelle produite. 

Au nom d'une commission, M. Dupin fait un rap- 

port sur le moyen proposé par M. Duboul pour çom- 
mettre les cordqes.  

Coinmettre un cordage, c'est mettre ensemble, c'est 
unir par la torsion les élémens de ce cordage; élémens 
que l'on nonime torons, et qui sont eux-niêrnes for'n;és 
d'autres torons commis ensemble, ou par de simples GIS 
tordus uniformément. 

On sait que l'effet nécessaire de la torsion des élémens 
d'un cordage est de raccourcir ces éiéinens, de sorte, 

par exemple, qu'avec des fils qui auraient rzoo méires 
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de longueur, on ne pourrait faire qu'un dL le  da 
1 ooo mètres , de go0 mètres, etc. 

Dans les cordages les plus simples, on prend trois 
faisceaux égaux en nombre et en force des fils; on les 
tord séparément, puis on les tord ensemble : ou les 
commet. 

6 Dans les cAbIes, on prend trois de ces cordages; on 
les tord encore ensemble, on les commet une seconde 

fois. 
Chacune de ces deux opérations produit, par l'effet 

de la torsion, un raccourcissement particulier, et le  rac - 
courcissement total est la somme de ces deux ou de ces 
trois raccourcisseme~is. 

Ici , se présentent plusieurs questions intéressai~tcs. 
Pour faire un cordage une fois, deuq fois commis, 

quel est le degré total de torsion qui prbsente la moin- 
dre diminution dans la force totale des fils allongés en 
ligne droite et rdunis en faisceaux ? 

Quel est enshite le rapport le plus avantageux Je  la 
torsion d'un simple toron à celle du  premier et à ctalle 
du second conimétagej' 

C'est ici que Ri. Duboul diffère essentiellement des 
usages de nos ports. Il donne généralement un moindie 
raccourcissement à ses cordages. Proportionnellement il 
tord davantage les simples torons, et fait ensuite d'au- 
tant moins considérable le  premier et surtout le second 
commétage. Quel doit être l'effet de cptte diflérence de 
procédés? O n  sait, d'après Duhamel, que,  toutes choses 
égwles d'ailleurs, moins le raccourcissement produit par 
l a  torsion est grand, $us le cordage a de force. Aiiiçi , 
les cordages de Pvl. Duboul ont plus de force. U'ua IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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nutre cdté, les cordages, plus raccourcis, sont plus ser- 
1x5s ; l'eau les pénètre nioins facilement ; ils se détério- 
rent moins vite, et cette considération est d'une extrême 
importance dans les travaux de la marine. 

A cela, on peut répondre que M. Duboul donnant A 
ses premiers torons un raccourcissement très-graud, ilr 
sont A-peu-près anssi tordus que suivant la méthode 
ordinaire : or ,  l'humidité dangereuse pour les câbles 
n'est pas celle qui s'insinue entre les torons, mais qui 
pénètre les torons eux-mêmes. 
On tord beaucoup les cordages de la marine, afin que 

leurs fils, plus serrés l'un contre l'aure , présentent un 
ensemble qui résiste mieux aux frottemens qui d6rlii- 
rent leur tissu extérieur et les meitent hors de service. 
. Ici ,  l'on peut dire que la résistance de ce tissu dé- 
pend de la torsion de  chaque toron, et non de Z'allou- 
genient plus'ou moins grand des spirales formées par le 
comméiage des torons. On prouverait même aisement 

que plus ces spiralr!s sont allongées, plus les cordages 
doiieiit couler aisiment et sans résistance sur les pou- 
lies et d'autres corps, et moins les cordages doivent 
s'user. 

Eii rdsumant, Jes commissaires ont pensé que les 
propositions de M. Duboul méritent un nouvel examen, 
et qu'elles ne peuvent être appréciées que par une suite 
d'expériences bies faites. 

RI. Duboul a pkop'ssé aussi, pour commettre les ci- 

bles, une macliiile aouvelle q u i ,  d'après d'avis des corn- 
missaires, peut être ude .  . 

31, Vauquelid f4t iin rapport sur les étiquettes k a &  

rérables que M. Eptton applique Sirr Je werelre. 
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Paiir f'ortiier ces étiquettes, M. Liitton ktehd sui- 19 

slirface des vases de verre un émail blanc aiiquel i l  
donne In forme d'un carré de papier; ensuite il trace 
les lettres dans le vernis avant de le cilire, en sorte que 
c'est la transparence .du verre qui rend les caractères 
wisi bles. 

M. Brongniart commence la lecture d'un Mémoire de 
M. Gallois, ingénieur dcs mines , sur le fer carbonaté 
Zit hoide. 

Séance du t u d i  2 novem6i.e. 

M. Brongniart acliève la Iecture, commencée dans la 
séance précédente, du Memoire de M. Legallois. (Nous 
aurons l'occasion de nous en occuper plus tard.) 

M. Navier lit un MErnoire szrr les roues il élever l'eau. 
(Nous ferons connaî~re ce travail à nos lecteurs, quand 
les c~mn~iisaires nommés par l'Académie l'auront exa- 
miné. ) 

M. Ampère fait un rapport sur une échelle à iacendie 
de l'invention de M. Rivey. Sans donner à cet appareil 
la yrt:fkrence sur les moyens analogues présentés par 
d'autres inécanicieus , le  rapporteur estime qu'il y a ,  
dans la nkichine de M. Rivey, irnë idée nouvelle, qui 
pourra être utile dans quelques cas. 

Pour rendre moins flexible l n  longue Echelle que sa 
macliine nécessite, et lui conserver néanmoins de la 
légèreté, M. Rivey a imaginé de  la former de  deux 
paires de limons, garnies chacutie de leurs échelons; ce 
qui forme deux échelles placées l'une ad- dessus de  
l'antre, siparées par un intervalle équivalent R la lon- 

gueur 4hne marche d'escalier, et liées ensemble par des 
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traverses , en sorte que les échelons de l'une sont 
vis-à-vis le milieu des intervalles q u i  séparent les 
échelons de i'autre. Au moyen de cette disposition, 
l'auteur est parvenu à donner à la double échelle la 
forme d'un escalier à deux faces, en passant sur les 
échelons une corde qui les embrasse tous alternative- 
ment et occupe toute la largeur de l'échelle; ce qui 
forme autant de marches qu'il y a d'échelons. Par la, 
le pied trouve un appui plus commode que sur un 
simple échelon, et les cordes dérobent à la vue, la 
profondeur à laquelle il s'agit de descendre : profon- 
deur que beaucoup de personnes n'envisagent pas sans 
crainte. 

M. Dupin lit un RIIémoire de RI. Chanot sur la torsion 
des cordages. (Un rapport sera fait à ce sujet.) 

Séance du lundi g novembre. 

On lit un Mémoire de M. Hubert relatif aux travaux 
exécutés par cet ingénieur dans l'arsenal de Rochefort. 
Une commission est charg6e d'examiner ce Riérnoire. 

M. Houtou-Labillardiére lit un PrIéinoire sur l'acide 
pyro-muciqcce, qui de même est renvoyé à l'examen 
d'une commission. 

M. Moreau de Jonnès lit des Consid&ations géolo- 
giques et minéralogiques sur. les iles de la Gurrde- 

loripe. 

BI, Brun-Neergard communique à l'Académie une 

N o L e  sur les tr'avnirx de feu le Dr Munster, de Co- 

penhague. 

T. IX. a I 
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Séance du lundi 16 novembre, 

Sur la demande de M. Beaufort, on dépose au Secré- 
tariat une pièce d'horlogerie, enfermée dans une petite 
boite scellée. 

On  y dépose également un  paquet cacheté sur lequel 
est écrit : Travail pour être déposé au Secrétariat, par 
31. de La Borne. 16 novembre 1818.  

M. Moreau de Jonnès continue la lecture de son 
Mémoire. 

Les Sections de Botanique et d'Astronomie prksen- 
tent , en comité secret, les listes suivantes de candidats 
pour les places de correspondans vacantes ; savoir, pour 
la botanique : 

MM. Smith, à Norwich; Kunth , à Berlin ; Auguste 
Saint-Hilaire , au Brésil ; Schwegerchen , à Kmnisberg ; 
Persoon , en Angleterre ; Dunal , à filontpellier; Saint- 
Amans, Acharius , Mertens et Ramer. 

Pour l'astronomie : 

MM. le général Brisbane, en Ecosse; Schubert, à 
Pétersbourg ; Groombridge, à Blacheath , prés de Lon- 
dres ; Carlini, à Milan ; Brinkley, à Dublin ; Struve, 
à Dorpadt. 

Le reste de la séance a été consacré à la discussion des 
titres de ces divers candidats. 
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MOUVEMENT de Ia population de lu ville de Paris, 
pendant I'année I 8 I 7 ,  Journi au Bureau des 
Longitudes par la PreJecture du Département. 

garcons 7395 { filles 7028 ) 144.3 
garçons 2216 

( filles 2213 1 4429 

en mariage, { 1 4 ~  } 2n9 
n 

1 4 1  

garçons 2360 
hors mariage, { filles 2258 1 4618 

I garçons.. . I z, I 19, Total des naissances, filles. . . . . I I ,640. 

masc. 1073 

masc. 3503 9,047. 

3434 

à domicile. . . . J 
1 fkrnin. 6329 

masc. 391 1 
aux hbpitaux.. 

militaires francais . . . . . 602 
dans les prisons . . . . . . 85 
, ddposks à la niorgue.. . . 272 

garcons et filles.. . 5 1 7  1 
gaicons et veuves. 

MARIAGES. veufs et filles. . . . 605 } 6,382. 
veufs ct veuves. . . 251 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Décès pour cause de petite-vérole. 

A N A  L Y s E de plusieurs Ocllculs et Concrétions 
trouvés dans difl2rens animaux (1). 

\ 

iO. Calcul trouvé dans la wessic d'un chien. 

Dans leur I~~ année. 79 
D'un à 2 ans.. . . . . 97 
De a à  3 ans. . . . . 101 

De 3 à 4 ans. . . . . 105 
De 4 à 5 ans. . . . . 70 
De 5 à 6 a n s  ..... 58 
De 6 à 7 a n s  ..... 58 

CE calcul était jaunâtre, d'une forme irrégulière, de 
Ia grosseur environ d'une noisette. 

Trait6 par une dissolution de potasse caustique, il 

masc. 402 

( 1 )  Toutes ces concrétions m'ont été remises par 
MM. Dupuy et Bartlielerny , professeurs à 1'Ecole royale 
vétérinaire, q u i  les ont extraites eux-mêmes des parties des 
animaux où elles étaient contenues. 

De 7 à 8 a n s  ..... 2 8 )  7407~"oir: 
De $ à  gaus .  .. .. 22 

f flm. 338. 

De 9 à IO i ~ n s . .  . . . 20 

D e x o a 1 5 a n s . . .  . 41 
De 15 à 20 ans. .  .. 30 
D e t o à 2 5 a n s  ..,. '7 
De 25 à 30 ans .  . . . 10 

D e 3 o à 4 o a n s  .... 4 
J 

N. B. Les décès pour cause de petite-vérole sont 
compris dans les décès précédens. 
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s'est pour la plus grande partie dissous, à l'exception 
d'une petite quantité de poudre blanche. Pendant cette 
opCation, il s'est dégagé de l'ammoniaque en abon- 
dance. 

La solution alcaline, saturée par l'acide muriatique, a 
forme un précipité blanc floconneux, qui a perdu son 
volume par la dessiccation, et s'est transformé en une 
poudre blanche jaunâtre cristalline. 

Cette matière était inaltérable à l'air, très-peu soluble 
dans l'eau, même bouillante, d'oii elle se séparait, par le  
refroidissement, sous forme de petits cristaux. Elle rou- 
gissait légèrement la teinture d u  tournesol. 

Soumise à la distillation dans une petite cornue de 
verre lutée, elle a donné tous les produits des substances 
animales. 

Les alcalis caustiques en opéraient facilement la disso- 
lution, d'où les acides la prkcipiiaient. 

Traitée par l'acide nitrique A l'aide d'une douce cha- 
leur, elle s'est dissoute : cette dissolution, évaporée à 
siccité, a pris alors une belle couleur rouge carminée. 

Les expériences auxquelles cette matière a étE sou- 
mise suffisent pour la faire regarder comme de l'acide 
urique. 

La liqueur qui avait laissé précipiter cet acide, mêlle 
avec l'eau de chaux, n'a nullement changé. 

La partie de ce calcul insoluble dans la potasse 
m'a présenté tous les caractères du phosphate de chaux. 

Il résulte de ces expdriences, que ce calcul est corn- 
posé d'urate d'ammoniaque, qui en fait Ia plus grande 
partie, et de phosphate de chaux. 

Cette analjse présente donc une observation nouvelle ; 
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car MU. Fourcroy et Vauquelin, dans  leurs nombreuses 
et belles recherches sur les concrétions de tous les ani- 
maux, ont trouvé que les calculs urinaires du chien 
étaient formés de carbonate de chaux, de phosphate de 
chaux et de phosphate ammoniac0 -magnésien, quel- 
quefois aussi d'oxalate de chaux. 

2O. Calculs urinaires du BEI$ 

Ils étaient formés de carbonate de chaux et de 
magnésie. 

Calcul salivaire d'une wache. 

Ce calcul Etait blanc, très-dur, susceptible de recevoir 
un poli; i l  était de la grosseur d'un œuf de pigeon; son 
noyau était un grain d'avoine. 

L'acide miiriatique faible l'a dissous avec une vive 
effervescence écumeuse; il n'est resté que quelques flo- 
cons qui nageaient dans la liqueur et qui étaiont de 
nature animale. 

La dissolution, mCI& avec l'amrnoniacjue , a formé 
un IGger précipité floconnciix qui a &té reconnu poiir du 

phosphate de chaux. I 

La liqueur surnageante a forin4 avec l'oxalate d'am- 
moniaque nn précipité blanc très-abondant d'oxalate da 
chaux ; ce qui prouve que I'cffcrvescence q u i  a eu lieu 
pendant la dissolution du calcul dans l'acide était occa- 

sionnée par la décomposition du carboriate de chaux. 

Conc~.e'tion trouvée dans le canal salivaire d'un cheval. 

Cette conci4tinn était blanche, molle, élastique; sa 
fomn dtait absolument celfc du canal oii elle était logée. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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L'eau froide n'en a extrait qu'une petite quantité d'al- 

bumine, de sous-carbonate et de muriate de soude. 
L'alcool bouillant en a retiré une trace de matière 

grasse, blanche, fluide à la température ordinaire. 
Les dissolutions de potasse et de souda caustiques en 

ont opéré la dissolution avec facilité. 
Calcinée dans un creuset de platine, elle s'est d&om- 

posée en répandant une odeur de corne brûlée, et a 
donné une cendre blanche peu &ondante; coniposée 
de sous-carbonate, de muriate de soude et de phosphate 
de chaux. 

Ces expériences prouvent que cette concrétion est 
formée &une matière animale qui jouit do toutes lu pro- 
priétés du mucus, d'un peu d'albumine et des sels 
énoncés ci-dessus. - 

Concrétion qui s'était formée dans le CeTVeau d'un 
cheval. 

Elle était blanchâtre , légèrement molle, de la gros- 
seur environ d'une noix. 

L'alcool bouillant n'en a dissous qu'une partie : ce 
liquide, en refroidissant, a laissé déposer une matière 
blanche lamelleuse, d'un aspect nacré magnifique. 

Cette matière , examinée, a pr&enté les caractéres 
suivans : 

1". Elle ne tachait pas le papier à la manière des 
corps gras. 

2 O .  Elle fondait à une température de I 35 à I 36' centig.; 
par son refroidissement, elle cristallisait en lames bri'l- 
lantes. 
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3 O .  Traitde par les alcalis caus~iques , elle n'a subi 

aucune altération. Il ne me paraît pas douteux, daprés 
ces e+riences, que cet* matihre ne soit de la même 

nature que la substance cristalline des calculs biliaires 
de l'homme, qui avait été nommée premièrement adi- 
pocire; mais qui,  d'après l'examen de M. Chevreul , 
jouissant de propiiétés différentes de celles des autres 
corps gras, a été nommée c7zolestétine par ce chimiste. 

La partie de cette concrétion insoluble dans I'alcooI 
etait composée d'une matière animale albumineuse et 

de phosphate de chaux. 

Concrétioiu formkes d a m  le poumon d'une vache 
a$ectée de la phthisie pulmonaire. 

Ces concrétions étaient sous forme de petits grains 
blancs, très-durs, réunis entre eux par une membrane 
muqueuse. 

L'acide nitrique faible les a dissoutes avec une légère 
effervescence ; la dissolutioii a précipité du pliospliate 
de chaux par l'ammoniaque, et la liqueur, décantée, a 
donné dc nouveau uii précipité par l'oxalate dammo- 
niaque; d'où il  résulte Ctaient composées de 

phosphate de chaux et d'un peu de carbonate de la 
même base. 

Concrétions trouvées dans zm kyste situé dans le 
rné~entère d'un taureau attaqué de la phthisie. 

Elles ont donné à l'analyse chimique les mCmes résul- 

tats que celles du poumon de la vache. 
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Malière qui était renfermée dans un squirrhe trouvt 
dans le méso-colon d'une jument. 

Cette substance était jaunâtre, grasse au toucher, 
d'une odeur d'huile rance; elle tachait fortement le  
papier brouillard. 

On l'a fait bouillir avec de l'alcool concentré, qui en 
adissous une partie : par son refroidissement, ce liquide 
a déposé des cristaux blancs lamelleux qui avaient toutes 
les propriétés de la cholcslérine. L'alcool, évaporé, a 

donné pour résidu une graisse jaune, d'une odeur rance : 
en refroidissant, elle a cristallisé en petites aiguilles 
blanches qui rougissaient la teinture du tourpesol , quoi- 
qu'elles eussent été fondues plusieurs fois dans l'eau 
chaude. Brûlées dans un creuset de platine, elles ont 
donné un charbon alcalin. 

La matière qui est restée insoluble dans l'alcool était 
de l'albumine, qui a fourni par sa calcination du phos- 
phate et du carbonate de clranx. 

LETTRE de M. Cl~evreul A MiW. les Rédacteurs 
des Annales de Chimie et de Physique, sur 
?Acide ellagique de M.  Eraconnot. 

>) VOUS venez d'insérer, dans votre jouriial, un nié- 
moire de RI. Braconnot sur la noix de galle, dans lequel 
i l  annonce la découverte d'un acide qu'il propose d'ap- 
peler ell~gique j auriez-voiis la bonté de donner place, 
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dans vos Annales, à une réclamation dont l'objet est 
d'avertir vos lecteurs que,  dans le sixième .volume du 
Dictionnaire de Chimie et de Métallurgie de l'Encyclo- 
pédie métliodique , rsédigé par 21.Ilf. Fourcroy et Vau- 
quelin , et imprimé chez madame Agasse en I 8 r 5 ,  on 
l i t ,  au mot Tannin,  page 230 et suiv., Z'extrait d'un 
~ravail de M. Chevreul sur la noix de galle, dans le- 
quel sont consignées des expériences assez détaillées 
sur l'acide ellagique, qui tendent à prouver que cette 

substance contient, IO un principe colorant jaune wo- 
latil; z0 de E'acide gallique; 3' un principe colorant 
rouge ; 4' une matière azotée ; I ,  14 de chaus et de 
Jerpour 1 oo d'acide ellagique. Je suis arrivé à ces conclu- 
sions en opérant rine dissolution partielle de l'acide . 
ellagique dans l'alcool au moyen du digesteur distilla- 
toirc que j'ai décrit dans les Annales d u  Muséum 

d7aistoir,e naturelle, ainsi que dans les Annales de 
C l h i e .  

» Mon but, en faisant un travail sur la noix dc galle, 
a moins été d'y trouver des corps nouveaux, que de re- 
chercher si l'cxistence du tannin comme principe immé- 

diat des végétarix était fondée , c'est pourquoi j'ai en- 
visage' l'acide ellagiqiae sou8 d'autres rapports que 

M. Braconnot. J'ai observé qu'il rougissait l e  papier de 
tourucsol; mais je ne lui ai pas donné de nom parti- 
cnlier, parce que je n'ai pas pensé l'avoir obtenu à l'état 

de pureté. n 
P. S. n Incessamment je vous donnerai un travail sur 

une nouvelle suhstünce trouvée dans l'épiderme du 
bouleau, et dont j'ai annoncé l'existence dans l'ouvrage 

de M. Mirbel; et un Mémoire sur une matière jaune IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



qui se trouve dans le  bois jaune. Cette 
matière, dont j'ai eu plusieurs fois l'occasion d'entre- 
tenir la Société philomatique , est principalement for- 
mée d'une substance rouge insoluble dans l'éther, et 
d'une substance jaune qui s'y dissout fort bien, et qui 
s'en sépare sous la forme d'aiguilles d'un beau jaune. » 

Paris, a6 novembre 1818. 

Nusse remarquable de platine. 

UN esclave nègre qui travaillait, en I S 1 4 ,  dans la 
mine d'or appelée Condoto, située dans la province de 
Novita,  gouvernement de Chocb, trouva près de la 
mine une masse lourde , blanchâtre, ovale et Iégè- 
rement cqnvexe. Il la remit au propriétaire de la Que- 
brada de Apotb, Da Ignacio Hurtado. Celui-ci l'a en- 
voyée au Muséum de Madrid, où l'on a reconnu que 
cette niasse est du platine. Ceux qiii ont été d portée 
d'examiner les plus gros gînhs de platine natif qui  
existent dans les cabinets de minéraloeie les mieux as- " 
aoriis , seront étonnés d'apprendre que la masse de 
M. Hartado a deux pouces sur son plus petit diamètre ; 
ckux polices quatre lignes et demie sur le plus grand, 
et que sa hauteur égale quatre pouces et quatre lignes. 
Le poids est d'une livre neuf onces et un drachme. La 
surlàce est raboteuse, et *fie $à et là quelques taches 
jaunâtres d'ouide de fer. 

M. de Humholt, dans son mémorabTe voyage, al ai l  déjà 
recuc:illi,. p r è ~  du Choro, une pépite de platine pesant 
1089 grains. II est donc permis d'espdrer qu'on décou- 
vrira, un jour, dans ces contrées, quelque filon de ce 
précieux metal. 
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Grêle dune grosseur extraordinaire. 

(Extrait d'une lettre du Dr N. Crookshank au Dr P. Wilson , 
du collége Columbia. ) 

(Transactions of the literary and philosophical Society of New-York. 
1. 353. ) 

u LE 4 de juin ( I 8 i 4 ) ,  vers midi, on aperçut, à 
l'horizon, dans le  sud-ouest, un nuage sombre, ayant 
l'apparence ordinaire d'un nuage électrisé : c'est-à- 
dire , qu'on remarquait des protubérances hémisphé- 
riques ou convexes sur les c6tés supérieurs des diffé- 
rentes couches du nuage, tandis que l a  partie inférieure 
paraissait parallèle à la surface de la terre. On voyait 
quelques nuages légers venir avec une grande rapidité du 

nord-est, et se diriger vers le premier nuage un peu plus 
gros qu'ils semblaient rencontrer; les uns et les autres, 
s'élevant ensuite perpendiculairement de plusieurs de- 
grés , parurent atteindre à une hauteur prodigieuse. Je 
prédis alors qu'on aurait de la grêle; et en effet? il 
ne tarda pas à en tomber d'une grosseur extraordi- 
naire. Aprés l'orage, qui se termina par de la pluie, 
on en ramassa plusieurs grains dont la grosseur était 
telle qu'ils ne purent entrer dans une coupe de quatre 
pouces de diamètre. D'autres grains, recueillis pendant 
la chute de la grêle, avaient treize, quatorze et même 
quinze pouces de circonfdrence; et cependant, chose 

étonnante, cette grêle ne causa aucun dommage sen- 

sible, quoique la surface qu'elle atteignit eût ciuq 
milles de largeur , vingt oit trente de longueur, IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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et que l'espace 06 tomba la plus gosse grêle, au cen- 
tre du premier, eût environ un mille. Le nuage ora- 
geux semblait formé de plusieurs nuages détachés les 
uns des autres et se mouvant en échelons, Heuieu- 
sement il faisait très-peu de vent. Les plus gros grêlons 
paraissaient formés par la réunion d'un grand nombre 
d'autres, et ceux-ci, à leur tour, étaient égaiement corn- 
posés de grêlons plus petits. Quelques-uns cependant, 
d'une grosseur plus qu'ordinaire, étaient simples, et res- 
~emblaient à une boule de neige qui aurait été inimergée 
dans l'eau et gelée de nouveau. Les plus gros de cette es- 
pèce que j'aie vus avaient la section d'un gros œuf de 
poule. Le même jour, à cinq heures environ après midi, 
on ressentit un vent si brûlant que tous ceux q u i  le res- 
piraient étaient menacés d'une mort prochaine : on 
n'avait d'autre remède que de se baisser tout près de la 
surface de l a  terre. Ce vent sécha les feuilles de plu- 
sieurs végétaux, et c'est par ce moyen qu'on a suivi ses 
traces, dans une étendue de soixante milles, le long et 
près de la rivibre Ohio. Dans les environs de Cincin- 
nati, il blanchit les pointes des tiges vertes de tout un 
champ d'avoine. n 

N. B. « Le courant d'air chaud s'est fait sentir entié- 
rement hors des limites dans lcsquelles la grêle éiait 
tombée, à l'est et au sud. 1) 

Dureté de la peau du Rhinocéros. 

IL r h l t e  de quelques expériences faites récemment 
dans l'Inde, qu'une balle de fusil qni vient fiapper, IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



mhme de très-prés , la peau d'un rhinocéros, ne la tra- 
verse pas et rejaillit. Il est vrai que la carcasse sur la- 
quelle ces essais ont été faits appartenait à un individu 
d'une grande taille et très-vieux. Ce rhinocéros avait ét& 
tu& près de Givalpara , sur  les frontières de h contrée 
sauvage d'Asam. II existe là un nombre prodigieux de 
ces animaux; le  Bourampouter en est quelqnefois tel- 
lement couvert, que les plus petites chaloupes ne trou- 

veraient pal d'issue pour le traverser, quoique ce neuve 
ait près d'une lieue de large, 

Nouveau moyen de Jaire des crayons. 

LA méthode suivante est indiquée, dans les Transac- 
tions de la Société des Arts, comme fournissant d'ex- 

cellens crayons. 
O n  se procure du charbon A grain très-fin; on le 

scie en f r a p e n s  de la grosseur qu'on desire donner aux 
crayons ; tous ces fragmens sont placés, pendant une 
demi-heure environ, près d'un feu léger, dans une ter- 
rine remplie de cire d'abeille fondue; après ce temps, on 
les retire, ea il ne reste plus qu'à les laisser se re- 
froidir. 

