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A N N A L E S  

CHIMIE ET DE PHYSIQUE. 

Par M. EDWARD~ , Doctew en Médecine. 

De i'lnfluence de l'air contenu dans I'eau sur Za si6 
des Batraciens qui y sont plongés. 

D m s  on Mêmoire que j'ai eu l'honneur de lire depuii 
peu à l'Académie, j'ai entrepris &examiner les causes 
qui  pouvaient faire varier les phéitomènes de l'asphyxie 
que j'avais précédemment exposés. J'ai commencé ce 
travail par rechercher les effets de la température dans 
l'asphyxie par eubmwsion. J'y ai fait abstraction de toutes 
les aulres causes qui pouvaient influer sur la vie des ani- 
maux en pareil cas, me réservant de les examiner suc- 
e~ssivement dans la suite de ces reclxrches. En me 
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bornant d'abord à la  seule influence de la tempd- 
r a  ure , j'ai constaté que, suivant le degré, elle faisait 
considérablement varier 13 duiée dc la vie des animaux 
que jai soumis à mes expériences. Il CU résulte que les 
balraciens plongés dans l'eau y vivent d'autas plus long- 
temps qu'elle est plus froide , et que la température de 
l'atmosphère, pendant un certain temps avant l'expé- 
rience, a été plus basse. Ces faits me conduisent natu- 
rellement à examiner queHo est la limite de cette in- 
fluence ; A rechercher la  plus grande dur6e de la vie de 
ces animaux privés de l'air extérieur par la submersion 
dans l'eau , lorsque toutes lès circonstances favorables 
dépendantes de la température concourent à prolonger 
la  vie, 

La durée de l'asphyxie, en pareil cas, est-elle illi- 
mitée 2 Les grenouilles passenpelles l'hiver sous l'eau 
sans venir respirer à la rorface pendant taut le cours do 
cette saison ? ou peut-on croire qu'elles y vivent ainsi 
un 'temps plus consid6ralle encore, celui qui s'écoule 
depuis leur retraite en automne jusqu'à leur retour au 
pi iu temps ? 

Syallaiizani n'était pas de cet avis : d'après les rensei- 
gnemens que lui donnèrent les pécheurs de grenouilles 
des covirons de Pavie, i l  rapporte qu'elles quittent, en 
octobre, les eaux des riviéres de ce pays, pour se retirer 
dans du sable humide où elles se ménagent une ouver- 
ture C ~ C  1;s pêçlieurç appellent ilrespiro della mna (le 
soupirail d~ la grenouille). Les pêcheurs lui portèrent 
de ce sable qu'il eut soin d'humecter, et i l  vit les gre- 
nûuillc s qu'il y posa se comporter comme les pêcheurs 

le h i  avaieut appris, 
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Cependant de célèbrespaturalktes français rapportent 

que les grenouilles font leur retraite dans I'eau pendaik 
?a saison froide, depuis le mois d'octobre jusqu'au prin- 

temps. Le témoignage d'un de ces savans décide la 
question relativement à la France. M. Bosc, qui a ob- 
servé avec un  soin particulier les mœurs des batra- 
ciens, a souvent trouvé des grenouilles qui séjoup- 
naient sous l'eau en hiver. II en a pêché, dans cette saï- 
son, un nombre considérable. Mais comment vivent-elles 

sous I'eau ? Restent-elles toujours au fond 2 Ne vien- 
nent-elles pas de temps en temps respirer l'ai? à sa sur- 
face ? Comment l'obse~vation la plus attentive pourrait- 
elle constater le contraire ? Quand même on resterait 
sur les bords, les yeux constamment attachés sur l'eau, 
comment s'assurer que ces animaux n'échappent pas à 
nos regards en venant humer l'air à la surface 3 Et en  
admettant qu'ils ne sauraient se soustraire B notre vue, 
i l  faudrait pouvoir passer à les observer tout le  temps 
que ces animaux peuvent se  dispense^ de  respirer. Or ,  
on a vu, par les expériences précédentes, qu'en hiver 
elles ont V ~ C U  SOUS I'eau l'espace de deux jours et demi. 
L'observation directe ne saurait donc apporter la preuve 
que les grenouilles passent I'hiver sous I'eau sans 
respirer, 

On  pourmit alléguer, en faveur de cette opinion, 
qu'on en a trouvé de vivantes sous la glace ; mais ces 
faits, qu'on a sans doute souvent observés, ne sont pas 
assez circonstanciés polir servir de preuve. II aurait fallu 
constater le nombre de jours depuis la formation de  la 
glace, et s'assurer qu'il n'y eût point d'ouverture. 
hl. Bosc m'a appris qu'il a vu, en hiver, des grenouil!eç 
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sortir de l'eau plusieurs jours ds  suite, à une heure ùéte~, 
minbe, et aller à terre respirer pendant un court espace 
de temps. 

Dans les expériences nombreuses que j'ai faites pen- 
dent les hivers de I 8 16 et I S r 7 sur l'asphyxie des gte- 
nouilles dans une quantité déterminée d'eau aérée, elles 
n'y ont jamais vécu plus de deux jours et demi dans Ics  
températures les plus favorables à la prolongation de leur 
existaice pendant leur submersion, 

Spallanzani, dans une expérience, a vu qu'une gre- 
nouille vécut huit jours sous i'eau, à une température 
qui varia d'un demi-degré A un degré au-dessus de z6ro; 
et il ajoute qu'à une température plus élevée, elle serait 

infa~llihlemcnt morte dans l'espace d'un jour; mais la 
température de l'eau, pendant la longue saison de la rc- 
traite des grenouilles, varie beaucoup. On lie saurait 
donc conclure, d'après IFS faits conilris, que grc- 
nouilles passent i'auiomne et l'hiver sous l'eau sans 
venir de temps en temps respirer à la surface. 

Supposerait - on qu'elles peuvent avoir cette f ~ c u l i ~  
parce qu'elles seraient erigourdies pendaut leur I~ ive i .~  
nation 2 Mais l'engourdissement ue dispense pas Ics 

animaux de la nécessité de respirer. D'ailleurs, comme 
RI. Bosç le renlarque, les grenouilles ne passeQt pas 
l'hiver dans un état d'engourdissen~ent, si ,  par ce mot , 
on eptend l'absence du sentiment et du mouvemgnt vo- 
lontaire. Elles sont tqoins actiyes pendant le froid ; mais 
elles se meuvent à la température de zéro. 

P)RW les expérienoes que j'ai faites SUF l'influence de 

i a  ~ e r n ~ f ~ ~ a t u w  d a w  I'as$qsie, j'ai obtenu les rn4mc.s 
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résultats. Mais , dans ces expériences, j'e ne me suis pas 

occupé de l'influence de l'air contenu dans l'eau ; i'exa- 
men de cette question nous conduirait peut-être à eon- 
naître une nouvelle condition qui influerait sur la durée 
de la vie des grenouilles sous l'eau, et à trouver la so- 
lution de la qpesiion que nous venons d'agiter. 

Des expériences seules pourraient la décider, et je 
n'en connais qu'une qu'on ait faite à ce sujet. Spalhnzani 
mit une grenouille dans de l'eau privée d'air par l'ébulli- 
tion, et une autre dans une égaie quantité d'eau aére'e. 
La grenouille qu'il avait plonge'e dans l'eau non aérée 
donila ,. au bout de dix heures, des signes d'une mort 
prochaine, et celle qui se trouvait dans de l'eau aérée ne 
fut dans cet état qu'au bout de vingt heures. Nais cette 

expérience, qui est la seule que ce savant ait faite à cet 
égard, ne peut rien déoider, La seule différence dans les 
forces des individus suffit, dans certaines saisons, poix- 
en produire une aussi grande dans la diirée de leur vie, 
lorsque toutes les circonstances extérieures sont lts 
p h e s .  

L'influence que l'air renfcrmé dans de l'eari exercc, 
sur la vie des poissons a été examinée avec le plus grand 
soin par Spallanzani, par M. Silvestre et par MTvI. de 
HumboIdt et Provençal. Les travaux de tous ces savans 
ont fait connaître des faits du plus grand intdrêt pour 
l'histoire des poissons ; mais on n'en peut appliquer les 
résultats à des animaux d'une autre classe. Les poissons 
ont des ouies ou branchies ; appareil propre à recevoir 
l'action de I'air renfermé dans l'eau ou ces animaux 
sont toujours confinés. Les grenouilles adultes, ainsi 
que les crapauds et Ics salamandres, ne sont pourvus que 
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de poumons , organes desLinés à respirer uniquement 
Pair de l'atmosphére, soit que ces animaux habitent les 

eaux, soit qu'ih séjournent sur la terre ; mais cette 
faculté d'hahiter ces deux élémens ne les rend point 
amphibies , dans le sens que les naturalistes attachent- 
maintenant à ce mot. Un amphibie doit en outre jcsuir d e  
la double facuIté dc respirer l'air de l'atmosphère, et de 
vivre aux dépens de  I'air contenu daas i'eau ; mais on 
ne reconnaît ce double moyen d'existence dans aucun 
des animaux vertébrés adultes, excepté le protée; e t  
M. Cuvier a fait voir que l'axolotle a toute la structure 
d'une larve de salamandre. Si les têtards et ces animaux 

siuguliers qu'on a joints à cette famille ont le rare privi- 
lége de respirer l'air de l'ntrnosphè~~e et celui de l'eau, 
ils sont aussi pourvus d'un double appareil de branchies 
et  de pouoioiis qui caractérise celte double faculté. 
Rien ne peut donc faire présumer que les batraciens 
adultes, qui ne sont pas munis de ces deux genres d'or- 
ganes , jouissent de l'avantage qiii résulterait de leur 
prc'scnce. La question de savoir quelle influence exerce 
sur ces animaux I'air contenu dans l'eau est donc une 
question nouvelle qiii pourrait présenter un grand in- 
t é&,  et que j'ai cberché à résoudre par l'expérience. 
Au moyen dc l'ébullition , j'ai privC l'eau de l'air qu'elle 
contcmit. On sait, d'apris les expériences de RIM. de 

FhmSolJt ct Provençal, qu'il eu existe quelques atomes 
dans l'eau cp 'm a Lit bouillw dans cles vaisseaux ouvert.; 
kf 4 s  cette quantité, A peine appréciable, pouvait être 
nggligée dans ces expe'riences , comme on le verra tout-à- 
l'heure. 

Je me suis servi de verres de In capacité - de huit cents- 
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litres, que je remplis d'eaii bouillie, et refroidie à la 
température de l'atmosplière; je les renversai sur des 
soucoiipes contenant environdeux centilitres dc la mCn:c 
eau. Je remplis un Pgnl nonibre de verres semb&Ll<s 
d'eau aérée à la méme température, et renversés dans de 

semblables soucoupes; j'avais prEalablement introduit 
une grenouille dans chaque verre. Je les mis concur- 

remment en expérience, et je notai la durée de leur 
existence dans ces deux conditions diffërentes. 

Les grenouilles plongées dans de l'eau aérée ont, en 
gdnéral , vécu plus long-temps que celles q.ui étaient m i s ~ s  
dans de l'eau non aérée ; mais dnns ces expériences, que 
j'ai souvent répétées, les différences n'étnicnt ni assez 
tranchées ni assez constantes pour que ce résultat fiit dér 
&if. 11 suit seulement de cette série d'expériences, que la 
petite quantité d'eau dont je me suis servi ne renfermait 
peut-6tre pas assez d'air ponr produire des dilI-'&ences marc 
q&es et constantes. A plus forte raison, les particuks 
d'nir qui restent Jans l'eau aprés 1'6bullition, dans des 
vaisseaux ouverts , ne satiraient avoir d'iniluence sensible 
sur la vie des grenouilles qu'on y submerge, quoique 
RIM. de Hiimboldt et Provencal aient obscrvé qu'ils en 
avaient une très-marquée sur Ics poissons : c'est pourquoi 
je n'ai pas eu recours au procédé p ' i l s  ont employé pour 
purger entièrement l'eau des dernières particules qui y' 
restent lorsqu'oti suit la métl~odc ordinaire. 

Si les exp6riences précédentes n'ont pas donné, dnns 
plusieurs cas,, des diK6rences assez trnncl-iécs n i  assez 
constantes , elles devaient au moins nie porter à faire 
d'autres essais où la quantité d'eau a&& serait pius eon- 
sidérable, afin d'augmenter la quaiitité d'nir. 
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Le IO novembre 1817,  l'air étant à I I et l'eau 13", 
jc remplis d'eau aérée six verres semblables aux précé- 
dcns, et je les ienversai sur la tablette de ma cuve à 
e a u  au-dessus des ouvwiures qui s'y trouvent. La cuve 
contenait cinquante-six litres d'eau de Seine. J'avais mis 
une grenouille sous chaque verre ; j'en plaçai autant 
dnns des verres semblables contenant de l'eau bouillie et 
refroidie à Ia température de l'eau de la cuve. Les 
verres étaient placés sur des soucoupes. 

Les .grenoiiiIles qui étaient dans l'eau privée d'ah vé- 
curent de trois heures quarante secondes à ciuq heures. 

trente secondes. Celles qui  se trouvaient dans l'eau n o n  
aérée.vécurent de six heures quarante-trois secondes à dix 
heures quarante secondes : ainsi, les grenouilles dans 
l'eau aérée vécurent le double de temps que celles qui 
étaient dans l'eau privée d'air. 

Comme, dans ces douze expériences, chacune des 
grenouiiies , dans l'eau aérée, vécut plus longtemps que 
toutes celles qui étaient dnns l'eau privée d'air, je crois 
pouvoir reprder  ces différences conirne. assez oonsi- 

déraaes et assez; constantes pour conclure que l'eau aérée, 
comparée à l'eau privée d'air, prolonge la vie des gre- 
nouilles qu'on y suhmerge ; mais il ne s'ensuit nulle men^ 
qu'elles puissent y prolonger leur existesce d'une ma- 
niere indéfinie, 

Quoiqu'il ne parih nuliement probable que les gre- 
nouilles, dépourvues d'organes spéciaux pour agir sue 
l'air de l'eau, fussent en état d'y vivre comme les pois- 
sons; que Spallanzani eût inutilement tenté des. expé- 
liences à cet égard, je crus devoir ne r h  négliger pour 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 13 1 
&terminer i'étendue de l'influence de l"t.au aérke mr 
l'existence des grenouilles dans ce liquide. Dans celte 
vne , je fis l'expérience suivante : 

Le 4 décembre, la température de l'air de I'apparte- 
nient étant à 6 O  et communiquant libremeut avec l'atnio- 
sphère par la fenêrre qui restait toujoiirs ouverte, je me 
servis d'un vase cylindrique de verre de la capacité de dix 
litres; je le remplis d'eau d'Arcueil; j'y mis un n L l ~  
de la grenouille rousse (c'est la B. ternpo~nn;a'de L. ) 
Se plasai dans l'eau d u  vase un diaphagine de 61 dc 
fer pour empêcher l'animal de veuir respirer à l a  sur- 

face. Je laissai l'appareil dans cet 6tar jusqu'au lenpe- 
main, où je trouvai h grenouille vivante, comme je 

devais m'y attendre, d'après toutes mes expériences pré- 
cédentes. Je soutirai l'eau par le moyen d'un siplion 
qui passait à travers d'une des mailles du  diaphragme, et 
j'en laissai un peu pour quelanimal fût toujours subme1.g "$ 
Je remplis de suite le vase d'autre eau, et je continuai 
à la renouveler ainsi les jours suivans. Non-seulemci,~ 
la .grenouille vécut de la sorte sous l'eau au-delà de la 
plus grande durée que j'avais obtenue dans mes enpé- 
riences précédentes, et au-delà des huit jours que S p l -  
lanzani avait observbs dans une expérience OU la tempé- 
rature était à un degré ou un demidegré audessus d~ 
zéro; mais elle y vécut tout le mois de décembre, tout 
celui de jauvier, et même jusqu'au 25 février j ce q u i  
fait une durée de plus de deux mois et demi. 

Lorsqdelle y niourut, on avait oublié de changw 
l'eau, qui avait été jusqne-lh renouvelée toiis les jours. 
La température, pendant tout cet espace de temps, a\ a i t  
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varié entre zéro et II". L'eau était à cette dernière tems 
pérature lorsque l'animal périt. Dans ce long inter- 
valle, jamais la grenouille n'a paru privée de l'usage de  

ses sens et de la locomotion, pas même lorsque l'eau 
était A zéro : nouvelle preuve que ces grenouilles, comme 
je l'ai déjà observé, ne  sont pas engourdies sous l'eau, 
même à la température de la glace. 

Voici donc une expérience décisive qui établit qu'une 
grenouille peut subsister plusieurs mois sous l'eau sans 
jamais venir respirer à sa surface, pourvu que ce li- 

quide soit en quantité sufisante et convenablement re- 
nouvelé. Elle y vit aux dépens de l'air qui s'y trouve 
dissous ; car si on néglige de renouveler I'eau , ou si on 
emploie de l'eau privée d'air, elle ne tarde pas à y 
périr. Un des résultats les plus remarquables de cette 
expérience, c'est que les grenouilles sont des animaux 
v6ritnblement amphibies, puisqu'elles ont la facultC de  
vivre sur la terre en respirant l'air de I'atmosplière , et  
de vivre sous l'mu aux dépens de l'air contenu dans ce 

liquide; et sans avoir un besoin indispensable d'y sup- 

pléer en s'élevant à sa surface pour puiser dans l'air 
extérieur. 

Quoiqu'il fût tris-probable que les têtards, qui sont 
pourvus de branchies et de poumons, \ivraient sous 
l'eau aérQe sans venir respirer à la surface, j'ai dû m'eu 
assurer par une expérience directe. Je me suis donc 
servi du même appareil que dans l'expérience où j'ai 

constaté que les grenouilles pouvaient vivre plusieurs 
mois sous l'eau, ct j'ai obtenu le même résuliat avec 
les tétards. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



C 1.' 1 
Si ces têtards ont la double facul~E de vivre aux d6pei;s 

de l'air de l'atmosphère et de celui de l'eau, ils ne peu- 
wiit  habiter la terre avaut l'entier dévelopyeineiit de 
leurs menibrcs ; mais , à cet égard, les grenouilles 
sont tout-:-fait extraordinaires; car elles jouissent Pga- 
kment de la faculte de respirer dans l'air et dans I'eau, 
quoiqu'elles soient dépourvues du double appareil de 
poumons et de branchies, et peuvent &galement habiter 
l'eau et la terre. 

Le seul organe respiratoire qu'on leur connaisse est 

l'appareil pulmonaire. I l  est donc important de dbter- 

miner que l  est l'organe qui est en rapport avec l'air 
contenu dans I'eau lorsque ces animaux y séjournent. 
-S'observerai d'abord qu'il serait possible que les gre- 
nouilles, vivant sous l'eau, fissent entrer ce liquide dans 
leurs poumons, et que ces organes remplissent alors les 
fonctions de branchies en agissant sur l'air de I'eau : 
c'est ce qu'on pourrait vérifier en les observant lors- 
qu'elles sont sous I'eau, dans un vase transparent. 0 1 1  

sait que le  mécanisme de leur respiration est différent 
du nôtre. Pour y suppléer, elles avalent l'air de I'atmo- 

sphère et le font entrer dans leurs poumons, de ma- 
nière que leurs inspirations se reconnaissent à des mou- 
vemens de déglutition. Ces mouvemens de la gorge sont 
manifestes, et ne peuvent échapper à l'observation. 
C'est pourquoi je me suis particulièrement attaché à 
remarquer ce qui se passe, a cet égard, chez Ics gre- 
nouilks pIoog& sous l'eau. Si I'on observe une çre- 
nouilde à I'air, et qu'on compte les rnouvemens de sa 

gorge, on voit qu'el!e fait environ de quarante à cent 

inspirations dans une minute. Si on Ia plonge dans I'eau, 
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elle cesse à l'instant tout mouvement de déglutition 3 et 
quel que soit le temps qu'elle reste submergée, on n e  
voit pliis , excepté dans quelques cas très-rares , aucune 
inspiration. Pendant les deux mois et demi qu'a duré 
l'expérience 06 j'ai fait vivre uue grenouille sous l'eau 
en l'empêchant de venir respirer à la surface et en re- 
nouvelant l'eau, je n'ai jamais vu aucun mouvement de 
déglutition ; et en slipposant qu'elle ait respiré quelque- 
fois dans les momens oii je ne pouvais l'observer, quelle 
influeuce pouvait avoir sur la vie quelques inspirations 
rares dans un si long espace de temps , lorsqu'on consi- 
dère qu'à l'air cet animal respire si fréquemment? Une 
expérience intéressante de M. de Humboldt est analogue 
à celle que je viens de rapporter et en confirme le résul- 
tat. Ayant catnpé le  nombre d'inspirations d'une gre- 
nouille dans une quantité déterminée d'air atmosphé- 
rique, i l  y introduisit une mesure d'azote, et vit aussitôt 
le nombre d'inspirations diminuer : il augmenta succes- 
sivement le nombre de mesures de gaz azote, et vit aussi 
le  nombre d'inspirations graduellement diminuer ; mais 
ni l'azote, ni l'hydrogène, ni l'acide carbonique, n'agis- 
sent aussi puissaiiiment pour arrêter les inspirations que 
l'eau. J'ai souvent obscrvé des mouvemens de dCglutition 
chez les grenouilles plongées dans ces gaz. Spallnnzani 
l'avait déjà remarqué; mais dans les nombreuses ex- 
périences que j'ai faites sur l'asphyxie des grenouilles 
dans de l'eau aérée, i l  ne m'est arrivé, que dans un 
très-petit nombre de cas, de voir quelques mouvemens 
de déglutition; et Spallanzani n'a jamais eu l'occasion 
d'en observer. 

Ces expé~icnces pourraient être regardées comme 
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su&santes pour constater que ce n'est pas au moyen 

des poumons que ces animaux re~oivent l'influence 

de l'air; mais ce fait me parait trop important pour 

ne pas le soumettre à un examen plus approfoiidi : 

c'cst pourquoi j'ai entrepris les recherches suivantes. 

Si les .greitcuilles prolongeut leur existence sous l'eau, 

ahée en iuspirant ce liquide, il faudrait au moins en 

trouver dans leurs poumons. Après avoir attendu jus- 

qu'à ce qu'elles ne donnassent pTiis de mouvement en 

les pincant dans l'eau, je les ai retirées. J'ai de suite mis 

leurs poumons à découvert, en usant de beaucoup de 

précaution, et je n'y ai poiilt trouvE d'eau. Cette expé- 

rience, que j'ai fréqucmincnt répétée, m'a toujours 

donné le même résultat. Spallanzani, qui R ouvert un 

grand nombre de grenouilles aprés les avoir asphyxiées 

dans l'eau, n'a jamais trouvé d'eau dans lcurs poumons. 

On pourrait objectcr qu'elles meurent peut-être dans 

l'expiration , et que, pour cette raison, leurs poumons 
ne contiennent plus d'eau à leur mort. Je mis dix gre- 

nmjlles sous des verres renversés sur une cuve qui con- 

tenait cinquante-six litres d'eau ; je les ouvris à difïérens 

intervalles , dans le cours de leur existence sous l'eau, et 

je n'en trouvai point dans leurs pournous. 