Pour donner un grand degré de dureté au charbon, il 
faut ajou~er de la résine à la cire d'abeille ; on substi- 
tuera un peu de beurre ou de  snif à la résine, si l'on de- 
sire, au contraire, que les crayons soient très-mous. Les 
dessins faits arec ces crayons, dit l 'aut~ur  à qui nous 
empruntons ce procédé, sont iiiissi inaltérables que si on 

s'était servi d'eucre, et le frottement ne les e f tcc  pas. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



11 ajoute que ce moyen, aussi simple qu'économique, 
peut être employé de même pour durcir les pierres 
calcaires noires et rouges dont se servent égalernent 

les dessinateurs. 

Nouvelles Cornetes. 

M. Poas, astronome adjoint à l'observatoire de ItIar- 
aeille , vient de découvrir deux nouvelles comètes. 

Lorsqu'il apercut Ia première des deux, le  26 no- 
vembre i 8 I 8 , elle était dans la constellation de Pégase. 
W. Blanpain l'a observée les 27 et 28 novembre, et a 
trouvé les positions suivantes : 

Le 27 novembre, à @.46', temps moyen compté dc 
midi ,  au méridien de Marseille ; ascension droite 
d e  la comète, 25'; déclinaison boréale, 8O.2'. 

Le 28 du même mois, à 8b.o', ascension droite, 
332". 2'; déclinaison boréale, 7O. 48'. 

Cette comète est très-petite, très-mal terminée et d'une 
lumière fort pâle : on ne la voit pas à l'œil nu. 

La seconde est un peu plus brillante ; RI, Pons I'aper- 
:ut pour la prernibre fois le a$ novembre : elle etait 
alors dans la constellation de l'Hydre. Les observations 
de M. Blanplain ont fourni les résultats suivans : 

Le 30 novembre, ryh.  37', temps moyen compté de 
midi, au méridien de nlarseille ,ascension droite, I ;g038', 
et déclinaison , 29". I 7' australe. 

Le lendemain I déccmbre , à 1 7 h . 5 7 ' ,  asce~~sioe 
droite, i80°. 39', et déclinaison, zbO. 47' australe. 

On peut se procurer les Iamnpes sans Jamrne , dont nolis 
avons donné la description tome VII,  page 207, chcz M. Le- 
rebours, opiicien, place du Pont-Fleur, k l'avis, IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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SUITE 

Des Recherches sur un nouveau corpc minéral 
trouvé duns Ze sor$rfr.e fabriqué h Fuhturt. 

I 7 )  Séléniate de fer oxiduté. L'acide sél&niquc n'at- 
taque presque p s '  le fer. Celui-ci y prend une col leur 
de cuivre, en se couvrant d'u,ne couche mince de sélé- 
nium, et toute réaction finit par là. 

Si on mêle une dissolution d'un scl à base d'oxidule 
de fer avec un séléniate neutre à base d'alcali, il se forme 
un pr8cipité blaiic qui commence bïentbt à se colorer 
d'abord en gris, et ensuite en jaune, à mesure que l'air 
peut agir sur lui. Après &tre séparé, lavé et séché, ik 
est blanc-jaunâtre. Si on verse de l'acide muriatique sur 
l e  séléiiiate de fer iiouvellement formé, et surtout si on 
chauffe un peu , l'acide le décompose, en laissant 
du sélénium réduit non dissous. Par l'action de l'acide, 
l'oxidule d e  fer réduit une partie de l'acide sdénique , et 
l'acide muriatique dissout de I'oxide rouge de fer, avec 

une partie d'acide sélénique uon décomposé ; c'est 
pourquoi la dissolutiou muiiatique se colore en jaune. 

Le biséléniate se forme iorsq11'0n fait dissoudre le sel 
précédent dans l'acide sélénique, ou lorsqu'ori mhle un  
sel à base d'oxidule de fer avec lin biséléiiiate soluble. 

Le  Liiséléniate de fer est peu soluble, et commence, aprés 
quelques moineris, à se déposer. Si on chauffe une dis- 

soluiioo qui contient ce biséléniate , il Be dt:compose et 

T. IX .  22 
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donne un précipité brun : c'est du séléniate A base 
d'oxide rouge, m&lé de sélénium réduit. 

18)  Séléniate de fer oxidé. Le sel neutre se préci- 
pite par une décomposition double; i l  forme une poudre 

blanche qui, par le desséchernent , devient un  peu jau- 
iiâtre, Le sdéniate chau@ donne d'abord son eau de 
comhinaison, devient rouge, et à une température plus 
élevée, l'acide se  sublime et peut en Ctre entiérement 
cliassé. 

Si on fait dissoudre du fer métallique dans un m6- 
lange bouillant d'acide sélénique et d'acide nitro-muria- 
tique, prenant garde que tout l'acide nitrique ne soit 
 oint décomposé, le  liquide dépose pendant son refroi- 
dissement, sur les parois du vaisseau, un  sel vert de 
pistache, en forme d'une cristallisation feuilletée. J'ai 
des raisons pour le considérer comme l e  biséléniate de 
Ioxide rouge du fer. Il ne se dissout dans l'eau ; 
mais l'acide muriatique le dissout avec une couleur 
orange. La potasse caustique ajoutée en excès donne un 
précipité rouge; d'où il  s'ensuit que la couleur verte 
n'est point du; à la présence de l'oxidulsde fer. Exposé à 
une température élevée, ce sel donne d'abord son eau 
de combinaison et parait noir; mais il devient rouge 
comme du colcotliar par l e  refroidissement. E n  augmen- 

tant la températurc, i l  laisse dégager de l'acide sélénique, 
sans aucune trace de  sélénium réduit; ce qui n'aurait 
point lieu s'il eût contenu de i'oxidule de fer. IL ne 

reste enfin que de l'oxide rouge. 
Si on fait digérer l'un des deux séléniates précités 

avèc de l'ammoniaque caustique, celle-ci en sépare une 

partie de l'acide sélénique, et il reste un sous- sélb- IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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~ i a t e  rouge qqi partage la propriété des ailires sous-sels h 
kaee B'oxide rouge de fer, de passer par le papier à filtrei- 
lorsqu'on peut les laver. Ce sous-sel se décompose aii 

feu, et laisse I'oxide pur. D'aprés une expérience analy- 
iiqut? , a laquelle cependant je ne puis pas attacher une 
grande confiance, ce sous-sel est composé de 52 p. d'a- 
cide sur 48 p. d'oxide de fer, et l'acide et la base con- 
tiennent une quantité égale d'oxigkne. 

19) Sédéninte de cobalt. Le sel neutre est une pou- 
dre rose, ipsoluble. Le hiséléniate donne, par I'évapo- 
ration, un vernis rouge, beau et luisant. 

20) SéZéniate de nickel, Le sel neutre encore Iiu- 

mide est une poudre blanche, insoluble, qui, après êtm 
adchde, prend une couleur vert de pomme pâle. Le bisé- 
leniate est soluble, et donde une masse verte, ressem- 

blant 4 une gomme. 
a r ) $k&niate de plomb. L'acide sélénique précipite 

I'oxide de plomb, tant du muriate que du nitrate de  
plomb. Le précipité formé dans le dernier contient 
aussi toujours de l'acide nitrique. On l'obtient pur en 

précipitant du muriate de plomh par du séléniate d'am- 
moniaque en excès. Il forme une poudre blanche et 
lourde, qui se dépose bien vite, et qui ne se dissout 
point par un excès d'acide. Le  sSléniate de plomb se 
liquéfie coinme le myriate; mais il  lui faut peut-être 
une température un peu plus hlevée. La masse fondue 
est transparente et jaunâtre; elle redevient blanche par 
l e  refroidissement, perd sa transparence et fait voir 

une cassure cristalline. Dans un feu rouge-blanc , le  
séléniate de plomb commence à bouillir, et il se sublime 

de l'acide sélénique Après. quelque temps, l'kbullition IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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cesse, et il reste un  sous -séléniate de plomb fondu 
qui ,  après le  refroidissement, est demi - transparent 
et friable; sa cassure fait voir une crirtallisation forte- 
ment prononcée. Le séléniate de plomb encore humide, 
traité, à diffkrentes reprises par de l'ammoniaque causti- 
que ,  ne lui cède point son acide, et ne se laisse point 
convertir de cette manière en un sous-séléniate. 

Le séléniate de plomb est difficile à décomposer entiè- 
rement par l'acide sulfurique ; i l  faut même que l'acide 
soit à-la-fois un  peu concentré et bouiIlant. ~ o o  p. de 
aéléniato de Plomb m'ont donné 90.63 p. de sulfate de 
plomb, équivalentes à 66,G7 p. d'oxide de plomb; de 

manière que IOO p. d'acide sélénique se combinent avec 
aoo p. d'oxide de plomb, dont l'origène est 14 ,542  ; ce 
qui s'accorde avec les résultats donnés plus haut. 

2 grammes de nitrate de plonib séché en poudre Gne, 
dissous dans de l'eau, et la dissolution ensuite versée 
dans une solution de séléniate d'ammoniaque qui se 

trouvait en excès, ont produit 2Go1 de séléniate de 
plomb, séclié à une température au-dessus de + 1009 

De l'acide sulfurique ajouté au liquide d'ou le séléniate 
avait été précipité, en a séparé encore og.0075 de sul- 
fate de plomb. Cette expérience donne aussi zoo p. 
d ' o d e  de plomb sur I oo p. d'acide. On voit, de plus, 
que le seléniate de plomb n'est point entièrement inso- 
luble dans l'eau. 

22) SéIéniate de cuivre oxidulé. On obtient ce se1 en 
forme d'une poudre blanche insoluble, lorsqu'on fait 
digérer l'hydrate de l'oxidule de cuivre avec de l'acide 
séléni que. 

23 ) Séleniate de cuivre oxidé. Lorsqii'on mêle uqe IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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dissolution chaude de sulfate de cuivre avec une dissolu- 
tion de biséléniate d'ammoniaque, il se produit un pré- 

cipité jaunâtre, en forme de flocons trés-volumineux. 
Ce précipité diminue tout de suite de volume, et sous 
les yelix du spectateur, il se forme, en peu de momens , 
un amas de petits cristaux soyeux, d'une couleur bleu- 
verdâtre très-brillante. Les cristaux sont du séléniate 
neutre. La conversion des flocons en cristaux paraît 
n'btre qu'un changement d'aggrégation par la chaleur. 
Ello se fait de même, mais plus lentement, si on opère 
à froid. Le séléniate d'oxide de cuivre ne se dissout ni 
dans l'eau n i  dans l'acide sélénique liquide. Chauffé, il 
donne d'abord son eau de combinaison et devient brun 
hépatique : à une température plus élevée, il se liquéfie 
et devient noir; il commence ensuite à  bouillonne^, donne 
son acide, et laisse enfin de I'oxide de cuivre solide. 

Le sous-séléniate de cuivre oxidé est une poudre cou- 
leur de pistache et insoluble, qu'on obtient cn préci- 
pitant le sulfate de cuivre oxidé par un seléniate d'am- 
moniaque avec excès de base. I l  est soluLle par un excès 
d'arnmoniaqiie. Chauffé, il devient noir et donne son 
eau ; ensuite i l  se boursoufflc et perd son acide. 

24) Séléniate d'étain oxidé. Ce sel est une poudre 
blanche insoluble dans l'eau, mais soluble daqs l'l'acide 
muriatique concentré. Ceau le  précipite de cette solu- 
tion. I l  se décompose au feu, donne de l'eau et ensuite 
son acide, et l'oxide d'étain reste. Je n'ai point examiné 
l a  combinaison Je  l'étain oxidulé avec l'acide sél4nique ; 
i l  est à présumer qii'elle partage les proprietés des sélé- 
iiiaies des oxidules dc fer et de mercure, de réduire une 
pariie de son acide par l'influence d'un acide plus fort, 
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aa-m6me par celle de la chaleur, pour former iin üepd 
d'oxidaiion plus haut. 

2 5 )  Séléniute de rnercrtre oxidulê. L'acide sélén'iqué 
précipite les sels solubles à base de mercure osidulé. Le 
précipité est une pondre blanvhe, insoTuble , iiiihe dans 
un  excès d'acide. Chaiiffé, i l  se liqnéfic et forme une 
masse d'une couleur brune trh-foncée. La couleur di- 
miniie par le refroidissement, et la masse, solidifiée, est 

jaune de citron. Si on éIéve la températiire encore un 
peii , le sel commence i bouillir et distille en gouttes 
brunes qui,  après le refroidissement, se trouvent conso- 
lidées en une masse jaune d'ambre, et le plus soîivent 
transparente. La potasse caustique décompose ce sel, cd 
extrait l'acide, et laisse l'oxidule m forme d'mie poudre 
noire. L'acide muriatique l e  ddcompose aussi (m6me 
celui qui a été fondu) : il dissout de  l'oxide de mer- 

a i r e  avec un peu d'acide séIénique , et laisse du 
sélénintn réduit ,  tout comme je viens de Ie dire à l'oc- 
casion de la description du séléniure de mercure. 

2 6 )  Séléniate de mercure oxidé. Le sel neutre qd 
r&ulte de la saturation de l'acide sélénipue par I'oxide 
de mercure rouge, ou que I'on obtient par une décom- 
position doubTe , est une poudre blanche insoluble, ou 
au moins trés-peu soluble. 

Le Jiséléniate s'obtienrlorsqu'on ajoute A l'acide sé- 
lénique assez d'oxide rouge pour commencer à former le 
séléniate neutre ; on filtre le  liquide, et on l'évaporé 
ponr le faire cristalliser. 11 produit de très-gros cristaux 
prismatiques , striés Iongitudinalement , et qui coriticu- 
nent beaucoup d'eau de combinaison. Il est trés-peu so- 
luble dans l'alcool. Les alcalis ne le  décomposent que IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



difficilement; même la potasse caustique n'en sépare 
point entièrement l'oxide de mercure. L'ammoniaque et 
les carbonates alcalins n'y produisent point de précipité. 
Le biséléniate d'oxide de mercure a entièrement le même 
goût que le muriate correspondant; il est fusible dans 
son eau de cristallisation, qui s'évapore peu à peu. Le sel 
anhydre n'est plus fusible, et se sublime sans altération 
par la chaleur. Une solution de biséléniate de mercure, 
mêlée avec de l'acide sulfureux, donne tout de suite un 
précipité blanc ou grisâtre de séléniate de mercure oxi- 
dulé ; mais, quelques momens après, ce précipité prend 
la plus belle couleur rouge de cinabre, due à une por- 
tion de séiénium qui se réduit après, et q u i  se dépose 
si uniformément sur le séléniate, qu'on dirait qu'il se 
combine avec lui. 

L'oxide de mercure rouge que l'on a fa:t digérer avec 

une solution d'acide sélénique , jusqu'j. ce que le sélé- 
nhte heutre ait commencé à se former, est toujours mkié 
intimement de ce séléniate neutre, qui rend sa couleur plus 
pâle : cet oxide produit, au premier coup-d'œil , le plié- 
aomène assez singulier de donner à-la-fois du gaz oxi- 
géne et un sublimé de séléniate de mercure oxidulé. La 
raison en est que i'oxide non combiné se décompose par 
Le feu, et le  mercute réduit entre en combinaison avec 
le sel à base d'oxide , et produit le  sel A base d'oxidule, 
qui, à cette lemp&ature, est volatil et se sublime. 

2 7 )  Séléniale d'argent. L'acide sélénique prbcipite 
une dissolution de nitrate d'argent; le précipit6 blanc 
est le séléniate neutre. Il se dissout en petite quan- 
tité dans I'eau bouillante. L'acide nitrique bouillant 
le dissout entièrement; mais il s'en précipite de nou- 
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veau en y ajoutant de Yeau fi-oide. Si E'on' mêle une 
solution nitrique et bouillante de cc sel avec de l'eau éga- 
lement bouillante, et si on laisse lentenlent refroidir le 
mélange', le séléniate d'argent forme de cristaux 
aciculaires : la lumikre ne le noircit pas. Le sdéniate se 
liquéfie presque à la même température que le muriate 
d'argent, et devient transparent conime lai. Refroidi, 
il forme une masse blanche , opaque, friable, dont les 
surfaces de la cassiire sont crista1liséc.s. Dans un feu 
rcwge, exposé à un courant d'air, il dégage du gaz oxi- 
g'ne et de l'acide sélénique, en se couvrant d'une pelli- 
çule d'argent métallique. 

2g.687 de sélétiiate d'argent, qui  avait été fortement 

chniiff6, sans cependant avoir étd fondu, otit été dissous 
par de l'acide nitrique bouillant, et la dissolution a étê 

versée 2aiis nne dissolution de inurinte dé soude. Le 
muriate d'ai gent qui en est r h l t é  pesait ~ 5 , 2 3 5  , équi- 
valens à 1g.8082 d'oxide d'areerrt. roo p. d'acide sélé- 

nique avaient donc été combinées avec 205 75 p. d'oaide 
d'argent, dont l'oxigène est 14.2; ce qui s'arcorde.assez 
bien avec les expériences dont nous avons fait mention 
plus haut. 

IO, Combinnison du séléniure d'hydrogène avec les 
bases des hy&oséZéniures. 

Le se'!bniiire d'hydrogène partage la propriété du SUL 
et di1 tellure d'hydrogéne, de tourner en rouge la 

coiileiw bleue de tournesol, de se combiner en acide 
avec les bases, dont les radicaux ont nne affinitd avec 
l'oxigène plus forte qiie celle de l'hydrogène, et enfin, 
de réduire lcs autres A l'état de séléniures métalliques. Les IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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hydroséléniures solubles ont le  goût et aussi, A un eer- 

tain degté, l'odeur du foie de soufre, et ne se laissent 
point distinguer, par ces caracthes, des hydrosulfures. 

Mais ils ont ilne couleur rouge ou orange foncée, et se 
rapprochent, par ce caractère, des hydrotellurcs. Je dois 
cependant observer que la couleur de ces derniers est 
beaucoup plus belle, et tire un peu au pourpre comme 
L couleur du vin rouge, tandis que celle des hydro- 

séléniures tire sur le jaune, et s'approche de  la couleur 
de la bière forte. Les l~ydroséléniu~es produisent sur la 
peau des taches qui, d'aprés l'intensité de la solutioii, 
sont noires, brunes ou jaunes, et qui ne se laissent 
point enlever par l'eau. 

Si la couleur appartient aux hydrosél6niures aussi 
essentiellement qu'elle paraît appartenir aux hydrotel-a 
lurrs , ou si, chez les premiers, elle est due à un excès 
de sélénium dissous par I'hydrosélériiure , c'est ce que 
je ne puis point décider. Je fondis du sélénium avec 
du potassium en excès; la combinaison se fit avec une 
explosion par laquelle une grande partie de la massa 
fu t  perdue; mais ce qui resta donna une couleur 
rouge orangée, q i ~ o i ~ u ' i l  se fît un d6gagement d'hydro- 
gène par sa dissoliition. Cette observation paraît prouvw 

que du moins les hydroséléniures alcalins sont colorés. 
Crpendant je dois observer quc je n'ai pas eu occasion 
de rbpéter cette expérience, qui venait en partie de 
nial réussir. 

Une expérience faite avec l a  cliaux paraît prouver le 
contraire de celle faite avec le poiassium. Je 6s passer, 
dans un appareil convenable, un courant de çnz hydro- 
~ é u c  séléni6 A travers une portion d'eau de chaux, avec 
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une entière esclusioii de l'air atmosphérique. Le 1;- 
quide se troubla d'abord, et déposa un peu d'une pou- 
dre rouge; le liquide, clair, resta incolore, quoiqu'on 

y fit passer du gaz hydrogène sélénié en grand excès. Le 
premier précipité n'était que du séléniure de chaux, 
dont l'hydrogène avait été oxid6 par l'air contenu dans 
l'eau de chaux. Le liqiiide incolore, laissé dans une 
fiole que je croyais herrne'tiquement fermée, commença, 
aprhs deux jours, à devenir rouge à la surface, sans que 
rien ;en fût précipité, et la colbration augmenta jus- 
qu'A ce que tout le liquide eût une couleur rouge foncée, 
tirant un peu au jaune. Cet effet terminé, une pellicule 
de sél6niure de chaux, brunâtre, cornmenGa à se former 
sur le liquide, et de petits cristaux de la même sub- 
sance naquirent sur les parois du verre. Après trois 
semaines, le liquide était de nouveau devenu incolore, 
L'explication de ce phénomène est facile : I'hydrosélé- 
niure de chatix en contact avec l'air s'est décomposé; 

mais le séldniure qui en est provenu est resté combiné 
avec l a  partie lion décomposée en forme d'un hydrosélé- 
biure sélénié. Cette combinaison étant enfin réduite à 
son point de saruration, la décomposiiion de l'hydrosé- 
lh iure  a fait  pdcipiter du séléniiire de chaux, en par- 
tie en forme de pellicule, et en partie en forme de 
cristaux. Le liquide incolore d'où ce dernier s'était dé- 

\ posé contenait encore de la chaux dissoute; ce qui 
.prouve que le séléniure d'hydrogène peut neutraliser une 
plus grande quantité dè hase que le sélénium seul ; cir- 

çonstance qui a également lieu avec le sdufre. 
La meilleure manibre de prodtiire les hydroséléniures , 

dest de dissoudre du sélénium de for dans de l'acide mu- IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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riatique, et de f a i ~ e  passer le  gaz dans u n  appareil de 
Woulf, où l'on a les bases dissoutes ou mêlées avec de 
l'eau. Le gaz hydrogène sélénié s'absorbe bien plus vite 
et plus compl&tement que le gaz hydrogène sulftiré, et 
l'on n'en perd pas autant que de ce dernier. 

Les hydrosdéniures se décomposent par le contact de 
l'air, et le sélénium se dépose pur de eeux qui ont un 

alcali pour base. Il se dépose gour la plupart à leur sur- 
face, en forme d'une pellicule qui, du côté supérieur, 
est lisse, métallique et d'une couleur gris de plomb. Le 
côlé inférieur, est d'un gris plus foncé et d'un tissu cris- 
tallin. Si la decomposition se fait lentement, en repob 
et dans un vaisseau qui soit plus haut qne large le 

sélénium se ddpose en végétations cristallines sur la partie 
du verre q ~ i  est tournée vers la hmi&re. 

Le dangec qui ni'a paru accompagner les travaux avec 
le  gaz ligdrogène sélQnié m'a empêché de chercher Q 
obtenir des hydroséléniures en état sec ; la seule base 
avec laquelle j'ai fait une expérience est I'arnmoniaque; 
mais encore cette expérience n'a point réussi au degr$ 
que j'ayais souhaité d'atteiridre. Dans une petite cloclie 
de verre remplie d e  mercure, ie. fis passer du gaz ammw 

niaque sec, jusqu'à ce que la cloche en fû t  à moitig 
remplie. Alors j'y fis monter du gaz hydrogène sélénid , 
q u i  avait passé par un tube rempli de muriate de chaux 
anhydre ; les deux gaz formkreht une fumée blanche 
qui se déposa bientdt tant sur le mercure que sur le  
v e m  , et donnèrent une masse d'un rouge pâle,  dans 
laquelle même le microscope ne découvrit point de 
traces de texture cristalliue. Je ne puis point décider 
a i  la couleiir rouge dépend de la prdsence d'une trace 
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d'ah mêlé avec le gaz ammoniaque; mais du moins cette 

cîrcoi~stance est possible. Le sel fixe, dissous dans de  

l'eau, ln colora fortenlent en rouge foncé. 
La baryte, la strontiane, la chaux et la magnésie 

donnent toutes des l~~droséléniures solubles. L'hydrate 
de niagnésie, mêlé avec de l'eau dans laquelle on fait 
p~sçltr un cousant de gaz hydrogène sélénié , se dissout 
~isément  moyennant un excès de gaz : les dissolutions 
des autres terres, mêlées avec de l'hydroséléniure d'am- 
moniaque , dounent des précipités couleur de chair, 
except6 l'alumine, qui donne un précipité rouge foncé. 
Comme le liquide ne retient aucune trace de séléniufe 
d'hydroçhe, il est à présumer que ces précipités sont 
des Itydroséléniures rbels. Toutes les dissolutions mé-- 
talliques sont précipides par les hydroséléniures à base 
d'alcali. Les précipités qui se forment dans les sels de 
ninc, de manganèse, de cérium , et probablement aussi 
d'uranium, sont des hydroséléniures. Ils se décomposent 
Jietitôt par l'accès d e  l'air, et leur couleur rouge pâle 
devient en  même temps beaucoup plus foncée. Les sels 
des  autres métaux soiit réduits en'séléniures métalli- 
q e s ,  et les précipités qu'ils produisent sont noirs ou d'un 
brun foncé, et prenneait le  brillant métallique lorsqu'on 
le& komprime fortement par une hématitc polio. 

Avant de quitter ce sujet, qu'il me soit permis de 
faire une observation rclativc à la nomeiiclnlure de ces 
roinbinaisons. On a coinmcncé , dans les nomenclatures 

,frairynise et anglaise, à appeler hydi~osuEfates les combi- 
n,~isoiis di1 sulfure d'liydrogène avec les bases, tout 
tomme on nomme le sulfure lui-m$me acide hydr-osul 
&~ique ,  pour indiqurr le même rapport théorétique en- IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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tre le sulfure d'hydrogène et l'acide sulfurique , que, 
dans la nouvelle hypothèse sur la nature du gaz oxi- 
muriatique, on croit avoir établi entre l'acide hydro- 

chlorique et l'acide chlorique, c'est-à-dire, entre l'acide 
muriatique et l'acide des oxi-muriates. Mais sans entrer 
dans aucune discussion sur cette dernière hypothèse, je 
crois poiiyoir avancer que les nouveaux noms donnés au  
gaz hydrogène sulfuré et à ses combinaisons avec les 
bases sont contraires à l'esprit de la nomenclature, puis- 
qu'en &nt l'hydrogène de l'acide Iiydrosulfurique et 

des hydrosulfates, i l  ne reste point de l'acide sulfu- 
rique et des sulfates, mais bien du soufre et des SUI- 
fures. Je crois donc que l e  vieux nom exprime la na- 
ture de la substance qu'il doit indiquer beaucoup mieux 
que le nouveau, et que l'on a fait ce changement de 
nomenclature sans des raisons saiisfaisafites. C'est par 
une telle raison que, dans ce illémoire, je n'ai point 
adopté les nouveaux noms, tant pour les hydrosulfures , 
hydroséléniures et hydrotellures , que pour plusieurs au- 
tres substances ; et je crois qu'on ne peut trop se garder 
d'adopter et de propager des changzmens qui ne sont point 
nécessaires dans une nomenclature une fois admise, puis- 
qu'un long usage rendra toujoors meme une mauvaise no- 
menclature difficile à corriger. On  me fera peut-être l'ob- 
jection que les liydrogthes sulfuré, sélénié r t  telluré pos- 
sèdent actuellement quelques-uns des principaux caractères 
des acides. J'en conviens; mais quelle confusion dans la 
nomenclature n'en serait point causée, si nous vou- 

lions appeler acide cliaque substance ( p i ,  dans une 
combinaison, peut jouer le role de corps électro- 

négatif ! Est-ce que nous nommons ~lca2i chaque sub- 
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stance qui peut jouer le  rôle de corps é1ccti.o-positif, 
c'est-à-dire , de base ? 