Les grenouilles font un mouvement d'expiration en 

resserrant leurs flancs : or, si un petit nombre d'expira- 

tions suasai t pour vider leurs, ,poumons, on pourrait 

supposer que lorsqu7on retire de l'eau une genouille 

pour examiner ses poumons, elle aura eu le temps de 

les vider avant qu'on ait pu les mei t~e  à nu ; niais les 

observations suivantes prouvcnt le  contraire. D'abord, 

lorsqu'on met une gr~uoiiille d m  un vase d'eau ren- 
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vers6 sur une cuve, on ne  tarde pas à voir quelques 
bulles d'air s'échapper de sa poitrine. Ces bulles se dé- 
gagent à diff6rens intervalles , et i l  faut souvent plu- 

sieurs heures pour qu'on ne trouve plus d'air dans les 

poumons. E n  second lieu , lorsqu'on saisit une gre- 

nouille qui est dans I'air, et lorsqu'on lui ouvre les Bancs 

avec précaution pour ne pas blesser les poumons, on y 
trouve toujours de l'air. Or, la crainte ct la douleur 

qu'&prouvent alors les grenouilles, ct les mouvemens 

qu'elles font, ne suffisent pas pour expulser I'air dans cet 

espace de temps. Ainsi, l'air contenu dans l'eau n'agit 

point sur lcs poumons des grenouilles qui séjournent 

sous l'eau. On ne pcut clonc rapporter qu'à la peaii l'in- 

fluence de l'air contenu dans l'eau ; car c'est le  seul or- 

gane en contact avec ce liquide. 

Mais comment agit-elle , en ce cas, siir la peau ? Est-ce 
conime sur les branchies des poissons ? C'est ce que j'exa- 

minerai dans une autre occasion. Tout ce qui concerne 

les altérations que les organes font subir à l'air est étran- 

ger à ce travail ; niais lorsque j'aurai terminé ce q u i  re- 

garde l'asphyxie, je me livrerai à l'esamen de toutes les 

autres questions qui se sont présentkcs dans le cours de 

ces recherches. 

Je dois donc me borner iri  au fait que je viens de 
constater, que les grenouilles peuvent vivre plusieurs 

mois sous l'eau aux dépens de l'air qui s'y trouve, et que 

la peau est l'organe gui recoit l'influence de ce fluide. 

J'ajouterai seulement que pendant qn'elles vivent sous 

l'eau a61 hl:, journellenient renouvclée, on peut voir que 

les vaisseaux des membranes pla&es entre les doigts con- 

tieniient un sang vermeil. 
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Dans I'expe'rience prkcédenie , Peau Etait en répos 

autour de la grenouille; mais vivrait-elle submergée dans 
de l'eau courante ? Cette question semblerait peut-être 
oiseuse, si Spallanzani n'avait pas conclu de ses expé- 
riences qu'elles. mouraient plus tôt dims de I'eau cou- 
rante que diiils l'eau staçuaiite, dans les vases de son 
Inborn~oire. 

J'aicherché à décider la question de la  manière suivante: 
Le 6 noveiiibre , je mis uiie greiiouille dans un filet 

aiicluel j'avais suspendu un poids ; je le jelai au fond de 
la Seine, dans un endroit oii i l  y avait dix pieds d'eau ; 
je i'attaclini ensuite à un bateau immobile. Le  I I  d u  
niême mois, je retirai le filet, et je trouvai la grenouille 
vivante et en trés-bon kiat. Je la remis de suite dans l'eau, 

et l'ayant retirée le I 7, je la trouvai également vivace. 

Mais à la même époque, des grenouilles plongées sous 
cles verres contenant u n  dQcilitre d'eau aérée, et non re- 
nouvelée, ne vivaient qu'un petit nombre d'heures. 

I l  était probable que les salamandres aquatiques étaient 
doubes , ainsi que les grenouilles, de la faculté de vivre 
sous l'eau aux dépens de l'air de ce liquide ; mais I'exp6- 
rience seule devait en décider. Le 6 décembre, je mis 
une salamandre crktée dans dix litres d'eau d'Arcueil, en 

la tenant sous la surface au moyen d'un diaphragme de 
fil de fcr, et en renouvelant I'eau tous les jours. Elle y 
vécut jusqu'au mois de fhvrier. Je fis une expérience 

semblable sur la salamandre abdominale de M. Latreille. 
Ellevécut aussi plus de six semaines, et périt en même 
temps que la grenouille, I'eau n'ayant pas été renouvelée. 

Js remarquerai, à l'égard dc CM deux espèces de sala- 
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mandre , que ni l'une ni l'autre ne s'est engourdie dans 
l'eau à la temp6rature de zéro. 

Si les salamandres aquatiques et les çrenouilles ont la 
propriété de vivre sous l'eau aérée et en quantité suffi- 
sante, on ne pouvait rien conclure à cet égard, par ana- 
logie, en faveur des crapauds bruns, qui sont une espèce 

terrestre. 
Le 6 novembre I 8 I 7, j'enfermai un crapaud dans un 

filet auquel je suspendis un poids ; je l e  coulai dans la 
Seine, et l'attachai à un bateau immobile. Le crapaud 
vécut sous l'eau depuis cette époque jusqu'au r 7 ; ce 
qui fait un espace de onze jours; lorsqu'un mois après je 
retirai le filet, je m'aperçus que l'animal s'était échappé. 
11 est à remarquer qu'à la même époque les crapauds que 
je mettais dhns un décilitre d'eau aérée n'y vivaient quo 
quelques heures. 

L'expérience que je viens de rapporter suffit donc pour 
prouver que le crapaud brun jouit aussi de la faculté de 
vivre sous I'eau aux dépens de l'air qu'elle renferme. 

Après avoir déterminé que cette faculté appartient aux 
trois genres de batraciens que j'ai soumis à mes espé- 
riences : il importait de rechercher les conditions qui 
pouvaient influer à cet égard. 

C'est pourquoi i l  était nécessaire d'examiner si ces ani- 
maux jouiraient du meme avantage dans d'autres saisons, 
e t  quelle serait l'influence de la température. 

O n  pourrait croire pu'à l'époque où ces grenouilles 

quittent leurs retraites au printemps , elles ne sont plus 
propres à demeurer sous l'eau; car alors il s'est opérE 
en elles une révolution marquée. Elles sont dans la plus 
vive excitation, et certaines parties de leur corps subis- 
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sent des changemens visibles, telle que le pouce du mâle; 
qui, comme on sait, se gonfle et noircit d'une manière 
remarquable : ce changement annonce l'époque de leurs 
amours. J'ai voulu m'assurer si , dans cette saison, elles 
perdent ou si elles conservent la faculté de subsisler sous 
l'eau. Le 7 mars 1816, l'eau étant à la temperature de 
SO, j'attacliai une grenoiiille par la  patte au fond d'un 
vase de terre contenant vingt-huit litres d'eau d'Arcueil ; 
j'eus soin , comme dans les expériences précédentes, de 
renouveler l'eau tous les jours. La grenouille y vécut 
vingt jours. La température de l'eau pendant cet espace 
de temps ne s'&tait pas élevée au-delà de 109 

Les grenouilles peuvent donc vivre sous l'eau aérée et 
sufisaniment renoiivelée, longtemps après l'époque O& 

elles paraissent au printemps. 
J'ai égaiement déterminé par I'expérience qu'elles. 

jouissent de cette facult6 en aatomiie, à l'époque 06 
elles co~ïmencent à disparaître. 

Mais lcur existence dans I'eau est-elle illimitée pen- 
dmt  ces saisons au durant toute l'année? Ne faut-il 
avoir égard qu'A la seule quantité d'eau aérée? et la 
température, qui a une si grande influence sur les batra- 

ciens plongés dansdes quantités détermides d'eau, comme 
je l'ai fait voir dans le Mémoire précédent, ne se ferait- 
elle pas sentir lorsque l'eau est en quaniité ind6finie ? 

Nous avons vu,  dans des expériences faites au prin- 
temps de I 8 I 6, qu'une grenouille, après avoir vécu vingt 
jours sous l'eau aérée et ~enouvelée toutes les vingt-quatre 
heures, mourut le vingtième jour, et que l'eau ne s'était 
guere élevée au-delà de I oO. 

Eu automne, au niois d'octobre i 81 7, une grenouille 
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vécut sous l'eau, dans le  vase de verre que j'ai décrit 
plus haut, l'espace de onze jours. Dans cet intervalle, 

la températurc varia entre g et laO, et c'est lorsque l'eau 
fut à l a O  centigrade que l'aiiimal mourut. Ces expé- 
riences m7engsgèrent à en faire de nouvelles pour dé- 
terminer si uiie aussi faible température pouvait influer 
sur l'existence de ces animaux sous l'eau adrde et sufi- 
samment renouvelée. 

Le 19 avril, I'eau était à 12' ; je niis une grmouille 

dans une cuve contenant cinquante-six litres d'eau de la 
Seine, et je la retins au fond par une ficelle attachée à 
un poids ; je la trouvai morte le lendemain. Je fis la 

'même expérience plusieurs jours de suite avec le même 

résultat. L'eau s'était Blevée , dans ces différentes expé- 

riences. jusqu'a I 4". 
J 'a i  fait Ies mkmes expériences sur les crapauds et les 

salaniandres nvee le même résultat. 
Ainsi, dans des vases qui contiennent douze litres 

d'eau aérée, les batraciens peuvent vivre facilement sans 
venir respirer A la surface, tant qu'on renouvelle I'eau 
tous les jours, et cp'elle se trouve entre zéro et 1 0 0  cen- 
iigrades ; mais lorsqu7elle est à ce degré, ces animaux 
ont de la peine ii exister, et périssent bientôt si la iem- 
pératiire arrive à 12' ou 14'. 

Ces effets de la température sont bien remarquables, 

et plus frappans que ceux que nous avons rapportés dans 
l e  Mémoire précédent, dont ils confirment :es résultats. 

Dans les expériences que je viens de rapporter, les 
animaiix étaient tenus dans des vases dont on renouvelait 

I'eau dans les vingt-quatre heures. 
Efais êprouveraient-ils le même effet déldtère de cette 
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fdle éldvation de températiire s'ils &aient tenus sous 

l'eau dans des étai1 gs ou des rivières ? Loi~sc~u'ils y vivent 

en liberté, rien ne les ernpikhe de venir à la suriace 

lorsque l'eau est à cette température. 

Si cependant ces animaux y étaient retenus de ma- 

ni&, à cc qu'ils ne pussent pas monter à la surface pour 

respirer, succomberaient-ils à la même température qu i  
I ~ u r  est si f a d e  dans les vases ou je les ai soumis à 
l'expérience ? Ou pourrait d'abord croire que les circon- 

stances soat les mêmes parce quc les qiiantités d'eau, dans 

l'un et l'autre cas, sont indéfinies, pusqti'on la reriou- 

telle dans ces vases; mais le renouvelieinent de ce li- 
quide, une seule fois par jour, pourrait ne pas suffire 

aux besoins de l'animal, tandis que,  dans une rivibre, 

l'eau se renorivelle constamment. Comme cette ditTérence 

dans les conditions pouvait en apporter une daus les 
i & h . a t s ,  je voulus m'eu assurer par l'expérience sui- 

vante : le 12 avril, je mis sept grenouilles et deux cra- 

pauds dans un panier d'osier qui fu t  assujetti sous l'eau 
de  la Seine ; la température de la rivière, prise R sa 

surface, était de I z0 : a cette tetnpératuie, les grenouilles 

ne vivaient plus dans cinquante-six litres d'eau renou- 

velée une fois toutes les vingt-rptre heures. 

Le 20 du même mois, je les retirai, et sur les scpt 

grenouilles, qiiaire étaient mortes ; lcs autres , aiusi que 
les crapauds, vivaient encore. La tenipCrature était à 
l a  degrbs. I l  y avait doiic une dilïdrence marquée entre 

ce qui se passait dans ces vases et c e  qui arail lieu dans 

la rivière. L'eau courante, à la température de 12O, était 

beaucoup plus favorable à la vie des genouilles. Devait- 

on l'atiribuer à une clilKrence clc teuipdrature à la s u -  
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$tee et au fond ? Pour m'en éclaircir, je remplis une 

bouteille d'eau que je bouchai et que je coulai à l'endroit 

oii se trouvait le panier, à la profondeur de cinq pieds 

et demi. Je la retirai vingt-quatre heures après, et je 

trouvai la température de l'eau qu'elle renfermait esac- 

tement la m h e  que celle de la surface. Je répétai cette 

expérience plusieurs fois dans ce mois, avec le m h e  

~bsultat. 

Des deux crapauds que j'avais mis dans le panier, 1 ' ~ i i r  

fut trouvé mort le  5 mai, l'eau étant à 16"; et l'autre 

le 19 de f e  mois, l'eau étant à I 7a. Le 13 juin, il sub- 

sistait encore une grenouille des sept qui avaient ét6 mises 

dans la rivière le i a  avril. Dans cet iptervalle, qui  ren- 

ferme un espace de plus de dellx mois, l n  température n 
varié de i a" jusqu'a zaO centigrades. Dans lcs premiers 

huit jours, plus de la moitié mourut entre l a Q  et 1 4 ~ ;  
une seule a rcsisté à une température de azO. 

E n  comparant les expériences faites dans les vases avec 
celles qui ont eii lieu dans ln rivihe, on voit r p e  cetto 

dernière condition a été en général plus fiivorable la 
vie des batraciens. Cependant, dans ces deux cas, on a 
employé la même eau; elle était aussi à la m&me teinpé- 

rature. La seule diff6rence appréciable est celle du re- 

'nouvellement contisuei de l'eau par le courant de la 
rivière, 

Dans la vie des grenouilles sous l'eau, il y a donc ari 

moins trois conditions qui influent puissamment sur leur 
existence ; la prdsnce de l'air dans l'eau, la quantité on 

Je renouvellement de ce liquide, et sa température. 

Le rapport de ces trois causes mérite une eonsidk- 

ridon particali~re. BOUS avons examiiié la prerniere 
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avec m e  grande attention , et nous avons constaté 
que l'air contenn dans l'eau pouvait entretenir la vie des 
batraciens plongés sous ce liquide. I b i s  comment la tem- 
pérature influe-t-elle en ce cas ? Puisque l'air est la pre- 
mière des conditions pour prolonger l'existence de ces 
animaux sous l'eau, on pourrait croire que l'élévation 
de température agit en diminuant la quantité de ce 
fluide. 

Mais la température qui est fatale aux grenouilles sé- 
journant sous de l'eau aérée et souvent renouvelée ne 
change point d'une manière marquée les proportions 
de l'air contenu dans ce liquide. M. de Humboldt, dans 
le travail qu'il a fait avec M. Provencal sur la respiration 
des poissons, a constaté que l'eau de la Seine contenait 
sensiblement la même quantité d'air dans les diverses 
analyses qu'il en a faites du mois de septembre au mois 
de février. Or, la tenipérature de la Seine, dans cet espace 
de temps, varie au moins de zéro à 16 ou I 7 degrés 
centigrades ; température supérieure h celle où j'ai trouve 
que le plus grand nombre de grenouilles périssait dans la 
Seine lorsc~u'elles y etaient submergées. 

Puisque la quantité d'air reste la rnênie et qu'il n'y a 

que le  degré de la temp6ratui-e qui varie, c'est à cette 
cause qu'il faut attribuer la différence des résultats. 

Or, les expériences contenues dans le dernier MC- 
moire que j'ai eu l'honneur de lire à l'Académie s'accor- 
dent prfaitement avec les faits que je viens de rapporter. 
J'ai prouvé précédemment que lorsqu'oh submerge des 
grenouilles dans un décilitre d'eau aérée, la durée de 

leur vie y est d'autant moi'ndre que la température s'E- 

1i.w davantage de zéro à 42' centiçr. où elles meurent 
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presque subitement; et que, dans toute l'étendue de cette 
échelle, un petit nombre de degrés suffisaient pour pro- 
duire une grande différence dans la durée de la vie de 
ces animaux. La température ascendante, à partir de zéro, 
tend donc à abréger la vie des grenouilles sous l'eau. 

Je viens de faire voir que l'air renfermé dans l'eau a 

une influence contraire, qu'elle tend A prolonger la vie 
des batraciens séjournant sous ce liquide, et que la durée 
de la vie de ces auimauv augmente avec les quantités 
d'eau aérée. Lorsqu'ils se trouvent dans dix litres d'eau 
aérée, qu'on t-enouvelle une fois par jour, et que la tem- 
pérature est comprise entre zéro et I O  degrés, la chaleur 
n'est pas assez élevée pour balancer l'effet vivifiant de 
l'air ; mais lorsqu'elle est arrivée à IO et I a degés , l'in- 
fluence délétère de  l'élévation de température l'emporte 
sur l'action vivifiante de l'air contenu dans Peau, et les 
animaux y meurent, à moins qu'on n'augmente Irt quan- 
tité d'air. Or ,  on peut augmenter la quautiié d'air e n  
fournissant, dans le  même temps, une plus grande quan- 
tité d'eau aérée : c'est pourquoi une partie des gren0ui:le.s 
qu'on met dans une eau courante résiste à la température 
q u i  leur serait fatale dans les vases où l'on rie r ~ o u v e l I e  
l'eau qii'une fois par jour ; mais l'influence du renou- 

vellement d'eau est très-bornée au-delà de certaines li- 
mites; car ce liquide, comme on sait, ne contient qu'une 
petite partie de son volume d'air ; et M. de Humboldt a 

déterminé que l'eau do la Seine n'en contient qu'un 3fIme. 
Or, l'air, en si petite proportion dans ce liquide, quoi- 
qu'il soit consiamment renouvelé , n'a plus qu'une in- 

fluence très-limitée pour balancer l'effet de l 'éléuahn de 
température. 
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11 n'est qu'uu moyen pour que ces animaux y résistent, 

c'est de venir à la surface respirer l'air de l'atrnosph~re ; 
sans quoi, la plupart des grenouilles plongées sous une 
eau courante succomberait à utle aussi faible iempéra- 
ture que celle de I 2 à 146 centigr. CPS expériences pré- 
sentent des rapports importans entre les quantités d'air 

et les degrés de température. On voit qu'ils ont une in- 
fluence inverse, et qu'on peut, dans de certaines limites , 
balancer les effets de l'une de ces causes au moyen de  
l'autre. 

La petite quantité d'air contenue dans l'eau au- 

dessous de IO degrés, qui suffit pour entretenir la vie 
des batraciens plongés sous ce liquide, produit un chan- 
gement extraordinaire dans leur manière d'ktre. On eoti- 
naît l'extrême agilité des grenouilles, et combien elles 
sont diffërentes, à cet égard, des crapauds ; mais leur 
séjour sous l'eau aérée fait disparaître cette différence, 
qiii seule suffirait pour les distinguer. Il fait plus encore; 
elles devienneut si lentes dans leiirs mouvemens qu'elles 
sont plus tardives que les tortues; le moindre bruit, qui ,  

lorsqu'elles respiraient l'air de l'atmosphère, leur causait 
des terreurs paniques, ne leur fait pliis d'impression. 
La lumière, qui les appelle si facilement à la surface 
dans d'autres occasions, ne les fait plus monter lorsque 
la température de l'eau est assez basse. Elles ont cepen- 
dant, à ce degré, l'usage de leurs sens et de leurs mou- 
vemens; mais dans l'air à la même température, elles ont 
une grande mobilité. Ainsi donc , l'habitation sous l'eau 
qui les soustrait à l'action de l'atmosphère change telle- 
ment les mœurs de ces animaux, qu'ils sembleraient a p  

partenir à urre autre espèce si leur fornie ne la rappelait. 
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I l  résulte des expériences rapportées dans ce Mémoire: 
Que l'air contenu dans l'eau prolonge la vie des ba- 

traciens plongés dans ce liquide ; 
Que, dans certaines limites, la vie de ces animaux 

est d'autant plus longue en ce cas, qu'on emploie de plus 
grandes quantités d'eau ; 

Que dans dix litres d'eau aérée, qu'on renouvelle une 
fois toutes les vingt-quatre heures, les grenouilles peu- 
vent subsister plusieurs mois, tant que la température est 
comprise entre O et loO centigr. ; 

Que lorsque la température s'ékve, en ee cas, à. I a 
ou 14 degrds, elles meurent toutes dans I'espace d'un à 
deux jours ; 

Que la plupart des grenouiIIes qui sont tenues sous 
une eau courante y périssent à cette température; 

Qu'un très -petit nombre d'entre elles peut, dans 
une situation pareille, résister 4 une température de 
2a0 ;, 

Que les grenouilles ne respirent pas l'air de I'eau aa 
moyen de leurs poumons ; 

Que l'air contenu dans l'eau entretieut la vie de ces 
auimaux en agissant sur la peau; 

Que l'actioa de l'air et celle de l'élévation de tempé- 
rature produisent des effets opposés sur les batracieos 
plongés dans l'eau aérée ; 

Que l'influence vivifiante de l ' ab  contenu dans une 
quantité suffisante d'eau l'emporte sur l'action délétère 
de  l'élévation de température, à partir de o. jusqu'à ioO ; 

Qu'à laO, l'iniluence de la température l'emporte en 

gthéral sur l'action vivifiante de l'ais contenu daus, 
l'eau j 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 29 
Qu'en généra1 , les batraciens adultes, pour pouvoir 

subsister dans l'eau aérde à 100, à 12' et au-delà, sont 
obligés de s'dever de temps en temps a la surface pour 
respirer i'air de l'atmosphère. 

Sur Ze Principe pi assaisonne les F~~omoges. 

LA glutine du froment est susceptible d'une fermen- 
tation spontanée aiialoçue à celle qui convertit les sub- 
stances sucrées en produits nouveaux. On  pourrait même, 
sous cet aspect, la placer en tête des corps fermentes- 
cibles, puisque, indépendamment des résultat5 que nous 
allons faire connaître, elle commence à changer d'état à 
une température moindre que celle qu'exigerait pour 
cela le moût de raisin. 

Quelques-uns de ces résultats ont déjà été aperçus : 

tels sont, par exemple, l'acide carbonique, celui du 
vinaigre et l'a~nmonia~ue. Mais il en est deux autres 
surtout qu'on n'a point encore remarqués, que je saclie; 
ce sont, premièrement, un acide particulier que j'ai cru 
pouvoir nommer acide caséique ; puis, un second pro- 

duit que j'appellerai oxide caséeuxr en attendant que de 
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nouveaux essais viennent décider si ces qualifications 
d'acide et d'oside mériteront d'être conservées dans lc 

langage de la science. 
Revenant à la glutine, i l  paraîtra nouveau sans doute 

de voir que la substance végéto-animale qui n'a d'autre 
emploi que de faire partie du pain, soit néannioins sus- 
ceptible de créer, par sa propre fermentation , l'acide 
qui assaisonne i'iiisipide caillé de nos laitages, ou ,  si 
l'on veut, le principe qui le transforme en une sorte 
d'aliment qu'on peut dire nouveau, puisqn'en effet cette 
union le  rend odorant , savoureux, piquant, souvent 
même délicieux, quand il a pu recevoir l'influence de 
certains pâ~urages; influence qui justifie beaucoup mieux, 

dans le fromage que dans le lait, l'adage : Pabuli sapor 
apparet in lacte, des naturalistes anciens. 

L'acide caséique et l'oxide qui l'accoinpagne, se for- 
mant aussi dans le caillé abandonné à lui-même, i l  ne 
sera point nécessaire de les aller chercher dans la glu- 
tine quand on voudra se les procurer. Mais comme c'est 
dans cette substaiice que je l'ai trouvé d'abord, i l  me 
parait convenable de tracer les phénomènes de sa fermen- 
tation avant ceux de la fermentation du caillé. Voici , 
en outre, les motifs qui m'y déterminent. 

Le hasard, qui a voulu que je m'occupasse de la glu- 
tine avant de penser au caillé, m'a également conduit à 
éclairer la nature de leur fermentation beaucoup mieux 
que si j'eusse, au contraire, commencé par l e  caillé' 

Supposons, en eret ,  que j'eusse trouvé d'abord l'acide 

caséique dans le caillé : quel attrait d'utilité pouvait alors 
m'appeler vers la fermentation de la glutine ? Aucun , 
quand j'y réfléchis, puisque la gliitine ferment6e n'est 
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bonne à rien, yuisquc son fromage ne pei;t jamais entrer 

sur nos tables en concurrence avec celui de nos laitages. 

BJe bornant donc à l'analyse de ces dernieis, j'aiirais 

rallié tout au plus, mon iravail aux analogies qu'Hilaire 

Rouëlle aperp t ,  de son temps, entre la gliitiiie livrée à 
elle-même et le fromage vieux, sans ktie tenté de m'en- 

gager plus avant. Ce que je riens d'esqi~isser suffisarit , 
jc crois, pour donner une idée de ces clioses, je rois 

entrer de suite en matière. 

Sur les Gaz de In glutine. 

La glutine, gardée sous l'eau dans iine température 

d'environ 10 degrés, ne tarde pas douze Iicures à fournir 

les piemiers signes du changement dont elle est sus- 

ceptible. 

LP 25 septernhre rSo2, une livre de glutiiie fraîclie 

occupait le voluin<n de 36 pouces dans le bas d'une 

cloclie jarigée ci pleine d'mu. Le 28 , la masse, gonfle6 

et devenue ylus légkre, était montCe jusqu'à la voûtc. 

Dans cet état,  elle ressemblait assez bien à un cyliiiclro 

de mie de pain bis. Ri'aprrîevant, dans les jours sui- 

vans , que les gaz n'augmentaient plus , je me détermiriai 

à le ronipre avcc une baguette que j'introduisis par- 

dessous la cloche. Les gaz, rassemblés par ce moyen, 

indiquèrent environ 85 pouces sur la division. Tirés 

de 1A et lavés au lait de chaiix, je trouvai que c'était un 

mélange de 48 pouces d'acide carbonique et 38 d'lij dro- 

gène. Ce dernier, à ma grande surprise, était à-peu-près 

aassi pur que celui qu'on obtient en décomposant l'eau par 

le fer; car son résidu, après avoir été brûlé dans un excès 

d'oxigéne , ne m'offrit auciiae uace d'acide carbonique, Un 
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&sultat aussi singulier me fit penser qne cet hydrog8ne-1% 
pourrait bien ne pas appartenir à la glutine, mais à I'cau 
décomposée sous l'influence de sa fermeutation. Si ,  en 
effet, il eût été l'un des facteurs de la glutine, ne serait-il 
pas extraordinaire qu'il n'eût entrain6 avec lui ni cliar- 
bon, ni soufre, ni phosphore; tandis que cela ne man- 

que pas d'arriver quand la désorganisation de cette siib- 
stance est plus avancée ? N'oublions pas enfin d'ajouter 
que cet hydrogène ne consu-mil , par sa combustion , 
qu'une demi-fois son volume en oxigène; ce qui est tout 
jüstement la dépense qu'en aurait fait de l'hydrogène 
pur. 

La gl~itine, après cette émission , ne me paraissant 
pas disposée à en fournir davantage, je la tirai de la 
cloche pour l'examiner : c'était alors une pâte grise, 
filante , acidiile , inais jusque-lii sans mauvaise odeur. 
J'imaginai de la faire rentrer sous la cloche. Ce rappro- 
chement la ranima, et en moins de huit jours elle pro- 
duisit encore 60 pouces entre hydrogène et acide carbo- 
nique à parties égales : c'était par conséquent un total 
de 145 à I 50 pouces de gaz fournis p r  une livre de glu- 
t h e ,  après quoi elle se reposa. 

Sur la nature du pain. 

Tels sont donc les gaz qui, conjointement avec cettc 

portion d'air atmosphérique que le  boulanger a par1 d'y 
faire entrer, gonflent et soulèvent la pâte durant ce mou- 
vement qu'on appelle sa levure. Il s'échappe encore du 
pain, au moment qu'on le tire du four, des restes de 
ces gaz plus ou moins éloignés de leur état primitif; 

car autrement , d'où viendrait l'asphyxie à laqueile , 
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RU rappokt de Sage, bn s'expose quand on demeure trop 
long-temps dans la pièce oh l'on entasse le pain chaud? 

La fermentation de la glutine, arrêtée à ce terme oit 
elle n'engendre encore que des gaz, ou bien cette fer- 
mentation à son premier période, est donc évidemment 
la cause unique qui fait lever le pain. Le principe sucré 
h'est point rare dans les grains qui manquent de glutine , 
et sa fermentation , avec tout cela, ne saurait suppléer 
celle de l'autre. Voyez, par exemple, le maïs ; il abonde 
en matière mielleuse, sa galetle en est répdgnaute 
ceux qui n'y sont pas habitués ; et bien, sa farine ne 
saurait a t t~indre d'elle-même au gontlement qtii soulève, 
qui disiend la pâte du fromeht , qui la couvertit en paiu 
levé. Donc : niais aux gaz dont nous venons de parler, 
se joignent encore de l'acide acétique et de I'ammo-. 
niaque j car on en trouve des traces sensibles dans le 
pain frais. C'est, je crois , hl. Vauquelin qui l'a remar- 
qué ; et depuis , j'ai eu lieu de m'en assurer ; mais 
pour l'acide ou pour le produit nouveau qui tout-à- 
l'heure sera le résultat d'une fermentation plus avancée, 
je ne pense pas qu'il puisse se rencontrer dans le pain : 
d'ailleurs, son odeur et sa saveur excessivement forte 
le  trahiraient bien vite. 

Fottnation du caséate d'ammoni~que~ 

Lorsque les gaz de la glutine ont fini de paraître, on 
la tire de la cloche pour la garder sous quelques pouces 
cl'eaii, dans un bocal qu'on a soin de fermer avec une 
plaque de verre, afin que les mauclies ne s'y introduisent 

lm, attirées par l'infection qui s'y dtablit. Alors, sans gon- 
flement ni aucun signe ultérieur, elle continue de former 

T. X+ 3 
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du  vinaigre, del'acide pliospliorique et de l'acide cnséique, 
tous saturés par de l'animoniaque; mais si, au lieu de la 
défendre contre l'évaporation, on la tient couverte d'un 
simple papier, elle s'en va, se desséchant ; efie abandonne 
les parois du vase, et finit par prendre l'aspect de cette 
matière coriace, rembrunie et pourvue d'une odeur carac- 
térisée qui porta Rouelle à lui trouver de l'anale,' avec 
le vieux fromage. Si, nu contraire, comme nous l'avons dit, 
on  continue de la maintenir humectée et couverte, tous 
ses produits alors augmentent de jour en jour, et il arrive 
u n  moment où la saumure qui la surnage en est si  char- 
gée qu'il faut finir par la retirer, autrement l'excès de 
tous ces sels l a  sale, la confit en quelque sorte, et 
arréte, en un mot ,  le progrès de ses changemens, 
comme nous voyons l'alcool arrêter ceux d'un vin où il 
commence à dominer. 

Extraction du caséate. 

La fermentation de la glutine arrivée à ce terme, on 
la délaie, on la jette sur une toile, puis on la lave et on 
la remet dans le bocal, afin qu'elle continue d'y pré- 
parer une nouvelle récolte. 

Pour les lavages, on les évapore doucement jusqu7A 
consistance de sirop, dans ane bassine d'argent. La sur- 
face de ce mCtal , par exemple, en est fort altérée, à 
cause de l'hydrogène sulfuré qui la noircit profondé- 
ment. A cette chaleur, i l  s'en sépare aussi beaucoup de 
carbonate et même de l'acétate d'ammoniaque. A la lin, 
on obtient un produit sirupeux qui se congéle, sous peu 
de jours, en une masse saline, rousse, un peu transpa- 
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rente, dont la saveur est âcre et répugnante à l'excès, à 
raison de son excessive intensité fromageuse. 

Oside caséeux. 

Sans retirer cette masse de la bassine, on la couvre 
d'alcool, on l'agite ; elle se trouble, et i l  s'en sépare 
une poudre blanche abondante qu'on achève de laver 
sur le filtre avec de l'alcool, jusqu'à ce qu'on ne lui 
trouve plus de saveur fromageuse. 

Purijication de I'acide caséique. 

On conserve, dans un bocal étroit, la dissolution al- 
coolique qui provient de la masse saline ci-dessus. Tous 
les deux jours à-peu-près, on gajoute un couple d'onces 
d'alcool bien sec. Par cette addition, on détermine la 
chute d'une liqueur sirupeuse qui n'est autre chose 
qu'un peu de gomme. Au bout d'une quinzaine enfin, 
oii décante la liqueur, on la distille , et elle reproduit 
encore la masse saline qu'il s'agit maintenant de sim- 
plifier. 

iO. Qu'elle ait contenu du carbonate d'ammoniaque, 
c'est ce que l'évaporation en vaisseaux fermds nous 
dhont re .  

2 O .  Si on la distille sur de la crême de tartre en 
poudre, on en retire du vinaigre. 

3'. Si on l'essaie aux dissolutions de chaux, de plomb 
ou d'étain, on en tire des précipités qui sont taus autant 
de phosphates. 

Reste donc à séparer l e  caséate de tous ces sels; alors, 
sans tirer de la bassine la masse saline que l'alcool et les 
dvaporaiions ont déjA purgée d'oxide, de gonime et de car- 
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bonate d'ammoniaque, on y ajoute de l'eau et un cm-  

ple d'onces de céruse qui ne contienne pas de chaux; ce 
qu'on rencontre parfois dans le commerce; puis on donne 

quelques bouillons. Par ce moyen, toute l'ammoniaque 
se  dissipe j et nos trois acides acétique, caséique et 
phosphorique se saturent; on filtre ; déjà le phosphate de 
plomb reste dans l'excès de la céruse, et l'on n'a plus, 
dans la liqueur filtrée, que du caséate et de l'acétate de 
plomb. Actuellement, pour séparer ceux-ci, on procède 
de la manière suivante : on y fait passer un courant 
d'hydrogène sulfuré ; CQ qui fait tomber le plomb. On 
filtre encore, on distille; bientôt l'acide acétique se rend 

dans le  récipient, et on ne trouve pl~is  au fond de l a  re- 
torte que l'acide caséique seul, dont la dépuration est 
assurée s'il ne trouble ni l'eau de chaux ni  les dissolu- 
tions de plomb et d'étain. Quant à l'ammoniaque, si on 
pouvait en soupçonner la présence dans notre acide, 
l'épreuve au muriate de platine prouverait suffisamment 
qu'elle n'y est plus. 

Ce serait ici le lieu sans doute de faire connaître les 
propriétés de notre acide; mais il nous reste encore à 

parler de la fermentation du fromage. Nous allons le faire 
aussi brièvement que possible; après quoi, nous revien- 
drons A l'acide caséique. 

Fermentation du caillé. 

Le caillt?, dont la nature suit de si près celle de la 
glutine, puisque l'un et l'autre donnent naissance aux 
m h e s  résultats , le caillé ' diffère néanmoins de la suh- 
stance végéta-animale en ce qu'il ne se gonfle que fort 

peu ,  un ce qu'il est bien loin de fournir dans la clo- 
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ehe un volume de gaz aussi considérable qu'elle : c'est 

ce q u i  me détermina à l'en tirer, pour le garder ensuite 
dans un bocal sous quelques pouces d'eau. Ce caillé pro- 
venait d'un lait de brebis fort épais, qu'on trouve & 
Madrid, aux approches du printemps; il fut &mémé, 
puis coupé à chaud avec du vinaigre distillé, ensuite 
lavé et renferm6 tout frais , mais égoutté, dans un bocal 
couvert. D'abord, l'aigreur et une sorte de bouillon- 
nement gazeux s'y établirent. Bientôt après, la fétidité, 
l'odeur ammoniacale, puis la fromageuse, se succédé- 
rent tour-à-tour, Au bout d'un an et demi, cette masse. 
devenue grise, filante et, pour te dire aussi, d'une odeur 
détestable, fut lavée , puis remise au bocal. 

Il serait inutile ici de s'étndre sur les résultats de cette 

fermentation, parce qu'ils sont absolument les m&mes 
que ceux de  la glutine, avec ccite diEérence pourtant 
cp'i!s sont plus abondans, et l'acide caséique un peu 
moins foncé; mais il est un Lit sur lequel je crois devoir 
insister. Si, par exemple, Z'oxide blanc eût manquk à h 
fernientation du fromage, c'en était assez dors  p o u r  

douter que l'acide caséique fùt, de son côté, aussi essen- 
tiellement le  même dans un cas que dans l'autre; mais 
la formalion contemporaine de ces deux sing ulicrs 
produits, dans le fromage comme dans la glutine ,O 

ne permet plus de s'iuquiéter sur le fait de k u r  
ideniiié. 8 

11 ne nous reste plus rien à vair sur ces deux fermen- 
tations ; et à présent qu'il est certain que l'une et l'autre 
engendrent du vinaigre, de. l'acide pl~ospliori~ue et cn- 
séique, de l'ammoniaque pour les saturer, de l'oxide 
eaaéeux, tu\ peu de gamme, et en& de i'b~drogène sul- 
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fiiré, peutetre même du phosplioré, nous allons détailler 
les propriétés de nos deux principaux résultats. 

Propri&ds de E'acide caséique. 

I l  a la couleur et la consistance d'un sirop de capil- 
laire. Sou goût est acide, amer et fromageux; il se con- 
gèle en une masse transparente, grenue et d'un aspect 
mielleux. Dans cet e'tat , i l  ne trouble, comme je l'ai dit, 
ni l'eau de chaux, ni le muriate d'étain, ni  l'acétate de 
plomb. I l  précipite la solution de nitrate d'argent en une 
laque blanche qui jaunit et devient rougeâtre. Avec le 
muriate d'or pur,. il donne une laque jaune dans la- 
quelle on trouve l'acide et l'oxide unis; car, en la chauf- 
fant fortement, elle se réduit à de l'or en grenaille et du 
charbon d'acide caséique. 11 prscipite en blanc le su- 
blimé corrosif, mais ne  change rien à la dissolution des 
métaux qui tiennent plps fortement à I'oxigéne , tels que 
le feb , le cobalt, le  nickel, le manganèse, le cuivre et 
l e  zinc. 

L'acide auriatique oxigéné, qui caille en blanc les 
mucilages animaux, ne fait aucun changement dans 
l'acide caséique. 

Cet acide produit avec le  suc de noix de galle un 
caillé blanc fort épais. 

L'acide nitrique le change en acide oxalique plus 
promptement qu'aucune substance animale ; il se pro- 
duit alors un peu d'oxalate de chaux mêlé d'acideben- 
zoïque; ce qu'on découvre en y appliquant l'alcool qui 
dissout l'acide benzoïque et laisse l'oxalate. Le jaune 
amer paraît ensuite et assez abondamment. 

Enfin , cet acide, chauffé dans une retorte, fournit les 
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produits ordinaires aux matières animales, tels que car- 
bonate d'ammoniaque, h i l e ,  hydrogène huilcux et un 

charbon volumineux, sans aucune trace d'odeur prus- 
sique. J'aurais dû examiner le charbon. 

II est inutile de rappeler ici que tous ces caractères se 
retrouvent dans les deux acides caséiques de la glutine 
et du fromage. Parlons maintenant du caséate d'ammo- 
niate, l'un des sels essentiels, si je puis dire ainsi , de 
tout fromage fait. 

Caséate d'ammoniaque. 
I 

Ce sel ne cristallise pas ; il a une saveur salée, pi- 
quante, atnére et fromageuse, mêlée d'un arrière-goût 
de viande rôtie, plus sensible quand on ne le goûte qu'en 
parcelles. 

Il est toujours acide et rougit le tournesol ; ces deux 
qualités disparaissent aussitôt qu'on a achevé de le sa- 
turer d'amnioniaqne; mais si on le garde vingt-qiiaire 
heures à découvert, surtout en été, i l  perd de l'animo- 
niaque et redevient acide : en quoi il ressemble à quel- 
ques sels qui ont aussi cette disposition , tels entre autres 
que le tartrate de potasse et le phosphate d'anunoniaque 
qui n'est pas trisulé par la soude. , 

La potasse en dégage l'ammoniaque, e t  la saveur fro- 
mageuse disparaît alors entièrement. Ce caséate ne m'a 
pas paru cristalliser mieux que le précédent. Passons 
maintenant au caséate d'ammoniaque extrait de la glutina 
au du fromage fermenté. 

La masse saline, niielleuse, seulement purgée d'oxide 
blanc par l'alcool, puis ramenée à cette consistance par 
l'évaporation, a les propriétés suivantes : la même saveur 
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que ci-dessus, et toujours avec un arriére-goîit de bouil- 
1011 devenu âcre pour être trop concentré, inconvé- 
pient qu'on trouve quelquefois dans ceux qu'on pr4senie 
aux malades. La saveur d u  caséate est en général tris- 
répugnante, et l'on consent difticilement à croire qu'il 
puisse être le condiment ou le principe qui assaisonne 
les fromages, meme lorsqu'on le goûte comparativement 
avec i'extrait yetjré de ceus de Gruyère et de Ro- 
quefort., 

Oxide caséeux, 

Cet oxide n'est pas, cornnie je l'ai dit ,  un résuhat 
fortuit, puisqu'en effet on le voit se produire aussi-bien 
daus la glutine que dans le fromage fermenté, et que 
d'ailleurs nous le retrouvons dans tous les fromages. 
Peut-être n'aura-t-il pas autant de droits à notre atten- 
tion que l'acide caséique, attendu qn'il ne contribue 1.i 
$ leur odeur ni à leur saveur : malgr8 cela pourtant, i l  
se fera remarquer en ce qu'il a je ne sais quoi de plus 
singulier, de plus original dans ses qualités que notre 
acide, dont tout le  dénoueniena est en quelque sorre 
prévu, si je puis dire ainsi, dés qu'on sait yu'il est, 

question d'il4 avide. 
D'abord, pour le  purifier davantage, on le fait dis- 

soudre dans I'eay bouillante, an filtre immédiatement, 
.on éyapore, et vers la fin on voit se former une nappe 
et des sncroûtemeps qui s'accumulent sur les bords. Après 
le refrGdissernent, on jette tout sur un filtre afin de 
rctenir dans l'eau-mère des restes do easéate arnmo- 
niacd i enfia, on 1 % ~  avec un peu d'eau froide, et lion 
met 3\ s6cher. Notre produit a la Iégéreté , la blancheup 

9t le spongieux de l'apric blanc des drogueries, 
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Trois dissoIutions consécutives, des évaporations rx- 
pides ou spontanées n'ont rien changé à ses apparences. 

Les fragmens en sont si légers p ' i l s  surnagent l'eau 

froide et l'eau bouillante; et c'est vers le 6ome degr6 
qu'ils commencent à s'y dissoudre : l'eau ne semble pas 
les mouillei.. 

Ils affectent le toucher d'une manière qui n'appartient 
qu'à cette substance. Ils s'aplatissent, ils s'émiettent sans 
se diviser à eause de leur porosité qui leur permet de se 
laisser refoiiler. Comprimés fortement, ils laissent aux 
doigts une impression graisseuse, mais ni sèche ni pou- 
dreuse, comme celle de l'agaric, auquel ils resseniblont si 
bien d'ailleurs, 

Ils n'ont point de saveur, à moins que ce ne soit celle 
d'un reste de caséate ammoniacal, que l'alcool ne leur 
enlkve pas tout-à-fait. Leur solution chaude a un léger , 
goht de mie de pain, et durant la cuite elle reprend tou- 
jours la  même odeur. 

L'alcool bouillant en dissout fort pen,  et i l  s'en s& 
pare en grains cristallius , quoiqu'à la loupe an ne puisse 
ricn y distinguer. 

L'éther chaud ne l'attaque point; les acides, les al- 
calis ne manifestent rien dans sa solution. La potasse le  
dissout rapidement; mais il n'en risulte pas de savon : 
aussi u'y perd-elle pas sa causticité. 

L'acide nitrique le dissout promptement : A l'aide d'un 
peu de chaleur, il s'en d6gage un gaz que je n'ai point 
examiné; vient ensuite le gaz nitreux. L'opération se 
termiue par une récolte facile d'acide oxaliquo ; à peiua 
y a-t-il du jaune amer daas le résidu. 

3\?lais c'est surtout par les produits de sa distillatfan 
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que notre oxide semble se distinguer de tout ce qu'on 
connaît. 

Chauffé doucement, il se sublime en grandé partie, 
tandis que celui qui éprouve plus de chaleur commence 
à se décomposer. Alors il s'en élève une huile jaune 
abondante qui se congèle; de l'eau A peine, et de l'am- 
moniaque si faiblement, qu'il faut y présenter un tube 
mouillé d'acide pour en faire paraître quelques vapeurs. 
Son charbon , très-léger, peu volumineux, est assez sem- 
blable à celui des corps gras distillés. 

Ce qu'il y a de remarquable dans cette distillation, 
c'est l'odeur singulière de l'huile congelée : elle est 
graisseuse, non piquante comme celle des corps gras ; 
mais elle frappe i'odorat d'une fétidité dliacée qui rap- 
pelle celle de l'acétite arséuical de Cadet : d'oh il résulte 
que cette substance tient, d'une part, ailx corps gras, 
et ,  de i'autre, aux oxides animaux : et en effet, son 
toucher graisseux plutôt que pulvérulent, sa vola~ilité, 
son inflammation facile et sa flamme blanche, l'huile 
abondante, son peu d'eau, moins d'ammoniaque en- 
core, tout cela semble appartenir aux corps huileux ou 
sur-hydrogénés ; tandis que, d'un autre côté, sa solu- 
bilité, la promptitude avec laquelle elle se change en 
acide oxalique , la rapprocheraient des oxides. Ce sera 
un oxide enfin, mais auquel la nature aurait épargné 
I'oxighne et l'azote. 

Analyse de quelques fromages. 

L'oxide sous la forme de concrétions blanches glo- 
buleuscs se présente à la vue, dans les fromages de glu- 
tiqe q u i  a'ont pu se dessécher. 
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Elles se remarr~uent aussi quelrnefoïs dans ceux de 

Gruyère et de Iioquefort qiiaud ils sont vieux. Ce soht 
des points cantonnés, des noyaux de peu d'étendue qui 
affectent la dent d'une impression sèche et terreuse ; 
mais, au reste, l'analyse va les rmrouver dans les fro- 
mages. 

Un fromage de brehis non sa16 , que j'avais laissé sécher 

en masse, me donna, au bout de deux ans, 32 pour I O O  

d'un extrait qui contenait l'acide, l'oxide et un peu de 
gomme. 

Un fromage qui vient de Villalou à Madrid, doiina 
a8 centièmes d'un pareil exmit. 

Uu fromage de Gruyère en donna 34. 
Un fromage de Roquefort en donna 30. 
Un fromage d'Oviedo, très-ddicat et qui n'entre pas 

dans le  commerce, en donna 36. 
Tons ces extraits rappellent au goùt celui de viandes 

rôties, et tous les résidus, même du plus snvoureux Ro- 
quefort, ne présentent plus qu'une pulpe jaunâtre, fade 
et nauséabonde. 

Lés fromages n'éprouvent point en général de ramol- 
lissement sensible dans l'intervalle qui les perfectionne 
et les mûrit; i l  parait que leur fermentation s'établit sans 
le  concours d'une grande humidité. D'autres faits vien- 
dront encore le prouver; et comwe la caillé ne laisse dé- 
gager que fort peu de  gaz, on voit d e  là pourquoi les 
Gomages ne sont jamais très-spongieux. 

Lorsqu'on applique l'alcool aux extraits de ces fro- 

mages, on enlève , d'une part, le caséale d'ammoniaque ; 
l'oxide blanc reste mêlé avec le sel dont on les avait as- 
saisonnés, et la portion de gomme que nous avons vue se 
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produire dans les fermentations de  la glutine et du 
caillB. 

Pour séparer ces trois produits, on y mêle un alcool 
à 20 degrés, qui dissout le  sel marin et quelque reste.de 
caséate; la gomme alors ct l'oxide blanc restant seuls, 
on parvient à séparer ceux-ci avec de  I'eau froide à cause 
du peu de solubilité de l'oxide blanc. 