1 1 .  Observations générales par. rapport aux ppopriétés 
du sélénium. 

L'existence d'un corps dont les propriétés font, pour 
ainsi dire, la transition des corps comlustibles non mé- 
talliques aux métaux, est sîîrement un ph6norne~e bien 
intéressant. E n  même temps que ce corps possède quel- 
ques-unes des propriétés caraciérbiiqyes des métaux, 
par exemple, le brillant métallique, il est privé d'autres 
également essentielles, par exemple, du pouvoir de con- 
duire l'électricité et le  calorique. E n  eKet , comme il  
n'y a aucune démarcation positive entre les propriétés 
cliimiques de ces deux classes de corps, il est à présumer 

qu'il ne doit point en exister non plus entre leurs pro- 
priétés extérieures. 

Nous avong vu que le  sélénium est plus analogue 
au soufre qu'à aucun autre corps, et ap rh  le soufre, nu 
tellure, de manihre que ses propriétés le rangent entre 

ces deux corps-18. Or, c'est à ces propriétés à déter- 
miner dans quelle classe de substances on doit te 

classer, ou parmi les mitaux, ou parmi le soufre, le 
phosphore, le bore , c'est-; - dire , la classe des sub- 
stances simples, que jlai hasardé de nommer des ntétal- 
Zoïdes. 11 est en soi-même indifférent dans laquelle des 
deux classes on le place, puisque les limites entre elles 
ne sont plus déterminables, et que le sélénium partage à 
un tel degré les caracthres de toutes les deux, qu'on peut 
avec une raison égale le place~ d k  l'une ou dans l'au- 
tre. On a considéré comme pmpriét&i caractéristiques IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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pour les métaux le ,brillant métallique et 'le poids spéci- 
fique. Le dernier a déjà cessé d'être un caractére distinctif, 
puisque nous avons des mttaux plus légers que l'eau. Il 
ne reste que le  brillant, et je crois que si le  soufre et le 
phosphore avaient le brillafit métallique, on n'hésiterait 
point de les ranger auprès des métaux. Comme le sélé- 
nium possède cetie propriété dans un très-haut degré, et 
qu'en tout cas, il doit être placé dans l'une de ces classes, 
je crois qu'on peut le ranger par préférence parmi les 
métaux électro-négatifs , c'est-à-dire, p ~ r m i  ceux qui 
produisent des acides : il commencerait la série en fai- 
sant une transition du soufre et du pLosphore à l'ar- 
senic. 

Dans ces derniers temps, on a augmenté le nombre 
des corps combustibles simples de trois, dont deux avec 
une égale, pour ne pas dire plus grande raison, peuvent 
être considérés comme des oxides qui jusqu'ici ont r é  
sisté à nos essais pour lés réduire, et dont le troisième 
a une existence problématique : ces corps sont le chlore, 
l'iode ct le fluore (fluorine, phtore), Pour rendre la sim- 
plicité de ces corps plus probable, on s'est prévalu de leur 
prétendue analogie avec le soufre et avec le pliospliore. 
Il est évident qu'A mesure que plusieurs corps analogues 
sont découverts et comparés avec ces derniers, cette an;- 
logie doit gagner ou perdre en probabilité. C'cst par une 
telle raison que nous allons comparer le sélénium avec le 
soufre, le chlore, l'iode et quelques autres corps. 

Le soufre et le sélénium, d'un cat i ,  se combinedt 
avec les métaux, et ces combinaisons, qni pour la plu- 
part conservent encore quelques -iines des propriétés 
extérieures des métaux, conservent aussi la combusti- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 33% ) 

bilité de leurs radicaux. Le sulfure et le sél4niure da 
potassium et de sodium se laissent dissoudre dans l'eau. 
Us la dicomposcnt en m&me temps, et i l  en résulte des 

hydrosulfures et des Iiydrosél6iiiures. 
Le clilore et l'iode, de l'autre côté, se combinent 

aussi a i w  les métaux; mais lcurs combinaisons ont les 
mêmes ca actares g6néraux que  les sulfates, les phos- 
pliates, lt. ar5c;niates anhydres. Les radicaux, du moins 
les plus con lmstil lrç, ont perdu lcur combustibilité3 le 
chlorure ct 1 iodure de potassi~im et de sodium ne s'oxi- 
dent point, ne decomposent point l'eau, et ne donneiit 
point des Iqdroclilorai~s et des hyciriodates (si toutefois on 
ne  veut poi i t  prétrndi.6 quo, par exemple, les chlorures 
de: potassium et de sodium décomposcnt l'eau cn produi- 
sant du froid, tandis que les chlorurrs de calcium et de 
barium la  d~cornpose~t  en produisant de la clialeur). 
.AU contraire, les chlorurrs de cuivre , d'étain, d'or (et 
de plusieurs autres métaux qui d'ailleurs ne peuvcnt 

point décomposer l'eau, ni seuls, ni sulfurés, ni mêlés 
avec des acides forts), décomposent l'eau, et produisent 
des hydrochlorates. Il n'y a donc aucune analogie entre 
le  soiifre et le sélénium, d'un calé, et le chlore et l'iode 
de l'autre, puisqu'ils produisent des phénoménes entiè- 
rement opposés. 

Le soufre, le sélénium et le tellurium SC combinent 
.- 

avec l'hydrogène, et produisent des acides particuliers, 
gazéiformes et très-faibles. On avait déjà, il y a long- 
temps, observe que le soufre et le telluriuin, malgré la 
différence dans leurs propriétés tant chimiques que p11-j- 
siques , donnent avec l'hydrogène des combinaisons 

d'une analogie de caractères trés-étonnante. Nous trou- IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



fohs à présent encore un troisième corps avec lecpef 
l'hydrogéee donne une combinaison qui a la même 
odeur, le même goût et les mêmes propriétés que les 
deux précédens. Cette classe de corps acides donne j 
avec tous les oxides, dont les radicaux ont une plus forte 
H fini té pour l'oxigkne que l'hydrogène, des ~els~art icul iers  

qui coiiservent encore le goût et, en partie même, l'odeur 
des acides, malgré qu'ils neutralisent les bases moins 
bien que d'autres acides.  es oxides dont les radicaux 
ont une afEnitépou+l'oxigène plus-faible que celle del'hy- 
dro&ne, sont dÉcomposés par ces acides ; i l  en résultd 

de l'eau et une combinaison des radicaux. Les circon- 
stances donnent lieu à présumer que le goî~t  et l'odeur 
h6paticIues, foin à'ktre un caractère particulier du sou- 
fre, sont iine proyriét6 commune de cette classe de corps 
acides, ainsi que de leurs combinaisons avec les bases j 
et qu'un goùt et une odeur hépatiques sont un carac- 
tère aussi essentiel des acides Iiydrogéiiés (si on me 
perinct de m'exprimer ainsi), et de leurs sels à base d'al- 
cali, que le 50Ût et l'odeur acides le  sont pour les 
acides oxidés, forts, et le goût salé pour leurs combi- 
naisons neutres avec les alcalis. Je cansiddre par cons& 
quent comme très-pobable c p u n  sel à base d'alcali qui 
n'a point le goût hépatique ne  contient point un acidd 
hydrogéné, et qu'au coiitraii.e, s'il a le goîit salé, i l  est 
produit par un acide oxidé. E n  étendant encore plus 
loin ces considérations, on trouve que les acides oxidés , 
aux noms desquels nous donnons la terminaison en 

eux,  donnent à ieurs sels à base d'alcali un goût 
particulier par lequel on reconnaît l'acide ; par exem- 
ple , les sulrites , les pliosphites. De plus, une autre 
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classe d'acides oxidks très-faibles et peu disthternent 
acides , tels que les acides tungstique , stibiique , 
l'oxide de tellure, etc. , donnent à leurs combinaisons 
avec les alcalis un goût métallique, de maniire que 
chaque classe paraît avoir des propriétés générales corn- 
munes, par lesquelles la classe peut en quelque tnad 
hière être reconnue. 

Le chlore et ltiode se combinent aussi avec l'hydro- 
gène ; mais ces combinaisons sont des acides très-forts , 
et ant le goût et l'odeur distinctement et purement acides. 
Ces acides ont In propriété de réduire, 
moyennant leur hydrogène, la potasse et la  soude, et 
de donner des chlorures et des iodures, dont le  goût salé 
piir est entièrement analogue A celui des combinaisons 
des acides oxidés forts avec les alcalis. D'un autre 
côté, l'hydrogène de ces acides ne rtduit point les oxide~ 
de cuivre ,' de bismuth , d'or, etc., avec lesquels les 
acides Iiydrochlorique et hydriodique se combinent sans 
décomposition. L'on trouve donc que l'analogie même 
de  ces acides hydrogénés avec ceux dont nous venons de 
parler plus liaut est entièrement nulle. J'ai cru devoir 

ne pas omettre ces comparaisons, parce qu'elles font une 
addition aux circonstances ,-qui t8t ou tard nous donne- 
ront des éclaircissemens plus satisfaisans sur la nature 
des acides muriatique, iodique et fluoriqne. 

Eoos avons vu la grande analogie entre le soufre et le 
sélénium, et cette analogie est contintike même dans 
leurs combinaisons avec l'oxigène, en ce que tous les 
deux donnent des acides peu volatils. Cependant ces 
acides cessent d'avoir autant d'analogie entre eux que leiirs 

radicaux. L'acide sulfurique appartient à la classe n o w  IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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breuse des acides qui contiennent trois atomes dioxigènei 
kt partage, par celte circonstance, les tnaniéres de corn- 
binaison de ces acides. L'acide sélénique , au contraire, 
apparlien~ à la classe peu nombreuse des acides p i ,  sans 
avbir leur nom tei.miné en  eux, ne contiennent qué 
deus atomes d'oxigène , e t ,  sous ce i~tppoit,  il a une 
grande analogie avec l'acide borique et l'acide carbo- 
tiique. Tout comme ces deux acides, il ne donne point 
de sels neutres avec les alcalis. Dans les sels où l'acide 
contient deux fois autant d'oxigène que la base, l'alcali 
réagit, el dans ceux où l'acide en contient quatre fois 
autant que la base, dest l'acide qui fait la réaction. Nonit 
teirouvous le  meme phénomène dans les borates et les 
carbonates. Cependant le bore et le carbone n'ont aucune 
analogie avec le sélénium. Il est vrai que l e  bore peut 
être combiné avec les alcalis; mais je ne sais pas si 
I'on a encore produit un borure d'hydrogéne ou des 
barures atialogues aux sulfures et séléniures métalliques, 
Tout  le monde sait que le carbone ne se combine poiqt 
avec les alcalis , et qu'en très-petites qiiantitfis avec les 
métaux; et enfin, que le carbure d'hydrogène n'a point 
l'odeur et le goût hépatiques, et ne jouit point de pro- 
priétés acides. 

1.e sélénium n'a aucune analogie, quant aux car8ctéred 
cliimiques , avec l'arsenic et le  phosphore; il obéit 
aux lois générales des cambinaisons des corps oxidés, 
desquels les deux premiers s'écartent d'une manière si 
remarquable. Leurs combinaisons avec l'hydrogène , 
quoique passédant plusieurs propriétés des gaz qui con- 
tiennent beaucoup d'hydrogéne , ne sont point hépp- 
tiques et ne possèdent point des propriétés acides. On 
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peut dire que l'arsenic est a u  phosphore ce que le sél& 
nium est au soufre ; mais, au reste, il y a très-peu d'ana- 
logie entre ces deux paires de corps. 

1%. Recherches sur la forme sous laquelle on trouve 
le sélénizm dans le règne minéral. 

Par  les soins de mon ami M. Gahn, j'avais reçu, du- 
rant le  cours de ces expériences, une portion tant de l n  
pyrite de Fahlun, employée à la fabrication du soufre, 
que du soufre impur lui-même. 

La pyrite était en partie pure , et en partie mêlée de 
blende, de galène, de chlorite et de plusieurs autres sub- 
stances étrangères. Par le grillage, tant dans la flamme 
du  chalumeau que dans un four, il etait impossible de 
s'apercevoir d'aucune odeur de radis. 

J'ai fait dissoudre I O  grammes de cette pyrite dans dc 

l'acide nitro-muriatique ; la dissolution a été précipitée 
par du gaz hydrogène sulfuré, et ce prficipité a été dissous 
de nouveau dans l'acide nitro-muriatique. Le liquide a 

été ensuite saturé de potasse, filtré et évaporé à sec. Le 
sel obtenu a été mêlé avec du muriate d'ammoniaque et 
exposé à une température élevée. Après avoir dissous 
la masse saline, i l  est resté du sélénium; mais en quan- 
tité si  petite qu'il n'a pu &tre pesé. 

Le soufre impur donna, par un traitement analogue, 
environ 0,0015 de son poids de sélénium. Cette quantité, 
petite comme elle est, donnerait cependant u n  produit 
annuel de sélénium assez considérable, si les autres im- 
puretés, et surtout l'arsenic , n'empkchaient point de 
l'employer. Le soufre, purifié, m'a donné des traces de 
rélénium à yeine perceptibles IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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L'expérience avec la pyrite de Fahlun paraît indiquer 

que le  sélénium se trouve répandu dans toute la substance 
de la pierre, quoique dans une quantité infiniment pe- 
tite. Cependant comme i l  arrive quelquefois , à Fahlun, 
que le  grillage de la mine de cuivre exhale une forte 
odeur de radis, on peut présumer qu'un minéral sélé- 
nifère se trouve, par-ci par-là, en quantités plus nota- 
bles, et i l  faut espérer que l'on sera peut-être un jour en 
état de le reconnaître et de l e  recueillir. 

RI. Gahn m'avait communiqué, il y a quelques années, 

un très-petit morceau d'un minéral qu'il venait de re- 
ccvoir, sous le  nom de mine de tellure suédoise. Je fis 
quelques expériences infructueuses pour en extraire du 
tc Ilure; et au  moment où je croyais pouvoir déclarer que 
ce minéral n'en contenait pas, M. Gahn me fit sentir la 
forte odeur de radis qu'exhala ce miiiéral lorsqu'on le 
cliauffa devant le chalumeau. La petite quantité que nous 
et1 possédions se trouvantconsomn~ée par les expériences 
pour trouver le tellure, je me vis obligé d'en différer 
l'examen jusqu'à ce que je pusse m'en procurer da- 
vantage. 

Pendant mes expériences pour étudiep les propriétés 
du sélénium, je me rappelai cette prétendue mine de 
tellure, et m'étant adresse à la même personne qui avait 
envoyé I'échantillon à M. Gahn , je fus assez heureux 

pour en obtenir une quantité suffisaute pour l'analyse. 
Autant que j'aie pu juger des échantillons de ce mi- 

néral que j'ai eu occasion de voir après, il a les carac- 
dres suivans : 

La couleur est d'un gris de plomb et d'un brillm t métal- 

lique j la cassure grenue, sous-cristalline, sans que l'an 
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puisse y découvrir d'autres signes d'une ~ristallisatio~. 
11 est mou, se laisse couper par le  couteau ; la coupure 
a le  brillant de l'argent ; le marteau lui donne des im- 
pressians. 

A la flamme du chalumeau , il se fond et exhale une 
'odeur très-forte de radis, en laissant un petit bouton mé- 
tallique gris qui rontiiiue long-temps à exhaler l'odeur 
de radis. Si on le  fait fondre avec du borax, cèlui-ci se 
colore en vert de cuivre, et il s'en sépare un bouton 
métallique cassant qui est du séléniure d'argent. Une 
dissoluiion de ce minéral dans de I'aeide nitrique boiiil- 
lant,  mêlee avec de l'eau froide, donne un précipitg 
blanc qui est du sdéniate d'argent, e t  qui probnblenient 
a donnb occasion de considérer le minéral comme une 
p i n e  de tellure, 

Le minéral est entre-mêlé de chaux carbonme'e et de 
pwties noires, qui, rayées par le couteau, prennent un 
brillant métallique, se fondent difficilement par le chal 
lumeau en exhalant l'odeur de sélénium ; se dissolvent 
par la fusion dans le borax, qui devient coloré par du 
cuivre, et ne donnent aucune trace d'argent réduir. Les 
parties noires paraissent être uqe serpentine imbibée d s  
sé1éniu:e de cuivre: 

J'ai choisi pour l 'a~alyse des morceaux aussi purs 
que possible, et je les ai divisés en très-pe~its grains 
pour m'assurer qu'ils ne renfermaient point des parties ' 

yisibles de ces substances hétérogènes, 
9) 100 parties de ce minerai ont été dissoutes dans de 

Yacide nitrique bouillant. La dissolution a été étendue 
$eau bouillante, et ensuite filtrée; le liquide qui pas- 
gai{ tombait dans, une disso.lutioq de muriate de soude, IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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et la matikre qui restait sur le filtre fut lsvfe avec de 
l'acide nitrique étendu et bouillant, aussi long-temps 
que le liquide du lavage continua à troubIer la dissolu- 
t i ~ n  du muriate. 

Dans cette dernière , s'était précipilé du muriate ' 
d'argent, qui , après être bien lavé , séché et fondu, 
pesait 50.7 p., équivalentes à 38.93 p. a'arg&t métal- 
lique. Sur le filtre, resta un mélange de silice et de ma- 
tière pierreuse, étrangère à la composiiion du minerai 
dissous, qui , aprés être séché au feu, pesait 4 p. 

b )  Le liquide, d'où l'argent avait été séparé, fut pré- 
cipité par du gaz hydrogène sulfuré. Le précipité fut  
redissous par de i'acide nitro-muriatique , et la liqueur 
acide rapprocliée jusqu'à ce que tout l'acide nitrique fût 
décomposé. On l'étendit d'eau, et on y ajouta du sulfite 
d'ammoniaque. Le liquide se troubla peu à peu, et devint 
rouge de cinabre. Après q~c l~pes l icures ,  en le fit bouillirf 
en y ajoutant de temps en temps de petites portions de 
siilfite d'ammoniaque. On laissa coistinucr l'ébullition 
pendant deux heures, pour être bien sûr d'avoir parfai- 
tement précipité le  sélénium. Pris sur un filtre, séché 
et presque fondu sur le filtre, i l  pesait a6 p. 

c) Le liquide, separé du sélénium et privé, par l'élmb 
lition, de l'acide sulfureux restant, a été prdcjpité par 
du sous-carbonate de potasse. Le précipité vert, l a d ,  
séché et chauffé à rouge, éiait de l'oxide noir de cuivre, 
et pesait 27 p., équivalentes à 21 -55' p. de cuivre mé- 
tallique. Cet oxide, dissous dans de l'acide muriatique 
et mêlé d'ammoniaque en excès, s'y dissolvit contpl6- 
tement avec la couleur bleue du cuivre. Le liquide 
alcalin, d'oh le carbonate de cuivre venait d'être séparé, 
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avait encore une teinte verdâtre ; on le  rapprocha, on le 
rendit un peu acide avec de l'acide muriatique , et 
moyennant du fer métallique , on en sépara encore I .5 de 
cuivre j ce qui fait en tot;ilité 27.05 p. de cuivre. 

Le liquide précipité en 6) par du gaz hydrogène 
sulfuré, privé, par l'éhullitio~, du gaz ajouté en excès, 
fut mêlé avec de l'ammoniaque caustique qui y produisit 
un précipité jaunâtre, lequel , séché a u  feu , pesait 
1.8 p. Il était un mélange d'oxide de fer avec un 
peu d'alumine. Le liquide, d'où il avait été séparé, fut 
mêle avec du sous-carbonaie de potasse en excès et éva- 
poré à sec. La masse saline, reprise par l'eau , laissa une 
terre blanche qui, séchbe à un feu rouge, pesait 3.4 p, 
&'acide sulfurique, melé A cette terre, occasionna une 
effervescence avec production de gaz. Le liquide, séparé 
du deinier et évaporé, se prit en gelée et déposa de la 
silice. Il paraissait aussi contenir de la magnésie ; mais je 
l a  riinligeai , puisgue ces terres étaient évidemment 
étrangér es au fossile métallique. 

Le résuli.at de l'analyse a dono été : 

Argent . . , . . . . , . . . , . . 38.93 ; 
C L I I Y ~ ~  . . , . : . . . . . . . p3.05j 
Sélénium. . . . . . . . . . . . , a6.00 ; 
Substances terreuses étrangères. 8.90 ; 
Perte. , , . . , . , . . , . , 3.12. 

Cette grande perte doit être attribuée on pariie 4 de 
l'acide carbonique uni à de la chaux, en grande pariie 

~u sélénium, qu'il est diGcile de séparer complètementg IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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et en partie à la perte in6vitaLle dans cette sorte d'ex- 
périences. 

Les 38.93 p. d'argent se combinent avec 2.86 p. d'oxi- 
gène. Les 23.05 p. de cuivre en prennent, pour former 
l'oxide au nti~zirnurn , 2.9 r p. ; et les 26 p. de sélénium en 

demandent, pour être acidifiées, I 0.5 p. On voit donc que 
les deux métaux absorbent une égale quantité d'oxigène, 
et que le sdlénium en absorbe deux fois autant, c'est-8- 

dire, qu'ils sont combinés daris l a  m&me proportion que 
dans les séléniates d'argent et de cuivre oxidulé, neutres. 

La composition chiuiique de ce minéral se laisse doua 
exprimer de la manière suivante : z Cu Se + Ag Se", 
Je dois, i cette occasion, rappeler à la mbmoire du lec- 

teur un autre niinéral nouvellement décrit par RIR.1. Haus- 
mann et Stromeyer (I), auquel ils ont donné le nom de 
silber-kupfer-&ans, et dont la composition, d'après leur 
analyse, est précis6ment a Cu S + Ag Sa ,  de maniere 
qu'il y a dans la nature un sulfure double analogne au 

séléniure double dont nous venons de faire la. deserip- 
tion. Ces deux minéraux doivent donc trouver leur place 
dans le  système minéralogique, l'un auprés de l'autre. 
Comme ce minéral R besoin d'un nom qui ne soit 

point dérivé de ses parties constituanies, B moins 
toutefois qu'il ne fût très-court, je rai appelé eukni- 
rite (de ivi..rcpirs, opportunus), parce que je considEre 

cette découverte accidentelle du gisement du séléniuin 
dans le régne minéral, précisément au moment où je 

venais de finir mes experiences sur ce corps intéressant, 
comme une circonstance très-heureuse. 

(1) Gil&erf$ Annalen der Phyysik. 1816. vol. X, p. I r i t  
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Je ne pus point d'abord découvrir d'où cette pré- 

tendue mine de tellurium venait ; mais Ryant consulté 
Ià-dessus M. Hisinger, à qui la minérograpliie de Suède 
a tant d'obligations, i l  reconnut tout de suite que ce 
minéral vient d'une ancienne mine de cuivre abandonne'e 
h Skrickerum , dans la paroisse de Tryserum en Smo- 
land, et que l'on en trouvait rarement des échan- 
tillons dans de vieilles colleciions , sous le nom de 
bismuth natif de Skrickerum. J'examinai ensuite les 
échantillons de cette mine, qui se trouvent dans la col- 
lection du Collége des Mines à Stockholm, et j'y trouvai, 
i ma satisfaction , un très-bel écliantillon de I'eukairite. 
U est environné d'une serpentine noire ou d'un vert 
obscur, qui, à son contact avec I'eukairite, est pénétrée 
de séléniure de cuivre, dans lequel on ne remarque que 
des traces d'argent. On trouve cette serpentine séléni- 
f ' r e  par-ci par-là dans la masse de l'eukairite , comme 
je viens de le dire plus haut. La qiiaiiiit6 de d l '  a eniure 
de cuivre, dans la serpentine, diminue à mesure qu'on 
s'éloigne de l'eukairite. Dans sa proximité, elle devient 
niétallique lorsqu'on la  frotte avec un corps du r ,  en- 
suite elle ne ledevient plus j mais elle donne l'odeur de 
sélénium, et enfin, à la distance d'une ligne et demie, 
toute trace de sélénium disparaît. Cette serpentine, trai- 
tée par de l'acide muriatique concentré, se d4rompose;, 
maisle liquide ne-contient point n i  sPl6riiuni ni cuivre: 
ces deux corps restent non dissous avec la silice; preuve 
qu'aucun d'eux n'était dans le mindral à l'état oxidé. D'un 
autre côté, tant l'acide nitrique que l'acide nitro-muria- 
tique dissolvent les deux métaux avant qu'ils aient eomt 
piencé à attaquer la serpentine. Dans la rsipe clc Skricke- 
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mm, on trouva avec l'eukairite les minéraux suivans : le  

cuivre sulfuré jaune, tantôt iiisé, tantôt ordinaire et tantôt 
d'une cassure compacte et terne; de la chaux carba- 
natée , de la serpentine noire, d'un vert obscur et dtim 
vert pâle, et enfin, de l'antliracite mêlée de chaux carbo- 
natée en forme de couches extrêmement minces, qui,  à la 
distance de + A 5 de ligne, interceptent l'anthracite. 

La découverte da sélénium à Skrickeriim fit qri'on 
examina plus attentivement ce qui pouvait se trouver 

de cette mine clans les collections. M. Svedeiîstirriin 
trouva alors de beaux échantillons d'une cliaux carbo- 
natée qui avait de grosses taclies noires, dont i l  nie 
remit un morceau pour &ire examiné. Je reconnus 
que ces taches s'étaient formées autour des fentes nn- 
turelles dans la chaux, et lorsqu'on divisa le minéral 
par ces fentes, les nouvelles surfaces se trouvèrent 

recouvertes d'une végétatian métalliqiie blanclie. Une 
petite lame de la masse noire qui environne les fentes, 
vue par un microscope composé, présenta une v4gé- 
tation métallique qui , eo tout sens, pénètre la sub- 
stance de la chaux. 