On sait combien diffèrent les fromages de GruyPre 
nouveaux de eeux qui sont vieux. Ceux-ci, n'ayant pas 
éte' plus salés q u e  les premiers, sont néanmoins beau- 
coup plus savoureux et plus piquans ; aussi les amateurs 
vont-ils souvent les chercher au marché des Innocens, 
plutôt que chez les épiciers. Outre le montant qu'ils ont 
acquis par la vétustB , ils ont perdu de leur consistance. 
La pâte en est plus continue, ils s'émiettent, ils jau- 
nissent et se brisent au moindre effort Quelques-uns 
même deviennent surchargés de concrétions globulaircs 
qui n'appartiennent point au travail destructeur des der- 
niers, et leur dégradation ne  provient que de I'aug- 
mentation des sels dont nous avons parle : il y en a même 
que le chimiste n'a pas besoin d'analysep pour recoii- 
naître qu'ils sont surchargés de carbonate d'ammoniaque; 
tels sont l a  fromages de Brie, de Calemberg et beaucoup 
d'autres. Il suffit, en effet, de les goûter pour en avoir 
la bouche ampoulée. Tous ces ehangemens, rdsultat 
d'une fermentation sourde et insensible, n'exigent pas, 
comme on le voit, le concours d'une grande abondanca 
d'humiditê. 

J'ai dit ,  a u  commencement, qu'il fa!Tait rejeter au 
bocal la gIutine ou le caillé fermeeté, après les avok 
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I A V ~ S ,  pour qu'ils y prdparassent une nouvelle récolte 

de caséate. Je n'ai pourtant pas été à m&me de m'en 
convaincre; je le présume néanmoins, en considérant 
la dégradation vers laquelle tendent tous les fromages 
à mesure qu'ils vieillissent. La perte de consistance et 
l'augmentation de leur âcreté garantissent, en effet, I'es- 
péce de gangrène saline qui les achemine à ce terine. 
Mais s i ,  d'un autre coté, l'on réfléchit à la quantité de . 
caillé encore doux qu'on trouve après le lavage, i l  sem- 
blerait alors que le but de la nature, dans ce genre de 
fermentation, est de ne porter ce changement du caillé 
que j usq u'i la limite où une partie de lui-même , dCna- 
turée ou convertie en caséate, se trouve en quantité suf- 

fisante pour ari êter la fermentation de l'autre, pour saler 
celle-ci, pour la confire, et la mettre par cons6quent en 
Gtat de se conserver. S i ,  en effet, la fermentation pou- 
vai t atteindre, dans le fromage, son maxinzunr aussi .ra- 
pidement qii'elle commence, il est évident que le résultat 
final de tout cela n'aboutirait qu'à nous donner une pro- 
duction parfaitement inutile. 

Que ferions-nous, par exemple, d'un caillé que sa 
fermentation aurait totalement changé en caséate , en 
acétate, en carbonate et en oxide blanc ? Rien du tout ; 
car ce ne serait plus alors que l'extrait fromageux que 
nous venons d'analyser. 

Entre la  production des fromages et celle du vin, il y 
a ,  je crois, une analogie qui me paraît mériter d'être 
rapportée ici. 

11 n'est pas vrai, par exemple, que le parfum qui ca- 

ractérise certains herbages s'apergoive ou se retrouve 
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dans leur lait : appareat in Jacte (1). Faites le tour de  

la France,  parcourez les provinces d'Espagne, et vous 

le rencontrerez jamais, prévention à par t ,  u n  lait qui 
iiffère d e  l'autre, ni pour l'odorat ni pour  la saveur: 

ccpendant il y a autant de  fromages différens qu'il y a 
de provinces dans ces deux royaumes, et les nuances qui 
les distinguent sous ces deux rapports. sont incontes- 

tables. D'où vient cela? De la diffkrence des mauipu- 

lations ? Elle y influera sans doute ; mais elle n e  suffira 

pas. Autrement l e  fromage enfumk de Villalou vaudrait 

autant que  celui des Asturies, et e n  France ,  l e  village 

le moins en  réputation nous ferait d u  Roquefort (2). 

( 1 )  11 est certain cependant que les vaclies qui ont mangé 
des plantes du genre de l'ail, comme je l'ai observé en 
France pour I'alZiurn corsimm , et en Amérique pour l'al- 
lium canadense, donnent un lait qui a le ~ o h t  de ces plantes, 
el  que ce goût se conserve dans le fromage. Des agriculteurs 
anglais et francais se sont convaincus par l'expérience que 
celles qui étaient mises exclusivement à la nourriture des 
cliour , des raves, dcs pommes de terre, de la luzeriie , etc. 
donnaient également un lait inférieur à celui des vaclies qui 
pissaient dans les prairies ou les bois. ( Bose. ) 

(2) Chaque jour, le lait de la même vache varie clans la 
nature et les proportions de ses compos&, selon l'état de sa 
santé de I'atniospljiirc et les ecpi.crs de plantes dont elle s'est 
nourrie. Les fromagers des Alpes ont sur cela une erpé- 
rience très-riçoiireiise. 11 est donc vrai que le fromage doit 
varier également; ma's il suftit d'avoir vu opérer des fro- 

nisgers (fromages cuits, tels que ceux de Gruyère, de Parme, 

tie Holtande , de Chester, etc. ) ou des rn6nagPre.ï ( fro- 
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II faut donc alors en revenir au  parfum des pâturages ; 
il faut donc admettre que la fermentation parvient à 
ressaisir, A rcmonter dans le  caillé certains principes 
odorans qu'ils avaient empruntés des plantes, et que la 
digestion animale n'avait point anéantis. Voyons main- 
tenant où est le point de contact avec la formation des 
vins. 

. Nous dirons donc que la fermentation opère quelque 
chose d'analogue en eux. Mettons, en effet , Iiors de 
ligne tout raisin qui porte un caractère décidé, comme, 
par exemple, le muscat ; i l  est également certain que 
nous ne trouvons plus entre tous les autres que la dilTé- 
rence qui provient du plus ou moins de  douceur; les 
écorces et les couleurs n'y font rien. Mais puisque les 
vins des vignobles en réputation se distinguent iniper- 
turbablernent par un bouquet local, si je puis dire ainsi, 
par un parfum qu'on ne saurait méconnaître, la fermen- 
tation, dirai-je, fait donc aussi ressorlir da suc des 
raisins un esprit particulier que le  gourmet l e  plus 
exercé ne distingua pourtant jamais eutre les raisiru de 

mages de Marolles, de Brie , de Herve, de Mersant, etc.) 
pour étre convaincu que la principale cause de leurs J i f L  * 
rentes provient de leur manipulation et des circonsiarices 
atmosphériques qui agissent siir eux pendant toute ?a$urie  

de cette manipulation : en conséquence, jamais on ne p c  t 
parveuir à faire avec le même lait, à deux jours de distance, 
deux fromages parfaitement identiques. Le fromage de Ro- 
qucfort se fait avec du  lait de brebis, et ne peut par consé- 
quent ressembler à celui de Hollande, qiii se fait avec d a  

bit  d4 vache. 
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tes mêmes vignobles. Tels sont les points de contact oil * d'analogie qui m'ont frappe dans ces dcux sortes de 
fermentatioil. Actuellement je ne vois que W. Chaptal, 
si riche d'observations en ce genre, qui puisse nous faire 
admcttre une explication plus approchée de la vérité. 
Revenons aux fromages. 

Sans le beurre il  n'y aurait pas de bons fromages 
sans doute; mais il faut pourtant ne le considérer en 
eux que comme un  assaisonnement, et non comme un 
élément ntkessaire à leur fermeutation, 

La gomme dont il a éié question dans ce travail n'a 
qu'une saveur de colle : son rapprochement ne l'amène 
point à faire la gelée. Cependant e!le appartiendra aux 
mucilages animaux, en cela , que l'acide muriatique 
oxigéné en fait une sorte de caillé, ce que ne ferait pas, 
par exemple, la gomme du SénCgal. J'ai oublié de voir 
si elle se combine avec le tannin. 

Sur la nature du sucre de lait. 

L'observation suivante ayant du rapport avec ces ma- 
tières, j'ai cru deroir la donner ici ; mais je dirai avant 
tout, qu'elle aurait besoin d'btre vérifiée parce que je ne 
me suis point trouvé à même de reconnaîdre si quelque 
méprise ne m'en aurait point imposé. Voici le fait : 

J'ai trouvé, par exemple, que du petit-lait clarifié et 

évapord jusqu'à un certain point, puis soumis à la fer- 
mentation ou à l'aiarissement dont il me parut suscep- 
tible, reiidit, i l a  fin, tout autant de sucre de lait que  
celui qui était frais : d'oii je présumai que ce pouvait 
étre la pariie fromageuse seulement qui avait chango 
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d'!tat, et non celle qui constitue I'esp&ce de sucre doiit 
nous parlons. 

Serait-te donc & Ltne fermentation de ce genre qu'il 
hudrait rapporter l'eau-de-vie du lait de jument, l e  
koumis des Tartares? J'ai touiours été frappé de l'odeur 
et de la saveur vineuse qui font rechercher à bien des - 
gens lc !;rit qiii suit l'extraction du beurre, et qu'an ap- 
pelle pour celajait  de beurre. Sans la chaleur on n'y 
réussirait pas, et i l  y a là une fcrmentatioa, je crois. 
Tout ceci me ramène, je ne sais comment, aux patatesi 
En réfléchissant dc nouveau sur l'énorme qu~nt i té  d'a- 
midon q u ' c h  offrent à leur fermentation, et, d'un autrè 
cbté, sur I'infinirneht peu d'alcoal qu'on en lire, je 
rentre, comme malgré moi , dans les doutes qoe j'avais 
émis ailleurs sur l'alcoolisation de l'amidon. Cet alcool, 
en effet, est-il bien démontré qu'il soit lep.5suliat de sa 
fermentation 2 Si cela est, pourquoi, dans les deux cir- 

constances où nous l'entourons de tons les fermens pos- 
sibles, coinme dans le travail de I'amidonnier et c e h i  
de la bidre, son eau-dehvie est-elle un produit si rare, 
ou tout ail moins si exigu ? 

J'admettrai cette métamorphose de l'amidon eh al- 
cool, mais ce sera lorsqu70n aura effectivement réussi à 
l'obtenir de mélanges trés - simples où 1'011 puisse , A 
l'imitation de Lavoider, apprécier l'influence respectivëdu 
corps A fermenter et du ferment auxiliait-e; où l'on pourra 
se rendre raison du changement des n i a t i h s ,  saisir leurs 
débris, et reproduire enfin ou s'approcher de très;prés de 
I'équation qui en rendra le fait incontestable ; et €6 

travail ne sera point je crois, de trop en chimie. 
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LETTRE de M. Dumont, ex-procfesseur des sciences 
physiques , à M. le Comte Chaptal , sur des 
expdrfences faites dans le but de connaître 
l'action du gaz acide carbonique sur ZesJruits. 

Paris, 15 janvier 1819. 

a J'AI mis, dans des vaisseaux de verre bIanc , des gui- 
gnes ou cerises douces , des cerises dites anglaises, des 
cerises aigres, des bigarreaux ; j'ai rempli les vases de  

gaz acide carbonique retiré du carbonate de chaux par 
làcide sulfurique. Mes vases étaient bouchés avec des 
bouchons de liége rrial ajustés; je les ai déposés à la cave. 
Au bout de quinze jours, la couleur et l e  goût des fruits 
n'étaient pas sensiblement altérés. A partir à-peu-près 
de cette &poque, il se déposa une liqueur au fond des 
vases. La quantité en augmentait sensiblement ; la cou- 
leur et le goût des fruits s'altéraient. Au bout de six se- 
maines, en respirant à l'ouverture des vases débouchés, 
on sentait une forte odeur alcoolique. Les cerises aigres, 

entièrement décolorées , ressemblaient, par la fermeté 
de  la chair, par son adhérence aux noyaux et par la sa- 
veur, à des cerises infusées dans l'eau - de - vie. Plii- 
sieurs personnes qui en ont goûté, et qui iqoraient la 
manière dont elles avaient été traitées, sont restées per- 
suadées que c'étaient des cerises à l'eau-de-vie : elles 
s'étaient conservées entiéres. 

» Les bigarreaux, suivant leur degré de maturité, ont 
éprouvé des changemens divers ; les uns sont restGs en- 
tiers, les auires se sont mis en marmelade. J'ai diriillé 
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r I livres de ces bigarreaux ; j'ai obtenu environ 6 onc es 
d'alcool à 25 degrés, bonne qualité. Je n'ai pas disiil16 les 
autres fruits. 

>I J'ai traité de la même maniére dcs raisins tli.isseias, 
les uns peu mûrs, les autres à leur point; les uus des 
environs de Paris, les autres de Fontainebleau. Mes vases 
en verre blanc étaient ferniés avec une vessie mouillée 
et bien ficel6e; je les ai gardés dans ma chambra. Le 
premier jour, la vessie s'enfoncait en forme d'entonnoir, 
ensuite elle se relevait, se gonflait et se tendait forte- 
ment. Un des vases a produit une esplosion extrêmement 
forte et s'est réduit en poiidre. Averti par cet accident, 
j'ai donné un coup d'dpingle aux autres vessies : le gaz 
s'est dégagé avec sifflement. 

1) L'altération dans le goîit des raisins a commencti 
après une vingtaine de jours. Quelques grains ont perdu 
leur transparence et pris un coup-d'œil opaque. Enfin, 
pour résultat, ils étaient devenus plus durs et avaient 
contracté le  goût alcoolique; les raisiiis de Fontainebleair 
moins que les autres. 

>) Le 29 octobre dernier, j'ai coupé par quartiers 4 l iv .  
1 z onc. de poires à cuire, dites cntkn ; je les ai traitées 
de m h e ,  le vase, fermé d'une vessie, gardé dans mx 

cliambre. Peu à peu il s'est ramas56 au fond du vase 
beaucoup de liqueur. La masse s'alhissait. Je les ai dis- 
tillées le 6 janvier 1819, en les placant sur uiie grille 
au fohd de ïalambic; j'ai ajouté de l'eau, j'ai retiré 
environ 4 onc. d'alcool à 19 degi-és, dont ci-joint u n  
échantillon. 

1) hIêtiie date; 3 KY. 15 onc. dc pommes chdtaigniets 
coupdes par qiiariiers , trnitéeo de même, ne dounent 
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point de  liqueur : en les mâchant, on ne trouve pas Ir 
goût alcoolique. 

13 Le 5 octobre dernier, ayant reçu, du département 
de l'Indre, des châtaignes dites pointues, j'en préparai 
deux vases. Environ quinze jours après. je donnai celles 
d'un vase à des personnes qui , ayant enlevé la peau, les 
firent cuire à l'eau. J'en goûtai é~an t  chaudes ; elles avaient 
un petit goût alcoolique qui ne les rendait pas agréables : 
froides , elles étaient meilleures. 

>) J'en ai fait cuire sous la braise quelques-uncs prises 
dans l'antre vase, à la surface; elles se sont parfaitement 
conservées, ont un goût de noisette. Mangées crues, 
elles ont la même saveur. Ci-joint un échantillon. 

)I Une autre partie de ces mêmes châtaignes qui n'ont 
point été placées dans le  gaa s'est très-promptement 
gàtée. )) 

LETTRE de LM. Mathieu Dombasle à M. Gay-Lussac, 
sur la cause du vent qu'on éprouve quelques 
instans avant rond&, dans les orages, 

Nanci, J I  janvier 1819. 

u DANS le Cahier, du mois de j iiin 18 r 8, de9 Annales 
de Clzimie , vous avez insiré, dans une lettre à M. de 
Humboldt, des observations qui me paraissent d'un haut 
intérkt pour I'avanccment de la météorologie. L'idée si 
simple de considérer un nuage dense comme lin seul 

corps, à la surface duquel s'accnmule le fluide électrique 

qui était répandu dans l'espace p ' i l  occupe, paraît jeter 
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Je plus grand jour sur des phénoniénes dont les explica- 
tions données jusqu'alors ne pouvaient salisfaire l'homme 
qui les examinait avec attention. Cette opinion est telle- 
ment d'accord avec l'observation des faits, que je ne  

doute pas qu'elle ne soit l'expression de la vérité. 
u Vous ne trouvemA pas mauvais, j'en suis sûr, que  

jevous soumette quelques observations sur un paragraphe 
de la même lettre, dans lequel vous parlez d'un objet 
qui n'en forme pas le  sujet principal, et dans lequel 
vous admettez une explication r e p e  assez généralement 
d'un phéi-ioméne qui accompagne toujours la chute de la  
pluie dans les orages; je veux parler du coup de vent 
ou de la bourrasque qu'on éprouve quelques instans avant 
l'ondée : cette explication, qui consiste à attribuer le 
vent, ordinairemeait trés-impétueux , qui se fait sentir 
dans cet instant, au vide produit par la condensation de 
la vapeur aqueuse, m'a toujours paru peu conforme & 
l'observation des faits. Ayant habité pendant long-temps 
la campagne, j'ai été & portée d'observer très-fi-équem- 
ment ce phéuomhne avec toutes ses circonstances, et j'y. 
ai  apporté d'autant plus d'attention, que pendant Iong- 
temps je n'ai pu l'expliquer d'une manière qui me sa- 
tisfît. Je vais commencer par décrire les circonstances 
du fait qui ne m'ont jamais présenté que FU de va- 
riations. 

n Un orage s'annonce presque toujours par un abais- 
sement plus o u  moins considérable dans lc baromètre; 

cet abaissement commence souvent un ou deux jours au- 
paravant, et il au,mente napidement au milieu du jour 
aù l'orage doit avoir lieu, parce que la cause de l'abais- 
setrieut, quelle qu'elle s o i t  , ayant alors sa plus gcmle 
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intensité, coïncide avec la descente diurne d u  baromètre. 

L e  vent de terre est ordinairement sud ou sud-ouest dans 

le  département que j'habite (Meurthe). J'ai Lien souvent 

cherché à observer, daus cette circonstance, l a  direction 

des courans supérieurs : toutes les fois que des nuases 

existaut dans les régions élevées m'ont permis de con- 

stater cette direction, j'ai trouvé que les courans urrstro- 

occidentaux s'élévent, dans ce cas, à une p n d e  liauteur 

dans l'atmosphère. On remarque cependant presque tou- 

jours, dans les courans supérieurs, une diffdrence d e  

direct i~i i  avec celui qui régue A la surface de la terre; 

mais cette différence s'élèverarement à 90" dans les temps 

orageux ; le plus souvent ils forment entre eux un angle 

trés-aigu. 

N Le maximum de l'ahaissemcnt d u  niercùre avant un 

orage a toujours lieu un instant avant l'invasion de la 
bourrasque. Au moment où le  vent se manifeste, et pen- 

dant la durée de  l'averse, le baromètre remonte ordi- 

nairement par u n  mouvement toujours trEs- rapide et 

souvent considérable (1); il descend ordinairement da 

(1) Je  me sers, pour les observations de ce genre, d'iin 
baromètre dont le tube est trl.s-incline à l'horizon, de sorte 

que ses variations sont six fois plus considérables qne ccllcs 
du baromètre vertical : cet in.;trurnent est très-commode pour 

obscrver les plus petites variaîions. Si on en faisait un nsaçe 
plus fréquent, on n'aurait jamais donté des variations diurnes 
du baromhtre, qni s'y manifestent d'une manière tds-dis- 
tiiicte. J'ai souvent observé, avec cet instrunieiit, des mon- 
tics de 5 oit 4 !içnes en qirclques minutes, au mozent  où 

une pluie d'orage conimcnce 3 toniher. 
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nouveau lorsque l'orage est passé, pour remonter en- 

suite si le vent général tourne vers le nord. 
u La bourrasque précède l'orage de peu de minutes ; 

elle se fait sentir, dans le  plus grand nombre de cas, 
depuis la ligne où la pluie commence à tomber, jusqu'à 
une demi-lieue ou trois quarts de lieue en avant. 

11 Lorsque l'orage passe par le zénith du lieu de l'ob- 
servation, la bourrasque affecte la meme direction que 

le vent général de terre : après la cessation de la pluie, 
le vent continue pendant quelque temps à être plus ra- 
pide que le vent général, mais dans la même direcaon. 

II Lorsque l'orage ne passe pas au-dessus du lieu de 
l'observation , lorsque, par exemple, celui-ci se trouve 
près d'une des deux limites latérales de la bande de terre 

arrosée par le nuage, on éprouve aussi la bourrasque 
quelque temps avant le  passage d u  nuage orageux; mais 
alors elle ne suit pas la direction du vent général ; elle 
paraît venir constamment du centre du terrain où tombe 
actuellement la pluie, dc rnaniére qu'elle forme d'abord, 
avec la direction duvent général, un angle fort aigu qui 
devient plus ouvert à mesure que le  nuage continue sa 

marche, jusqu'à ce que,  laorage se trouvant à-peu-près 
par le travers de l'observateur, cet angle soit de 60 à go0. 
Dans cet instant, la  bourrasque cesse, ou plutôt prend 
une direction presque diamétralement opposbe à celle 
qu'elle avait un moment aup~ravant , c'est-à-dire , que 
le vent se dirige toiit-à-coiip vers le centre du terrain où 
tombe alors la pluie : le  vent continue ainsi pendant que 
l'orage s'éloigne, en se rapprocliant graduellement de 
la direction du vent général, qui finit par reprendre son 
crnpire. La bourrasque précède donc i'orrige, en formant 
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en avant de lui une espéce de panache composé da 
rayons divergens dont le centre est celui du terrain ail 
tombe l'ondée. J'ai eu souvent occasion d'observer cette 

divergence des directions de la bourrasque, en exami- 
nant d'une hauteur les effets de ce phénomène, dane 
une plaine entrecoupée de plusieurs mutes. L'orage ar- 

rivait derrière mai ,  et j'apercevais tan avant, par le 
moyen de la poussière qui s"1evait sur les routes, l'effet 

progressif de la bourrasque sur toute la plaine , ainsi 
que ses diverses directions. ' 

» Telles sont les circonstances de ce fait, qui ne m'ont 
jamais présenté que de très-légères variations , et qu'il 

me paraît impossible de concilier avec I'explication qu'ou 
en danne : en effet, si lu vent était causé par le  vide 
produit par la candensation de la vapeur aqueuse, i l  se 
manifesterail, non pas au moment oii le nuage se résout 
en pluie, mais au moment o u i 1  se forme; car, quoiqw 
nous connaissions encore très-imparfaitement cet état de 
l'eau atmonplikrique qu'on est conventi d'appeler wupeur 

~vésicuk&.e, ct qu'on ferait peut-être mieux d'appeler 
sapeur hrurneuse, afin de ne rien préjuger sur une idée 
théorique qui prc'sente de grandes difficultés lorsqu'om 
cherche à I'approfaridir, on peut croire qiie I'eau , dans 
cet étal, se rapproche beaucoup, par s o ~  volume, de CC& 
de I'eau liquide. Il est très-probable que le moment oPi 
elle éprouve la plus grande diminution de volume est 
celui où elle passe par l'état de vapeuil 6lasiique à celui 
de 6ruzne j o'cst donc dans ce moment, c'est-à-dire, dans 
cehi  da la formation du nuage, que devrait se produi~e 
Is mouvement de ïa i r  pour reniplacer le vide qui s'y 
forne, Mais qaand menle on q7adriiettrait pr,s cette opi. 
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nion, comment pourrait-on concevoir que le  mouvement 
de l'air qui se précipiterait pour remplir le vide formé 
dans le nuage, se manifesterait dans une direction dia- 
métralement opposée à la route qu'il devrait suivre pour 
arriver au lieu où se forme le vide ? Dans ce cas, le vent 
devrait être nfluent au nuage darfs toutes les directions ; 
çe qui est le contraire de ce que l'on observe. 

)) Je sais bien qu'on dit que les couches d'air qui sont 
au-dessus du nuage orageux se prkipjtent par leur poids 
pour remplir le  vide qui s'y forme, et que c'est par suite 
de l'impulsion qu'elles ont reçue dans leur chute,qu'elles 
arrivent jusqu'à terre et y causent la hoiirrasque; mais 

cetie opinion ne peut supporter le plus léger examen. 
011 sait qu'un caracière particulier des iluides est d'exer- 
cer leur pression dans toutes les directions : si on sup- 
pose qu'un volume quelconque d'air soit tout-à-coup 
anéanti dans l'atmosphère, ce ne sera pas seiilement la 
coloune siipMeure qui s'abaissera pour venir remplir le 
vide ; mais l'air s'y précipitera dans toutes les directions; 
il se produira au centre du vide un choc qui sera pro- 
bablement accompagné d'un bruit semblable à une forte 
ditonnation ; l'élasticité de l'air doniiera lieu aussi à 
quelques autres phénomènes que je n'examine pas ici ; 
mais aprés le chac, je ne vois aucune rai~ori de croire 
que I'air conservera une impulsion dans une direction 
plutût que dans une autre. 

>I D'ailleurs, si Irs couches atmosphériques q u i  son1 au- 
dessils du nuage orageux se précipilaient sur lui avec une 
impulsion capable de comprimer les couches inférieures 
jwqu'à la surface du sol, i l  est éyident qu'il existerait, 

Sails tonte l'étendue du nuage, un courant vertical on 
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presque vertical, bien plus impétueux encore que celui 
qu'on éprouve sur la terre : ce courant entraînerait avec 
lui le nuage tout entier vers la surface du sol, et le  dis- 
perserait dans un instant. Lorsqii'on observe de profil 
un  nuage orageux qui verse des torrens de. pluie par sa 

surCwe inférieure, il est évident qu'il ne sepasse rien de 
semblable : on remarque que ses contours supérieurs et 
latéraux sont arrondis en masses régulières , et dont les 
formes subsistent pendant fort long-temps ; on voit que 
tout le nuage est mu par un courant horizontal régulier, 
souvent assez faible, dans lequel i l  est en parfait équi- 
libre. La marche majesiueuse et calme de cette masse 
vaporeuse, dont le moindre souffle irrégulier altérerait 
Icç formes, présente le contraste le plus frappant avec la 
toiirinente qui règne au-dessous de lui i la surface de la 
terre. Il demeure évident pour l'observateur que I'ou- 
ragnn ne s'élève pas à une grande hauteur audessus 

du sol. 
)1 I l  me semble qu'on peut donner de tous ces phéno- 

ménes une explication très -simple , et sans admettre 
quoi que ce soit d'hypothétique. On  sait que l'eau, dans 
sa chute libre, entraine avec elle une quantité considé- 

rable de I'air qu'elle traverse; on trouve un des exemples 
les plus frappans de ce fait dans les trompes qui rempla- 
ceut les soufflets dans quelques fourneaux destinés à la 
foritc des miiierais. Je ne crois pas que, dans ce cas , l'eau 
se combine avec l'air, comme on l'a dit, pour l'aban- 
donner après la chute ; il me semble plus probable que 
l'eau agit ici par prcssion , comme tout autre corps grave, 

srir la couche d'air qui se trouve au-dessous d'elle : en 
effet, ce phénomène n'est pas particulier à l'eau. Si on 
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fait tomber, de quelque hauteur, du sable ou du fromene 
sur une surface couverte de poussière, on aperyoit, au- 
tour du lieu de la chute, l'eKet du mouvement de l'air, 
par l'impulsion qu'il donne à la poussiÊre. Il paraît donc 
que cet effet est très-géneral ; mais il  n'est pas impossible 
que l'eau agisse, dans ce cas, avec plus de puissance que 
d'autres corps, par l'effet d'une affinité particuliEre avec 

l'air ; l'extrême intensité de l'action des trompes me 
donne lieu de croire que cette opinion est fondée : dans 
cette supposition, l'eau devra exercer cette puissance 
avec d'autant plus de force qu'elle est plus divishe , pourvu 
toutefois qu'elle ne le soit pas assez pour que la résistance 
de l'air s'oppose trop fortement à 1'acci.lération du mou- 
vement qui est l'effet naturel de la chute. Quoi qu'il en 
soit, I'elfet en lui-mêmc est constant , et jl est impos- 
sible qu'une averse composée de gouttes d'eau grosses et 
rapprochdes , comme elles le  sont, principalement dans 
les pluies d'orage, ne produise pas un  effet de la mcme 
nature. L'air que l'eau entraîne dans sa chute arrivant 
sur le sol dans la meme direction que suit la pluie, par 
l'el'fet du vent général, c'est-à-dire, dans une direction 
inc-linée à l'horizon, ne peut s'échapper qu'en avant, ct 
lA , on coiipit trés-hien qu'il doit former, en s'échap- 
pant, le panache dc rayons divergens qu'on observe. Ce 
mouvement a lieu principnlemcnt dans les couches les 
pius hasses de l'air, parce que c'est là que ]A vitesse de 
l'eau, dans sa chute, cst plus consid6rable, d'abord, par 
l'effet de la loi ghérale de la clnite des corps pesans , et 

probablement aussi parce que  les gouttes d'eau, en se 

r6unissnnt à mesiire qlielles approchent de la terre, 
e 

(pronient b~aucouj) moiw 1'cRet rie la i&i-ialice de l'lir., 
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N L'air se trouvant ainsi continuellement ciéloge' à la 

surface du sol où tombe l'averse, le  vide se remplit par 
I'efret d'une pression qiii s'exerce dans toutes les direc- 
tions , excepté en avant, où l'air comprimé s'échappe. 
De kà , la direction du courant, qui dès que l'orage est 
passé se dirige vers le centre du lieu où tombe la pluie. 
On voit par la qu'il doit se former soias le nuage d'où 
tombe l'averse deux courans très-distincts : l'un est cf- 

jhent, sous la forme de rayons divergens, qui  se mani- 

leste en avant du nuage ; l'autre a f i e n t ,  en rayous coii- 
vergens, qui se fait s e n h  par-derrière. Le centre corn-, 

mun de ces rayons divergens et convergens doit être le 
ccntre même du lieu oil tombe l'averse ; de sorte qu'il 
existe vers chacun des deux points latépaux du nuage 
deux courans très-rapprochés l'un de l'autre, et dans- une 

direction diamétralement opposée; ces deux couranv 
forment la limite des rayous divergelis , &ine part, 

et des rayons convergcns , de l'autre. 
» II n'est persoune qui n'ait observé I ' ex i rhe  mobi- 

lité et les variations subites de In direction du ven t  dans 
fe voisinage d'un image orageux; on v ~ i t  alors le vent 
parcourir cri peu d'instans les points du compas. Mais si 

on observe aitentivement ces variations, on s'apercevra 
qu'elles ne sorit pas aussi irrbgulières qri'clles le parais- 
sent, e t  qu'elles suivent conbtaniineiit la rna~ciie que je 

ricns d'indiquer, pourvu que le lieu de l'observation soit 
assez B découvert pour q u e  des courans amsi rapprochés 
de l a  surface de la tcrre n'y éprouvent pas d'obstacl-e. 

» La montée sübite du baromètre pendant la durée 
de l'ondée n'a rien que de bien naturel j c'est l'effet d e  
l'augmentation de pression ccrtasionn6e daris Ir1 c o a r h  
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d'air qui avoisine la terre, par le mouvement desccn- 

dant que produit la chute de l'eau. Quant à la descente 

du baromètre qui  précède I'orage, je n'en dirai rien 
cette fois, parce que cet eiret est étroitement lié à l ' i n -  
fluence qu'exercent les courans atmosphériques consi- 

dkrPs sous le rapport de leur direction, pour modifier le 
point de saturation, ainsi que la densité des couches de  

l'atmosphère dans lesquelles ou près desquelles ils se 
manifestent. Mon projet était de vous soumettre quel- 

ques idées sur ce sujet; mais je m'apercois que cetie 

lettre est déjà trop longue. 

w L'explication que je viens de donncr du phénomène 

dont j'ai parlé n'est applicable qn'd cette espèce particu- 

libre d'ouragan, c'est-à-dire, celui qui se fait sentir dans 

le voisinage immédiat d'un lieu où tombe actuellement 

une forte averse, soit que le nuage d'où ellc provient soit 

orageux, soit qu'il ne  le soit pas. Les phénomènes que 

j'ai ddcrits ne s'observent jamais en effet sous un nuage, 

p e l  qu'il soit, lorsqu'il ne verse pas actuellement de la 
pluie dans l e  lieu de l'observation ou dans u n  lieu 

voisin. 

» Il est un autre fait qii'on pourrait confondre avec 

celui-ci, mais qu'il importe d'en bien distinguer; c'est 

l'accéltration de la vitesse du vent général sous l'ombre 

&un nuage souvent assez petit, et non pluvieux, qui tra- 

verse une plaine actuellemeiit échauffée par les rayons 

du soleil. On con~oi t  que l'air se trouvant tout-à-coup 

condensé par l'absence des rayons solaires j et probable- 

ment aussi uns  portion de l'eau qui se trouvail dans cet 

air à l'état defuide élastique, passant tout-à-coup à celui 

d'humiditb ntmospltérique, deux états qu'il est ndcessaire, 
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d'après nion opinion, de distinguer soigneusement, il 
cn iGsulte, au-dessus du sol ombragé, un vide que vient 
remplir l'air envirounant : le vent général devra donc 
se faire sentir plus faiblement en avant du lieu ombragé 
par le image, puisque l à ,  le vide produit derriére lui 
tend à le faire rétrograder : sous le nuage, au contraire, 
et surtout derriere lui, l e  vent général éprouvera uue 
accélération très-sensible. C'est aussi exactement ce qu'on 
observe. Ces etlets n'ont donc aucune relation, sous le 
rapport de la cause qui les produit, avec ceux du pred 
mier phénomène, quoiqu'en les examinant superficiel- 
lement, il puisse sembler qu'ils ne  diffèrent que par plus 

ou moins d'intensité. 11 suffit, pour les distinguer pard 
faitement', de remarquer que le dernier n'est produit que 

pendant le jour, et principalement lorsque l e  soleil est 
fort 6levé sur l'horizon j tandis que le premier s'observe 
pendant la nuit comme pendant le  joiir. 

)> On remarque souvent aussi la chute d'une pluie plus 
ou moins abondante, après qu'un vent violent du sud ou 

du  sud-ouest a régné pendant plusieurs heures, ou même 
pendant plusi<.urs jours. Ic i ,  je crois que la pluie est 
plutôt l'effet qiie la cause du vent; ce fait n'a rien de 
commun pour la c a u e  qii'il produit avec la bourrasque 
d'un orage, qui est essentiellement locale et très-passa- 
gère, et que d'ailleurs uii observateur attentif petit faci- 
lement en distinguer par les circonstances qui l'ac- 

cr>mpagnent. » 
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Sur les Rotations que certaines subsimces im- 
priment aux axes de polarisation des rayons 
lrmineux. 

PAR M. BIOT. 

( zme et dernier extrait.) 

DANS la première partie de ce Mémoire, j'ai déter- 
miné, par l'expérience, les lois suivant lesyuelles les 
plans de polarisation des diffdrens rayons simples tournent 
dans le cristal de roche ; j'ai expliqué comment ,'à l'aide 
de ces lois, on pouvait calculer les teintes, soit ordi- 
naires, soit extraordinaires, que présentent les 

dc ce cristal, d'Cpaisseurs diverses, lorsqu'on les fait 
traverser dans le sens ou tri%-près de leur axe, par 
des rayons préalablement polarisés en un seul sens. 
Maintenant, comme des pliénomèncs analogues s'obser- 
vent dans beaucoup d'autres substances solides et fluides, 
i l  devient nécessaire d'examiner si la loi des 
que les rayons y subissent est la même que dans le 
cristal de roche, ou si elle y est difikrente ; c'est ce que 
j'ai fait, et j'ai d'abord Ltudié, sous ce point de vue, 
l'essence de térébentliine liquide. 

Coiiformément à Ia marche que j'avais suivie pour L 
cristal de roche, j'ai commencé par chercher l'arc de ro- 
tation d'une même espèce de rayon siniple, à travers des 
épaisseurs diverses. J'ai chois; pour type l'espèce de lu- 
mièie iouge qui se transmet à travers le  mEme verra 

rouge dont i'avais fait usage dans l e b  exp&iences yr&& 
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dentes. Puis, ayant rempli d'essence dcs tubes de cii;vf~ 

de longueur diverse, étamés intérieurement, et terminés 
à leurs deux extrémités par des bouchons de &ce, j'ai 
observé la rotation du m6me rayon rouge A travers ces 
colqnnes liquides, comme je l'avais fait à travers les 
plaques de cristal de roche. J'ai trouvé airisi que l'arc de 

rotation était pareillement hroPortioiinel à I'kpaisseur. Sa 
valeur, pour une épaisseur d'un centimètre, étaitao, 7057: 
or, dans le cristal de roche, la rotation de la même 

espéce de rayons, pour un centiméti,e, est 1 1 ; 4 O ,  1 4  , 
d'après les résultats que j'ai rapportés plus haut. La 
vitesse de rotation des rayons'rouges est donc plus 
faible dans l'essence que dans le  cristal, suivant le 
rapport de ces nombres, ou comme I est à 68,55 
pour des longueurs égales. Si l'on voulait établir la 
comparaison pour des masses égales , ce rapport de- 
viendrait celui de I i a2,85,  parce t p e  la deiisité du 
cristal de roche est presque exactement triple de celle de 
l'essence de térébenthine. Ces évaluatioiis se rapporteur 
à l'essence, telle qu'on l a  trouve ordinaireirient dans 1s 

commerce. La vitesse de rotation varie un peu avec le 
degré de pureté de cette substance, comme on devait 
naturellement s'y attendre , puisqu'il s'agit d'une faculté 
propre à ses seules 

Maintenant si, dans une méme quantité d'essence, on 

étudie la loi des teintes successives que présentent les 
images ordinaires et extraordinaires formées par la lu- 
mière blanche, transmise, soit à travers des épaisseurs 
diverses, la position du prisme cristallisé restarit con- 

stante, soit à travers une épaisseur constante en toiirnant 
le  prisme cristallisé, on reconnaît qu'ici, comme dans 
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le cristal de roche, les axes de polarisation de tous les 
rayons simples tournent avec des vitesses inégales, crois- 
santes avec la réfrangibilité, mais qui sont toujours di- 
rigés dans un  même sens, de la droite vers la gauche de 
I'observateur. 

Pour trouver le rapport de ces vitesses relativement 
aux différens rayons simples, on pourrait employer la 
niéthode d'observation dont nous avons fait usage pour. 
le cristal de roche ; mais, sans répéter cette épreuve, on 
peut s'assurer que la m4me relation des vitesses est com- 
mune à ces deux substances. En effet, on pourrait con- 
sidérer d'abord que la rotation, dans le  cristal de roche , 
s'étant trouvée réciproque aux carrés des longueurs des 
ac&s des divers rayons simples, cette .loi se présente 
comme une propriété des rayons mêmes, et non comme 
un résultat dependant de la nature des corps qui agissent 
sur eux. On doit donc s'attendre, d'après cette remarque, 
que la même loi subsistera dans toutes les substances, 
comme on y voit se maintenir les rapports des accès 
mêmes, dont la seule longueur absolue varie. Mais ou 
peut confirmer cette induction par deux épreuves déci- 
sives, dont la  première est qu'une épaisseur donnée d'es- 
sence de térébenthine produit exactement les mêmes 
teintes, soit, ordinaires, soit extraordinaires, que pro- 
duirait une plaque de cristal de roche perpendiculaire à 
l'axe et soixante-dix fois moins épaisse, en conservant 

pour l'une et l'autre Ia même position du prisme cristal- 
lisé; ce qui n'aurait pas lieu si la rotation des rayons 
simples de couleurs diverses se faisait suivant des rap- 
ports différens dans les deux substances ; et la seconde 

preuve est que chaque longueur donnée d'essence de téré- 
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benthine peut être compensée par une plaque de &istal de 
roche soixante-dix fois moins épaisse et à rotation op- 
posée, de manière que tous les rayons simples, qui corn- 
posent le rayon blanc transmis à travers le système, sa 

trouvent ramenés à -la-fois à leur direction primitive 
et commune de polarisalion. J'ai rapporté, dans mon Mé- 
moire, un grand nombre d'expériences qui ne laissent 
aucun doute sur ces deux résultats. L'identité des lois de 
rotation, dans l e  cristal de roche et l'essence de téré- 
benthine, en est une conséquence nécessaire; car, si ces 
lois étaient différentes , l'opposition ou la continuité des 
rotations opérées successivement dans des plaques super- 
posées de ces deux substances, altérerait l'arrangement 
relatif des axes de polarisation des faisceaux lioms- 
gènes ; et ainsi, lorsqu'ils se réfracteraient ensuite dans 
le  prisme cristallisé, ils n e  pourraient plus y donner les 

teintes qui conviennent seulemcnt au système de roia- 
tion primitif, établi plus haut pour l e  cristal seul. 

Par des épreuves absolumenr pareilles appliquées à 
des dissolutions très-concentrées de sucre de canne, je 

me suis assuré que la loi des rotations g est encore la 
m h e  , quoique l e  sens des rotations soit opposé à celui 
que produit l'essence de térébenthine. C'est aiiisi que, 
dans le cristal de  roche, la loi est la même pour les 
plaques qui  exercent des rotations opposées. Une fois, 
l'uniformité de la rotation prouvée pour les dissolutions 
de sucre, une seule observation a su15 pour déterminer 
la  vitesse de rotation absolue dans chacune d'elles; et 

de là , j'ai pu déduire par le calcul, soit les teintes 
qu'elle devait donner à des épaisseurs diverses, soit les 
épaisseurs qu'il fallait lui donner pour compenser des 
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plaques de cristal de  roche ou des colonnes d'essence 
de térébenthine, dont les épaisseurs on les longueui s 
étaient connues. 

J'ai trouvé la même constance dans les lois de rotai 
tion pour l'huile essentielle de citron, les dissolutions 
alcooliques de camphre, et ,  en général, dans toutes les 

'autres siilxtances que j'ai pu jusqu'iri éprouver. Rhin- 
tenant, si des lois de ces phénomènes nous essayons 
de nous élever vers 1a connaissance des forces qui les 
produisent, nous y découlrons par.ticula~iiés 

saillantes qui semblent indiquer avec une vraisemblance 
extrEme sont produits par une faculté inhérente aux 
particules mêmes de certains corps. E n  effet, lorsqu'on 
les obscrve dans des corps solides, on ne les y peut vsir 
qu'en transmettant les rayons dans des directions pour 
l(~squelles les forces dépendantes de l'état d'aggréçation 
deviennent nulles ou très-failrles. Eous Irs retrouvons 
encore dans des fluides, c'est-à-dire, dans des corps dont 
Ics particules sont libres et indépendantes les unes dcs 
autres ; ils y subsistent m h e ,  sans altération, quand o n  
change I'ordre et la juxtn-position de ces pal aicules en 
les agittint ; enfin, dans ce dcrnier cas, comme dans tous 
les auires , la rotation imprimée aux axes des rayons est 

proportionnelle à l'épaisseur, par conséquent au  nombre 
des part;cuIcs ; tout cela semble bien évidemment indi* 
quef un pouvoir appartenant aux pariicide~ memes ; 
mais, pour mettre cette conclusioti tout-A-fait hors de 
doute, j'ai fait les expériences suivantes : 

J'ai d'abord cherché si les teintes produites par une 
hpaisseur donnEe d'essence de térébenihinc , cliançeraicn t 
quand on rendrait les particules plus ou moins distantee. 
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b e s  difGrences de température étendues depuis roO sua 
dessous de zéro jusqu'à plus de iooO au-dessus, ne m'ont 
pas paru y apporicr de modifications appréciables ;mais, 
de pareilles dilatations étant encore bien faibles, j'ai 
éte~idu l'essence en la mêlant avec des huiles grasses qui, 

comme on sait, se combinent très-bien avec elle, et qui 
en outre n'exercent sui' la lumière aucun pouvoir de rota- 
tion (1). Or, quoique j'aie employé ainsi des proportions 
d'essence de térbbenthine très -diverses, telles que I , :, 
i, :,les teintes sont encore restées les m&mes pour la méme 

masse de ce fluide, lorsqu'elle a été ainsi répartie sur une 
plus grande longueur; et les rotations, pour une m&me 
longueur du mélange, se sont trouvé proportionnelles au 
nombre des particules d'essence qu'elle contemit. Pour 
donner toute la rigueur possible à cette épreuve, j'ai pris 
deux tubes de même calibre, mais de longueur inégale, 
l'un ayant 1 6 3 ~ ~ , 5 ,  l'autre 33gmm,5 ; tous deux étaient 
terminés par des bouchons de glace. Après avoir constaté 
l'égalité de leur calibre, j'ai rempli le plus court d'essence 
de térébenthine, je l'ai vidé dans le plus long, et j'ai 

achevé de remplir celui-ci avec de l'éther sulfurique bien 
rec~ifie,  qui, dans cet état, se méle parfaitement avec 
l'essence, et qui n'a, non plus que l'huile grasse, aucun 

pouvoir propre de rotation sensible, dans ces longueurs. 
J'ai ensuite rempli de nouveau le tube court avec uneautre 

quantité de la même essence, de sorte que j'avais ainsi, 

(1) On m'a assuré que, pour obtenir ces huiles dans un 

é ta t  parfait de limpidité et de blancheur, il suffisait de les 

tenir long-temps exposées à l'air et à la lumière, qui, ?i la 

longue, les d&colorent complètement. 
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dans tous deux, rtn nombre égal de particules d'essence de 
térébenthiile, avec la seule différence que, dans l'un, ces 
particules étaient à leur distance naturelle ; an lieu que,  
dans l'autre, elles étaient amenées à des distances plus 
que doubles, par l'interposition de 1'Etlier. Ces disposi- 
tions faites, j'ai exposé les deux tules, I k n  à côté de. 
l'autre, à la. lumière polarisée, en les fixant sur dcux ap- 
pareils semblables, de manière à pouvoir observer simuI- 
tmément leurs teintes ; tnûis, quelque soin que j'aie mis 
à cette comparaison, je n'ai pas pu découvrir entre elles 
la inaindre différence dans aucune position du prisine 
aristaliisé, quoique les variations de nuances produites 
par le mouvement de ce prisme fussent très-nombreuses 

et très-délicates dans les longueurs particulières que 
j'avais choisies, 

On trouve encore une preuve du m h e  genre dans les 
compensations de rotations què I'on peut produire par 
le mélange de fluides à rotations opposées. Dès mes pre- 
mières recherches, j'avnis ainsi compensé l'essence de 
térébenthine, en la niêlant à chaud avec une dissolution 
alcoolique de camphre, en proportion réciproque aux 

intensités des deux actions. J'ai obtenu depuis le même 
résultat par le mélange de l'huile essentielle de citron 
avec celle de tPrébenthine. Ayant pris un tube terminé 
par des bouchons de glace, je l'ai successiveineiit rempli 
dc ces deux liquides ; et, en les exposant tour-à-tourh un 
rayon polarisé , j'ai déterminé les intensit6s de leurs ac- 
tions : elles étaient entre elles comme 66 à 38, l'essence de- 
citron étant la plus. forte. Aussi en mêlant dcs volumes de 
ces deux substances en proportion inverse, c'est-à-dire , 
38 d'essence de citron avec 66 d'essence de térébcntbiiic, 
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la compensation s'est trouvée prfai te  ; toute la lumikro 

transmise à travers ce s p h e  s'est trr,uvée complète, 
pient ranieiiée à sa polarisation primitive en un seul 

sens, après l'avoir trq\wsé. 

Ces expériences achevant de prouver. que l a  faculté 

de faire tourner les axes d e  polarisation appar t ie~t  aux 

~;wr;culcs m h e s  des substances qui en jouissent, j'ai 
vo 1111 savoir si elles la conserveraient encore dans les 
conlbinnisons chimiques où l'on pourrait les esgager. 