Je &parai la substance métallique de la chaux, en fA 
sant dissoudre cette dernière dans de l'acide muriatiquo, 
11 resta une masse noire assez copieuse qu i  fut dis-. 
soute par de l'acide nitrique. La dissolution, mPlw 
avec du nitrate de baryte, ne donna aucun précipit6. 
Le muriate de sonde n'en précipita rien non plus ; mais , 
après quelques momens, le liquide eommenca à prendre 

O 
une teinte laiteuse , et, donna, quelqnes hriircs après 

des traces 8i1n précipité. Le liquide, qui étai1 bleu, mêlé 
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avec de l'ammoniaque caustique en excès, ne laissa rien 
précipiter ; mais avec du sous-carbonate de potasse il se 
forma du sous-carbonate de cuivre, et je separai ensuite 
du liquide restant, rendis acide par de l'acide muria- 
tique, du sélénium, moyennant l e  sulfite d'ammoniaque. 
Le  fossile métallique qui produit les taches noires de la 
chaux carbonatée est donc du séléniure de cuivre sans 
argent. De même, la végétation métallique qui se trouve 
dans ses fentes ne contient que des traces d'argent, 
comme je m'en suis assuré en en détachant une petile 
quantité qui a été dissoute par de l'acide nitrique, et 
ensuite mêlée avec de l'acide muriatique, sans qu'il en 
soit résulté autre chose qu'une faible opalisation. 

Il est assez digne d'étre remarqué que ce n'est que le 
séléniure de cuivre qui se trouve infiltré dalis les par- 
ties poreuses tant de la chaux carbonatée que de la 
serpentine ; d'où il paraît s'ensuivre que le séléniure de 
cuivre a été plus liquide que l'eukairite , à l'époque où 
ces masses pierreuses ont pris leur forme actuelle. 

Le séléuiure de cuivre une couleur plus pâle que 
l'eukairite, et il a presque l'apparence de l'argent natif. 11 
est mou, se laisse aplatir et polir ; il prend alors la cou- 
Ieur de l'&tain. M&me, les taches noires de la chaux 
carbonatée prennent un poli métallique lorsqu'on lcs 
l ime ou les gratte avec un coips dur. Cliauffé dans un 
appareil convenable, il ne donne point de sélénium; il 
est par coiiséquent le séléniure au minimum. 

Nous avons donqdeux esphces mindrales qui contien- 
nent du sélénium, lesquelles, dans le système chimique 
de la minéralogie, appartiennent toutes les deux à Ia 
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famille du cuivre, c'est-à-dire, le séléniure de cuis 
vre = Cu Se, auquel je considére comme superflu de ' 
donner un autre nom que la dénomination chimique, 
et I'eukairite =, 2 Cu Se + Ag Se' (1). 

Sur un nouvel Acide produit pendant la calcination 
de l'acide mucique. 

EN traitant l e  sucre de lait par l'acide nitrique, , 

Schéele découvrit un acide particulier auquel il donna 
le nom d'acide sac-lactique, parce qu'il le crut propre 

au sucre de lait. Ce même acide fut rencontré, quelque 
temps aprBs , dans l e  traitement des gommes par l'acide 
nitrique, et reçut le  nom d'acide muqueux; enfh ,  on 
lui donna celui d'acide muci%ue pour l e  conformer aux 
autres acides. 

Schéele (2), en examinant les propriétés de cet acide; 
le  soumit à l'action de la chaleur dans une cornue, et 
observa que pendant sa décomposition i l  se sublimait à 
la voùte de la cornue un sel brun qui avait une odeur 
semblable à celle d'un mélange de benjoin et de succin , 
qui se dissolvait dans l'eau et l'alcool, et brûlait avec 

( 1 )  NOUS devons à la bienveillance de M. Berzelius la tra- 
duction de ce Mémoire, qui a été écrit originairement en 
suédois. R. 

(2) Mémoires de Schéele, tome II, page 76. 
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J fiamme sur les charbons , et que le  l ip ide ,  pashail 

en même temps à la distillation, contenait de cette mème 
matiére en dissolution. 

Trommsdorff (1) reprit les exp&riences de Schéeld 
sur ce sujet, dans le  but d'examiner avec soi& la nature 
de  cette substatice cristalline, et reconnut que pendant 
la calcination de I'a ide mucique il se formait de l'acide F 
succinique, pyro-tartarique? acétique, iine huile empyi 
reumatique, de l'eau, et des gaz acide carbonique et 
hydrogène carboné. 

Ayant lu  le résultat des expérience$ sur lesquelles 
Tromnisdorff s'appuie ' pour démontrer l'identité dé 
cette mati8i.e cristhlline avec I'acide succinique, je ce; 

marquai que,  dans la comparaison qu'il établit entre lea 
propriétés de ces deux corps, il attribuait à l'acide suc. 

cinique des propriétés bien diKirentes de celles qu'il 
possède réellement, telles que la solubilité du succinatt?' 
de cuivre et de plomb, e t  que les expériences sur les; 
quelles il se fonde pour démontrer la présence de l'acide 
pyro-tartarique ne sont pas plus concluantes. Ces faitç 
ni'ailgagerent 2i repéter les expériences de ces deux chi- 
mistes, et je reconnus que pendant la calcination de 
l'acide mucique il ne se formait point d'acide sueci- 
nique et pyro-urtarique, d'après les expériences de 
Trommsdorff, mais bien un acide particulier auquel je 
donne le nom d'acide pym-mucique, par l'analogie de 
sa formation avec l'acide pyro-tartarique. 

L'acide mucique, calciné dans une cornue, donne 
pour produits un liquide brun très-acide, accompagnd 

(1) Annales de Chimie, tome ~ X T ,  page 79. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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de cpelcpes cristaux, dont une petite partie reste atti- 
chée à la voûte de la cornue ; en outre, des gaz acide 
carbonique et hydrogène carboné, et pour résidu un 
charbon léger. L'acide qui se forme, dans ce cas, se 
trouve presque complètement dissous dans le  liquide, 
et mélangé d'un peu d'acide acétique et d'huile e m p y  
reurnatique qui l'empéchent de cristalliser : pour le 
séparer de ces deux matiCres , on réunit les cristaux qui 
se trouvent attachés à la voûte de la cornue avec le li- 
tp;de, auquel on ajoute trois h quatre fois son volume: 
d'eau, qui précipite une partie de l'huile empyreuma- 
tique; et après avoir filtré la liqueur, on la fait éva- 
porer de manière à cristalliser ; la majeure partie de l'a- 
cide acétique se  sépare par l'évaporation, et le nouvel 
acide cristallise alors très-facilement. Les cristaux étant 
aépards , on évapore de nouveau l'eau-mère pour retirer 
le reste de l'acide : dans cet état, il est en petits cristaux 
jaunâtres, qui se purifieraient diûicilement par de nou- 
velles cristallisations si on ne leur faisait subir préala- 
Mement une opQration qui consiste à les distiller dans 

une petite cornue munie d'un récipient, à la température 
de r30° c. environ ; ils commehcent à fondre, puis se 

distillent a la manière du chlorure d'antimoine, et ne 
laissent dans la cornue qu'un léger résidu noir. L'acide 
distillé conserve une très-légére teinte jaune ; mais il 
suffit de le faire cristalliser pour l'obtenir parfaitement 
pur. C'est ainsi que celui que j'ai l'honneur de pré- 
senter à la Classe a été préparé. 150 gram. d'acide mu- 
cique donnent environ 60 gram. de liquide, d'ou on red 
tire 8 à I O  gram. d'acide pur. 

Cet acide, que je désignerajd6sormais sous le nom 
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d'acide pyro-rnucique, est blanc, inodore, d'me saveuf 
acide assez forte, fond à la température de 1 3 0 ~  c. , sp: 
volatilise au-dessus de cette tempdrature , et se condens@ 
en un l i p i d e  qui se solidifie par le refroidissement ed 

une  masse crhallioe , à la surface de laquelle il se formé 
des aiguilles très-déliées , et  ne laisse qiie des traces dei 

rédidu. Rlis sur les'charbons, il se fond et se: volatilise 
en répendant des vapeurs blanches et picpantes; expose 
à l'air, il n'en attire pas l'humidité , rougit fortement je 
tournesol, est beaucoup plus soluble dans l'eau boui1.z 
lante que froide; et lorsqu'elle en est saturée i chaud, 
il se dépose, par le refroidissement, en petites lames al- 
longées qui se croisent en tous sens. A la température 
de I c., elle en dissout de son poids. L'alcool le 
dissout plus abondamment que l'eau. 

Cet acide, soumis à l'analyse par ie moyen de l'oxide 

dc cuivre, donne, pour rapport de ses élémens : 

En poids. en volame. 

Charbod , 5a,118 371 i 
Oxigène , 45,s06 r a o )  
Hjdrogène , 2,1 I I  084. 

E n  rendant les nombres en volume par des exprew 
rions plus simples, on trouve environ : 

Carbone 9'3 
Oxigene , 3 1 
Hydroghe , 2, 

Cet acide se combine et se neutralise d s -b i en  avec 
les difirens oxides métalliques, et forme avec la plu- 
part dcs sels solubles susceptibles de cristalliserz 
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Le pyw-murate de potasse est très-soluble dans l'eau 

et l'alcool, cristallise très-dificilement; évaporé à pelli- 
cule,  il se prend en masse grenue qui attire l'liumi- 
dit6 de l'air. 

Celui de soude cristallise aussi difficilement , attire 
peu I'humiditC, est moins soluble dans l'alcool que 

celui de petasse. 

Ceux de bôryte , de strontiane et de chaux joriissent 
ensemble A-peu-près des nic'mes propriétés ; ils sont so- 
IuLles dans l'eau un peu $us à chaud qu'à froid, cris- 

t a l l i s t~~t  aisément en petits cristaux innlthbles à I'nir, et 
iiisoluhles dans l'alcool. Celui de baryte est foim6, sur 

roo p.,  de :  

Acide, 57,7 ; 
Baryte, &,1-. 

D'où il résulte que, d'après l'analyse de l'acide, le rap- 
port de l'oxigéne de la baryte à celui de t'acide est 
: : 4,43 : 26,34,  ou : : I : 6 ,  et a l'acide même :: r : I 3. 

L'acide pyro-mucique, neutralisé par I'aminoniayue, 
perd utle partie de sa base par l'évaporation, et forme 
un sel acide cristallisant facilement. 

Cet acide, dissous , chauffé avec un excès d'oxide de 
cuivre, se neutralise, et forme un sel qui,  par I'évapo- 
ration, se depose en petits cristaux d'un bleu verdàtre , 
moins solubles que ceux de baryte et de strontiane. 

Le zinc se dissout à chaud dans l'acide pyro-muci- 
que avec dégagement d'hydrogène; $où il rdsultc ixq 

sel qui se prend en masse par l'évaporation. 

Le fer a$ de même, et forme un sel de protoxicla 
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solub!e , qui préci pile en blanc légèrement verdatr~ 
par les alcalis. 

Le peroxide de fer fait avec cet acide un sel inso- 
lubli, d'un jaune iniitant celui du sous-sulfate rlc mer- 
cure : on l'obtient par voie de précipitation. 

Une des combinaisons les plus remarquables de cet 

acide avec les oxicles est celle qu'il forme avec l'oside de 
plonib, en le chauffant avec le carbonate de plomb bu- 
mide; il le dissout et se neutralise pnrfaiteinent ; la li- 
queur, stparée de l'exc8s de carbonate, tient le pyro- 
mucate de plonib en dissolntion : en l'évaporant, il se 
rassemble A sa siirfac,e des globules liquides brunâtres, 
d'un asppct huileux et transparent, qui,  é ~ a n t  séparés 
du liquide, prennent, par le refroidis.;ement , In mol- 
lesse et la t6nacitE de la poix , et terminent par devenir 
solides, opaques et blaiicli&ti.es. Eii contiiiuaiit l'évapo- 

ration, il se îornie de nouveaiix globules, et tout le  li- 
quide se convertit en cette espkce de sel d'où on peut 

retirer l'acide ct l'oxide de plomb tc-1s qu'on les a 
employés. 

Le succinate de plomb jouit de prol~riétés semblnbles, 
à part la solubilité. 

L'oxide d'argent se dissout aussi dans l'ricide pyro- 
mucique; par l'évaporation, la liqueur se colore en brunl 
et le sel cristallise en petites paillettes blanchàtres. 

Les pyro-rnucates alcalins formept peu de précipile's 
avec les dissolutions mttalliques neutres, à moins qu'elles 
ne soient tràs-coiweiitrées ; et lorsqu'il s'en forme, ils 
se dissolvent daus un léger excés d'acide, ou même daiie 
l'eau. 
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Cuivre, de zinc, de manganèse , 
Fer au minirnim, cobalt , alumine, 

Acétate de plomb neutre , argent et magnésie, 

n'dprouvent rien de I n  part de ces sels ; mais ils préci- 
pitent celles de : 

Fer au maximum en jaune ; 
Ito nitrale de mercure; 
Sous-acétate de plomb; 
Bitrate d'étain en blanc. 

L'acide seul ne précipite que le sous-acétate dc 

plomb. 
Les propriétés énoncées de cet acide paraissent suiTi- 

santes polir ne pas le confondre avecles acides benzoïque 
ct succinique, comme Schéele a pu le penser, cet avec 
l'acide succinique seul , d'après les expériences de 
Trommsdorff. Quant à l'acide pyro-tartarique annoncé 
par ce dernier comme un des produits de la calcination 
de l'acide mucique, les réactifs n'ont pu l'y démontrer, 
tandis qu'une quantité très-petite de pyro-tartrate solu- 
b le ,  mêlée avec beaucoup de pyro-mucate , est dé- 
montrée par le précipité qui se forme avec le sulfate de 
cuivre. 
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EXTRAIT du12 PIé~noire szw les Xotations q u e  
certaines subs,stances impriment aux axes de 
polarisation des n y o n s  lumineux. 

( Lu à l'Académie des Sciences le 22 septembre i 8: S. ) 

DANS l'état actuel de la chimie et de la physique, 
aucunes recherches ne semblent devoir être plus utiles 
e t  plus fécondes que celles qui concernent les propriétés 
individuelles des molécules dont les corps sont composés. 
E n  eflet , ce sont ces propriétés qui décident et détermi- 
nent u a  p a n d  nombre de pli6nomèiies extrêmement re- 
marquables, tels que l'état d'aggrégation et son énergie, 
l e  mode de criStallisation, les attractions capillaires, les 
affinités chimiques elles-mêmes , et  tous leurs résultats 
si variés. Mais la recherche de ces propriétés est sujette 

à uue grande difficulté, provenant de la complication des 
effets dans lesquels elles se montrent; car ceux-ci n'étant 
presque jamais produits par une seule molécule, mais 

par les forces combinées de plusieurs, i l  faut savoir y 
distinguer ce qui tient au nombre, de ce qui est dû à 
l'énergie individuelle; et cette distinction est d'autant 
plus délicate, que, dans beaucoup de circonstances , le 
nombre peut, jusqu'i un certain point , suppléer à 
l'énergie. Le Mémoire que je présente aujourd'hui :i 
l'Académie a pour ob je~  de faire remarquer, dans les 
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fait exempte de cette complication; une propriété abso- 

lument individuelle à ces particules, et tellement inhéd 

rente A leur constitution, qu'elles la conservenL dans 

toutes les situations qu'on leur donue, à toutes les dis- 

tances où on les place, dans l'état solide ou liqiiide 

comme dans l'état de vapeur, et ini.me dans lès comhi- 

naisons très-intimes ou on les engage. Cette propriété 

consiste dans la faculté qu'ont les molécules dont i l  s'agit 

de faire tourner d'un certain angle, et dans un  certain 

sens , les axes de polarisation des rayons Iiimineux. 

Une pareille faculté existe dans le cristal de roche; 

et les phénomènes qui l'y rendent sensille ont été re- 

marqués, pour la première fois, par M. Apago, dans ses 

belles expériences sur les couieurs que les lames des 

cristaux donnent avec la lumiére polatisée (1). E n  cher- 

chant les diverses circonstances qui pouvaient déterminer 

le d&eloppernent de ces couleurs, dont i l  avait fait la 
decouverte, il exposa $ un rayon solaire polarisé une 

plaque de cristal de roche, épaisse d'environ six rnilli- 

mètres, et qui se trouvait taillée perpendiculairement 

l'axe de wistallisation : puis , analysant la lumiere trans- 

mise, à l'aide d'une luriette prismatique , i l  reconnut 

que le+ deux images étaient colorées de teintes coinplé- 

mentaires , et que ces teintes changeaient à mesure que 

l'on tournait le double prisme qui servait h les observer ; 
de manière que, dans une demi-révoluùion de ce prisme, 

l'image extraordiuaire , par exemple, qui d'abord &tait 

rouge, devenait sucîessivement orangée, jaune, jnune- 
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verdàtre , et violacée, comme si les rayons colorés, dc 
réfrangibilité diverse, eussent dté polarisés par la plaque 
dans diffirens sens. Depuis, dans un autre RiErnoire lu  
à l'Institut, mais non impimé,  il annonca que le fais- 
ceau lumineux modifié par la plaque de cristal de roche 
pouvait être considéré comme un faisceau blanc dont 
les élémens prismatiques auraient été polarisés par des 
cristaux ayant leurs sections principales dirigées dans 
des angles divers. Deux ans aprés le  premier travail de 
Ri. Arago, je m'occupai de ce genre de phénoménes (1); 

et, en suivant leurs apparences dans un grand nombre 
de plaques de cristal de roche, d'épaisseurs successi- 

vement variéeb, j'en déduisis, I O  qu'ils consistent el1 
une rotation progressive que les axes de polarisation des 
rayons lumineux éprouvent lorsqu'iis traversent ces 

plaques parallèlement A l'axe du cristal ; a0 que la ra- 

pidité de ceue rotation est inégale pour les rayons de 
coule~ir diverse, et qu'elle croît avec la réf~angibjlit6; 
de sorte que les rayons violets tournent plus vite que les 
bleus, Ics bleus plus vite que Ies verts, les verts ~ l u s  
vite que les jaunes, et ainsi de suite jusqu'aux rouges, 
vui tournent plus lentement que tous les autres. Je ne 
cléterininai point alors les rapports de ces vitesses, ni 

letir intensité absolue; ce qui eût exigé des rcclierches 
longues et délicates dont je ne pouvais pas prévoir en- 

core l'utilité. Je nie hornni A montrer en géiiéral com- 

nient un  mode de rotaiion progressif pouvait donner la 
successiori de couleurs observées des Epaisseurs diverses ; 
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e t ,  pour fixer les idées, j'en i n d i q u ~ i  hypotliétiqnernent 

un qiii me seniblait assez concordant avec l a  marche des 

teinies ; mais pour avoir abandonné un m ~ m e i i t  I'expé- 

r ience,  ce seul'guide qui puisse empêcher de s'égarer 

dans des phc'noinknes d'une espèce si nouvrlle, je me 
trompai sur la loi d e  rotation que j'imaginai , ct  je 

me trompai encore en croyant que lcs rayons soumis à 
ce genre d'action étaient ensuite r6fracios Far les cris- 

taux autrement que  les rayons polarisCs par les pio- 

cédés ordinaires. On verra dans ce Rl4moire qu'ils le 
sont a5solument de tnè~iie. Les particularités de col< ra- 

tion qui  ni'avaient seinhlé néctwiter cette dilr' ~e rence  . 
bien loin d ' t he  drs anomalies, derieniieiit des consé- 

quences calculal>les de cette identité, lorsque l'on con- 

naît la véritable loi  6 ~ 6  rotations. 

Au reste, ces deiix iiidications sont les sedes  que  je 
trouve aujourd'liui à corriger dans mes p r e n i i h s  rc- 

clierclies. J e  montrai dès-lors que In. rotation dcs rayous 

ne  s'opérait que  lorsqu'ils traversaient le trista1 paral- 

Iélement o u  presque parail&lemmt à son axe,  de sorte 

que  la force polarisante d6pendaiite de  la douhle réfrac- 

tion fût nulle ou très-affaiblie : car, à mesure que  le 
rayon réfi-acté s'iticline sur l'axe, cette forre aupner t c ,  

et en angincntant elle enlève siiccessivemrnt une pius 

grande portion d e  luniiére à la rotation, p w r  lui faire 

subir la polarisation relativenient à d?s axes fixes. J e  

trouvai aussi que ,  dans certaines a ip i l les  de cristal de 
roche,  l a  rotation s'opérait dans u n  sens, par exemple 

de la droite vers l a  gauche de l'observateiir, tandis que, 
dans d'antres , elle s'op'rait dans le sens opposé, c'est-à- 

dire, de la grauc1.e vers la droite, quoique toujours sui- IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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vant les mêmcs Iois et avec les m&mes vitesses ; car les 

mêmes couleurs se montraient à des épaisseurs égales. 

En outre, si 1'011 superposait deux de ces plaques à ro- 

tations contraires , Ies couIeurs du rayon transmis étaient 

les mêmes que s'il eîit travcrsé une seule plaque kgale à 
la différence des deux Epaisseurs; ce qui montre que la 

rotation s'opère dans toute I'épaissenr d'uiie meme pla- 
que avec une égale vitesse; de sorte que l'arc décrit par 

l'axe de polarisation de chaque rayon simple doit être 
proportionnel à I'dpaisseur de crisial qu'il a parcourue. 

Par une suite riécessaire de ces Msiiltats , si l'on super- 

pose deux plaques d'épaisseurs égales et à rotations con- 

traires , la seconde détruit, dans les rayons, Ia rotation 

que leur avait imprimée la première, et toute la lumière 

transmise perpendiculairement à travers le systhme se 

troove ranienGe à son état de polarisation primitif, d e  

même que si elle eût traversé une plaque d'eau on de 
toute autre subsiaiice q ~ i i  n'aurait exercé aucune action 

polarisante sur les rayons lumineux. 

Ayant ainsi trouvé que l'arc de rotation decrit par les 

rayons était proportioiinel à 1'6paisseur des plaques. ct 

qu'il fiillait, pour dévclopper ce phénoinéne, duder le 
pouvoir des forces polarisantes que la cristallisation fait 

naî:re , j'cn tirai coinme conséqueilce, qu'il &ait produit 

par les mol6cules niêmes du cristal de roche, ou par 
ceiles d'unc substauce uniformément distribuCe enti,e 

clics , et qu'il l'était eu vertii d'une faculté propre à ces 

nioIécuIes , indépendamment dc Ieur êtat d7aggrégaiiou ; 
enfin, puisqu'il existait des aiguilles à rgtations coo- 

traircs , il fallait qu'elles fusent composées ou au moins 

pniforuiéineut mêlées de deux substances de nature dif- 
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férente, sans qu'aucun indice dans leur transpareucc 
ou leur forme cristalline pût faire soupçonner cette di- 
versité. On verra ces inductions fortement appuyées par 
les faits dont j'ai à parler dans ce Mémoire. 

Le cristal de roche fut pendant longtemps la seule 

snbstance où je connusse l'existence de ces propriétés. 
Mais ayant Cté conduit à observer des lanies crisiallis6es 
placées dans dcs milirux très-réfrirtçens , tels que I'huiIe 
de tdrébentliine, par exemple, je m'aperçus que ce li- 
quide modifiait la polarisation primitivement imprimée 
ailx rayons lumineux qui le traversaient. Et conime un 
effet pareil ne peut pas, dans un liquide, dépendre du 
niode d'apposition des particules , puisque ce niode n'a 
rien de déterminé, et peut etre changé à tout instant 
quand on agite la masse entière, jieii conclus aussitôt 
qu'il devait etre produit par les molécules mêmes , et 
qn'cn conséq~~cnce il y indiquait l'existence de propriétés 
aniilogues à celles que les iiiolécules de cristal de roche 
possQdeiit. C'est aussi ce que confirma l'expérience ; car 
je trouvai qu'il s'opérait à travers la téiéhentliine des 
rotations absolunient souniises aux mêmes lois,cjue j'avais 
déterminées dans le cristal de roche, à rela près 
y élaient beaucoup moins nipides, et qu'elles se diri- 
geaient toujours de la droite vers la gauche de l'obser- 
~ a t e u r ;  au lieu que, dans le  cristal de roche, j'avais 
reconnu deux scns opposés de rotation. Mais je retroiivai 
bientôt cette opposition dans d'autres substpnces , par 

exemple, dans la dissolution alcoolirpe de caniplire qui 
fait tourner les axes de polarisation de gaurlie a droite, 
en sens contraire de la térébenthine. Parini les huiles 

ussenticlJes même, j'en trouvai qui agissaient dans u s  
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sens, d'autrcs dans un autre; quelques-unes ne innni- 

festèrent aucune actioii. J'imaginai qu'en formant des 

niélanges de ces l i q ~ d e s  , je pourrais ajouter ensemble 

les forces de méme naiure, et opposer les unes aux 

atrtres les hrces coritraires. Cela dekait être en effet, si 

la faculté de faire tourner les axes de polarisation d a  

rayons est propre aux molt5cules mkmcs. L'expérieuce 

confirma cette idée. Je pus aiilsi, à volonté, accroître ou 

dintinuer les phchomènes, et former des mélanges oii ils 
der insscnt absoluincnt nuls par l'opposition complète et 

l'tigale intensite des actions; ce qui prouve que la loi 

de ccs rotations est la même'pour les memes rayons 

simples dans les substances ainsi compensées. 

Une faculté qui appartient aux molécules d'un corps 

erre un moyen de reconnaître sa présence, et de le 
distinguer des autqes sabstances qu'une ressemblancc 

apparente porterait à confondre avec h i .  Ainsi, le sucre 

de cannes et celui de betteraves possédant l 'un et l'ail- 

tre ce genre d'actions, on pourra s'en servir pour 

dprouver s'ils sont absolument identiques (1). La gomme, 

q u i  se rapproche tant du sucre de cannes par sa compo- 

sition cliiniique , m'a paru n'avoir aucuil etret. Par la 

fwnientation, le sucre perd cette faculté, et la gomme 

ne l ' q u i e r t  pas; mais alors les particules mêmes sont 

décomposées. 

Cc genre de phénom6iie se trouvant ainsi lié à des 

eonsidéiations de quelque importance pour la physique 

(1) J'ai df  jà fait cette cornparalson ; mais pour lui donner 
plus cte certibiide , je me propose de la répéter en emplopant 
des sirops très-colicleusés , au  lieu de simples dissolutions. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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ct la chimie, il devenait néeessaire d'en fixer tous les 
3Ptails par des mesures prdcises. Tel a été le  premier 
but des nouvelles recherches que je prCsente aujour- 

d'liiii à L'Acadimie. J'ai d'abord enireplis de déterminer 
le rapport des vitesses de rotation dans une même hpais- 
seur pour les din'krens rayoris simples. Ces vitesses sont 
en e f i t  un des é16meus les plus essentiels à coniiaître, 
puisque ce scnt eiIes qui déterminent la nature des teintes 
pour des Ipaisseurs diverses de la mêine subetaqce, et  

dans chaque position du prisme qui sert h analyser les 
rayons que la rotation a modifiés. 