J'ai choisi: pour cette épreu\~e, la combinaison s.olide 

que l'esscnce de térébeiitliiue forme avec l'acide hydro- 

clilorique. Cette combinaison a kt6 nommée çamyhre 
arfijicieI, parce qu'elle a en effet plusieurs des pro- 

pri6tLs cxiérieures du camplire naturel , par exemple, 

la congtitution f;rqnuleuse, la Manclleur, "odeur et la 
facult.5 de se dissoudre da,ns l'alcool. M. Thenard a depuis 

long-tcrrpdmis l'opinion que lcs éléniens de l'essence 

de tL:rBb2~1tlli~e ne sont point désunis dans ce produit, 

qu'ils j sont encore au même état d e  combinaison qui 

constitue l'essence , et que cette essence s e d e  s'y trouve 

cornLide alec l'acide (1). Cette opinion a été fortement 

@ou fi, ni&e par une analyse très-soigne<: que M. Houtou- 

L;ibillnidi&re a fiii~e de l'essence de térébeniliine et dii 

camphre n iifitic-1; car il a retrouvé, dans ce produit, 

Ics proportions précises de charbon et d'liydrogine qui 

~oristiluent l'essmce , plus une certaine proportion d'a- 

ride Iiydrocl~loric~ue qu'il a d4te~miiiée (a). L'obserm- 

tior, du poi iv~ir  de rotation offrait ici une épreuve déci? 
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siue ; car l'essence de térébenthine seule fa i t ,  comme 
nous l'avons vu,  toiirner les axes de polarisation de 
droite à gauche; et l'acide hydrochl~~ique  ne produit 
sur eux aucun effet. En conséquence, RI. Houtou-Labil- 
lardiére a bien voulu me préparer une quantité considé- 
Fable de camphre artificiel très-pnr , et privé autant que 

l>~ssihle de tout acide libre ; nous avons dissous ce pro- 
citiit dans l'alcool, qui par lui-même ne possède aucun 
polivoir de rotation, et nous avons rempli de la disso- 
liition un. tube de 1357 millimktres de longueur, ter- 
aiiiib par des bouclions de glace, Alors nous avons 
~ai ismis  , dans toute cette longueur, un rayon primi- 
tivement en uii seul sens ; e t ,  en anaiysaiit ce 
rayon après son émergence., nous avons trouaé qu'en 
e&t la dissolution agissait sur les axes de polarisatioa 
de ses particules , et  qu'elle les faisait tourner de droite 
à gauche, par conséquent dalis- l e  même sens que l'es- 
seme de tPribentliine liquide, Nous avons mesuré l'arc 
de rotation parcouru ainsi par l'espéce particulière de 
I~irniére rouge qui se transmet à travers le même verre 
dont j'ai parlé dans les procédentes expériences, et 
uous avons trouvé cet arc de 2 4 O .  Or, maintenant, si 
I!ou calcule le  poids d'essence de térébenthine contenue 
dans la clissohtion , en partant de l'analyse faite anté- 
rieurement par RL. Houtou - Eabillardiùre .. et tenant 
compte de la densité de cette dissolutioii , aiiisi que de 
la proporlion d'alcool qui y et& contenue, oii trouve 

que la rotation observLe à travers le verre iwuge, sur 
In. longueur employée de ~ 3 5 7  millimètres, aurait dû 
&me de 26O. 36', au lieu de 24O qu'a! a i t  donné l'ex- 
périence ; ce pi est une différence assez petite pour 
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qu'on puisse l'attribuer en très-grande partie aux erreurs 
rénnies de l'analyse chimique et à celles de l'observa- 
tion. Comme ce calcul peut ktre utile pour d'autres 
expériences pareilles , et qu'il aura en outre l'avantage 
de montrer le nombre et la nature des données cl& 
miques sur lesquelles le  rdsultat repose, j'en ai rapporté 
les détails dans mon Mémoire. 

Pour suivre les effets de cette constance d'action, j'ai 
soumis le  camphre artificiel à une autre épreuve; je l'ai 
dissous dans l'essence de térébenthinemême, dans la pro- 
portion de 20 grammes sur roo desce liquide. L'action du 
syst&ne s'est trouvé sensiblement la même que si l'es- 
sence de térébenthine eîit été pure ; ce qui montre qu'en 
se dissolvant dans ce liquide, le camphre artificiel, et par 
conséquent l'essencc combinée qui en fait partie, con- 
servait toujours son pouvoir. J'ai ensuite dissous, dans 
la mêmo espèce de térébenthine, le camphre naturel en 

proportion pareille, c'est-à-dire, 20 gram. sur roo gram. 
d'essence ; mais alors le résultat a été bien diffkrent; car Ic 
pouvoir de ce camphre étant opposé à celui dc l'essence de 
térébenthine , comme je l ' a i  depuis long-temps observe', 
son introduction dans ce liquide a diminué considéra- 
blement la rotation qu'il produisait; et cette diminu- 
tion s'est manifestée, tant sur la mesure directe de l'arc 
de rotation à travers le  verre rouge, que sur l'espèce 

méme des teintes compose'es, qui paraissaient à une 
épaisseur donnée du système lorsque la lumière trnns- 
mise était blanche. 

Pour achever ces épreuves, i l  ne me restait plus qu'à 
essayer si le pouvoir de rotation, propre à l'essence de 

térébenthine liquide, se conserverait encore quand elle 
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serait réduite à l'e'tat de vapeur. Ce résultat, quel qu'il 
f î~ t  , offrait une conséquence utile ; car, ou la térében- 
thine en vapeur perdait son pouvoir, et alors il en résiil- 

tait que les particules d'un liquide changent de forme 
en devenant vapeur; ou bien elle le conservait, et alors 
il en résultait démonstratitement que cette propriité 
appartient en effet à ses particules , et, de plus que celles- 
ci ne changent point de forme en se vaporisant. Mais, 
par cela même que la rotation imprimée à un rayon lu- 
mineux par une substance est proportionrielle au nom- 
bre des particules de cette substarice qui agissent, on 
conçoit qu'il fallait employer une grande longueur de 

vapeur pour produire des effets apprdciables ; en consd- 
yuence, los appareils nécessaires pour cette expérience 
devenaient nécessairement compliqués et dispendieux. 
Le Ministre de l'Intérieur, M. Laîné, qui déjii m'avait 
l ien voulu donner d'autres preuves d'intérêt pour les 
sciences, me fournit les moyens de lever ces diflicultés ; 
et ,  grâce à sa bienveillance, je me trouvai, au milieu de 
l'été dernier, en état d'effectuer l'observation. 

Mon appareil, établi dans une ancienne église qui sert 
aujourd'hui d'orangerie à la Chambre des Pairs, consistait 
en un double syst&me de tuyaux de fer-blanc terminés 
par des bouchons dc glace, et s'enveloppant l'un l'autre 
concentriquement sur une longueur de 30 métres. Une 

chaudière, établie à l'une des extrémités de cette ligne, 
sur un fourneau de brique, et remplie en partie d'm- 
sence de térébentiliiie, était desiide i fouinir la vapeur 
à travers laquelle on devait observer. Mais cette vapeur, 
si elle eût été introdiiite d'abord dans un tube exposé A 
l'air libre, s'y serait refroidie et précipitée : tel éiajt 
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l'objet de la seconde enveloppe. La vapeur de l'essence 
7 devait circuler d'abord ; et pour connaître sa tempéra- 
ture, on avait fixé dans son intérieur, à l'extréiriité la 
plmi distante de la cbnudière , plusieurs thermomètres 
dont les éclielTes seules sortaient au-dehors. Quand ces 
tliei.mom&res indiquaient une température suffisamment 
bnuie , un robinet place d cette extrémité éloignée ou- 
vrait une communication entre l'enveloppe extérieure 
et lc tuyau intérieur ; de sorte que la vapeur, étant en- 

tiainée aiirsi dans le tuyau avec la plus basse tempéra- 
ture qu'elle pût avoir dans tout le  système, elle ne 
pouvait, en s'y répandant, que s'y dilater par l'accrois- 
aornent de sa température, mais nullement s'y précipiter 
et retourner à l'état liquide. 11 n'en était pas ainsi du 
tube extérieur. Celui-ci étant exposé nu au contact de 
Pair, une portion de la vapeur qu'on y faisait circuler se 
condensait et se précipitait en liquide, auquel il fallait 
donner une issue , sans quoi tcut le tube se serait, bientôt 
renipli. C'est à quoi l'on était parvenu trés-simplement, 
et avec la rnoiiidre perte possible de chaleur, en don- 

rant  au systhne dés tuyaux*une 1Pgère ii~clinaison à 
l'horizon, de manière que la partie la plus basse se 
trou1 At du c8té de la cliaudiérc. Alors, le liquide formé 
PX prLcipitation reiournait de lui-mênie dans la cliau- 
dièrc, avec une très-grande portion de sa chaleur ac- 

quise ; de sorte que la chaudihre n'avait nullement 
besoin d'étre alimentée par de nouveau liquide, ct pou- 
\ait être entretenue avec très-peu de combustible dans 
un  état permanent d'Gbullition, Des tubes. recourbés, 
placés de distance en distance, étaient destinés à laisser 
&happer la vapeur sons une pression de cznti- 
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mktres d'eaii, et servaient ainsi de soupape de sûretd, 
Fnfin, un autre tuhe plus gros, plongé dans une cuve 
d'eau par son orifice inférieur, et fermé par un robinet, 
était destiné à I'absorp~ion de la vapeur que l'on jugerait 
à propos de détruire si elle devenait trop aboudante. Ces 
d i ~ ~ ~ s i t i o n s  faites, l'expe'rience fut tentée ; mais elle le 

fut d'abord deux fois sans succès, quoique sans aucun in- 
ennvériient grave. La portion inférieure du tuyau d'enve- 
loppe, recevant le liquide produit par la précipitation de 
la vapeur , s'échauffait plus fortement que la supérieure 
exposée à la vapeur seule; de là, une dilatation inégale 
qtii faisait courber la colonne comme les lames compen- 

satrices d'un c h r o n o m h e ;  et cette courbure empêcliait 
!(. rayon lumineux de se transmettre à travers le tube in- 
16, imr.  On essaya ainsi de chauffer la colonne entière de 
30 mètres ; puis on la coupa au milieu , et on en chadfa 
srulement une moitié, sans pouvoir éviter sa torsion. En- 
liii , dans une troisième épreuve, on parvint h maintenir 
wlte moitié en l'assujettissant de distance en distance sur 
se7 appuis, par des cordes c h a r g h  de poids, qni tendaient 
à la fixer dans une direction rectiligne sans l ' cn~~êcher  
de s'allonger. D'ailleurs , l'inégalité de tenipératiire 
dt s deux faces stipérieure et inférieure du tuyau, qui 
J' ibord était trbs-considérable, diminua à mesure que 
! I circulation de l a  vapeur commeuca A &tre régiili&reinent 
Ctlblie; et, par l'eflet de ces diverses circonstances , l n  
\Lion à travers le tube intérieur ne fut pas interrompe 
1111 seul instant. 

Avant d'allumer le feu, et loi-sqiie tout l'appareil était 
encore dans son immohilitb prernikre, j'avais placé à 
l'une des exti-émités de la colonne, du côté de la ~lm.11- 
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dière, un miroir de verre non étamé, noirci à sa surface 
postérieure, et dont le plan était presque vertical. La 
direction de ce plan avait été tournée de telle sorte, que 
Ic miroir renvoyait dans l'axe du tube la lumière d'une 
lampe A courant d'air, et l'y renvoyait complètement 
polarisée en un seul sens. J'étais parvenu à le placer ainsi 

par quelques essais que les personnes habituées à 'ce 
genre d'expériences concevront facilement. Devant l'au- 

tre extrémité de Iacolonne : et sur un support fixe, indé- 
pendant d'elle, j'avais placé un cercle divisé dont le plan. 
était perpendiculaire à sa direction, par conséquent pres- 
que.vertica1; e t ,  sur ce cercle, une alidade mobile portai., 
un prisme de spath d'Irlande achromatisé, dont la section 
principale pouvait ainsi tourner autour du  rayon trans- 

mis, et être successivement amenée dans toutes les direc- 
tions possibles, autour du plan de polarisatio~ primitif 
du rayon transmis à .travers le tube. Avant de commencer 
l'expérience, et lorsque le tube intérieur nYCtait rempli 
que d'air, je déiermiiiai soigneusement la position qu'il 
fallait donner au prisme cristallisé, pour que la lumiére- 
transmise à iravers le tuhe se réfractât toute entiére ordi- 
aairement , de sorte que l'image extraosdinaire fût enti8- 
rement nulle ; e t ,  pour i lus de sûreté, je fixai le prisme 
invariablement dans cette position. Ces dispositions ter- 
minées, le  feu fut allumé sous la chaudiére , et bicntôt 
la vapeur cornmenTa B circuler dans l'espace qui servait 
d'enveloppe au tuhe intérieur. 

Lorsque le thermomètre le plus éloigné de la chau- 
dière marqua roo" centésimaux, j'ouvris la communi- 
cation établie en cette partie, entre le tuyau extérieur qui 

servait d'enveloppe et le  tuyau intérieur terminé par des 
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&ces, à travers lequel se trqnsmettait le rayon polarisé. 
J'ouvris en mêiiie temps un autre robinet situé à l'extré- 

mité opposée de ce même tube intérieur, et communi- 
quant au-dehors, afin de laisser échapper par cette ouver- 
ture l'air que le tube renfermait, et qui se trouvait chassé 
par le  courant de vapkur. La vapeur, entrant ainsi dans 
le tube intérieur par sa partie la plus froide, et en sor- 
tant par sa partie la plus chaude, ne pouvait jamais s'y 
précipiter en liquide, ni même former aucun nuage qui 
pût altérer sa transparence. n'ailleurs, les bouts du tube 
étaient terminés par de  doubles fonds de glace, entre 
Iesquels circulait un courant d'air chaud; ce qui main- 
tenait les surfaces des glaces, du ch4  de la vapeur, à une 
température assez haute pour qu'elles ne se chargeassent 
point de gouttes liquides, comme elles l'auraient fait 

infailliblement si leur autre surface eiit ét6 immédia- 
tement exposée au contact de l'air extérieur. Aussi, A 
l'aide de ces précautions, la transparence ne fut pas un 

moment trouble'e; et l'on put se tenir assuré de saisir la 
première apparition d'une image extraordinaire. En 
effet, à mesure que la vapeur commença à se r6pandr.e 
dans le tube intérieur, et à y prendre la place de l'air 
ordinaire, Ie rayon lumineux transmis, qui d'abord était 
parfaitement polarisé en un sens unique, commença à 

donner quelques faibles traces d'une seconde image. 
Cette image, comnie celles que le pouvoir de rotation 
produit dans le cristal de roche, la térébenthine, le sirop 
de sucre, etc. , fut d'abord d'un bleu sombre et à peine 
sensible. Mais, à mcsure que la vapeur devint plus abon- 
dante dans le tube intérieur, tant par l'expulsiou de 
l'air que par l'élévation toujours croissante de la ternpé- 
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rature, la teinte de cette nouvelle iniage devint plus pro- 
noncée et plus abondante en lumiére. Enfin, elle devint 
tout aussi forte et distincte qu'à travers un liquide même. 
Pour constater sou existence d'une manière indubitable, 
avant de toucher au prisme cristallisé, j'appelai deux per- 

sonnes qui m'assistaient, dont l 'me était M. Obeliane , 
préparateur de physique à la Faculté des Sciences, et 
l'autre, M. Blanc , un de mes élèves, jeune homme aussi 
zéld qu'instruit. Ils l'observèrent tous deux , et recou- 
nurent, comme moi, que sa teinte était un bleu légé- 
rement verdâtre ; tandis que celle de l'image ordinaire, 
gui d'abord était blanche, s'était changée en un rouge 
jaunâtre. Cette seule apparition d'une double image, 
ainsi colorée, décidait la question pour laquelle l'expé- 
rience était faite, et montrait que le pouvoir de rotation 
q u i  existe dans l'essence de tbrébenthine liquide, sub- 
siste encore quand cette essence passe à l'état de vapeur; 
car, dans un fluide élastique oii il ne peiit exister au- 

cune force dépendante d'un mode d'aggrcption fixe, le 
pouvoir de rotation senl, qui est propre aux particules 
mérnes , peut produire des doubles images. De l à ,  il 
suit encore, que les particiiles de l'essence de térében- 
thine ne changeiit point de constitution ni de forme en 

devenant vapeurs, puisqu'ellcs conservent cette même 
faculté individuelle qu'elles possédaient dans l'état li- 
quide, et qui ,  ne cessant pas de leur appartenir dans 
les combinaisons chimiques où on les engage, se montre 
ainsi inliérente à leur constitution même. Toutefois, 
pour vérifier cette idenlit4 par une épreuve peut-être 

surabondante, mais qui se prbsentait d'elle-niême , j'allais 
tourner le prisme cristallisé de droite A gauche, afin de 
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vérifier l'identité du sens de la rotation, lorsque tout- 
à-coup une explosion a eu lieu, par quelque cause que 

j'ignore, et malgré toutes les précautions qu'on avait 
prises. Le couvercle de la chaudière a sauté en l'air, la 
vapeur et le liquide se sont enflammés, et une colonne 
de feu produite par leur combustion s'est élevée à une 
liauteur considérable. Ce feu, que rien ne  pouvait &tein- 
dre, a cessé de lui-méme après quelques minutes, par 
l'épuisement des matikres p i  l'alimentaient, et qui con- 
sistaient principalement dans la quantité de liquide que 
contenait la chaudière; mais ce peu de momens qu'il 
avait duré, avait suffi pour enflammer un plancher trop 
élevé au-dessus du sol pour que nous pussions l'atteindre 
et y porter remède. Les secours publics devinrent né- 
cessaires. Leur promptitude, jointe à l'habileté qui les 
dirige, arrêtèrent le feu avant qu'il se fût propagé aua 
dehors, et borilèrent ses dégàts au-dedans. Il ne causa 
aucun malheur personnel ; e t ,  quelque peine que j'aie 
ressentie en me troiivant la cause involontaire de cette 
alarme, je n'eu aurais pas rappelé ici les circonstances, 
si ce n'eût été pour moi un devoir d'exprimer ma gra- 
t i l d e  envers l'Administration , qui , voyant dans les 
suites de cet accident moins l'effet d'une tentative 
privée que lcs conséquences imprévues d'une recherche 
scientifique, a bien voulu ne pas se souvenir que c'eût 
CtB à moi de les réparer. 

Cette dernière et importante expérience, en confir- 
mant toutes les indications que nous avons tirées des 
précédentes, achève de montrer que le singulier pouvoir 
que certaines substances possèdent, pour faire tourner 

les axes dc polarisation des rayons luniineux, est uric 
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faculté indikiduelle à leurs particules; faculté qu'elle8 
ne peuvent perdre que lorsqu'elles cessent d'être elles* 
mémes, par leur décomposiiion. Toutefois , si quelque 
autre physicien, aussi favorablement secondé que je l'ai 
été moi-méme, se trouve avoir les moyens et le desir 
de la répéter, il sera intéressant de constater le sens 
de la rotation et son identité avec celui qui convient 4 
l'cssence de térébenthine liquide. II sera plus intéressant 
encore d'en mesurer la quantité, et d'en déduire, par 
le  c~ l cu l ,  l'énergie du pouvoir de rotation, en ayant 
égala à la densité actuelle de la vapeur dans la colonne; 
par&, on connaîtra si , comme il est extrêmement vrai- 

semhlablc , les particules vaporisées conservent entik- 
rcment leur pouvoir. Cette dernière détermination pré- 
sentera dc s diiLculibs dépendantes 'de I'inZgale ternpéra- 
ture, et par consequent de l'inégale derisité que possé- 
dera la vapeur dans les diverses parties de l a  colonne, 
mais, en y plaqaiit d'avance des tliermomètres de distance 
en distance, et nolant leurs indications au moment ou 

l'on fera la mesure de la rotation par le mouvement d u  
prisme, ou par I'obscrvation seule des teintes, on pourra 
connaître les dcnsités d'une manière suffisamment ap- 
prochée, surtout si l'on peut, en laissant à la vapcur 
l'issue libre et constante qui lui est nécessaire, parvenir 
à avoir dans la colonne un état de température et de 
densité permanent. Mais, ce que je ne puis trop rccoiii- 
mander, et ce que je me reprocherais de ne pas repré- 
senter ici d'une manière spéciale, c'est l'indispensable 
nécessité de  conduire le tube d'écoulement de la vapeiii 
jusqu'à une grande distance de la chaudière, et, s'il sc 

peut, au-dehors du bâtiment O& se fait l'expérience, d~ 
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peur que cette vapeur, si elle se ripanclnit autour des 
fourneaux ou  de la lampe,  n e  vint à s'enflammer et à 

déterminer une explosion générale; c'est aussi de tenir 
le fourneau, et la cliaudière même, séparés de  tout le 
reste de  l'appareil par des abris impermhables, tels qu'un 
miIr à travers lequel on fera passer un tube d'introduc- 
tion; car s i ,  niakgré toutes les précautions que nous 
venons d'expliquer, la chaudière venait i 6clnter, l'ex- 
plosion de la vapeur, son inilammation et celle du li- 
quitle pourraient faire pkrir misérablenient, et de la 
mînihre la plus inévitable comme la plus cruelle, les 

persoimcs qui se  trouveraient à quelque distance. II s'en 
est bien peu fallu que cet affreux malheur ne soit arrivé 
à moi, ou aux deux personnes qui m'assistaient, puisque 

nous allions incessamment d'une extrémité de l'appareil 
à l'antre; et elles auraient toutes deux péri infaillible- 
ment, si la pensée, je dirais presque l'inspiration, q u i  
me vint de m'aider da leur témoignaçe pour constatrï 
le phéuoméne, ne m'avait fait les rappeler près de moi, 
à l ' ex t ré~ i t6  d e  l'appareil la plus éioignée de la chau- 
dière, quelques instans avant que celle-ci éclatât. 
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'AN A L  YS E s de quelques minéraux de lu mine 
d'Ut6 en Suède, dans lesquels on a trouvé un 

rzcuwel alcali f i e .  

Par M. Auguste ARFWEDSON. 

(Traduit de /Jizandlingar i Kerni, Fysik och 3~ineralogie; 
tom. VI. Stockholm , 181 8.) 

DANS la mine d'Ut6 , qui depuis une époque reculde 
est d'une si grande importance pour la minéralogie, on 
a de temps en temps trouvé difirens minéraux dont on 
a tâchQ de faire connaître la composition chimique, sur- 
tout pendant les dernières années. Il y en a cependant 
quelques-uns qui,  quoique bien coiinus quant à leurs 
caract4res extdrieurs, n'ont jamais été l'objet d'un examen 
chimique; et parmi ceux qui ont déjà été examinds, il 
y a trop peu de correspondance entre les résultats des 
analyses pour eu pouvoir tirer une conclusion posi- 
tive relative il leur composition. C'est d'après ces 

motifs que j'ai fait , de plusieurs de ces minéraux, 
I'objet de mes recherclies. 

hJ. J'Andrada nous a donné la description d'un mi- 
néral sous le nom de pétalite, qui s'était trouvé non- 

seulement à UtJ ,  mais aussi à Finngrufvau , dans le 
Nyakopparberget et à Sala : cependant, comme l e  péta- 
lite de 31. d'Aildrada nc parait pas avoir exactement les 
m&mes caractères que le minéral que j'ai analysé, il faut 
pue j'en donne une descrjption particulière. 
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Sa couleur est le plus souvent le blanc de la i t ,  

quelquefois l e  rose, s'approchant de l'incarnat; il se 

trouve meme d'un vert pâle; mais ces couleurs ne 
sont qu'accidentelles et produites par un mélange de 

substances étrangères. On ne le trouve jamaib cristallisé, 

niais en masse. Sous cette forme, il est rareniei:t pur  et 

saus mdange, si ou en excepte de petits morceaux dont 

la grosseur ii'excéde point quelques pouces cubes. 11 est 

ordinairement accompagné de quar~z  , de feldspath, d e  

tripliane, de tournialiut? , et qrielquefois de mica. 

A la surface, i l  est plus ou moins Lrillant, le plus 

souvent ilaord. Dans l'intérieur et dans la cassure frai& 
che , il s'approche du verre, avec un aspect luisant q u i  

vient de sa fornie Iainelleuse, distinctement visible sur 

sa cassure oblique. La cassure longitudinale ést lanlel- 

leuse. Lorsque l'échantillon est pur ,  les lames sont en- 
tièrement parallcles, et on peut aisément en séparer des 
lames de 1'Cp;zisseur do la dixième partic d'une ligne, et 

même de plus minces. Dans une niasse moins pure, les 

lames sont d'une forme écailleuse, ondulde et moins 

déterminée, 

La cassure transversale est compacte comme celle du 
quartz, cpelquefois un peu éclatante. Dans le sens de la 
diagonale, la cassure est irrégulière, tantôt tordue et 

tantôt fibreuse, lorsque la fissure est découverte perpen- 

diculairement à l'i.paisseur, mais parallélement à I n  
longueur des lames. En petits fragmens, il est visilJr- 

ment prismatique. Les prismes sont aplatis avec des bords 

plus o u  moins inigaux, et qui le plus souvent sont aigus 

vers les bouts. 

Il est parfaitement transparent en petits fragrnens. 
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11 est assez dur, et semble se rapprocher le plus du 

Seldspatli et du triphane, sans être rayé pouriarit ni par 
l'un ni par l'autre. Le verre s'en laisse aisément rayer. 
I l  donne du feu en profusion avec le briquet. Il se casse 
facilement dans le sens longitudinal, moins bien trans- 
versalement, s'il n'est point pénétré (ce qui arrive sou- 
vent) de petites crevasses dont les lames sont coiipées. 

En  le divisant dans le  sens de la diagonale, ce qui est 
le  plus difficile, i l  est aussi dur que tenace. , 

J'ai trouvé sa pesanteur spécifique = 2.421. 
Il ne devient pas électrique, ni par le frottement ni 

à l'aide de la chaleur. 
Sa réfraction est simple, au moins lorsqu'ozi regarde 

l'objet à travers ses lames. 
Devant le chalumeau et sans addition, il se fond pres- 

qu'aussi bien que l'adulaire, e t  an obtient un verre qui 
d'abord est blanchâtre, mais qui ensuite, par une fusion 
plus forte, devient transparent avec de petites bulles d'air 
dans l'int6rieur. 

Avec le borax, il se  dissout un peu mieux que le 
feldspaih, et le verre devient clair et incolore. 

Bigeré avec les acides, i l  se décompose en partie. 
La forme primitive dupétalite (1) est un prisme rhom- 

boïdal dans lequel la  proportion entre les deux diago- 
nales est comme v;3: v; ; ce qui détermine les deux 
angles opposés, l'un à i3y08', et l'autre à 42O52'. Ce 

prisme se laisse diviser dans le sens de la diagonale 
la plus courte en deux faces, chacune de la forme 

(1) Obtenue et calculée par M. Haiiy, a u  moyen de la di- 
vision mécanique et à l'aide du gonyomètre. 

> 
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d'un triangle isoc4le, ei donne ainsi la molécule in- 
t/gra n te. 

Analyse. 

e grammes de  pétaliie en poudre ayant été rougis 
dans un creuset de platine, n'avaient perdu de leur poids 

cpe 5 milligrammes i ce qui est sans doute db à de  
l'humidité. 

a) On exposa e grammes de ]A pierre b5en pulvé- 
risée et mêlée avec trois fois autant de sous-carbonate 
irc potasse sec, à un feu trés-fort, pendant une heure; 
l n  masse était fondue et parfaitement blanche. Dissoute 
d ins de l'acide muriatique, évaporée à sec et mouille'e 
dc nouveau avec de l'eau contenant un peu du mème 
acide, i l  resta de la silice, qui,  étant séparée sur le filtre, 
puis lavée et sécliée au feu, pesa 1.564 grammes. 

b )  Aprés avoir neutralisé la licpeiir acide avec de l'am- 
moniaque caustique , j'y versai d'abord quelques gouttes 
d'oxalate d'ammoniaque. 11 se forma un petit précipité 
probablement d'oxalate de chaux, mais en trop petite 
quantité pour être recueilli et pesé. Je précipitai alors 
la solution entiérement avec du carbonate d'amnio- 
aiaque. Le sédiment blanc et volumineux, pris sur le 
Gltre, puis bien lave avec de l'eau bouillante et séché 
au feu, pesa 0.356 grammes et n'avait point changé de 
couleur. Cette substance, combinée avec du sulfate de 
potasse, fournit par l'évaporation de l'alun ordinaire, et 
le liquide donna avec de la potasse pure un précipité 
qni se dissolvait entièrement par un excès du même al- 
cali. Ce n'était par conséquent que de l'alumine.. 

Eafin , je Gs Louillir les différens liluidcs qui  me  
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restaient; mais ni par ce maycn ni avec les réactifs or- 

dinaires, je n'en pus tirer aucune autre substance, 

Voici donc le 1t:sultat d e  l'analyse : 

Silice a) 1,564 78.2 3 

Alumine 6 )  0.356 17.8 ; 
Chaux, une trace, - " -  
Pertç 0.080 4.0. 

Une pcrtc si considérable ne  pouvait pas a ~ o i r  lieu dam 

a n e  aiialyse aussi simple que celle-ci, sans qu'il g. eût 

dans l e  minéral une subsianre soluble dans L'eau, et qui 
par conséquent m'était tjclxippée. C'est pourquoi il a 

fallu rbpéter l'analyse d'une autre. manière. 

a) 2 grammes de  vétalite en poudre très-fine furent 
calci.,is, pendant n n r  heure et demie, dans un creuset de 
platine, a \ec  6 grammes de carbonate de  baryte bien 

pur.  Le produit fut une  masse blanche et  asscz com- 

pacte, mais non pas fondue. E n  la traitant avec de l'acide 

muriatir~ue faible en petit excès, pour m'assurer que 
toute la brirjte srrait dissoute, j'obtiiis d e  In silice, qu i ,  

bien lavée et séchée au f eu ,  pesa 1,607 grammes, 

b) Dans l e  1:qiiide d'où la silice avait été sbparée et 

qui contenait le  inuriate de baryte: je versai d e  l'acide 

sulfuiique jusqu'à ce qu'il ne se formàt plus de préci- 

pité. Le  sçlfale de baryte êiant mis sur le  filtre et bien 

lavê avec cle l'eau bouillante, l a  soluiion f u t  entièreinmt 

saturée avec di] carbonate d'ariimoniaque; ce  qui n:a 

&uni\ 0.332 gratrimes d'alumine parfqitcment purc, 
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c) Tous les liquides restans dtmt évaporés à sec, j'eiî 

fis chasser par la chaleur les sels vglatils, c'est-à-dire, 
le sulfate et  le muriate d'ammoniaque, et j'obtins un 
résidu salin qui se dissolvit dans l'eau, en. ne laissant 
qu'an peu de sulfate de chaux non dissous. 

Ce sel était naturellement un sulfate, puisque racide 
siilfurique avait été ajout6 en excès, en decomposant l e  
miiriate de baryte ; mais comme il m'était aussi néces- 
saire de connaltre sa composition, i l  fallait l'avoir à l'état 

iieutre et ne renfermant point d'acide muriatique. J'y 
ajoutai donc une sufisante portion de sulfate d'ammo- 
niaque; la solution fut évaporEe à sec et la masse chauf- 
f'&b,  Le sulike neutre, fondu, pesait 0.3515 gramm., et 
l'malyse m'avait donné : 

Silice a) 1.607 80.35 ; 
Alumine b )  0.532 i 6.60 ; 
Sulfate c )  0.358 17.90. 

Riais i l  s'agissait encore de connaître la base de ce sel. 
Sn solution ne fut point précipitée n i  par l'acide tar- 
trique en excks ni par Ir muriate de platine. I l  n'y avait 

par cons4qiient point de potasse. Jc mêlai une autre partie 
d'une solution du m h e  sel avec quelques gouttes de 
potasse pure , mais sans qu'elle en fût troublée. Ainsi, 
il n'y avait pas non plus de magndsie : ce devait donc 
i t r e  un  sel à base de soude. Je calculai' la quantité de  
soude qui devait s'y trouver; mais il  en résulta toujours 
un  excès d'environ 5 pour IOO de la pierre analysée. 
Alors, comme il me parut probable que les diverses 
suhiances n'étaient pas bien lavées, ou que I'analyse 
d'ailleurs n'était pas faite avec assez d'exactitude, je 11 
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rérétai encore deux fois avec t o w  les sains passiblca, 

nids toujo irs avec des résultats fort peu différess, 

J 'ob~ins : 
F 

La ire fois. La zm* fois. 

Silice, 28.45 ; Silice, 79.85 \ 
Alumine, r 7-20 ; ~ l k n i i i o ,  I 7.30 ; 
Sulfate , r 9.54. Sulfate, r 7.75. 

Enfin,  après avoir étudié de plus prés l e  sulfate eq 

question, je trouvai bientôt qu'il contenait lin alcali fixe 

particulier, dont la natuie n'éiait pas encore conntie, 

M. Berzelius proposa d e  lui donner le noni de  Zithion 
( d u  mot grec h ~ Q ~ r a c ,  Zgpidez~s), parce que cet alcali fut 

d'abord trouké dans le règne min&ral, 

L e  nouvel alcali se  laisse obteiiir du  sulfate dont jo 
vicns dc parler, clc la maniére suivante : on mele la so- 

lution du sulfate dans l'eaix avec autant d'acdtatc de lm- 
rjtc cp'il en faut pour précipiler tout l'acide s u l f ~ i r i ~ u c ,  
On en sCpare le sulfate de baryte et  on laisse évaporcr 

Ia'soliition à sec ,  d'oii i l  résillte une masse qni a de  la 

ressemblance avec la gomme; on  la chautri: à rouge 

daris iiii creuset de platine; l'acide acétiqiie est décom- 

posé, et on obticnt un  carbonate d'alcali fondu, m4lB 
de petitcs quantit& de  carbonate de baryte, clc chaux et 

d'ut1 peu de charhon, O n  réduit la niasse en poiidre , on 

I n  fait bouillir avec de l'eau, jusqri'à ce que la solutio11 

ne doiiiie plus de réaction d'alcali ; les sul>si;\iices étrari- 

@rcs sont séparécs par la filtration, ct on laisse le liquide 

dvaporrr Ientemcnt. L'alcali se dcpose alors en fnrn-m 

d'une crotîte compos6e de tr iymits  cristaux prisma= 
ticqurs, 
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Le carZonale de Zitl~ion , ainsi obtenu, est tris-inso- 

luble dans l'eau. 11 a u n  goût alcalin ordinaire asscz 

fort, et rcstitiie la couleur de tournesol rougi. Il se fond, 

et coule merne à un feu brun-rougeâtre; i l  preurl , par 

Je refroidissenient, l'aspert de l'émail. Lorsqu'on l'é- 
chauffe dans un creuset de platine, ce métal e n  est 

toujours fortement attaque ; ce qui est probablement une 

oxidation qui n'est jamais produite par les autres alcalis : 

]CS carbonates d e  potasse et de  soude ont ,  nu contraire, 

la propriété de restituer le lsrillant métallique a u  pla- 

tiue attaqué par le litilion, si  on les bcliaeffe eilsemble 

ê lin feu rouge. 

Le carbonate de lithion qui a éprouvé la  fusion, aussi- 

licw que Ic carbonate cristallisé, est très-di&cile à dis- 

soudre dans l'eau. Si :a q~iantitéeii est uil peu considérable, 

e l  si on n e  le i-&duit d'abord cn pondre, i l  demande au 

moins deux jours avant qu'il ne  soit parfaitement dissous. 

Le  carbonate de lithion neutre est u n  peu plus solublo 
d ~ n s  i 'c~u.  La solution, évaporée à une ternpéi-ature peu 

<levée, &pose une  croûte saline cristallis&, qiii décré- 

pite avec violence a u  feu. 

Le  lithioii en combinaison avce les aut'res acides 
donne des sels particuliers duiit je viens d'examiner 

ics suivans : 

Le suvute de lithion est obtcnu cn dissolvant le car- 

lmnate dans l'acide sulfurique ; mais pour avoir un sel 

ncwtre, il faut saturer l1exc,és de l'acide avec de  l'iirnrno- 

iiiaque , et puis cliasser le sulfdte d'ammoniaque au feu. 

Ce sel est très-solulile dans l'eau; i l  a un goîit salin 

Lien pur ,  ne cristallisc qu'cri masses irdgiiliéres, n'é- 

p i o w e  point de i~lia~igcrneiit daiis l'air et eft  très-diffi- 
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eile à fondre : un peu de gypse, qu'on nidle, le  rend 

fiisible à une température qui d e s i  point encore lu- 
mineuse. 

J'ai fa i t  deux analises différentes de ce sel, et les 
r.&ultats s'en accordent si bien, que je les considère 
comme se confirmant mutucllemeiit ; mais la première, 
qni a été faite avec ;ne plus grande quantité de sel, 
mérite le plus de confiance. 

IO.  5.732 grammes de sulfate de lithion neutre, privé 
d'eau,décoiiiposés avecde l'aeétate de haryle, m'ont donné 
5 1.454 grammes de sulfate de baryte ; ce qui répond à 
3 935 grammes d'acide sulfurique (1), qui par consé- 
quent avaient été combinés avec 1.797 grammes de LI 
Lase. Le sel était donc composé : 

D'acide sulfuiique, 68.65; 
De lithion, 3 1.35. 

I00.00. 

eO. 0 . 5 ~ ~  grammes du même sel ont foiirni, par la 
même m&thode , 0.406 gramm. d'acide, et o. I g r gramm. 
de base ce qui donne pour sa composition : 

Acide sulfuripue , 68. r 7 5 

Li~hion , 3r.83, 

100.00. 

Le  sur-sutfate de lithion est produit en traitant k sel 
ileutre avec de l'acide sylfurique. Il ne se laisse pas 

(1) 100 parlies de sulfate de baryte admises à contenir 

34.534 par lies d'acide. 
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de'compoçer au Gu;  il est plus fusille et moius soluble 
dans l'eau que le précedent. 

L'acide nitrsique donne avec le litliion un sel très- 
et qui, lentement dvaporé, cristallise tantôt en 

grands rhomboèdres régriliers , tantôt en aiguilles. Il est 
extremement fusible au feu, et il devient coulant comme 
un liquide. A l'instant même qu'il est refroidi, il attire 
wec rapidité l'humidité de l'air et devient fluide. Il a 

le goût du salpêtre, 

Le murintcde $itlzion ne  cristallise point, mais il se 
dépose pendant 1'6vnporatioii en forme d 'une  croûte 
d'une texture irrégulière. De m h e  que le nitrate, i l  
est très-fusible, de manière que le creuset de 
dont on se sert n'est pas plutôt chaiiflé a u  brun rou- 

&me.  LE la  masse passe a l'état de fluidité. 11 attire 
avec la méme rapidité l'eau de l'a~mosphére et entre en 

&liquescence. J'en a i  aussi examiné la composition, et 
romme mes deux analyses ne diE6rcnt que très-peu, 
je n'en citerai qu'une , qui m'a donné un résultat 
bicn correspondant avec ceux. obtenus du sulfate. 

4.204 grammes de muriate de  litliion fondu et pesé 
avec exclusiop de l'air (par rapport à sa déliquescence) 
ont produit avec le nitrate d'argent 13.224 grammes de 

mçriate d'zrgent fondu, qui contiennent ( r )  2.325 gram. 
d'acide muriatique ; et 4.204 part. de muriate de litliioii 
se sont ainsi. trouvé compos6es : 

( 1 )  100 parties de rniiriate d'argeiit admises à contenir 
19.0966 parties d'acide, 
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Mais comme on sait que 60.06 part. d'acide muria- 
iique saturent une quantité de base dont l'oxigéne est 

J 7.527, il faut que ce soit atissi la quantité d'oxigéne 
dans les 3 9 . ~ ~ 4  p. de la base en quesiion; d'où il résulte, 
pou€ la compositian du lithion, : 

. Radicat métallique , 56. r r 7 ; 
Oxjgéne, 43.883. 

a 

100.000. 

S i ,  de l'autre côte, on fait le calcul d'après l'analyse 
du sulfate, le résultat devient comme il suit : le sulfate 
de lithion est composé de 68.65 p. dacide et de 3 1 . 3 5 ~ .  
de base. Une base quelconque , qui est saturée par 
68.65 p. d'acide sulfurique, doit contenir 13.69 d'oxi- 
gi.ne; il se trouve par conséquent la même quantité 
d'oxiçène dans 3 I .35 p. de litliian, et sa campasitiola 

devient : 

Radical m&talliqae, 56-34 ; 
Qxigrène , 43.66.. 

L'action de l'acide acétique sur l e  carbonate de  Iithiott 
n'est pas bien prompte si elle n'est pas aidée par la cha- 
leur. L'acétate desséché ressemble à une masse gom- 
meuse sans aiicun signe de cristallisation. En attirant 

l'humidité de l'air, il devient liquide* 
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Le tartrate de Gthion est soluhla , surtout, avec un 

excès d'acide. On  obtient par l'évaporation un scl efflo- 

rescent. . 
Le borate de lilhion est aussi soluble. Il a une réaction 

d'alcali, se gonfle au feu en perdant son eau de cristal- 
lisation, se fond ensuile en un verre transpareut, et se 
comporte d'ailleiirs comme le borax ordinaire. 

Le sulfate d'alumine et de lithion est un sel douhle 

qui cristal&ie, par une évaporation spontanée, en petits 
grains qui, sous la loupe, se présenteiit formés tantôt 
d'octaèdres, tantôt de dodécaèdres. I l  esi très-solublt: 
dans l'eau et a le goût de l'alun de poiasse ordinaire. 

E n  faisant bouillir une solution concentrée de carbo- 
nate de lithion avec une quantité suffisante de chatix 
caustique éteinte, on obtient le lithion caustique. 011 

sépare le calbonate de chaux par le filtre, et l'alcali qni 
se trouve dans la solution, étant dess6ché, se laisse foii- 
dre dans un  creuset d'argent, B la maniére ordinaire dis  
alcalis. Le lithion caustique, ainsi préparé, a la cassiire 
cristalline et un goût akaiin caustique, tout aussi fort 

que celui de la potasse et de la soude ; il se conserve sec 
au contact de l'air, et se laisse dissoudre dans l'eau 
presqu'avec la niême difficulté que le carbonate. 11 fast 
pourtant avouer que le lithion en question n'était pas 
parfaitement dhbarrassé d'acide carbonique ; et pour 
en venir à bout, il faudrait probablement se servir d'une 
autre méthode que la précédente. 

Le litliion se dislingue de  la potasse et dc la soude, 
surtout par sa difLculté à se dissoudre dans l'eau, ppr 
sa propriété de doiiner des sels déliquesc~ns avec l'acide 

nitrique et muriatique, et enfin, par une plus liaute 
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capacité de saturation, suite nécessaire de la plus grande 
quantilé d70uigL:ne qu'il contient, et par laquelle il 
parait se rapprocher des terres , surtout de la magnésie, 
dont on obtient aussi des sels délicpescens en la corn- 
binant avec les acides nitrique et m u r k ' q  '1 ue. 

TJne expéiierice pour réduire le lithion, moyennant 
l e  mercure, et à l'aide d'une pile galvanique de 50 paires 
qui fut mise en activité avec une solution de muriate dé 

soude, dont l'effet par conséquent était t i e n  faible, ue 

m'a point réussi; et quoique je n'aie rien de plus i 
ajouter sur les propriétés de cet alcali, je crois cepen- 
dant avoir suffisamment constaté sa nature particulikre 
pour qu'on puisse lui donner une place dans la classe des 

alcalis déjà connus. 
Quant à la quantité de lithion dans le pétalite, lc 

résultat moyen des trois analyses pricédenles se réduit i : 

Silice, 79.212; 
Alumine,  I 7.!225 ; 
Sulfate delithionneutre, iG.383. 

Mais 18.383 p. de ce sel, dont je viens de donner la 
composition, coiitieiinent 5.761 p. de base, et le résultat 

des diverses analyses sera : 

Silice , 79.212 ; 
Alumine, I 7.225 ; 
Litliion , 5.761. 

1oz.rg8. 

Quant à la manière dont ces substances se trouvent 
liées ensemble, le pétalite peut être considéré comme 

composé d'un atome de sex-silicate de lithionavec 3 atome> 
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de triàlicate d'aliimiue , et la fornide min~ralogiqae 
qui exprime sa composition sera : LS6+3 AS3. 

Tnphane. 

Le premier examen de ce minéral a &té fait par 

M. Vauquelin, qui y trouva jusqu'à g pour IOO de po- 

tasse; tandis que M W .  Hisinger et Berzelius, dans leurs 

analyses de ce minéral, imprimées clans l e  3me volume 

de Afl~andlingar, etc., n'y admettent poiut l a  présence de 
cet alcali. 

J'ai tâché d'obtenir des éclaircissemens sur cette ma- 

tière au moyen d'une nouvelle analyse . du tripliane 

d'Ulb, dont je vais donner ici le détail. 

Quant à ses propriétés extérieures et les phénomènes 

qu'il produit en le traitant par le chalumeau, le tripliane 

est si parfaitement Lien décrit par BI. Hisinger Jans le 

3me volume de ces Mémoires, page 289, qu'il n e  me  

reste rien à y njoiiter ; et c'est par une telle raison quc 
je vais tout de suite commencer la relation de mcs espi- 

'tic ues. riences analj ' 1 
a )  z grammes de  la pierre en poudre sécliée ct très- 

fine ne perdirent au feu que 0.009 grammes. 

6 )  Cette même poudre, mêlée dans un creuset de pla- 

tine avec quatre fois son poids de carbonate de baryte, 

fut exposoe à un feu très-fort pendant une heure et u n  
quart. Le produit était une niasse assez compacte et ver- 

ditre. Elle fut  trait& , comme à l'ordinaire, avec ds  

l'acide muridtique, et j'ohtins 1.324 grnmm. de silice. 

c )  La baryte, dissoute dans l'acide murintique, en 

fut séparée par de l'acide sulfurique, et le siilf~tc de ba- 

ryte pris sur le filtre fut bien lav5 aiec de l'eaii bouil- 
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lante. La solution restante, netitralisée avec de I'arnmo- 
niaque, iie donna avec de l'om!ate d'ammoniaque aucun 
précipité. J'y mêlai alors dil carbonate d'arnmoniaquc 
en excès ; ce qui produisit un pr6cipité brunâtre et volu- 
mineux, qiii, séparé et lavé aI7ec dc l'cau chaude, fut 

dissous de nouieau dans l'acide muridque. En y aiou- 
tant de la potasse pure, j'obtins d'abord un précipit; 
qui se dissolvit ensuite dans un excès de potasse, et laissa 
un résidu d'oxide de fer qui ,  lavé et s&hé au feu, pe- 
sait 0.039 gramm. La solution alcaline, sur-saturée aveL 

de l'acide muriatique, puis précipitée avec du carbonate 
d'ammoniaque, dorina de l'alumine qui ,  bien lavée avcc 

de l'eau bouillante et également séchée au feu, pe- 
sait 0.506 grammes. 

ci!) La Iiqueur qui avait été précipitée par du carbo- 
nate d'ammoniaque (c), étant évaporée à sec, j'en séparai 
les sels d'ammoniaque au moyen (le la chaleur. Le sel 

fixe qui resia dtait fondu. Dissous dans l'eau et nklé 
avec une portion sufisaiite de sulfate d'ammoniaque, 
par la raison que je viens de citer dans l'analyse du p 6  
talite, il fut de nouveau desséclié et poussé au feu. J'ol~iilis 

ainsi un sulfate neutre qui pesait 0.57 grammes , et 

qui se dissolvait dans i'eali en laissant un résidu de 
0.004 graniin. qiii était de la silice. 