Recherche de la loi des rotations des d$ér.ens rayons 
simples dans le cristal de roche. 

Pour obtenir ccs mesures, j'ai introduit dans la cham- 
bre obscure un rayon solaire fixe, très-milice , que j'ai 
brisé par un prisme tids-réfringent ; puis, eu faisant 
tourner lentement ce prisme autour de son axe, j'ai fait 
tomber successivement les dif'férentes portions du spec- 
tre sur une g!aca noire iiicline'e à leur direction, de 
manière à les réklichir polarisés. De l à ,  les rayons r& 
fléchis arrivaient A un prisme de spath d'Islaidc, placé 
au centre d'uii cercle divisé, et porté siIr une alidade qui 
permettait de tourner sa section principale dans toutes 
les directions possibles autour du plan de polarisation 
primitif. Dans le trajet des rayons, je p lap i  une 
de cristal de x,oche tail& perpendiculairement à l'axe 
des aiguilles, qui est aussi ceIui de  la dothle iéfrac- 
tion. Je la plasai dc manière qiie la transriiission s'o- 
p81àt bien parallblement à cet axe ; puis, touinant len- 

tement l'aliditde qui portait le prisme de spa:h d'Islande, 
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je chercliais l'angle dans lequel il fallait amener sa sec- 

tion principale, pour que le rayon simple, transmis B 
travers la plaque, se réfractât tout entier ordinairement. 

Cctte direction était en efïet celle dans laquelle le plan 

de polarisation primitif avait été transporté par la rota- 

tion. L'appareil général de polarisation, que j'ai d h i t  

dans les &ie'~noires de l'Institut et dans mon Traité de 
Physique, est tout disposé pour cette expérience, et 

permet de la faire avec la plus grande faciliié. 

En observant ainsi successivenient les rotations dcs 

cliX6rens rayons siinples à travers une même plaque, je 
les trouvai fort iiiégaIes et croissantes avec la rétran- 

gibilité. Les angles , observés avec plusieurs plaques 

d'épaisseur divcrse , furent proportionnels entre eux 

pour les rayons de même nature ; ce qui attestait la 

jiistesse des résn1:ats. Il ne restait donc qu'à comparer les 

valeurs absolues des rotations dans chaque plaque pour 
les différens rayons simples. E n  le faisant, je reconnus 

qn'elles étaient réciproquement proportionnelles aux 

carrés des longueurs de leurs accks , ou aux carrés des 

longtieurs de leurs ~ibrations dans le système des 

oiides. 

Le genre d'observations que jeviens d'exposer donnait 

l i en  les rapports des vilesses de rotation dans une même 
plaque ; mais il n'aurait pas été aussi convenable pour 

dt'terrniner la valeur absolue d'une de ces vitesses, et 
prouver sa constanre clans les diverses épaisseurs : car, 

pour cela, il aurait fallu être sûr d'employer tonjours 

idcntiquement la m h i e  esp2ce de lumière, de rouge, 

par exemple, ou de violet ou dc vert, dans les observa- 

tions comparées ; ce qui eût tX très-difficile, dtant obligé, IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



à chaque changement de plaque, de déplacer l'appareil 
pour vérifier rigoureusement la direction du rayon 
transmis. J'ni donc employ6, pour ces nouvelles déter- 
minations, une disposition différente. J'ai fait tomber 
sur la glace réfléchissante, non plus un rayon solarie , 
mais la lumihre blanche et diffuse des nuées ; puis, ayant 
transmis le rayon réfléchi, comme dans les premières 
expkiences , à travers diverses plaques de cristal de 
roche et à travers un prisme cristallisé destiné à ana- 
lyser la polarisation nouvelle imprimée par ces plaques, 
j'ai regardé les images ainsi formées, non plus à l'œil 

nu , mais à travers uii verre rouge que M. Arago m'avaio 
prêté, et qui a la propriété de ne transmettre que des 
rayons de cette couleur, lesquels m'ont paru répondre, 
dans le spectre, à une position intermédiaire entre le 
rouge moyen et le rouge extr8me , mais plus près de ce 
dernier. L'interposition de ce verre ramenait donc les 
observations au même état que si elles eussent été faites 
avec de la lumière rouge simple, et avec une espéce de 
lumière parfaitement idcntique dans toutes les observa- 
tions. J'ai successivement éludi&, de. cette manière, la 
rotation de cette espèce particuliere de rouge dans des 
plaques de cristal de roche, d'épaisseurs diverses , taillées 
perpendiculairement à l'axe des aiguilles, et exposées 

perpendiculairement au rayon polarisé. J'ai eu soin d'en 
choisir qui exercassent la rotation dans des sens con- 
traires ; puis, divisant la rotation opérée dans chacune 
d'elles par son épaisseur exprimée en millimètres, et 
mesurée au sphéromètre jusqu'aux millièmes, j'ai obtenu 
L'arc de rotation qu'une épaisseur d'un millimètre pou- 

vait fau.e décrire à l'espèce de rouge que mon varce 
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trmsmettsit. Je l'ai irouvé ainsi de rS0,4r4 de la divi- 
sion sexagésimale. Te n'ai pas besoin de dire que j'ai pris 
la moyenne de tous ces résultats , afin d'obtenir une 
valeur sûre ; et pour juger de son exactitude, je 

m'en suis servi pour calculer l'arc total de rotation de 
chaque plaque, d'aprés son Qpaisseur doniiéc. La com- 
paraison du calcul avec l'observation montre avec évi- 
dence que la rotation est uniforme, comme l'indiquaient 
déj8 les différences d e  rotation observées avec les plaques 

à rotations opposées. On verra bien& avec quelle fidé- 
lité l'application de cette valeur est confirinée par h 
observations des teintes obtenues, à des épaisseurs di- 
verses, dans un grand nombre de plaques indépen- 
dantes de celles que j'ai ici ernploy6es pour l'établir. 

D'après les expériences de Newton, que j'ai calculc'es 
et réduites en table, dans mon T r d é  de Physique, la 
longueur des accès, dans le vide, en millionièmt=s de 
pouces anglais, est, pour le rouge extrême, 6,34628 ; 
e t ,  pour la limite de l'orangé et du rouge, 5,86586. 
Admettons que le rouge dont j'ai fait usage réponde au 

tiers de cet intervalle du côté du rouge extrême, la 
longueur des accès de cette espèce de rouge sera 6, i 86 r 4 ; 
et sa rotation, dans un millimètre de cristal de roclie, 

sera 1B0,4r4.  D'ayiiés le peu d'intervalle que compren- 
nent les termes extrkmes du rouge, cette évalualion ne 
saiirait être que très-près de la vérité; d'autant que la 

lumière transmise par notre verre rouge, étant reyue à 
travers les prismes les plus réfringens, ne laisse aper- 
cevoir aiicune trace d'orangé; mais seulement une faible 

dilatation du rot e foncé qui la compose. Maintenant, 
fg 

puisque la rotation des divere rayons simples est réci- IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



proque au carré des longueurs de leurs accés, il n'y a 
prendre ces lonçueurs dans la table que j'ai donnée, 

p q e  109 du tome IV de mon Traité de Physique; ei 
leur appliquant la proyo-tionnalité indiquée, on trou- 

rcra , pour les rotations des diverses divisions du spec- 
tre, les valeurs suivanies : 

 di^ de rotation des dive1.s rayons simples à travers 

un ntillimhtre de crirtal de roche. 

Dans mes premiEres reclierclies , consignées parmi les 
i2fémoires de l'hzstitut et daus mon Traite' de Physique, 
j'avais remarqué que lorsque les plaques de cristal du 
rocLe n'avaient pas plus de 3mm + d'épaisseur, le prisme 
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cristallisé q~i i  sert pour acaljscr la lumith-e transmise 
pouvait être amcné dans une direction telle, que l'image 
extraordinaire fût presque nulle ou du moirts très- 
faible (1). Dans cet état de faiblesse, elle &ait d'une 
teinte bleue ou violette qui semblait ne contenir que des 
rayons de cetle extrémité du spectre; mais pour peu 
queilon tournât le prisme un peu davalitage, elle pre- 
nait aussitôt une teinte d'un rouge sombre qui indiquait 
évidemment l'introduction de quelques rayons de rouge 
extréme dans sa couleur. La possibilité de ce mininzum, 

et son existence seulement daus les plaques les plus min- 
ces, tenaient évidemment au peu de dispersion produite 

à ces faibles épaisseurs dans les axes di1 faisceau trans- 

mis,  par la rotation idgale  des rayons simples qui le 
composent ; ce qui permettait de les réunir, en très-grande 
partie, en une seule rkfraction ordinaire qui ne laissait 

échapper sensiblement que lcs plus ex t rhe s  et les plus 
obscurs d'entre eux,  tels que les violets, les indigos et 

les bleus. En  outre, pour opérer cette réunion le  mieux 
possible, on conyoit qu'il fallait diriger la section prin- 
cipale du prisme cristallisé suivant la direction d'axes 

correspondante à la partie la plus brillante du spectre, 
qu i  est le  jaune j alors l'oran é et le rouge, d 'me part, 4 
fe vert et le commencement du bleu, de l'autre, étant 

les plus rapprochés de cette direction , doivelit subir 
presque entièrement la réfraction ordinaire; et les autres 
rayons, bleus, indigos, violets, fournissanl encore à cette 

réfraction une grande partie de leur lumière, ne causent, 

(1) Mimoires de I'lnsti~ot, polir I 8 r z , Ire part., p. 245 ; 
Traite de Physiyne, tome IV, page 508- IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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pour l'image extraordinaire, qu'une très-faible portion 
de  leurs rayons : or, ceci va nous fournir une confirma- 
tion frappante pour les mpports des rotations que j'ai 
déterminés tout-à-l'heinre; car, en comparant les angles 
de rotation auxquels r6pond ce minimum pour des épais- 
seurs diverses, j'avais trouvé, dans mes premieres re- 

cherches, qu'ils étaient proportionnels à l'ipaisseur des 
plaques ; et qu'en exprimant celles-ci en millimètres, le 
coefficient de cette proportionnalité était 23,5372, c'est-à- 
dire, multipliant l'épaisseur par ce nombre, on 
avait les degr& de rotation correspondans au minimum 
de l'image extraordinaire. Or, en effet, en comparant ce 
nombre à notre tableau de rotation pour les différens 
rayons simples , on voit qu'il répond au jaune et pres- 

que au milieu du jaune, quoique un peu plus près de 
l'orangé que du vert ; car le m i l i a  exact du jaune aurait 
pour rotatiou 23,5945, au lieu de d , 5 j 7 a .  C'était donc 
réellement la rotation du jaune que j'observais alors, 
et voilà pourquoi elle se trouvait proportionnelle R 
l'épaisseur. En  général, dans les phén~rnhes  de teintes, 
les observations faites sur les parties les plus brillantes 
répondent au jaune, et y répondent avec une précision 
qui devient très - grande dans des observations norn- 
breuses et comparées. C'est sur l'observation des parties 
les plus b r i l k~ te s  des anneaux colorés réfléchis, que 
Newton a d'abord établi la progression de leurs diamètres, 
et ,  par suite , celles des épaisseurs ausquelles ils se for- 
ment. Les déterminations, ainsi obtenues, se sont trou- 
vé donner les mêmes lois qu'une lumière simple, et 

leurs résultats absolus ont été exactement les mêmes 
- T. I I .  2 5 
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que ceux du jaune simple, observé dane la chamlia 
obscure. 

Connaissant la rotation d'es divers rayons simples A 
travers un millimètre de cristal de roche , nous pouvons 
calculer la distriburion des axes de polarisation d'un 
faisceau lumineux de composition connue, aprés sa 

transmission à travers une plaque d'une épaisseur quel- 
conque. 11 suffit pour cela de multiplier l'arc de rota- 
tion propre à chaque rayon simplc , par 1'6paisseur de 
la plaque en millimètres. Si l'on suppose ensuite qu'un 
système de rayons simples, ainsi distribuils, est ri.frac~é 

par un rhomboïde de spath d'Islande, ou,  en général, 
par u n  prisme cristallisé , dont la section principale 
ait uAe direction connue, on peut calculer la propor- 
tion de chaque couleur que ce priaine r6fi.acter.a ordi- 
nairement, et la proportion qu'il réfractera errtraordiiiai- 
rement ; car, d'aprGs une règle donnée par M&s, et 
confirniée juscju'ici par toutes les expériences, la pre- 
mière partie sera proportionnelle au carré du cosinus de 
l'angle formé par la section principale du prisme avec 
l'axe de polarisation tite cliaqiie rayon simple, et la se- 

conde sera proportionnelle au carré dii sinus du mQne 
angle. O n  saura donc, par ce calcul, combien l'image 
ordinaire et l'image extraordiuaire contiennent chacutie 

de rayons simples de chaque couleur. 
Or, puand on connaît ainsi les élémens prismatiques 

dont une teinte se compose, on peut définir cette teinte, 

e t  la calculer, d'aprés une règle expérimentale que 
Newton a exposée dam son optique, et que j'ni re'doiie 

en formule dans mon Tmilé de Physique, tome III, 
page 447. En applicluaiit cette formule aux deux imagcs IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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dans lesquelles le prisme cristalhé résout la lumière 

transmise, on pourra assigner la teinte que chacune 

d'elles doit avoir pour chaque plaque, et dans chaque 

position du prisme cristallis&. Puis, on verra si cette 

teinte répond exactement à l'observation. La comparaison 

peut déjà se faire avec beaucoup de fidélité par l'inspec- 

tion seule ; car la plupart de ctis teintes offrent des par- 

ticularirés très-remarqualdes qui ies dfstingucnt ct les 

caractérisent h r t  nettement. DIais on obtiendra plus de 

précision et plos de sîireté encore, en rapportant? comme 

je l'ai filit, les trintes observées des plaques à celles des 
nniienux colorées, ou du coloriçrade, qui leur ressem- 

blent le plus ; et cliercbant ensuite si leur composition, 

calculée d'après la loi des rotations, les assimile en 

d k t ,  non pour la v i \  acité , mais pour leur nature, à 
celle des anmaux auxquels on les a jug& comparables, 

et dont la composition est également connue, d'aprbs les 

expèriences de Newton. Afin de dopner à cette épreuve 

toute la 1Cgitiinité , toute la certilude imaginables, je n'ai 

pas voiilu l'appliquer à de nouvelles expériences. Je me 
suis borné à celles que i'ai autrefois faites , et qui sont 

consignées dans les Mémoires de EIItzstitz~t pour I 8 I 2 , 
et dans niun fiailé de Physique. Elles sont nombreuses, 

faitcs avec soin et depuis long-temps publiées, de sorte 

que ieuls résultats oilivnt des .vérifications entiArement 

indépendantes. J'ai choisi, dans le nombre, les obser- 

vations relatives à treize plaques tirées d'une meme ai- 
guille très-pure , et d'épaisseurs variées depuis 0 ~ 1 ~ ~ ~ 4  JUS- 

qu'à 13~"' ,5 ,  c'est-à-dire, presque dans touie l'étendue - 
des limites ou la coloration des images pioduiteç par la 
rotation est sensible. Les épaisserirs de toutes ces plaques IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 388 ) 

avaient ér15 mesurées à l'aide du sphéromètre, avec ulie 
exactitude qui va jusqu'aux milliémes de millimètres. 
Leurs rotations étaient toutes dirigbies d e  la droite vers 
la gauche de l'observateur; mais j'ai prouvé antérieure- 
ment que In loi des rotations est la même pour un sens 
et pour l'autre. Or, les résultats du calcul obtenus pour 
ces plaques d'après les lois précédentes, se sont trouvé 
tellement conformes avec les teintes que je leur avais 
autrefois assignées, qu'on aurait pu  aussi exactement les 
marquer par ce calcul que par l'observation même, et 

suivre ainsi les changemens d e  leurs nuances jusque dans 
leurs moindres détails. 

Par  des épreuves de ce genre, convenablement diri- 
gées, je parviens h nlontrer généralement que la loi de 
cotation réciproque aux carrés des longueurs des accés 
satisfait à la manière dont les teintes des deux images 
naissent à des épaisseurs très-petites , et se terminent 
à des épaisseurs très-grandes ; on vient de voir qu'entre 
ces limites, elle reproduit avec fidélité les couleurs ob- 
servées ; conséquemment, si elle n'est pas la loi de la na- 
ture, elle en approche du moins assez pour pouvoir lui 

être substituée dans toutes les observatioiis. Les nom- 
breuses applications que j'ai ainsi eu l'occasion d'eu 
faire fournissent en outre une confirmation décisive de 
la division des images, proportionnelle aux carrés du 
sinus et du cosinus de l'angle que l'axe de polarisation 

de chaque rayon forme avec la section principale du 
prisme crisrallisé qui le réfracte j car le  partage des 
rayons étant un des élémens essentiels de la formalion 
des teintes, elles n'auraient pas pu se trouver aussi 

exactement conformes à i'expérience si le mode de par- IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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tage employé dans le calcul eût été inexact. Enfin, on 

voit de quelle précision admirable est cette construction 
que Newton a donnée pour déterminer la couleur com- 

posée produite par la combinaison d'un nombre donne 
de rayons simples, puisqu'elle suit et représente aussi 
fidèlement la natiure dans des recherches absolument in- 
dépendantes de celles pour lesquellies son auteur l'avait 
formée : c'est qu'il l'avait établie, comme il te dit, sur  
des expériences réellement fait& avec des proportions 
connues de rayons simples, et non pas d'après des vues 
systématiques, comme presque tous les auteurs qui ont 

écrit sur l'optique se sont avisé de le sltpposer, contre 

ses plus formelles assertions. 

( La ~r&e UIL Cahier prochain). 

SUR le Mouvement pur bonds de plusieurs globes 
dejeu, et conséquences tirées de ce pA&zorndne. 

Ore a remarqué que plusieum bolides, après avoir pé- 
nétré danô I'atmosphére en se rapprochant de la terre, 
s'en éloignaient ensuile et poursuivaient leur route en 
remontant; que ce mouvement, altc~naljvement mon- 
tant et descendant, avait lieu plusieurs fois de suite, 
comme il airive i un corps qui ricoche sur une sur- 
face. 

Au premier abord, ceci paraîtra ; et moi- 

même , en lisant autrefois dans de vieux auteurs, qu'un 
miréore igné, qu'on appelait Capra sultans, se mou- 
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vait pnr bonds, je ne crus pas qu'il f î ~ t  question de 
bolides, mais d'aurores boréales. J'ai attendu, pour 

parler de ce mouvement par ricochets, propre à quel- 
ques-uns de ces bolides, que j'eusse rassemblé un a w s  
grand nombre d'observations clioisics, p6ur que le fait 
ne me parût plus douteux h moi-même. 

Je vais en rapporter pliisieurs par ordre chronolo- 
gique; je pourrais en augmenter beaucoup le nombre 
si je voulais y joindre çelles oii les ricochets n'ont pas 
été observés immédiatement, mais pourraient se con- 
clure de  la forme serpentante des bandes lumineuses 
formées de particules embrasées que le médore avait pro- 
jetées, et qui restaient visibles pendant quelque temps. 

16/19, ier septembre, vers trois heures du matin, on 
vit A Hambourg un globe de feu qui se mouvait en mon- 
tant et en descendant alternativement par sauts. (Extrait 

d u  Tlzeatr. europ. ou Armal. der Physik, vol. XXS , 
p. 112.) 

16Sa , en décembre, on v i t ,  à Rochlitz et Annabeq, 
u n  globe de feu qu i  décrivit une courbe. (Breshuer 
Sarnnll. , I vers. , p. 164.) 

I 7f9,  le 2 2  février, après sept heiires du soir, un 
globe, de feu fut a p e r y  dans toute l'Italie, dans une 
grande partie de  l'Allemagne et dans la Suisse. Balbi , dans 

les Comment. Bonon., t. 1, p. 285, a donné des observa- 
tions bien faites et des calculs sur ce bolide. O n  y remar- 
qrie ce passage : Dir~ctio non semper eadem fuit. 

1728, Ie 28 mai,  vers neuf heures du soir, on vit ,  
dans la Haute-Lusace, un  globe de feu qui ,  à son mou- 

vement par sauts, fut reconnu pour une capra salrans. 

( A m d e n ,  vol. XXXIII , p. 3 3 4 )  IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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1 ~ 3 8 ,  Te 13 juillet, à onze heures du soir, Gensanne 

~ i t ,  à B r i s ,  un globe de feu dont le mouvement était 
alternativement montant et descendant par sauts, de telle 
manière que les bonds allaient tonjours en diminuant 
de hauteur. Il fut en vue environ un quart d'henre avant 
p ' i l  dispa~ût  sous l'horizon. La relation de ce phéno- 

mène se trouve consignée dans 1'1iistoire de 2'Acad. de 
Paris, 1738,  p. 36, 

1740, dans la nuit du 23 au 2 4  février, on vit, à 
Toulon, un globe de feu qui, s'étant élevé peu à peu. 
continim sa route en desceridant; puis, s'élevant de 
nouveau , parvint à une grande- hauteur, où il fit explo- 
sion. ( flist. de L'Acad. de Paris, J 7 4 0 ,  p- 3.) 

1758, le 26 novembre, entre huit et neuf heures da  
soir, un globe de feu , sur lequel Pringle a recueilli 
tln grand nombre d'observations, passa au-dessus de 
l'Angleterre et de 1'Ecosse. La ligne que ce méteore a 
parcourue a été cdculhe par ra  pliysicien. U descendit 
d'abord obliquement; arrivé au point le glus bas, il 
parut s'éteindre ; mais bientôt, continuagit sa route eq 
remontant, il reprit un nouvel Lclat PringJe explique 
fort bien ces apparences, et conjecture avec raison que 
plusieurs bolides, après avoir été rdfléchis par I'atmo- 
spliére . poursuivent leur route en s'ébigiiant dans 
l'espace. ( Phil. t r a m  LI. 

Dans les Observations sur la Physique, par l'abbé Ro- 
s i ~ ,  tome 1 ,  p. L. (ou il est questiun du niétlore lu- 
mineux, du i 7 juillet I 7 7 1 ,  vu d'une grande partie de 
la France, et dCcrit par Leroi, Mémoir. de Z'Acad. de 
Paris, 177.1 ) , il est dit : quon avait ~emarqué, à Ver- 

s a e s ,  à Corheil et à Melun, que ce météore se mouvait 
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en descendant d'abord, ensuite en remontant avec tme 

lumière d'un grand éclat. 
1 ~ 7 8 ,  26 août, vers cinq heures du soir, on vit, par 

nn temps serein, à Sondrio dans la Valteline, un globe 
de feu se mouvant paP sauts, et faisant une expl~sion à 
chaque fois qu'il retombait. (Antologia romana, t. V, 
octobre r 7 7 8 ,  p. 142.) 

I 787, I I septembre, vers les huit heures et. demie do 
soir, à Edimbwg , il parut, dans la partie boréale du 
ciel, un globe de feu plus grand que le soIeil. Son mou- 
vement fut d'abord horizontal vers l'orient, à la hauteur 
de 15 à zo degrds, puis il s'inclina jusqu'h la  rencontre 
de  l'horizon. Alors il se releva, et parvint à une hau- 
teur plus grande (en apparence) que la première ; il des- 
cendit et se releva de nouveau, mais en faisant des ondu- 
lations plus petites ; enfin, continuant sa route vers 1'0- 
rient, i l  disparut derrière un nuage oh il fit explosion. 
( Gentbmans" Magazine. LVlI , p. 926.) 

Un phénomène de ce genre bien remarquable, est 
celui qui fut observé à Stockholm, le  I r fév~ier r 806, à 
six heures et demie du soir, par l'envoyé de Portugal, 
Lobo de  Silveira, et dont il donna la description 
dans le Magazin fir ~aturkunde de Foigf, vol. XI, 
page 537. Un corps lumineux, comparable & la pleine 
lune , parut au zénith ; toute l'atmosphère en fur, 
éclairée h deux reprises differentes; il augmenta et 

diminua alternativement de  volume et de lumière. 
Cependant on entendait un bruit sourd, et on sen- 
tait dans I'aip un frémissement. Ces phénomènes pa- 
raissent devoir être attribués à la chute verticale d'un 
c q s  tekment léger, qu'il a pu etre xéfléchi par l'ab IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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mosphère. On doit regretter que ce pluhomène n'ait 
pas été a p e r p  dans d'autres lieux de la Suède assez éloi- 
gnés du premier pour qu'on ait pu remarquer l e  mou- 
vement alternatif de chute et d'ascension. 

r 806, 28 septembre , à huit heures du  soir, entre 
Memmingen et Lindau, on vit un globe de feu qui dé- 
erivait une courbe. (Am.  de^ Berg-und hüttenkzmde, 

par Ie baron de Moll, vol. VI ,  p. 337-340.) 
Le grand globe de feu observé, le I 5 décembre 1807, 

dans l'Amérique septentrionale , et qui fut suivi de la 
chute bien conuue de pierres météoriques, prés do 
Weston , fit , à la fin, trois sauts. ( T h e  srrccessive ej- 
farts and Zeaps ) , selon les Transnct. of t72e amarican 

soc., t .  V I ,  part. 2 ,  pag. 326. 
r810, dans la nuit du z au 3 janvier, vers douzc heu- 

res et demie, on vit, à Genève, un  globe de feu dont la 
direction était fort variable, et qui parut alIer en re- 
montant. (&M. britann., tom. X L I I I ,  pag. 83.) 

La manière dont ces corps se meuvent met en évidenf c 
qu'après avoir frappé l'atmosphère avec une grande vi- 
tesse, ils éprouvent une rdsistnnce sufisante pour être 

réfléchis. Il est très-vraisemblable que, sous un trés- 
grand volume, leur masse est très-petite ; que c'est un 

composé de gaz et de matière pulvérulente tri.s-d&4sés 
et très-rare. Ce qui confirme cette opinion, c'est l'effet 
que produit leur première immersion dans l'atmosplière. 
Ceux qui ont eu l'occasion d'en être témoins rapportent 
qu'ils ont vu d'abord un large trait lunii~ieux, dans 
lequel il se formait par degrés des lignes plus brillantes; 
enfin, il arrivait un moment oii tout ce qui était sus- 

ceptible de fornier une matiére plus dense se réiinissait 
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e n  une masse d e  feu qui  continuait de se mouvoir sous 

la forme d'un globe (1). Chaque matière de  ce genre 

n e  donne pas toujours des pierres météoriques; il faut 

pour cela qu'elle ait perdu assez d e  sa vitesse pour qu'elle 

ne puisse plus sortir de l'atmosphère, et que  la chaleur 
produite ne l'nit pas volatilis4e en  entier. 

Qu'il esiste dans l e  météore, ou  qu'il s'y forme, par la 
conibustion, des masses assez denses; il en  tombera 

des pierres qui contiendront, non la totalité de  ce qui est* 

entré dans l'atmospllère, mais le cnyut mortuum, que 

la corribustion a laissé. Tan t  qu'un de ces météores a la 
vitesse et la légéreté convenables, i l  se reléve avant 

(1)  Au moment de publier cette note , je trouvai, dans 
an  journal de Hollande, Korrst-en letterhode, rS r a ,  ze par- 
tie, p. 173 ,  la description d'une observation remarquable 
de la premibre apparition d'un de ces méiéoies , et  de sa 
transformation en un globe de feu se mouvant par sauts. En 
~ 8 1 2 ,  le a3 août, vers neuf heures du soir, M. J. Nieu- 
wenhiiis , ministre luthérien à Utrecht, et professeur de phi- 
losophie et de physique dans l'institut de Rensmoud, revenant 
d'une maison de campagne, apercut , dans le ciel, une bande 
de fa largeur de deux fois le diamètre de la lune, partant du 

sud-est; et s'éi~ndant vers le nord, assez parallèlement B 
l'lio&on, in une hauteur d'environ 20 deçrés. Au commen- 
çement, elle parut fvrmée de quelques traits J e  feu parid- 
];les, qui allaient en se rapprochant ctcrrière Ie nié téore, ~ u i s  
se réunissaieut. La lumière augmenta par degrês ; la bande 
devint rouge de feu, et le milieu comme le fer incandes- 
cent. Il s'en élanca des rayons enflammés qui,  à trois re- 
prises différentes, s'épanouirent et se contractèrent en se 

dirigeant vers le nord : tout-à-coup il en partit un c s r p  IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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d'avoir achevé sa chute, et poursuit sa route ;, on re- 

marque, dans plusieurs des exemples rapportés, que  la 

lumiere d u  météore diminue quand il descend, et qu'elle 

augmente lorsqu'il remonte , après s'être débarrassé de  

beaucoup d e  fumée q,t de vapeur. 

Il est possible aussi que  les étoiles tombnn~es qui s e  

meuvent en remontant soient des corps étrangers à notre 

globe, qu i ,  après avoir été réfléchis par l'atmosphère, et  

y avoir brûlé ou  brillé quelques instans, poursuivent leur 

route dans l'espace. J'avais drjà émis cette opinion dans 

ma Dissertation de 1794, sur Z'origine de Ta masse de 
fer découverte par Pallas, eta. ; mais Renzenberg et  

Brandes ont  6tabIi , par des observations corrcspondantes 

et par leurs calculs, que ces étoiles se meuvent dans 

semb1al)le à une étoile rouge de feu ; en peu d'instans , elle 
devint çrande comme la moitié de la lune , au moins; sa 
Lumière devint étiticelanie et presque aussi éclatante que 
celle  LI soleil couchant. Ce globe retourna alors dans le 
milieu de la bande dont il était sorti. Suivant toute appa- 
rence, il a poursuivi sa route au-delà de la bande , en re- 
montant, et son éclat s'affaiblit à cause de !a distance qui 
aupenta i t .  Cependant on pouvait encore l'apercevoir, par 
intervalles, à travers la partie luminouse de la bande. Tout 
ceci se passa &ns i'espace de q~ielques secondes; mais la 
banJe lumineuse, e.t surtout la partie la plus enflammée, 
pouvait se voir encore après un quart ri'lieure, et la der- 
nière trace ne disparut qu'à dix heures, lorsque la lune se 
dégagea des nuages. On ne remarqua ni fumée ni vapeur. 
Aucun bruit ne se fit entendre, parce que le globe ne venait 
que de se former, et était encore loin de pouvoir éclater, et 

aussi à cause de i'éloigneinent trop p n d  du météore. 
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toutes sortes de directions; que même pIusieurs d'entre 
elles se meuvent de bas en haut, de manière que si elles 
avaient eu primitivement la même direction , elles au- 
raient dû passer au travers de notre ,globe. Ne pouvant 
pas alors expliquer ce mouvemeht ascendant, j'aban- 
donnai mon opinion ; mais aGjourd'hui qu'on peut re- 
garder la réflexion des bolides par l'atrmsphère comme 
un fait constant, je crois pouvoir l'adopter avec plus de 
confiance que jamais. 

On l i t ,  dans le Jou~nal of Natural Philosophy, de 
Nichohon, vol. XXXIV, p. 298, que John Farey et 

Benj. Bevan ont fait, h r a n t  toute une année, des obser- 
vations correspondantes suc les étoiles tombantes, et qu'ils 
ont évalué à 40 et 50 milles anglais la hauteur de quel- 
ques-uns de ces météores. Farey les regarde, ainsi que 
les bolides, comme de petits satellites de la terre. Cette 
opinion paraît dificile à soutenir; car la chute des pierres 
météoriques aurait dû en diminuer le nombre, et enfin 
les détruire en totalité. Cependant, si on admet qu'une 
masse soumise à l'attraction de la terre peut étre animée 
d'un mouvement tel, qu'elle puisse faire un grand nom- 
bre de révolutions avant de tomber, je n'ai plus rien t 
expliquer. 

(Extrait des Annaten der Physik, vol. LV, p. gr.) 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 397 1 

SUR 1CZ Volatilité du Bismuth. 

PAR M. CHAUDET, 

Essayeur provisoire des Monnaies. 

EN faisant, i l  y a quelque temps, des alliages de bis- 
muili et d'étain sous le charbon en poudrc et dans la 

moufle du fourneau à coiipelle, c'est-à-dire, à une tem- 
pérature infininient supérieure à celle qui est nécessaire 
pour faire entrer ces deux métaux en fusion, j'eus oc- 

casion d'observer que lorsqu 'a  les laissait au-delà de 
l'époque à laquelle ils sont fondus, ce qui est l'affaire 
de quelques minutes, on éprouvait touiours uue certaine 
perte, et que cette perte était d'autant plus grande que 

l'alliage était resté plus longtemps au feu. 

Pour me rendre compte de ce phhomène ,  et savoir 
auquel des deux métaux on devait attribuer cette perte, 
dans le cas où elle n'aurait point été d ~ i e  à tous deux, 
j'exposai séparémeut sous le charbon en poudre, dans 

des petits creusets bien lutés et au fond de la moufle du 
fourneau à coupelle, un gramme ou 1000 millièmes de 
chacun de ces deux métaux. Aprb  une demi-heure d'ex- 
position à une température d'environ 30° du pyromètre 
de Wegwood, je retirai le creuset, et le délutai quand i l  
fut froid : le charbon était intact i le pelit bouton d'étain 
se trouva du poids de 1001 millièmes. Cette augmenta- 
tion d'un millième tenait sans doute à un peu de car- 

bone combiné à l'étain. Le  petit creuset contenant le 
bismuth fut ouvert, et le  bouton de ce métal ne 
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pesait pIus que 950 millièuies; il y avait donc eu 

50 de perte. 
Ce résultat devait me porter à croire que le bismuth 

était un métal volatil ; mais comme les chimistes ne 
sont point d'accord sur ce point, et que ines expériences 

avaient été faites avec du bismuth du cornmerce, lequrl 
contenait vraisemblablement une certaine quantité d'nr- 
senic et de soufre, et que la perte pouviiit être due à la 

volatilisation de ces deux substances , je ne m'arrêtai 
point à ces premiers résultats. 

Présumant que si cette perte était due au soufre et ai 

l'arsenic, elle devait av 'r un terme ; j'euveloppai dans 2 
un papier un gramme de bismuth qui m'avait servi dans 
l a  première expérience, je le mis,  au milieu du char- 

bon , dans un petit creuset bien luté, et l'exposai ainsi , 
huit heures, au fond de la nioufle du fourneau à cou- 
pelle. Au bout de ce temps, le  creuset étant froid, je 
l'ouvris et trouvai le charbon dans le même état où je 
l'avais mis ; mais pas un atome de bismuth : tout a%ait 
disparu ; la loupe ne laissait apercevoir aucune trace de 

matière mélallique. 
Cette expérience fut répétée, et quoiqu'elle donnât le 

même résultat, elle ne me parut pourtant point r6soudre 
la question d'une manière bien positive ; car il  n'était 
pas impossible que ,  dans le cas où le bismuth employé 
cont în~ effectivement du soufre et de l'arsenic, ces deux 
substances , en se volatilisant, n'eussent entraîné avec 

elles la totalité du bismuth. Je repris ces expéripuces de 
la manière suivante : je mis zoo grammes environ de 
bismuth en poudre; je les imitai à chaud par un grand 
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(30° de RaumC). Lorsque l'actionVparut nulle, je versai 

l e  tout dans Un bocal et laissai déposer quelques jours : 

la liqueur étant parfaitement claire, je la soutirai au 
moyen n'une pipette Lien sèche, et  je la versai dans un 
autre bocal également bien sec et bcaucoup plus 

Cela étant fai t ,  je précipitai au moyen d'un grand excés 

d'liydrosulfate de  potasse pour en séparer l'arsenic qu'elle 

pouvait contenir, lequel, convcrti en  acide arséniquc 

par l'oxigéne de  l'acide nitr ique,  dcVait rester dans la 

liqueur combinée à la potasse ( r )  : quant au soufre, i l  
avait dû  être converti en acide sulfurique. Le sulfure d e  

bismuth fut lavé par décantation jusqu'à ce que  les li- 

queurs ne  produisissent plus aucun cllangernent dans le 
nitrate d'argent : dans cet état, je l e  sécliai et l e  traitai 

de  nouveau, d'alord à froid,  ensuite 1 clinud, par suc- 

fisante quantiti d'aride nitrique à 1261. 11 y eut u n  

p a n J  &gagement de gaz acide nitreux et une  cl~aleur 

conside'rable d e  produits. Lorsqu'il me parut ne plus y 
avoir d'action, je jetai sur un filtre ; la liqiieur, bien 
claire, fu t  préripi fée par une  dissolutioii de  sous-cnrbo- 

nate de potasse; et l e  carbonate de  bism~itli , bien lavé à 

l'eau distilke cliaude, fut i&liiit au  moyen dc  trois par- 

ties de  charbon sur cent. J'obtius un petit culot aigre ; 
mais qui ne devait contenir ni arseiiic n i  soufie, ce der- 
nier ayant été niis à nu,  ou convei ti en  acide s ~ l f u r ; ~ i  e 
dans  la dernière opdration. Je pris un gramme de ce 
hismutli puriGe, je le c h e n t a i  dans le-cliai.l>on, de la 

( 1 )  Ce moyen a dté propos+: par M. Tlienai.cl pour déter- 
n i i n ~ r  les plus p l i l e s  quantités d'arsrnic e.iisiantes (?ans une  

niiiie qtielconqiie. ( Atznales de Ch~rj ie ,  tome L , p. I 22 ) 
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même manikre que je l'avais fait dans mes expériences 
sur le  bismuth du commerce. Après trois heures seu- 
lement d'exposition, je retirai, et trouvai qu'il ne pesait 
plus que 665 millièmes, au lieu de I ooo. Je l'exposai 
trois nouvelles heures, il ne pesait plus alors que 296 
millièmes; je le  remis même temps, et ayant ouvert le 
creuset, je trouvai le bismuth complètement volatilisé. 

On peut donc conclure de ces expériences : 

IO.  Que si le bismuth doit son aigreur à quelques sub- 
stances &rangères , ce n'est ni à la présence de l'arsenic 
ni  à celle du soufre ; 

2O. Que le bismuth est complètement volatil sous le 
charbon, à une température d'environ 30° du pyromètre 
de  Wegwood. 

OBSERVATION sur la Bile humaine, et sur la 
présence du picromel dans ce liquide. 

MM. Orfila, Laugier et Caventou ayant constaté, 
dans des calculs biliaires humains, la présence du pi- 
cromel, j'eus l'idée de chercher ce principe dans la bile, 
ne pouvant concevoir sa présence dans ces concrétions, 
s'il n'eût pas existé dans ce véhicule. 

Le moyen que j'employai fut de traiter la bile cysti- 
que par l'alcool ; ce réactif concréta l'albumine, qui,  en 
se solidifiant, entraîna avec elle une partie de la ma- 

tière jaune : je filtrai la liqueur, qui , distilke, fut irai- 
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tée par l9acéta[e de plomb. Le précipité fut séparé par 
la filtration. 

La liqueur qui avait passé, saturée par le sous-acétate 
de plomb, laissa déposer des flocons qu i ,  lavés, étaient 
solubles dans l'acide acétique (1) : je me servis de i ï iy -  
drogene sulfuré pour séparer l e  plomb, et j'évaporai la 
liqueur; elle me laissa pour résidu une mati&re qui pré- 
sentait toutes les propriétés du picromel. Elle avait u n  
goût amer, puis sucré; elle se dissolvait dans l'acide 
acétique, précipitait par le sous-acétate de p!omb , atti- 
rait l'humidité de l'air, etc. La quantitd de ce picromel 
élait de 12 grains. La bile employée pesait une once ; 
elle était verte, très -visqueuse , moussait par l'agi- 
tation. 

Ne sachant si ce picroincl se trouvait acciclenteliement 
dans cette bile, je rdsolus de répéter I'expL A r ~ e n ~ ~  ' sur 
d'autres biles. Pour cela, je me procurai des biles de  

sujets morts de diverses maladies : toutes m'en ont donné, 
mais en quantité diff'érente. 

Les biles contenant toutes une quantité plus ou moiil5 
grande de  principes constiiuans? je me suis borné à pi.& 
senter les quantités de picroniel et d'eau des biles que 
j'ai examinées. 

(1) Quand on a prdcipité le picroniel, par le sous-acélaie 
de plomb, de Ia liqneur dont on a séparé les auires prin- 
cipes de la bile par i'acétate ordinaire, il en resle une partie 
en suspension; on en détermine la précipitation par u n  pcu 
de potasse. 

T. IX. n 6 
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Bile d'une femme morte de plzthisie pulmonaire. 

La bile avait une couleur jaune-fauve ; elle ktait peu 
chargée de principes. Sur IO gramm., elle contenait : 

E a u .  . . . . . . . . . . .  9,8; 
Produit de l'évaporation, o,2. 

e 

I0 ,O.  

Sur I 2 grammes de cette bile, j'obtins un décigramme 
de picromel : c'est en opérant avec l e  plus grand soiii , 
et en me servant de balances très-sensibles , que j'ai pu 
m'assurer du poids de ce principe en si petite quantid. 

Bile d'une femme morte d e  la syphilis (avec 
complication ). 

Cette bile avait une couleur verte très-foncée ; elle a 

laissé déposer des calculs grumeleux, très-petits et cori- 
verts d'aspérités (1). Je me suis assuré, par l'évaporn- 
iion, qu'elle contenait, sur I O  grammes : 

Eau . . . . . .  7,8 j 
Produit solide, 2,2. 

J'obtins de cette bile 36 centigrammes de picromel. 
- 

(1) Eanalyse de ces calculs a démontré qu'ils étaient com- 
posés de résine verte, de matière jaune ayant subi un com- 
bencement daitération , d'un atome de picromel , et de 
traces de matiiire azolée. La petite quantité ne m'a pas permis 
de donner les poids. 
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Bile d'un homme mort d'une Jièrire bilieuse, avec 
complication de syphilis. 

Elle était d'un jaune foncé et contenait : 

Eau, g gram. 64 c. 

Résidu, » 36. 

IO gram. 

Sur 4 2  grammes, elle m'a donné 8 décigrammes de 
picromel. ( C'est la seule bile qui m'en ait autant 
fourni. ) 

4'pe E X P É R I E B C J ? .  

Bile d'une femme morte de Za syphilis , avec 
complication de phthisie laryngée. 

Cette bile avait une conleur verte très-intense; sur 
IO grammes, elle contenait : 

Eau, 7,O j 

Rksidu, 3,0. 

32 grammes m'ont donné 3 décigrammes de pi- 
cromel. 

srne E X P ~ R I E N C E .  

Bile d'une femme morte d'une jîèvre ataxique. 

Je ne pus m'assurer de !a présence du picromel dans 
cette bile ; car je n'en trouvai dans la vésicule du fiel 
qu'une très-petite quantité; elle était accompagnée d'un 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 404 > 
calcul qui, privé d'eau , ma donné, par l'analyse, sur 
IOO parties : 

Cholestérine , 96 ( r )  ; 
Matière jaune , 3 ; 
Perte , I. 

La bile d'un enfant asphyxié contenait des traces de 
picromel ; mais je ne pus que m'assurer de sa présence. 
Le peu qu'il y eu avait m'empêcha d'en constater la 
quantité. 

11 reste à savoir si c'est aux diverses maladies dont 
sont morts les sujets desquels j'ai analysé la bile p ' es t  
due la formation du picromel : pour s'en assurer, il fau- 

drait examiner la bile d'un homme mort par accident. 
Cependant la bile employée dans la Gme expérience doit 
&tre regard6e comme bile faisant exception aug pre- 
mières. 

D'après les conscils de M. Thenard, j'ai cherché le 
picromel dans l a  bile du vomissement : diverses expé- 
riences faites sur cette bile ne m'ont pas, dans leurs 
résultats, offert cette substance, malgré le soin que j'ai 

apporté dans mes recherches. 
L'absence de cette matière dans les biles du vomisse- 

ment ne pourrait-klle pas faire penser que la bile hépa- 

(1) Cetle cholestéririe avait une codeur verdâtre; ce q u i  
est Jîi a un peu de résine de la bile qu i  a été dissoute par 
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tique est différente de la bile cystique, ou que celle-ci 
en 'passant de la vésicule du fiel dans l'estomac, éprouve, 
dans cet organe, des modifications ? 

M i  T É O  R E hnaineux observé à Cambridge. 

LA seule particularité qui nous engage à faire mention 
de ce météore lumineux, c'est qu'il a été observé en 
plein jour. 

Le professeur Clarke, de Cambridge, et quelques- 
autres personnes , se promenaient, le  6 février dernier 
(1818) ,  sur les deux heures après midi, tout près de 
l'université, lorsqu'ils aperprent , dans la région du 
nord, un météore lumineux fort large, qui descendait 
verticalement du zénith vers l'horizon , présentant ainsi 
l'image d'une matière lourde qui tomberait sur la terre 
par l'&et de la gravité. Le ciel était alors parfaitement 
clair, et le soleil brillait de tout son éclat (1). Le mé- 
tGore disparut avant d'avoir atteint lcs vapeurs dont 
l'horizon était chargé du côté du nord; par-tout il avait, 
laissé, apr& lui, une traînée de points lumineux. 

Ce méteore a été vu, à la même heure, près de 
Swafîham , en Norfolk. 

(1)  Gassendi avait déjà observé des étoiles filantes, de 
jour et par un temps parfaitement serein. ( yoyez sa Ph7- 
sique, liy. 2, chap. 7, § 3. ) 
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SUR des Gisemens remarquables du succin. 

a L'OPINION la plus gtnéralement répandue aujour- 
» d'hui parmi les naturalistes, sur l'origine du succin , 
II est que cette substance provient d'un suc résineux qui 
N a coulé d'un arbre, et qui, enfoui dans l a  terre par 
)) l 'efit  de quelque bouleversement, s'est imprégné de 
a vapeurs minérales et salines, et a pris, avec le temps, 
B de la consistancc D. (Haüy, Minéral. , tome III, 
page 235. ) 

Ce qui semblait donner du poids à l'opinion que nous 
venons d'énoncer, c'est que, le plus souvent, le succin 
avait été trouvé accompagné de bois fossile, o u  parmi 
des mines de houille. Les journaux scientifiques ont 
annoncé, i l  y a quelque temps, que le  comte Dunin 
Borkousky avait dkouvert dcs échantillons de cette même 
siibstance dans du grés. A cette occasion, un anonyme 
rapporte, dans The Edi~nbnrg Montly magazine, no V, 
que, vers la fin de t 8 I 3,  en parcourant les montagnes 
q u i  bornent la province de Santander, au nord de l'Es- 
pagne, il découvrit ilne masse considérable d'ambre 
jaune ou succin , iucrustée dans ztne roche calcaire ; et 

que l'union des deux corps était si intime, qu'il ne fut 

possible de détacher de petits fragmens de  succin qu'en 
brisant la masse entière. 
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SUR le Fer météorique. 

LE fer dont sont formés les couteaux' de la mou- 
velle peuplade d'Esquimaux récemment découverte 
dans la baie de Baffin, a été analysé par M. Brande, 

qui y a reconnu, dit-on , & de nickel. La présence du 
nickel est, comme on sait, le caractère le  plus saillant 
de ces masses singulières de fer natif que les voyageurs 
ont trouvées, $à et l à ,  dans toutes les régions de la 
terre, depuis les déserts glacés de la Sybérie jusqu'au 
milieu des steppes du Mexique, et qui, d'après leur com- 
position, semblent devoir être assimilées aux aérolites. 
Un passage curieux du roman arabe d'Antar, dont la 
traduction vient d'être publiée à Londres, par M. Terrick 
Hamilton, montre que les Bédouins, dès le tlrne siècle, 
avaient déjà songé à mettre en œuvre IG' fer météorique, 
et que, de plus, ils n'ignoraient pas que ce fer tombe 
de l'atmosphère. Dans le passage en question, on ra- 
conte, à Antar, qu'un berger, ayant voulu arrêter un 
chameau qui s'échappait, lui lança une pierre et le tua. 

Le propriétaire survint, chercha la pierre, l'examina 
attentivement, et reconnut que c'était a thunderboldt 
(une pierre de tonnerre). Elle avait un aspect noi- 
rdtre et une dureté semblable à celle d'un roc; elle &ait, 
de plus, brillante et étincelante (brilliant and sparkling). 

La pierre fut remise à un forgeron qiii , dans l'espace de 
trois jours, en fit une épée de deux coudées de long et 
de deux palmes de large : cette épée joue ensuite un 

grand rôle dans l e  roman. 
La fable de l'oiseau Rokh ne serait-elle pas l'indice des 
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opinions bizarres que les Arabes s'étaient formées sur le 
phéi~oméne des aérolites. Ce peuple semblait supposer 
que le fameux oiseau Rokh (le même qui nourrit ses 
petits avec des éléphans et des rhinocéros) se trouvait 
dans le nuage qui langait les pierres, les tenait dans ses 
serres, et que les détonnations dont le phénomène est 
oi dinairement accompagné, étaient les cris de cet oiseau 
falmleux. (Toyez les Voyages de Sind-Bâd, traduits 
par IjI. Langlès , page 76. ) 

OESCRVATIONS thermométriques faites en pleine mer, 
entre Ze Groeizlnnd et le Spi~zberg. 

LE capitaine Scoresby, dont nos lecteurs connaissent 
le inare mérite, s'était occupé avec une attention parti- 
culière d'observations thermométriques, durant les nom- 
breux voyages qu'il avait faits dans les mers boréales. II 
vicn t maintenant de réunir toutes ses observations, et d'en 
deduire les températures moyennes de l'air, pour chacun 

drs mois de l'année pendant lesquels les bâtimens balei- 
niers ;iavigueiit dans les niers polaires. Dans la table qui 
suit, nous avons placé, comme terme de comparaison, 
Ics tempiratnres iiioyennes de Paris à côté de.cellas que 
31. Scoresby a dCterminées. Les degrés duv thermométre 

sont centigrades. L 

Avril ,  par 370 obs. Lat. 70'. 0'; temp.= - I oO,o. Paris, temp. =+ go>:; 
Mai, 956 77°.~71i =- sO,l. Paris, cf 1 3 ~ ~ 1 ;  
Juin,  83r  7B0. 15'; =- 0°,4. Paris, F+ 17',0: 

Juill., 548 71918'~ =+ a,g. Paris, =+17')6 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Les 956 observations du mois de mai ont été recueil- 

lies en douze années ; celles de juin en dix ans ; et enfin, 

les 548 observations de juillet, dans 'sept voyages dif- 
f '  erens. 

Si nous admettons que près du  pole, ainsi qu'on l'ob- 
serve dans nos climats, la température moyenne du mois 
d'avril représente à-peu-près celle de l'année entière, on 
aura, comme on voit, pour la valeur de cet élément au 
7ome degréde latitude nord et en pleine mer, - r oO,o cen- 
tigrn des. 

TAELE détaillée de la mortalité à Paris, en r 8 I 7: 

Nous avons déjà inséré, dans le Cahier précédent, le 
mouvement de la population de  Paris en i 817, pour sa- 
tisfaire au desir que plusieurs de nos abonnés ont té- . 
moigiié de trouver de temps à autre, dans ce journal, 
ceux des résultats statistiques obtenus dans diverses 
contrées de l'Europe, sur lesquels il est permis de 
compter. Il nous a semblé que la table suivante, où la 
mortalité à Paris, en 1817, se trouve indiquée par âges 
et par sexes, pourrait aussi intéresser les lectenrs. Le 
principal mérite d'une pareille table étant l'exactitude, 
il n e  sera pas inutile d'ajouter qu'elle nous a été fournie 
directemeut par la Préfecture du Département de la 
Seine. Dans un des plus prochains Cahiers, nous don- 

nerons ~gRlenient , d'après des documens authen- 

tiques, un aperçu des consommaiions annuelles de la 
capitale. 
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M O R T A L I T ~  
Par distinction d'âges et de  sexes. 

4 

A G E S  D E  L A  VIE, 

dans lea 3 pieiiiiers mois. 
rle 3 A 6 iriois. . a . - . . .  

da 6 A 13 ........... 

1'" ann&. ......... 
ile i I a ans.. . . . . . m . .  

d a  3 b 3  ............ 
(le 3 5 4 ..,......... 
de 4 A 5 ............ 
de 5 5  6 . . . . . . . . . . . a  

d e 6  b 7 . a . . . . . . . . . .  

de 7 " ............ 
de S & 9 ............ 
de I) A l o  ........... 

- 
S E X E S  

OTAL. 

- 
I 

J042 1 

702 
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EXTRAIT des Séances de l'Académie royale 
des Sciences. 

Séance du lundi 2% novembre r 818. 

LE Ministre de  l'Intérieur invite l'Académie à pré- 
senter un candidat pour la place vacante à récole de 
Pliarmacie. 

nI. Coste, lieutenant d'artillerie, adresse un Mémoire 
sur la Géométrie de situation. 

hl. Pattu prdsente un nouveau haromètre de son in- 
vention, sur lequel il sera fait un rapport. 

L'Académie va au scrutin pour la nomination de deux 

correspondms dans la section de Botanique. MM. Smith 
ct Kunth sont élus. 

Le général Brisbane a été ensuite nommé pour rem- 
plir , dans la section d'Astronomie, la place de corres- 
pondant vacante par la mort de M. Ferrer. 

RI. Berthollet fait un rapport sur un Mémoire de 
BI. Houtou-Labillardière relatif à un nouvel acide qui se 
produit pendant Za calcination de J'acide mzcciqzte. 

I l  serait inutile de donner une analyse du rapport, 
puisque le Mémoire lui-même fait partie de ce Cahier ; 
nous dirons tontefois qu'il est terminé par le paragraphe 
suivant : 

a On reconnaît, dans le  Mémoire de M. Houtou- 
1) Labillardiére , non-seulement un élève d'une excel- 
» lente école; mais un chimiste qui sait eniployer avec 
» habileté les ressources de l'analyse. Nous pensons que 
>I ce RIémoire mérite d'être imprimé dans le Recueil des 
D Savatzs étrangefi. 11 
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M. Thenard lit un  Mémoire sur l'Influence de Z'eau 

dans la formation des acides oxigérzés. (Voyez le 
Cahier de novembre.) 

Au noni d'une comn~ission , M. Dupin l i t  i?n Rapport 
sur ks nouvelles nzac7~ines que M. HuOert a fait exé- 
cuter dans l'arsenal de Rochejort. 

La premikre partie du rapport est relative au martinet 
dont RI. Hubert se sert pour forger les plus grosses pièces 
d'a sernblage. Eos lecteurs ne seront pas fichés de voir 
ici comment cet habile ingénietir est parvenu à déter- 
miner la valeur de la journée moyenne d'un forgeron, 
et les circonstances dans lesquelles cette valeur attein- 
drait son rnaxirnunl. 

u 11 fallait d'abord évaluer le  nombre de coups de 
r marteau q u i  représentent la journée moyenne d'un 
B forgeron. Pendant une année entière, M. Hubert a 

B f a i t  tenir compte du temps que les forgerons de i'ar- 
n senal de Rochefort ont mis, chaque jour, à forger le 
n fer, et du nombre de coups frappés par chaque 
P homme (1).  

>) Il fallait ensuite ddterminer la force moyenne d'un 
u coup de marteau. Voici comment y est parvenu 
u M. Hubert. Dans une matrice conique faite avec beau- 
r coup de précision, il a coulé un très-grand nombre 

( 1 )  La journée moyenne est pour l'ouvrier, faisant, à bras 
tendus, décrire un cercle à son marteau, de 1694 coups en 

vingt cliaudes, qui durent en tout deux heuïes deux mi- 
nutes; et pour i70uvr;er frappaot la manihi-e ordinaire en 
avant de lui, cette journée est de 2259 coups en cinquanle 
chaudes durant deux heures vingt minutes.. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 4 1 3  1 
a de plombs tont pareils et ayant la forme exacte d'un. 

» cône tronqué (I), Ensuite il a fait présenter successi- 
» vement et rapidement ces plombs sur le milieu d ' m e  
P grosse enclume en fer. Dix forgerons, armés d'un 
1) marteau pesant 7kih.,65, ont chacun frappé d'un seul - 
» coup cent de ces plombs, en faisant dCcrire A lenr 
» marteau la circoriférence d'un cercle, comme s'ils 
1) avaient eu à forger une grosse piéce de fer. Ensuite 
>) les rnémes forgerons ont de même frappé tour-à-tour 
1) cent pl'ombs différens, en tenant leur marteau des 
» deux mains, et ne lui faisant décrire qu'environ un 

n sixième de circonférence de cercle, comme cela se 

H pratique dans les petits travaux de forge. 

N Pour avoir la force moyenne des mêmes hommes 
H dans une journée, on leur faisait frapper à cliacuii 

» vingt-cinq plombs au commencement, et vingt-cinq à 
a la fin de leur travail, le matin et le soir : en tout,  
» cent plombs par homme et par jour. 

)) Avec lin ins~rument propre i grandir quinze fois 
D les mesures et à donner des varialions d'lpaisseiir 
I, de & de millimètre, M. Hubert a cléterminé l'apla- 

1) tissement de  chacun de zoo0 ylonibs, qui avaitmt 

u conservé quelque régularité dans Ir: battage. Il en a 
1) conclu l'aplatissement moyen produit sur un seid 

u plomb par un seul coup de marteau, suivant les deux 
11 manières de s'en servir. 

( 1 )  La hauteur du tronc de cône &ait omb.,o 122 ; les 
grands et petits diamètres om,org8 et om,olg; le poids de 

chaque plomb était de 75 grammes. 
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1) Ensuile il a pris un cylindre de fer ayant le même 
poids que le marteau, et terminé à sa base inférieure 

x par une tête plate des mêmes dimensions que la tete de 

I cet outil. Il a placé verticalement au-dessus de I'en- 
2) clume une règle graduée ayant 12 mètres de lon- 
» gueur. Au haut de cette règle on a Exé un rouet sail- 
3) lant sur lequel on a fait passer une petite corde ser- 
N vant à élever plus ou moins l e  cylindre de fer, et 

u dirigée suivant l'axe vertical de ce cylindre. 
N On a tracé sur le milieu du cylindre une ligne cor- 

» respondant à la hauteur de son centre de gravit&. C'est 

3 cette ligne qu'on a élevée, par le moyen de la règle 
r graduée, à telle hauteur précise qu'on a voulu au- 
» dessus de l'enclume. 

)) E n  coupant, sans secousse, la petite corde qui tenait 
B le cylindre, on a donc pu le faire tomber librement et 

D de toute la hauteur rigoureusement déterminée. 
» La rkle était divisée de + de mètre à de mètre ; 

n ce qui donnait trente-six hauteurs différentes. Afin 
u de compenser les irrégularités inévitables dans toutes 
» espèces d'expériences, on a ,  pour chaque tiers de 
» mètre d'augmentation dans la hauteur de la chute, 

>) frappé successivement dix plombs par la chute libre du 
D cy1indi.e , de la même manière qu'on bat des pieux 
% avec u n  mouton. 

» Au moyen de l'instrument qui a donn6, en soixan- 
D tièmes de millimètre, l'aplatissement des plombs battus 
N à la manière ordinairc, on a pareillement ddterniiné 

D l'aplatissement des plombs battus au cylindre. Pour 
D régulariser ensuite les moyennes de ces battuesavec des 

» chutes de différentes hauteurs, M. Hubert a pris pour 
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» abscisses les diminutions d'hpaisseur des plombs, et 
1) pour ordonnées les hauteurs de chute du cylindre qui 

» ont produit ces aplatissemens. La courbe régulière qui 
» passe entre les points déterminés ainsi par l'expé- 
» rience, est une courbe di1 genre hyperbolique, di#&- 
» rant peu de l'hyperbole ordinaire, et plus ou moins 
N ouverte, suivant que le poids du  cylindre est p h s  
» petit ou plus grand. 

x . . . . . Au moyen de la courbe correspondante ati 

» cylindre d'un poids égal au martean ordinaire, 
N BI. Hubert détermine la hauteur de laquelle i l  faudrait 
N laisser tomber librement ce marteau, pour qu'il pro- 

)) duisît un choc d'égale force avec le coup de marteau 
1) moyen du forgeron travaillant à bras déployés, comme 
)) dans les grands ouvrages de forge, ou à petits coups 
» en avant de lui , comme dans les moindres ouvragee. 
» Cette force moyenne, multipliée par le nombre de 
» coups demarteau qui composent une journée moyenne, 
11 donne, pour le  travail total d'un ouvrier, dans le  pre- 

mier cas , 64981 kilogrammes élevés à un mètre; et 

n dans le second, 66560 kilogrammes. 
u Coulomb a trouvé que la quantité de travail d'un 

1) ouvrier ordinaire, estimée en poids élevés à un mètre, 
» est de ~ 0 5 0 o o  kilogrammes lorsqu'il monte librement 
» un escalier ; de I I 6000 lorsqu'il agit sur une mnni- 

» velle, et de 75200 lors u'il tire pour battre un 

» mouton. 
'J 

n Ainsi l'action des forgerons est, dans les deux ma- 

» nières dc forger, inférieure à toutes celles examinées 
» par Coulomb. Il serait donc préférable d'appliquer la 
i, force des liommes, suivant les manières calculées par 
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II ce célBbre physicien, et de faire battre le  fer par dm 
P machines. On n'aurait à déduire que les frottemens, 
» pour évaluer rigoureusement ce qu'on gaçacrait p a r  

» cette manière d'opérer. 
1) Le moyen le plus avantageux serait de faire montcr 

>) librement les hommes dans une roue à tympan. Le 
» moins désavantageux ensuite serait de leur faire tour- 
u ner une manivelle. Le moins bon de tous, et pour- 
>) tant encore préférable au travail ordinaire, serait de 
» faire tirer les ouvriers à la corde comme pour agir 
r sur un mouton. Des raisons de localités et d'économie 
» ont force M. Hubert à préférer ce dernier moyen pour 
» faire agir son martinet. 1) 

L'étendue que nous avons donnée à cet article ne  
nous permettra pas de parler aujourd'hui des machines 
q u e  M. Hubert a imaginées pour travailler les fils dont 
se composent les cordages : aussi bien serait-il difficile de 
l e  faire convenablement sans le secours de figures. 

La section de Mécanique présente, en comité secret, 
la liste suivante de candidats pour la place de corres- 
pondant vacante dans son sein : MM. Hubert, à Roclie- 
fort ; Rlanoury-d'Hectot , à Caën ; Brunel, à Londres ; 
Cachin , à Cherbourg ; Rennie , à Sheruess ; Talfort , à 
Londres. Leurs titres sont discutésr 

Séance du lundi 30 décerr~bre. 

M. Dartigue annonce que son balancier Iigdra~ilicpe, 
sur lequel il avait été fait un  rapport h l'Académie , est 

exécuté en grand dans sa fabrique de Vonêche, sur la 
route de Nancy à Colmar. 

Une nouvelle machine hydraulique de M. Ducrest est 
renvoyée à l'examen d'une commission, IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Mi Percy rend un compte \elbal de plusieurs ou- 

vrages nouveaux. , 
L'Académie va au scrutin pour la nomination d'un 

correspondant dans la section de Méca,nique. !M. Hubert 
réunit la majorité des suffrages. 

M. Ivart lit un Mémoire d'Agriculture intitulé : 
Exameri de la terre de Banclane, en Auvergne. 

La sectioa de Botanique présente la lisle suivante de 
candidats pour la place vacante à l'école de Phnrmacie i 

RIM. Houtou - Labillardière , Clarion et Lemaire de 
Lisancourtr 

Séance du lundi 7 décembr.e. 

BI. Cuvier lit une lettré venant de Calcutta , qui cou- 
tient la description d'un tapir de l'ancien continent, pris 
par des R.Ialais, et qui est maintenant â la ménagerie d o  

godverneur gén6ral de l'lnde. 
On procède à l'élection d'un candidat pour la place 

de prcifesseur adjoint de botanique à l'école de  Phar- 
macie. M. Clarion réunit la majorité des suffrages. 

RI. Cuvier présente le programme du prix de phgsio- 
logie. (Yoyez  plus bas. ) 

M. Haflé li t  un rapport sur le Mémire de M. Gon- 
dret relatif à l'usage du wide en médecine. 

(< M. Gondret entend par le vide dont il conseilIe 
j, l'emploi, les wenÈouses dont en effet la manière d'agir 
1) depend de la soustraction de l'air dans l a  capacité d'un 

u vase appliqué par son orifice suc un point qtiel- 
>i conque de la syrface du corps. Cette soustraction se 

P fait ou a l'aide de la chaleur qui chasse un portion de 
Te XI, a7 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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» l'air en le dilatant, suivie du refroidissement qui es 
n réduit ensuite le volume ; ou par la vaporisation d'une 
>I petite quantité d'un liquide tel que l'alcool ou l'éther 
» que l'on enflamme, et qui se réduit encore davantage 
» en se refroidissant ; ou par une force de pompe pneu- 
» matique, etc..... De quclque manière que s'exécute 
» l'opération, la surface de la peau sur laquelle le vase 
u est appliqué tend à reniplir le vide fait, et s'élève en 
n se tuméfiant dans la cavité de ce vase. Les vaisseaux et 

a les alvéoles du tissu sous-cutané se dilatent en même 
temps , et appellent dans leurs canaux et leurs espaces 

n développés une plus grande quantité de liquides, et 
n de proche en proche, ces liquides sont soustraits aux 
n parties voisines. n 

A quelle profondeur s'étend cette influence de l'effet 
des ventouses ? L'observation seule peut le  faire con- 
naître. M. Gondret annonce avoir obtenu des résultats 

avantageux en portant quelquefois les ventouses sur des 
parties trèsdistantes des lieux affectés. Ce moyen de gué- 
rison n'est pas nouveau ; mais l'usage en a éié bien 
long-temps négligé parmi nous. L'attention des méde- 
cins rapportée sur ce point doit être récompensêe par 
des observations importantes. Les commissaires ont jugé 
quele  travail que M. Gongret a présenié à ce sujet est 
digne de l'approbation de l'Académie. 

M. Nicollet lit un Mémoire sus la lib~*ation de la 
lune. (Dm commission ea rendra compte. ) 

RI. Pelletier commence, en son nom et en celui de 
M. Caventou, la lecture d'un Mémoire sur le nouvel 

alcali .végétal qu'ils ont trauué dans la noix. vomique 
et la fkve de Saint-Ignace. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Séance du lundi 14 d.&ern&re. 

M. Cuvier donne communication d'une Note de 
M. d'Hombres-Firmas, maire d'Alais , sur Tasphalte et 
les pétnJications d'duzon , département du G a d  

On lit une lettre de hl. Chevreul où ce chimiste an- 
nonce avoir retrouvé dans les baies du  uiburnum opulus 
l'acide particulier qu'il avait découvert dans le delphinus 
globiceps. 

M. charles fait un rapport sur l a  lampe de Carcet, 
perfectionnée par MM. Gagneau et Brunet. (II serait 
difficile de donner ici, er sans le secours de figures , une 
description intelligible du nouveau mécanisme que 
MM. Gagneau et Brunet ont substitué aux rouages de la 
lampe de Carcel ; mais tious le ferons connaître en 
détail prochainement.) 

On  lit une Note de M. le marquis Ducrest intitulée : 
ExpZication sommaire d'uns nouvelle machine pour 
dever Z'eaic. Cette Note, et le Mémoire plus étendu qui 
l'accompagne, sont renvoyes à l'examen d'one commission. 

PrI. Pelletier continue la lecture de son Me'moire sut 

&analyse de la  fève Saint-Ignace. Un rapport sera fait 
a ce sujet. 

Des commissaires rendront également compte de deux 
Mémoires que M. Dutrochet a lus : l'un sur Forganisa- 
tion des pucerons, et l'autre sur la  place qu'occuyeni les 
branchies de ccrtains reptiles. 

Séance du lundi ar décembre. 

M. Loiseleur-Deslonschamps présente un manuscrit 
ayant pour tiire : Manuel des Plantes usuelles et indi- 
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gènes. Une comniission prise dans la section de Botz-. 
nique rendra compte de cet écrit. 

Plusieurs ouvrages de statistique sont renvoyés aux 
commissaires que l'Académie a chargés de décerner le 
prix fondé récemment par un anonyme. 

M. Ivart continue la lecture du Mémoirq oii il exa- 
mine la situation agricole des environs des monts Dores, 
en Auvergne, et les moyens propres à améliorer cet 
état. 

M. Cachin présente un Mémoire fort étendu sur la 
construction des digues de Cherbourg. Nous ferons 
connaître ce travail lorsque les commissaires nommés 

par l'Académie auront fait leur rapport. 
M. Cauchy lit un Mémoire sur Z'htégration géné- 

rale des équations aux différences partielles du premier 
ordre en nombre quelconque de sariables indépen- 
dantes. 

Séance du lundi 28 décendre. 

M. Latreille fait un rapport sur le Mémoire de 
M. Dutrochet relatif il la génération des pi~cmons, 

(1 Saisissez, dit Bonnet, un petit (puceron) à sa nais- 
» sance; renfermez-le à l'instant dans la solitude la plus 

n parfaite, et pour mieux assurer sa virginité, poussez 
n les précautions jusqu'au scrupule. Devenez pour lui 
w un argus plus vigilant que celui de la fable. Quand le 
B petit solitaire aura pris un certain accroissement, il 
>o commencera d'accoucher, et, au bout de quelques 

n jours, vous le  trouverez au milieu d'une nombreuse 

» famille. Faites sur un des individus de cette famille 
la même expérience que vous avez tentée sur le chef; IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



n le nouvel ermité multipliera comme son pére, et 

N cette seconde génération élevée en solitude ne sera 
)) pas moins fdconde que la première : répdtez 17exp& 
» rience de génération en génération ; ne relâchez i.ieii 
» de vos soins, de vos précautions, de votre défiance j 
u poussez, s i  votre patience l e  permet, jusqu'à la neu- 
N vZme génératiou , et toutes vous donneront des 
» vierges fécondes N. 

Ce ph6nomène &ange a été expliqué de deux ma- 
niéres : ou en supposant que les pucerons femelles 
sont rgellement hermaplirodites , ou en disant avec 
Trembley, que l'action fécoridaiite du m d e  étend son 

influence sur un nonibre indétermiut! de génhrations 
successives de femelles, au lieu d ' h e  born6e , coniine à 
l'ordinaire, à une seule port&. M. Dutrochet avait dis- 
cuté les deux opinions, et prGsentait ses expériences 
comme établissant , d'une maiiièrc certaine , que les pu- 
cerons vivipares sont de vérjtalles heriiiaplirodites. 11 lie 
parait pas néanmoiils que ses arguniens, sous ce rap- 
port, soient entikrement coiiclunns; ce q u i  n'empêche 
pas que son Mémoire, où l'ou tiouve uiie desciiption 
circonstanciée de l'orgailisaiioii intéi9eui-c du puccron , 
ne soit trhs-remarquable. Le puceron le plus gland que 
31. Dutrochiat ajt pu souinetire h son cxameii (c'est celui 
qui v i t  sur la cliicor6e sauvage) n'al ait que trois inilLi- 
niiirres de longueur sur un mtUi;&t~~e et d m ~ i  dans sa 
plus grande largeur. Cegmdant il a ieconnu que lc canal 
alimentaire a la même conformaiion dans les dcua sexes, 

11 consiste en un tube d'une extrême finesse à Yeso- 
phage, plus large dans le rcste de son dtcnilue , et deux 
fois repli6 s:?r Iiii-merne. FI.  Yz:rocAct c': poiat aperpn 
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de vaisseaux biliaires. L'ovaire de la femelle est divis8 

en six branches ou trompes qui aboutissent au même 

point de l'oviductus. Vues au microscope, ces branches 
offrent intérieurement des fœtus d'autant plus avancés 
qu'ils sont plus voisins de l'oviductus, Ils sont tous jau- 
nâtres, demi-transparens , avec des yeux distincts et une 

forme prononcée ; tous ont le derrière tourné sur I'ovi- 
ductus : aussi ces insectes naissent-ils à reculons, fait 
q u i  avait déjà été observé. Les fœtus les plus éloignés ne 
paraissent être que des œufs, et sont d'autant plus petits 

qu'ils s'approchent davantage de l'extrémité des branches, 
RI. Dutrochet décrit aussi l'organisation des individus 
reconnus pour mâles ; mais l'espace dont nous pouvons 
disposer ne nous permet pas de donner ici de plus grands 
détails. 

11. Dutrochet lit deux nouveaux Mdmoires : I'iin sur 
Fhistoire de I'œuf avant la  ponte, et I'autre sur le déve- 
loppement des plumes et des poils. Nous les ferons 
connaître après que les commissaires auront fait leur 

rapport, 

I,ETTP,E aux R6dc~cfeisrs sur un moyen de rerzdre 
le verre moins cassant, 

,1 L'expérience, maintes fois répétée, m'a prouvé qu'un 
gobelet de verre mis d'abord dans de l'eau froide, et 

chauffé ensuite jusqu'à I'ébullition , peut, par cela seul et 
après s'être lentement refroidi dans la même eau, 
supporter, sans se casser, les cliançemens de température IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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les plus subits, depuis la température de l'atmosphére , 
tel froid qu'il fasse , jusqu'à celle de l'eau bouil- 
lante. 

» J'ai souvent rempli subitement d'eau bouillante un 
verre ainsi préparé, qui avait passé la nuit sur une table 

de marbre dans une chamhre sans feu, lorsque le ther- 

mom&rre de Réaumur marquait jusqu'à I O  degiés au- 
dessous de glace, sans que pour cela il sa cassât. 

» Il me paraît probable que le même procédé pro- 
duirait un semblable effet sur des verres à quinquet. Je 
n'ai point eu occasion de l'essayer; mais c'est une expé- 
rience fort simple, peu coûteuse, et à la portée de tout 
le monde. 

1) J'observerai seulement qu'en faisant bouillir les 
verres, i l  est bon de les séparer par un peu de paille 
ou autre corps seniblable, pour empècher qu'ils ne se 
brisent en se heurtant, soit l'un contre l'autre, soit contre 
le fond du vase, en conséquence du moiivement qui leur 
sera imprimé par le bouillonntment de l'eau. 

1) Si le verre doit être exposé, par la suite, à des teni- 
pératures plus élevées que celle de l'eau bouillante, on 
pourra charger l'eau d'un sel, ou se servir d'liuile. 

1) Je n'ignore pas que cet exposé peut n e  contenir 
rien de neuf pour certaines personnes ; mais il est trés- 
prcbable que beaucoup d'autres n'y ont pas pensé ; et si 
vous croyez, Messieurs , que sa publication puisse être 
utile, je vous prie de vouloir bien le consigner dans vos 
&nnZes. 

s J'ai l'honneur d'être : etc. 

P D... , citoyen des Etats-th's N, 
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RÉsumÉ des 0bservntions météolvologiques faites à 
l'Observatoire royal de Paris en 181 8. 

Tableau de la marche moyenne du tlzerrnornétre et 
de l'hygromètre. - 

EPPERATURI 
moyenne 
des caves. 

I 2 O , 0 7 0  

12,075 
12,070 
I 2,07 r 
12,072 
12,078 
12,086 
12,086 
I 2,086 
r 2,083 
I 9,086 
12,otlG 

Les degrés de température, dam cette table, appar- 

tiennent à l'échelle centigrade. 
La température moyenne, en 1818, est supéiieure 

de prés de I O  à celle de 181 7, et de z0 à la tempCra.r 
ture de I 8 i 6. Il faudrait renloiiter jusqu'à I 8 I r paur 
trouver un rcsultat aussi fort que dans l'armée qui yieot 
de: s'écouler. 
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Les mois d'avril et d'octobre sont, comme d'habitude, 

ceux qui donnent les résultats les plus rapprocliés de la 
moyenne annuelle. 

Si on remonte aux observations partielles dont la table 
précédente offre seulement le résumé, et qu'on compare 
les températures moyennes de neuf heures du matin à 
celles des mois correspondans, on trouvera que les pie- 

mières ktaient supérieures aux secondes de plus d'un 
degré, en mai, juin, juillet, août et septembre; qu'elles 
étaient inférieures d'environ un degré, en f h i e r  , oc- 
tobre, novembre et décembre ; et qu'enfin , en janvier, 
mars et nvril, il n'y avait entre la rnoycnne déduite des 
maximas et lninimas journaliers et celle de neuf heures 
du matin , qiie des diffërences insensibles. O n  peut donc, 
dans nos climats, calculer assez exactement la tempérn- 
ture moyenne de l'année d'après les seules observations 
de huit ou neuf lieures du matin. 

Les extrêmes d e  la température, en r 8 r 8 ,  à l'ombre 
et au nord, ont été : - fi0,/+ le 27 décembre, et + 3 4 O , 5  
le 24 juillet. 

Le thermomètre placé dans les caves, à S.5 pieds de 
profondeur, n'a pas varié, en 1818, de plus de de 
degés ; la moyenne de ce thermomèire est de raO,o;g : 
plus faible par consbquent qu'en I 8 r 7 de de degré. 
11 faut retrancher de ce résultat 0°,38, à cause d'une 
erreur dans la ri;radiiation, que nous avons reconnue el1 

i FJ r; ; ce qui réduira la ~empératiire moyenne des sou- 
terrains à + I r ",70 centigrades. 

Notre hygrométre de Saiissiire étant placé en 

air, a besoin d'être rcnoiivelé toiis les ans. Ims observa- 
tion$ d'une méme année sont coni~r~rablrs cntre clles ; 
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mais il  serait trbpossible que, d'une année à l'autre, on 
trouvât, dans les moyennes, des différences de 4 O  ou 5 O  

dépendantes uiiiquement des défauts inévitables de la 
graduation. Les tableaux détaillés de chaque mois feront 
connaître l'état de cet instrument pour quatre époques 
distinctes de la journée : dans le  résumé qui précède, 
nous n'avons rapporté que les moyennes de 3 heures 
après midi. On n'ignore pas que cette époque est, en 
général, celle de la plus grande sécheresse. 

Tableau des .variations extrêmes du thermomètre 

MOIS.  

-- 
Janvier . . 
Février . . 
Mars . . . 
Avril . . . 
Mai . . , . 
Juin. . . . 
Juillet. . . 
Août. . . . 
Septembre. 
Octobre. . 
ru'overnbre. 
Décemhr e. 

MAXIMUM. 

O n  voit, par cette table, que les mois les plus chauds 
de l'année sont ceux où le  thermomètre éprouve les 

plus grandes variations. 
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Tableau de la naarclte moyenne du baromi.ir.e 

g heures 
du soir. 

Nos lecteurs savent déjà que ce résiimé a pour objet 
principal de faire ressortir l'existcnce de la marée atmo- 

sphérique diurne, et d'en donner la valeiir n-ioyenne. Si 
lcs heures des n~nrimas et des ntini~nas du baromètre 
ét~ieii  t bien exactement, et en toiitcs saisuns , celles que 
nous avons adoptées, on poiirrait conclore de Ia table 
précideiitr! et des résultats analo,oues riui nous ont &é 
fb~irnis par les observations dc 1816 et  de I 81 7, qu'a 
Paris, la plriode descendante diurne du matin n'est pas 
tout-à-fait d'un millimètre, et que le moiircment ascen- 

sionnel du soir est même encore un p s i  plus pctit. $ou8 
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les tropiques, l'oscillation journalière du baromètre 
égale au moins deux millimètres, suivant M. de Hum- 
boldt : on pourrait donc croire qu'elle diminue d'am- 
plitude à mesure que l'on s'éloigne de l'équateur ; mais 

cette question mérite un examen plus approfondi. Nous 
aurons, du  reste, bientôt l'occasion de nous en occuper 
de  nouveau. 

Puisque les hauteurs barométriqiies qu i  correspondent 
aux diverses heures du jour diffèrei~t sensiblement l'une 
de  l'autre, il semble que, pour déterminer In pression 
moyenne de i'atmosphère dans iin lieu donné, i l  sera 
indispensable de combiner cnsemble les maximas de 
9 heures du malin, et les minimns de 3 heures du soir ; 
mais i l  arrive lieureusement que les hauteurs de midi  
fournissent directement ces moyennes. La différence, 
dans les trois années q u i  viennent de s'écoiiler, ne 
s'élève guère qu'à -$ de niillimètre, dont la hauteur ba- 

rométrique de midi a constamment surpassé la demi- 
somme des extrAmes. 

La plus grande hauteur du barométre , en 1818 , a 

ét6 observée le rg janvier, à c) heures du soir. Rédnite à 

zéro de  température, elle était de 772mm,68. La moindre 
Clévation a eu lieu le 2 février, à 3 heures du soir. 
Réduite à zéro, elle donne 72Smm,g2. 

Nous n'avons pas besoin d'avertir qiie, dans le t.tb!enu 
qui précéde, comme dans ceux qui correspondent aux 
douze mois de I'annie, toutes les hauteurs baromé- 
triques ont été réduites à zéro de température, en pre- 
gant L pour Ir: coefficient de la dilatation du mer- 
cure. 
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TalSZeau des oscillations extrgrnes du baromètre 

MAXIMUM.  

- 
MINIMUM. 

739744 
728992 
7 36,88 
7 34964 
742360 
749782 
752,50 
751707 
74470% 
744704 
739?91 
74w33 

I 

Le lecteur remarquera aisément que les osciilations 
totales du mercure dans le baromètre, en juillet et aoUt , 
ne sont guère que le  tiers de celles qu'on a observées 
en janvier et février. Ce fait important sera utile aux 
physiciens qui chercheront, dans la suite, à apprécies 
avec exactitude les causes d'où dependent les variatioas 
barométriques. 
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!Tableau de la quantité de pluie qui est tom€&, ed 

18 I 8 , à Z' Observatoire royal, tant sur la plate; 
Jorrne, à 30  mètres du sol ,  que dans un rkcipient 

semblable placé dans la cour, 27 nzètres plus bas. 

P L U I E  
dans la cour 

en centimèires. 

La table précédente montre que deux récipiens par- 
~fakemeat semblables et placés dans l e  méme lieu, re- 
çoivent des quantités de pluie fort inégales dès qu'ils ne 
sont pas sur la même ligne de niveau. En 1818, la dif- 
férence s'est élevée à SC,562, quoique la distance ver- 
ticale des deux vases ne fût que de 27 mètres. Cette 
quantité est environ la sixième partie de l'eau recueillie 
dans le récipient inférieur. 

En examinant attentivement et un à un ,les nombres dont 
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nous venons de donner lesmoyennes, on voit p ' e n  générat 
leur différence est d'autant plus grande que le vent a 

été plus fort. Toutefois cette règle n'est pas sans excep- 
tions, .et des causes, autres que le vent, paraissent aussi 
concourir à l'effet observé. Voici quelques exemples : 

Plate-forme. Chr. 

t e  6 janv. o c , p o  oc,y65 pluie fine, brouill. épais. V Ouest. 

I O  janv. 0,050 0,040 pluie fine, brouillard. 

I I  jane. 0,430 0,505 pluie par intervalles. 

14 janv. o,oao 0,030 petite pluie. 

17 janv. O,@ 0,302 petite pluie. 

18 janv. 0,050 0,050 petite pluie. 

ter févn. o,aSo 0,590 eau de neige. 

7 févr. 0,445 0,585 eau de neige- 

na fevr. 0,750 1,160 plaie par jntervzillrs. 

6 mars. 0,510 0,830 pluie par intervalles. 

in  mars. 0,095 0.1 10 pluie par intervalles. 

26 mars. 0,610 0,850 pluie par averses. 

30 avril. 2,060 2,060 pluie abondanre. 

18 juin. i ,185 1,105 forte averse. 

2-2 septem. 1,700 1,715 pluie abondante. 

a5 septem. 0,920 0,920 pluie et brouillard. 

4 octob. 0,545 0,575 averse. 

17 octob. 0,000 0,080 eau de brouillard. 

V' Sud. 

Vt Ouest. 

Vt Sud-ouest. 

Vt S. O fort. 

V' o. S. O. 

Vc S. E. 

Vt E. . 
VtS.0. trés-fort. 

Vr S.O. trhs-fort. 

V' 0. fort. 

Vt O. trés-fort. 

Vt O. 

Vt O. S. O. 

Calme. 

Calme. 

Vt S. 0. fort. 

Vt S. E. 

6 novern. 0,035 0,085 petite pluie et brouillard. Vt S. 

2% novem. 0,098 0,146 eau de bronillard. V' E. trhs-faibL 

19 décem, 0,045 0,080 eau & brouillard. Y8 N. E. 
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Mois. 
- 
Jans!, 
Fthr 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin 
Juil. 
Août 
Sept. 
Oct. 
Nov. 
Déc. 
- 
Somm, 

( 4 3 2  1 
Etat des .vents à Paris en 1818. 

Lorsque le vent a changé pliisieurs fois de direction 
clans le même jour, on a inscrit dans la table celui 
qui a régné pendant le  plus grand nombre d'heures, 

- 
Etat du ciel. 

11 y a eu, cette annde, à Paris : 
129 joiirs de pluie ; 

8 jours de neige ; 
14 jours de grêle ou grésil ; 
62 jours de gelée ; 
I 3 jours de tonnerre ; 

et 15a jours oii le ciel a été totalement couvert. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Déclinaison et Inclinaison de l'aiguille aimande 
en 1818. 

La déclinaison de l'aiguille aimantée , les 8 et 
I 5 octobre I 8 I 8 , à deux heures après midi, était de 
22O.21',6 à l'orient. 

L'inclinaison , le I I juillet I 8 I 8 , entre onze heures 
et deux l~eures après midi , était de 68O.35'. 

Ces observations ont été faites dans le  jardin de  
l'observatoire royal. Pour la déclinaison, on s'est servi de 
deux aiguilles différentes, qui ,  du reSte, ont donné l'une 
et l'autre le  même résultaf. L'inclinaison a été mesurée à 
l'aide d'uneexcellente boussole de Gambey. Il est presque 
inutile d'ajouter que j'ai retourné les poles des aiguilles 
pour compenser les effeéts des défauts d'équilibre. 

Tremblemens de terre en I 8 I 8. 

R'ous avons formé la table suivante en cornplsant 
les feuilles quotidiennes. L'utilité de pareils recense- 
mens n'est pas douteuse. 'Il est clair, par exeniple, que 
si les rkdacteurs des journaux scientifiques avaient pris 

la peine de recueillir, chaque année, comme nous es- 
saierons désormais de le  faire, les annonces des trem- 
blemens de terre, on pourrait, en consultant seulement 

un petit nombre de  volumes, découvrir s i ,  dans le sié- 
cle où nous vivons, les causes encore inconnues de ces 
effrayaus phénomènes s'amortissent ou acquièrent de 
l'activité ; si elles restent stationiiaires sur le globe ou 
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se déplacent; si elles ont qut;!pe rapport wec les ch- 

constances atmosphériques, etc. Peut-être aussi aurait-on 
fait des découvertes curieuses sur la manière dont les 
secousses se transmettent au loin ; sur leur vitesse de 
propagation, etc. Nous sommes , du  reste, fort éloignés 
de regarder le recensement qui suit comme complet : 
nous tâcherons de faire mieux dans la suite. 

Le  6 février. Coningby (Lincolnshire). (Secousse légare ; 
bruif semblable aux décharges de plusieurs canons.) 

Le 19 février, dix heures et demie du soir. Rouflach, 
Soültz , B6fort (Haut-Rhin). Forte secousse. (Rien à 
a Colniar. ) 

Le 20 février. Catane (Sicile),CaIabre, Malte. (yoyez, 
plus l a s ,  des détails circonstanciés. ) 

Le 22 février, à sept heures treize minutes. Turin. (La 
direction de la secousse était du nord au midi.) 

Le 23 février, à sept heures du soir. Marseille, Dra- 
guignan, Oneille (Savoie). (Secousses très-fortes diri- 
gées du nord-ouest au sud-est; bruit sourd. ) 

Le a4 février, sept heures du ssir. Antibes, Vence 
(département dYvar.) (Plusieurs maisons de Vence s'é- 
.croulèrent; la mer, à Antibes, au moment de la se- 
cousse, vint se briser avec force sur l e  rivage. ) 

Le 25 février, à dix heures du matin, et à onze heures 
quinze minutes du soir. Vence, Marseille, Aix. (Deus 
6ecous.ses légères. ) 

Le 30 avril. Ancône. (Une seule secousoe peu ra- 
sparquable. ) IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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I;e 19 juillet. Perpignan et toute la vallde d'Ortez. 

Le aa juillet, à dix heures du soir. Insyruck (Tyrol), 
(Une forte secousse, accompagnée d'un bruit semblable 
à celui du tonnerre. ) 

Le z r septembre. Lisbonne. ( Secousse très-violeiite.) 

Le g décembre. Parme. (Une Bglise s'est écrouléc.) 

Le 14 décembre, à neuf heures du inaiin. Bangar 
(Angleterre ). ( Secousse légère. ) 

Trernbkment de terre de Catane. 

Le Dr A g a h o  LONGO, professeur de physique à l'Uni- 
bersité dc Catane, a publié, sur le  tremblement de terre 
d u  ao février 181 8 ,  un  Mémoire dCtaillé dans lcquel nous 
avons puisé les faits suivans : 

Ce tremblerneiit de terre se fit sentir à une heure dix 
niinutes d'Italie; le ciel Ctait serein, I'air calme et tem- 

péré; il faisait alors un  beau clair de lune. On éprouva 
une noivelle secousse, mais moindre, dans la nuit du 
zo février, et deux autres, le 28, qui occasioiiuérent de 
grands clLgAts. . 

Les animaux, comme d'habitude , pressentirent les 
premiers l'arrivée du phCnoménb Toutefois quelques 
signes visiblcs avaient précédé l'événement. L'Etna était 
tranquille depuis i'année 18 r r ; mais le zo féi rirr, au 
coucher du  soleil, on v i t ,  de C~ tane ,  des ilanimes ser- 
penter sur d'aiiciennes coulées de laves, et l'on entendit 
des bruits souterrains. Des flammes sortaient niissi, c i  et 

li, par les crevasses du sol, wec de Idgères explosions. 
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La nier diait calme, dans 1'1 rri,.;hée; et néarimoinç, 
par l'efkt d'un courant i nape rp ,  elle écumait sur le 

rivage et les écueils. Les eaux de quelques puits se trou- 
blèrent peu de jours avant l'événement. Dans un endroit 
appelé Par~zspo20, quatorze jets consid6rahles d'eau salée 
so~iirent subitement de terre avec url graiid bruit, cinq 
ou six minutes avant la secousse : ils s'élevaiedt à six 

palmes du sol et durèrent environ viugt miriutes. Les 
trous par où l'eau avait jailli étaient encore si chauds 
deux jours apr& , qu'on ne poiivait y plonger la maiii. 
T':.ès de l à ,  on eiitendit une détonnation semblable à 
celle du tonnerre. Dans un point de la côte o i ~  la mer 
etsit tranquille, une barque I l'aiicre toucha trois fois 
le fond avec sa quille. 

Les secousses étaient dirigc'es du sud-est au nord-est. 

On varie sur la durée totale du pliénomène. Les uns la 
fixent à dix secondes; d'aiitres l'étendent jusqu'i qua- 
Xante. Quelques personnes pensent que le mouvement 
du sol avait lieu par oscillations, et se fondent sur ce 
yue des bassins ,de fontaine, remplis jusqu'au bord, se 
vidaient en partie à chaque secousse. Une circonstance 

i'.tpportée par l'auteur, et bien digne de remarque, c'est 
yu'aprés l'événement, quelques statues avaient un peu 
changé d'orientation, comme si le  mouvement avait été 

rïjurhillonnant. I l  cite aussi une masse considérable de 

pierre de Syracuse qui se trouva touruée de vingt-cinq 
degrés de l'orient vers le midi. On vit, dans quelques 
maisons, des murs s'enti'ouvrir horizontalement, laisser 
pdnktrer un instant In  lumière de la lune, et se rejoin- 
dre ensuite sans laisser des traces bien sensibles de leur 
ruptuk. Dans la ville de Catane, la secousse détacha du IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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h m t  des édifices d'in-imriises niasses de pierre qui-, e n  

tonibaiit, enfonipient Ics toits et les voûtes. La s t a t u  

rolossale d'un ange, placée sur la facade d 'me  église, 

perdit ses deux bras, comme s'ils avaient été coupés avec 

une hache. Des croix de h r ,  courbées sur le faite des tein- 

p!m, montrent que l'électricité a joué un assez graiid rBle 

dans le phénomène. A Sei-Catane, à Rlas~alncia , Xico- 
losi , Trecastagne, Viagraude, des é12iiices publics et un  
p a n d  nombre de maisons particuliL:res furcnt reniei-séâ. 

Néanmoins le nombre des niorts et des blessés ne s'éleva 

qu'A soixanteneuf. 

Peu après l'événement, I'air perdit sa transparence, 

et Ic ciel se couvrit de nuages, 

Sur les Eboutemens qui ont eu lieu en mars 18'1 8 ,  dans 
Za conzrnune de Norroy, sitzde ci  érois quarts de lieue 

au nord de Pont-à-Mousson. 

Les éboulemens en question cornmencèrcnt après la 
nuit très-orageuse du I I au  12 rnai7s dernier, ei n'attei- 

p i r en t  leur maximum que le 15. Par-tout CH'I ils se sont 

manifestés, le terrain semble bouleversé par l'explosion 

d'une mine. (( Des plans de vigne, dans* quelques en- 

)) droits., ont passé, du lieu qu'ils occupaient, dans la 
M proprioté d'un voisin, située de 5 à IO  mètres au-des- 

)) sous. De grands arbres ont voyagé avec le terrain qui 
a reçoit leurs- racines, les uns sans clxingement dans 

n leurs directions, d'aiitres en s'inclinant plus eu nioins 

vers sol. Une dm transposilions les p?ns reinar- 

N quables est celle d'un cerisitr de 3 à 4 dé<iiii&tr-9 (Ie 
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» diamètre, et de plus de I O  mé:res (31 pieds) â'éidvn- 
» tion, qui est tombS de la hauteur qu'il occupait, à 
3 14 mètres (43 pieds) au-dessous, sans avoir éprouvé 
3) aucun ddrangement dans sa position, tellement qu'il 
n semble avoir crû dans le lieu occupe mainte- 

u nant.. . . . Le chemin qui conduit au village, et qui 
» était enfoncé de z à 3 mètres, se trouve élevé audessus 
» de ses bords anciens de de a mètres : les murs 
3 qui le bordaient ont été déplacés ou renversés, etc. » 
( Rapport de M. Haldat , Journ. de PhYs., nov. 13 I 8. ) 

On s'imagine Bien que les gens du peuple n'ont pas 
manqué d'attribuer ce phénom&ne à une 6ruption volca- 
nique, O U  tout au moins à un tremblement de terre; 

mais après avoir examiné attentivement les localités, 
A.ii\l. Ifaldat et Mengin, qui s'étaient rendus sur les lieux 
par ordre du préfet de la Meurthe, en ont donné une 
explication simple et naturelle. Suivant eus,  les pluies 
presque continues de la saison et de l'année yrécédenté 
unt délayé considérablement le fond d'argile sur lequel 
repose la terre vdgétale, dans le  canton de Norroy; et, 
dés-lors, celle-ci a pu glisser le long du plan incliné. 

qui la supporte, et s'écouler, pour ainsi dire, vers le 
bas di1 èoteau. a II ne serait pas impossible, ajoutent- 
» ils, que l'@branlement communiqué au sol par les 

x arbres toùrmentés par les vents violens survenus dans 
3 les jours qui ont p~xhklé le bouleversement, et la 
» nuit même où il a eu lieu, n'ait contribué à déter- 
1) miner l'éboulement. >) Dans les points où le sol, re- 
devenu horizontal , tendait à reprendre une direction 
ascendante, la terre végétale se présentant comme un 
ebstncle au mouvement de la couche descendante, a ps 
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ktre soulevée sans éprouver un  déplacement sensible : 
ainsi s'expliqueraient I'~xhaussement du  chemin dont 
nous avons déjà parlé, et quelques autres faits analogues 
ians lesquels l e  public avait cru trouver du .mer- 
veilleux. - 

Sur la Catastrophe du wal de Bagne. 

E h  catastrophe qui, cette année, a dévasté le  fond du 
val de Bagne, dans l e  Bas-Valais , iioiis semble devoit 
ktre placée dans la liste des événcmens naturels dont il 
peut être utile de conserver le souvenir, 

Le val de Bagne est une vallée gtnéralement fort étroite 
et presque perpendiculaire i plusieurs chahes de l'irn- 
rnense masse de montagnes qui séparent le  Valais d u  
Pieniont. La Dranse e n  occupe le fond. Sur plusieurs 
points, cette rivière est resserrde dans des couloirs de 
? O  ou 40 pieds de large, et dont les parois s'élévent jus- 
qu'à ~ocxpieds. Des &sons tombés depuis cinq ans d u  
glacier de Gétro dans le lit de  la Dranse, avaient déjA 
obstrué son cours, et formé, pour ainsi dire, le noyau 
d'un nouveau glacier par-dessous lequel les eaux s'écou- 
laient. Mais d&s le mois d'avril dernier, ces eacx, retenues 
au  fond de la vallée, y avaient formé un lac d'une demi- 
lieue de longueur. On  travailla aussiti3t A leur creuser une 
issue; elle fut terminée le 13 juin. A cette époque, le  lac 
ûrait d i x  ic douze mille pieds de longueur, une largeup! 
moyenne de quatre cents pieds et deux cents pieds de pro- 
Jozdeur; en sorte qu'il contenait au nioius huit cent mil- 
Xons de pieds cubes. La galerie d'écoulement produisait 
dt '~:depis deux jours, unexcellent effet .lorsque, tout-à. 
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coup, le 16.juin, à quatre heures du soir, I'eau rompit le 
glacier et s'écoula en masse : au bout d'une demi-heure, l e  
lac fut entièrement vidé. Cet immense volume d'eau occa- 
sionna de grands ravages : roches, forêts, routes, usines, 
maisons, granges , hommes , animaux, etc., tciut , sur sou 
passage, fut détruit et entrainé. A peu de distance du gla- 
cier, le  torrent paraissait déjà contenir plus de débris de 
corps étrangers que d'eau. 

On  a calculé qu'entre le glacier et 1; Chable, l'eau se 

mouvait avec une vitesse de 33 pieds par seconde. On 
sait que très-peu de fleuves atteignent à une vitesse de 
13 pieds. Près de Martigny, cette vitesse était déjà ré- 
duite de moitié. 

I I  est fort à craindre que l'année prochaine n'amène 
une nouvelle catastrophe. Le couIoir par lequel le Iac 
s'est échappé est referme, et la Drame a déjà peine à se 

frayer un passage. Il faudrait attaquer le  massif de glace 
q u i  barre la vallée; mais son volume paraît etre de plus 
d e  cinquante millions de pieds cubes, et la force de tous 
les agens dont l'homme dispose est si faible ! 

'Aurore boréale. 

La seule aurore boréale dont i l  soit fait mention dans 
les journaux s c i e~ t i f i~ues  de 1818 ,  a été observée 
l e  31 octobre dernier, entre sept et huit heures du 
soir, i Bishopwearmout , en Sunderland (Angleterre) , 
par M. Renney, Cette aurore n'a , par elle-même, rien 
offert d'extraordinaire ; mais elle a exercé sur l'aiguille 
aimantée, h Londres, à Paris et au château de M. le  
Maréchal Duc de  Raguse, à Châtillon-sur-Seine , une 
action remarquable dont nous parlerons plus en dé~ai l  
dans l e  .Cahier prochain. 
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(Lu  à 1'Acaddruie des Sciences le 18 janvier 181 g. ) 

J'AI annoncé, dans la dernière Note que j'ai eu 
l'honneur de lire à l'Académie, que l'eau pouvait s'unir 
à l'oxigène et en absorber plusieurs volumes. J'ai fait 
connaitre en meme temps quelques-unes des propriétés 
dont elle était douée. Bn poursuivant mes recherches, 
je suis parvenu A des résultats dignes de remarque. 
izoo p. d'eau, qui contenaient seulement trois fois et 
demie leur volume d'oxigène , ayant été placées dans un 
verre, sous le récipient de la machine pneumatique, au- 
dessus d'une capsule presque pleine d'acide sulfurique, 
se sont promptement congelées, et se sont rauites , en 
quelques jours, à 30 pa~ties. L'eau dès-lors , au lien de 
3 volumes et demi, en renfermait 4 r ; et je suis con- 
vaincu que, si  la quantité sur laquelle j'opérais m'avait 
permis de pousser l'évaporation beaucoup plus loin, 
j'aurais obtenu de l'eau beaucoup pliis oxigénée : ce 
qui ne me laisse aucun doute à cet égard, c'est que je 
posskde actuellement une liqueur acide qui contient 
cent vingt fois son volume d'oxigène ; q,u'elle c iitinue $ d'en nhsorher avec ln même facilité qu au commence- 
ment de l'opération , et qu'elle en laisse à peine dé- 
gager par la saturaiion d'un alcali. A quelle époque 
l'absorption s'at'r&tera-t-elle ? Sera-ce quand l'oxigène 
équivaudra i la moitié de celui de l'eau, ou à celui de 
l'eau tout entier ? C'est une questiori importante à 
résoudre, et dont j'espère avoir bientôt la solution. 

L'eau oxigénée , concentrée au point de contenir qua- 
rante-une fois son volunie d'oxigène, m'a présenté les 
propriétés suivantes : 

Elle est insipide, inodore , sans couleur, sans action 
sur le tournesol ; elle se congèle et se vaporise dans le 
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vide sans se de'composer. 1.a chaleur de l'eau bouillante 
eu dépge  promptcmei~t tout I'ouigéne : il en est de 
mhme du charbon , di1 peroxide de rnangaii&ie, du 
peroxide de cobalt, du peroxide de plomb, de l'oxide 
d'argent, de l'oxide de platine, et  du platine lui-miime , 
(:Y l'osmiiim, de l'argent, de l'or, du palladium, du 
rhodium, de I'iritlium , lorsque ces mdtaux sont trbs- 
divis&. Presque toiijonrs les efièrvescenccs sont tr& 
vives, et ,  dans quelques circonstances que j'ai ddjA si- 
pa lées  , l'oxide métallique, en dPgageant l'oxigéne de  
i'cau, abandonne en même temps le sien : jamais d'ail- 
leurs les métaux ne s'oxident. Ces faits sont en partie 
connus ; ils se trouvcnt ronsigiiés pour la plupart dans 
ma dernière It'otice ; mais celui qui nie reste A rapporter, 
e t  qtie j'ai observé I écernment , est tout nourcnu , ct tout 
aussi impossible à expl icpr  que les autres par les a&- 
nitr's ordinaires. 

Je viens de dire qu'en mettant l'eau oxigéuée eii con- 
tact avec l'oxide d'argent, l'oxig&ne de l'eau et lFoxigène 
de l'oxide d'argent se degageaient en produisant une 
vive effervescence. Il semble que, dans ce cas, il devrait. 
y avoir production de firaid : c'est ce qu'indique la 
théorie. Eh bien ! l e  coiitraire a lieu; la liqueur s'é- 
cliauffe d'une manikre trhs-sensible. Si i'en juge par la 
petite quantité de liquide sur leqiwl i'ai o p r i é ,  j'ad- 
mettrai m&rne que la cl~aieur doit erre asspz rorisidé- 
rable. et au'elie écalerait nu moins cl.lle dr l'eau bouil- 

I J U 

lanre avec des liqueurs très-oïis$c.Ées. Le perosidc de 
~nanganése , l'argent, le platine, en agissant sur l'eau 
osigt:nt-:e et en dégageant l'oxigiirie qii'elle contieri t ,, 
&cl:auffmt également In Iiquciii. Il scra important de 
! echervher s i .  dans ces d&omuosi tio,is. il lie se ororluie 
pas cpelques phénomènes électriques. 

L 

La cause de ces singuliers rCsulia~s est encore cachée 
p u r  nous (1) : seulement nous voyms qu'elle ne résicl's 

(1) 1 la vérit6 , il serait poscible d'expli Iiier juscp'i u s  
certain point le dbgagement des gaz par la chaleur produite, 
>Pais <l'oh vient la chaleur? La difficulté, dans ce cas même. 
+ie se r i t  que reculde. 
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( 443 ) 
point dans l'affinité, du moins telle qu'on la conçoit 
ordinairement ; qii'elle est probablement physique, et 
cp'clle se ra~tache peut-étre à l'électiicité. K e  sera-t-il 
permis d'ajouter que,  quelle que soit cette cause, die 
agit dans un grand nombre dc circonstances, et qu'il 
ii'est point déraisonnable de penser que d'elle dépen- 
dent les principaux phénomènes que nous otrrent l'ar- 
gent fulminant, le  clilorure d'azote ou le liquide dé- 
tounant de BI. Dulong, l'iodure d'azote, et plusieurs 
autres matières détonnantes. 

PROGRAMME Z Z L ~  Prix de Php'ologie. 

Ud adonyme ayant offert une somme à l'Académie 
royale des Sciences avec l'intention que le revenu en 
f i~t  affecté à un prix de p l~~s io log ie  expérimentale à 
d4cerner chaque année, et le Roi ayant autorisé cette 
fmdation par une ordonnance en date du 22 juillet 181 5; 

L'Académie 1-07 ale des Sciences fait savoir qu'elle 
décernera une médaille de la valeur de 4{0 francs à 
l'ouvrage imprime! ou manuscrit qui lui aura été 
adressé d'ici au rer  décembre I 8 19,  et qui lni paraîtra 
avoir le plus contribué aux proçrhs de la pliysiologie 
exptGmentale. Elle fera connaître son jugement à la 
séance p u b l i ~ i e  dix printemps de 1820. 

Les auteurs qui rroiront pouvoir prétendre au prix 

sont invités à adresser lenrs ouvrages , fraixs de port,  
au secrétariat de l'Institut, avant le 1"' décembre 1819. 
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