11 s'agissait donc de connaître la base dc ce sel. J'en 

ai d'abord divisé la soliiiion en deux parlies. Dans l'une, 
j'ai plongé quelcliies morceaux d'acide tartrique cristal- 
lisé. Il s'est produit un pr6cipité blanc floconneux, qui  
ne ressemblait point R la crême de tartre, et qui se dis- 
solvait de nouveau avec un peu plus d'eau. Le précipiii 
reparut encore par l'évaporation , niais en forme crisid- 
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lisée. Ce sel, chauffé dans un  creuset de pla~ine , laissa 
tine masse fondue et cliarbonneuse, du même aspect 
que celle que j'avais obtenue en brûlant I'acétale de li- 
thion ; le creuset de platine était attaqué; et qiioiqué 
l a  substance ne se laissàt dissoudre dans l'eau qu'avec 
beaucoup de diffrcultd , la liqueur devint cepeiiddnt 
fortement alcaline. Toutes ces propriétés s'accorilent si  

parfaitement avec celles de l'alcali tiré du pétalite , qu'il 
n'y avait point de doute que IR m$me substance ne fût 
aussi une partie constituante du triphane ; r rd s  pout! 
en être mieux assuré, je sa tur i  le liquide alcalin avec 
de l'acide muriatique, et chauffai le sel desséché dans un 
creuset de platine, Le sel avait, à I'dprd de sa fusibi- 
lité et de sa disposition d'attirer l'humidité de l'air, 

toutes Ies qualités du rn~iriate de lithion, de manière 
qiie je n'hésite point à le  déclarer comme tel. Il me 
restait à savoir si j'avais un sel pur, ou s'il n'était pas 
plutôt mêlé d'une autre Lase, par exemple, ld magnbsie. 
Je pris donc l'autre partie du sulfate dont je viens de 
parler, et j'y versai quelques gouttes de potasse pure; 
mais la liqueur resta claire : il niy ~ v a i t  par conséquent 
point de magnésie. Elle n e  pouvait non plus contenir dé 
la chaux, puisqu'elle avait été auparavant essayk avec 
de l'oxalate d'ammoniaque sans Gprouver aucun chan* 
gement Je prends ainsi pour décidé , que le sulfate ci- 
dessus obteim , et dont la quantité, soustraction faite 

des 0.004. grammes de silice, se réduit à 0,566 grammes, 
n'était que  du sulfate de lithion, équivaleut à 0.147 gram. 

de lithion, 
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Voici Je résultat de l'analyse : 

Silice b )  1.324 
d) 0.004 

Alu~iine c) 
Li~bion d )  
Oxide de fer e )  
Substances volatiles 

Le surplus que j'ai obtenu, tant dans cette analyse 
que dans celle du pétalite, j'ignore comment i'expliquer. 
On  croirait que les précipités n'ont pas été bien lavés, 
ou  que quelque autre manque de soin de ma .part a 
p u  avoir lieu ; mais je suis persuadé d'avoir employé, 
dans mes expériences , toute l'exactitude possible. La 
faute ne peut non plus en être attribuée aux rêactifs, 
puisqu'ils avaient été auparavant exaniinés et trouvés 
parfaitement purs. 

En calculant comment les parties constituantes du tri- 
phane sont probablement combinées entre elles, on trouve 
que ce minéral peut $tre considéré comme une combia 
naison d'un atome de trisilicate de lithion avec trois 
atomes de bisilicate d'alumine : cette composition se 
laisse exprimer par la formule suivante : L S34- 3 AS*. 

Tourma2ine .verte, , dite LépidoZithe cristaZllsée. 

Sa couleur est le bleu verdhtre foncd, souvent d'un 
vert plus clair. Elle se trouve cristallisée en prismes ré- 
guliers et assez grands, qui, dans le sens longihidinal , 
sont striés et ressemblent parfaitement à ceux de la tour- 
maline ordinaire. Les cristaux se sont le plus souvent 

formés dans une gangue de pétalite ou de quartz, d'où 
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ils peuvent aisément être détachés , quelquefois même 
sans briser I'échantillon, 

Ce minéral diEère de la tourrnaline en ce qu'il est 

tendre; qu'il se laisse rayer avec le couteau, et qii'il 
dwne une poudre grise-verdâtre. 

Traité par le chalumeau et sans addition, il ne se fond 
pis j mais il perd sa couleur et devient blanc-grisâtre. 

Il se dissout lentement dans le borax et produit un 
verre clair et sans couleur. ' 
a) Je fis rougir dans un creuset de r.S95 gram. 

du minéral en poudre bieu séchée, qui perdirent de leur 
poids, 0.058 gramm. ou 3.650 pour roo. 

Pour décomposer la pierre, je la traitai d'ctbord par 
digestion avec des acides. Quoique la déconiposition ne  
fùt que partielle, elle me sufit cependant pour examiner 
les substances dissoutes, et je trouvai, à mon étonne- 
ment ,  la silice, l'alumine et l'oxide de fer et 
de manganèse, j'avais encore affaire avec le nouvel al- 
cali, dont la quantité me paraissait pourtant bien petite. 

J'ai donc décomposé la pierre comme auparavant avec 
le carbonate de baryte. 

6 j J'exposai 2 grammes du minéral bien puIvérisé et 
mêlé de 8 grammes de carbonate de bayte ,  pendant une 
lieure , à un feu incandescent. . 

La-masse brûlée était d'un bleu verdâtre tout comme 
la  pierre elle-même. Dissoute dans de l'aride muriatique, 
desséchée et mouillée avec de l'eau contenant un peu du 

même acide, j'obtins de la silice, qui,  après avoir ét6 
séchée au feu, pesait 0.806 grammes. 

c )  La baryte étant séparée du liquide moyennant 1';- 
cide sulfurique, et le sulfate de baryte étant bien 1 3 ~ 4 ,  
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je fis saturer l a  solution avec du carbonate d'ammo- 
niaque, ajouté en excès ; ce qui produisit un précipid 
visiblement ferrugineux, e t  qui d'abord fut pris sur le 
filtre et lave. Je l'ai ensuite dissous dans de i'acide mu- 
riatique, et j'ai précipité la dissolution par la potasse 
pure, ajoutée en excès ; le précipité fut dissous en grande 
partie en laissant un résidu brun foncé. Ce résidu a ét6 

dissous de nouveau dans de l'acide muriatique mélé d'a- 
cide nitrique, pour avoir le fer oxidé au  maximum, et 
l a  solution a été neutralisée avec de l'ammoniaque, puis 
précipitée avec du succinate d'ammoniaque. 11 en résulta 
d u  succinate de fer, qui, chauffé dans un creuset de pla- 
tine ouvert, laissa 0.097 gramm. d'oxide de fer rouge. 

d) Comme j'avais pour but de séparer aussi le man- 
ganèse, je mêlai la liqueur neutre avec de l'hydrosulfure 
d'ammoniaque ; ce qui produkt  un  précipité d'abord 
brun, mais qui, après avoir été calciné, devint blanc. Il 
pesait o. I 47 grarnm. et n'était que d'alumine, contenant 
une trace d'oxide de manganèse ; car il prit, par I'addi- 
tion de I'oxide de cobalt, la couleur bleue ordinaire, et 
dissous dans le verre de borax, il ne l u i  communiqua 
l a  couleur de  l'oxide de manganèse que lorsqu'on y 
ajouta un peu de salpêtre. 

Le liquide restant donna par l'évaporation une masse 
saline qui, ayant été chauffée, laissa seulement 0.03 gram. 
d'oxide de manganèse. 

e )  La dissolution alcaline (c) fut sur-saturée avec de 
i'acide muriatique, puis précipitée avec du carbonate 
d'ammoniaque. Le précipité, soigneusement lavé et cal- 

ciné, pesait 0.663 granimes et avait toutes les propriéti:s 
de l'alumine pure. Dans d'autres expériences que je fis 
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patir mcen assurer, je niêlai aussi une soltition de ladite 
substance dans l'acide muriatique avec du carbonate d'am- 
moniaque en grand excès ; mais la liqueur alcaline n'avait 
rien extrait du précipité. 

f )  La liqueur, séparée du précipité fait avec le carbo- 
nate d'ammoniaque (c), étant desséchée et poussée au feu, 
il resta un sulfate qui , mêlé avec de l'ammoniaque 
d'après h manière précitée, et chauffé à rouge, pesa 
o. 275 gramm. et se dissolvit sans résidu dans l'eau. Cette 
dissolution étant divisée dans trois verres, je versai dans 
l'iin quelques put tes  d'oxnlate d'ammoniaque; ce qu i  
p~oduisit un faible précipité apparemment d'oxahte de  
chaux, mais dont la quantité ne se laissa point estimer. 
L a  seconde partie donna, avec de la potasse pure, un prô. 
cipité blanc-jaunâtre qui se noircissait en contact avec 
l'air, et n'était qu'un petit reste de manganèse, dont jo 
n'ai  pu non plus dc'terminer l a  quantité. De la partie 
de la dissolution qui me resta dans le troisiéme verre, 
je séparai enfin l'acide sulfurique avec l'acétate de baryte. 
et je fis kvaporer la liqueur filtrée* J'obtins une masse 
couimeuse qui, calcinke dans u n  creuset de platine , se 

iikomposa et donna une substance alcaline fondue, dont 
tontes les propriétés indiquèrent que j'avais retrouvé l e  
liiliion. J'étais sur Je  point de considérer mon travail 
comme fini, hrsqu'en desséchant et cliauknt une partie 
de la dissolution alcaline, je remarquai, a u  point où la 
masse entra en fusion, un certain ,gonflement, tout 
comme il arrive avec le borax, et le produit. de la cal- 
cination était un verre du méme aspect que celui du 
horax vitrifié. 11 ktait donc bien probable que Ir. miriérgJ 
eii question contenait de I'acide borique j chou- clon! 
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je fus assuré en traitant l a  masse fondue avec de l'ac& 
muriatique; car j'ob~ins par l'évaporation un sel qui se 

dissolvit en partie dans l'alcool, et lui donna la pro- 
prit% de brûler avec une flamme visiblement verdâtre ; 
ce qui caractérise si bien l'acide borique, 

Pour trouver la quantite de cet acide, j'ai fondu une 

portion du minéral gvec du sur-sulfiiie de potasse ; j'al 
ensuite fait bouillir la masse avec de l'a~cool et j'ai des- 
séché le liquide filtré. TI p'esf ainsi resté une substance 
de 1 . 1 0  pour loo du, poids de la pierre, c'est-à-dire, 
0.022 sur grammes, et qui avait toutes les propriités 
de l'acide borique. 11 y a cependant des circonstances 
qui me font croire que je n'ai pas trouvé la vraie quan- 
t% de cet acide. 

Noiis avons vu que le  sel obtenu ci-dessus (f) était 

composé de sulfate ot de borate de litliion. Comme, en 
tout cas, la quasiité de l'aci.de borique n'est que très- 
petite, on ne commet pas une grande erreur en sonsi- 
ddrant lc sel double en question seulement comme un 
sulfate ; ce q ~ i i  donne pour sa compositioil 0,086 gramm. 
de llitliio~~ , et le résiiltat de l'analyse devient alors : 

Silice (6) . . . . . . . . . . .  o.806 
Alumine (e) . . . . .  0.665 

( d ) . .  . . .  0 . 1 4 ~  0.810 
Lithiun (j) . . . . . . . . .  8.086 
Oride de fer ( c )  . . . . . .  0.097 
Oxide dc mançaiièse (4). . .  0 . 0 3 ~  
Acide boiique ( f )  . . .  .' . .  o.onq 
Substances u-olaliies (@) 0.058 

. 04 sur B gramm. . . .  , 0.073 

1.923 
Perte. . . . . . . . . . . . . .  0.077 

--.- 

grammes 2,000 
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Les circonstances m'ppnt obligé de discontinuer pour 
quelque temps mes. recherches sur ces substances inté- 
ressantes, j'ai cru devoir communiquer le peu que j'ai 
dijà fait, d,ans l'espoir qu'il puisse servir de motif a 

quelque autre ehimisie plus habile de tàcher de démêler 
plus parfaitement la composi~ion de ce minéral, 

Note ajoutée par M. Berzelius. 

Quelque temps après que M. Arfwedson eut fini la se'rie 
des recherches précédentes, M. le lieutenant-colonel 
Arrhenius ms prés~nta un échantillon de ce mdme 
minéral. CUtb, qui  avait complètement la forme de 
la tourmaline, mais dont la couleur était rougeâtre. 
Sa grande ressemblance avec la rubellite ( toiirrnaline 
apyre H.) m'engagea à. comparer les analyses de cette 
dernière îaites par MM. Klaproth et Vauqoeliti, avec celle. 
de M. Arfwedson, et l'on verra, par cetto comparaison 
combien leurs résultats tendent à confirmer que le mi- 
néral. d'Ut6 n'est en effet qu'une tourmaline apyre. 
Voici les résultats de MM. Klaproth et Vauquelin, 

Silice ,. 43.50 4 a ;  
Alumine ,* 42.25 40;  
Soude, 9.00 I O  ; 
Oxide de manganèse, 1.50 7 i 
Chaux ,. 0.10 n 

Eau ,  1.25 1s 

Perte, 2.40 I. 

RI. Svedenstiema reçut , quelque temps après, de 
beaux échantillons du niinira1 rouge d9UtOj il m'en corn- 
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miiniqua quelques morceaux pour les comparer à la 
rubtllite de Sibérie. 

Je traitai cette dernière au feu awc du carbonate de 

baryte : la masse, dissoute pdr de l'acide mui.iiiticlw, 
fut évaparée à sec pour en séparer la silice. J'en sépai ai  
la partie solubIe au moyen de l'eau, et de cette solution 
je preciyitai les terres par du  carbonate d'ammoniaque, 
et ensuite par de I'oxalate du même alcali, Le liquide, 
Gltré, fut évaporé A sec ; la masse skchée, exposée au 
feu,  laissa une masse saline que je fis dissoudre dans 

l'eau. La dissolution, lentement évaporke , dopna des 
criataux cubiques de muriate de soude; mais entre ces 

cristaux il resta une matière non cristallisable et déli- 
quescenle, J'ajoirtai de I'acidc sulfurique à cette masse 
pour en chasser l'acide muriatiqtle, et je la  traitai en- 

suite par de l'alcool. La dissolution, allumée, brûla avec 

une flamme venc, comme une solution d'acide bori- 
que. Après en avoir sciparé l'alcaol , j'étendis la masse 
saline avec de l'eau et je la précipitai par de I'acétiitc 

de plomb ; je séparai ensuite l'excès  jouté de plomh 
moyennant du carbonate d'ammoniaque. Le Uquide fut 

évaporé à sec et la masse chauffée i rouge. Les carboiiates 
alcalins qui restèrent comniencèrerit à se fondre lorsque 

la masse devint rouge, et  le creuset fut corrodé, tout 
comme il arrive lorsqii'on chauffe le plaiiue 4 rouge en 

contact avec du lithion (1). L'eau enleva une grande 

(1) Cette circonstance donne une métbode trhs-facile de 
ddcoiivrir le lithion dans les minéraux par le chalumeau. 
an prend un morceau du minéral, gros romme une tête d'& 
piri@, ou une periie quantité de sa poud1.e ;. ou le çbauffe 
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portion de carbonate de soude, en ne laissant que très- 
peu de lithion, qui ensuite fut dissous par une nou- 

velle addition d'eau. II parait donc que le minéral ana- 

lys6 par M. Arfwedson ne diffère de la rubellite que parce 

qu'il ne contient que du lithion, tandis que cette der- 

nière contient à-la-fois de la  soude et du lithion. 

En  comparant les analyses des tourmalines et des 

schoerls , on trouve qu'elles s'accorde& en ce pue l'oxi- 

g h e  de la silice et celui de l'alumine contenus dans ces 

minéraux ne sont pas entièrement égaux en quantité; 

mais que celui de la silice surpasse de 5 celui de l'ah- 

mine, tout comme si le minéral était composé d'un atome: 

de silicate alcalin et de g atomes de silicate d'alumine. 

La présence de l'acide borique fait cependant que l'on 
rie peut point admettre comme très -probable que telle 
est la composition des tourmalines. 

avec de la soude en excès sur une feuille mince de platine, 
et on contiuue de le faire rougir une couple de minutee, La 
pierre se décompose, la soude chasse le lithion de ses combi- 
naisons, et I'excès d'alcali étant liquide à aette température, 
se repand sur la feuille et environne la masse décomposée. 
Autour de la masse alcaline fondue, le platine prend une 
muleur foncée, qui est d'autant plus obscure et forme une 
bande d'autant p!us large, que le minéral donne plus de 
liihion. L'oxidation du   latine n'a point lieu mus l'alcali, 
mais seulement autour de l'alcali où le mkial est en contact 
avec l'air et le liiliion a-la-fois. La potasse détruit la réaction 
du platine sur le lithion si ce dernier n'est pas abondant. Le 
platine reprend sou brillant métallique si, après avoir 618 

bieu lavé avec de l'eau, on le fait rougir un moment. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( '06 1 
Les tourmalines noires, qui fort souvent ne sont point 

électriques par la chaleur, contiennent encore une por- 
tion d'oxidule de fer a s sa  considérable, qui ne parait 
pas y être en forme d'un silicate, puisque sa présence 
n'altère point le rapport de la silice à l'alumine. Cet oxi- 
dule de fer parait n18tre ici qu'un principe accidentel, 
tout comme il par& i'être aussi dans les différentes va- 

riétés d'amphibole et de pyroxène, 
Pour trouver s'ik y a de l'acide borique et  du lithioia. 

dans le  sctloerl ordinaire, j'ai examiné celui qu'on trouve 
en Vestmannie, sous le nom de tourma2ine de Ka- 
ringbricka. Je l'ai porphyrisé, et je I'ai ensuite décom- 
posé par de l';&de sulfurique concentré, avec lequel  
je I'ai fait presque bouillir pendant six heures. J'ai étendu 
la masse d'eau, et je  Fai précipitée par du carbonate 
d'ammoniaque en excès et filtrée. Le liquide a été &au 

goré à sec e t  la masse saline exposée au feu. 11 en est 
résulté un sulfate fixe, di6cikement fusibfe, mais très- 

soluble dans Peam J'ai mêlé cy sulfate avec un peu 
d'acide sulfurique et d'alcool, et après les avoir fait di- 
&,rer ensemble, j'ai allumé la dissolution. Elle a brûle 
avec une flamme jaunâtre, et s'il y avait des trace$ de 
verdure sur les bords de la flamme, elles &aient trop 

peu prononcées pair' qu'on puisse en conclure la pré- 
senci de Ya$e borique. La masse saline a ensuite été 
d&omposée pap d$ Ih4tate  deplomb; l'excès Goxide de 
plomb a éte' pxét$$té par du carbonate d'ammoniaque, 

I I '  

et la solution des acétales a été desséchée et l a  masse 
chai~fE<: à rouge. Elle n'a point attaqué le platine et 

D e  s'est point -fondue. L'eau n'en a dissous qu& très- 

peu, et cette dissolution a donné de la crême Se tarrre 
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par l'acidè tartrique et a précipité une solution de pla- 
tine. La partie non dissolite était la plus abondante : 
elle a donné un sel soluble amer avec l'acide sulfu- 
rique, et chauffée avec du nitrate de cobalt devant l e  
clialumrau , elle est devenue rouge, et a présenté aipsi 
les caractères de la magnésie. 

Cette expérience p3riiît donc prouver que ni le lithiou 

ni l'acide borique ne sont essentiels à la combinaison 
qui produit la forme cristalline de la tourmaline, pilis- 
.que celle de Karingbrirka possède oette forme à lin degré 
éminent. Y a-t-il des tourmalines à brise de potasse, de  
soude, de lithion et de magnésie, tout comme il y a 
des aluns avec ces bases différentes, mais, à ce qu'il 
parait, d'une même forme cristalline 3 

SUR les Chronomètres de MM. Bréguet. 

VN sa1 ant étranger, M. le  Baron de Zach , vient d'in- 
&ver dans le Pe Numéro de la nouvelle Carrespon- 
dance astronomique et géogmphique qu'il publie à 

Gênes depuis q~ielques mais, un article détaillé sur les 
montres que les navigateurs désignent indistinctement 
par les noms de chronorni.tres, garde-temps ou montres 
marines. Cet article ne se ferait remarquer que par 40; 

extreme médiocrité, si l'affectation avec laquelle l'wteur 
a évité de placer un seul nom français dans la liste des 
horlogers auxquels la a des obligations, n'ex- 
citait, sous d'autres rapports, l'attention des lecteurs. 
Je souscris très-volontiers aux éloges mérités qu'on ac- 
carde 4 JIM. Harrison, Kendo1 , Rlurlge, Ernery, Arnold 
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et Earnshaw ; je sais combien ces habiles alrtistes ont été 
utiles ; el' quoiqu'il m'eût semblé très-naturel de joindre 
à leurs noms ceux de Le Roy, de  Ferdinand et Louis Ber- 
thoud, et de MM. Bréguet piire et fils, je n'aurais pas eu 
la pende de faire remarquer cet oubli, si le but évident 
de  M. de Zach n'avait été de déprécier les travaux de nos 
compatriotes. M. Earnshaw , dit-il , est actuellement le 
plus habile constructeur Re chronomètres. Mais les lémoi- 
pages  respectables dont RI. le Raron s'étaie sont-ils 
aussi positifs qu'il le d i t ?  Le ~urea ;  des Longitudes 
de Londres avait été chargé de comparer les garde-temps 
dlEarnshaw avec ceux d'Emery, d'Ardnolà et de Mudge; 
les premiers leur semblèrent les plus parfaits, et, a cette 
occasion, Earnshaw reçut du Parlement un encoura- 
gement de 3000 livres sterling (prés de 80,000 fr.); 
mais remarquons que les horlogers du continent ne  

faisaient point partie du concours, et que, db-lots, 
la décision prise par l'Amirauté et par les astro- 

nomes de Greenwich, d'Oxford et de Cambridge ne 
pouvait pas les concerner. L'extension que M. de Zach 
a donnée à l'assertion ci-dessus lui appartient donc 
entièrement, et ne repose que sur sa seule autorité. Si 
maintenant il veut bien me le permettre, je vais lui mon- 

trer, par des preuves auihentiques, que MM. Bréguet 
père et fils constrdsent , 4 Paris, des garde-temps dont 
l a  marche est plus régulière encore que celle des deux 

chronomètres qui valurent à Earnshaw une récompense 
-nationale. Les lecteurs qui s'intéressent aux progrès de la 
navigation et des arts, j'ajouterai même, à la gloire de 
la France, me pardonneront, sans doute, les délails dans 
lesquels je vais entrer. 
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La première des tables suivantes est la copie fidèle 

d'une note qui m'avait été remise, il y a déjà quelques 

mois, par le général anglais sir Thomas Brisbane, sans 

que je pusse prévoir alors que j'aurais sitôt l'occasion 

d'en Caire usage. La montre a 6tB souuiise à de rudes 

épreuves ; car on l'a transportée plusieurs fois, en poste, 

de Valenciennes à Paris et à Cambrai, et sur plusieiiis 

points de la frontiére septentrionale de la France. Ceux 
qui connaissent M. le  g6néral Erisbane ne demanderont 

pas si l'on doit compter sur l'exactitude des observations 

qui ont servi à déterminer le temps absolu : on pourra, 

dans tous les cas, recourir à l'intéressant Mémoire qu'il 

vient d'insdrer dans les Transactions de la Socié:& 
royale d'Edimburgh , et après cela, on ne conservera 

certainement, à ce sujet, aucune espèce de doute. L'état 

de l'atmosphère, les fréqueiis voyages de M. Brisbane ct 

ses occupations multipliGes ne lui ont pas permis d'oh- 
server le soleil chaque jour : la seconde aolonne de 13 

table fera connaître par quels intervalles les retards d i i  

chronomètre, en vingt-quatre heures, ont ét6 calculks. 

Marche d'un chronomét~e de poche , à tourbil2on, 
construit par MM. Bréguet , et appartenant au gé- 
néral sir Zhornns Brisbane. 

Nombrc dc jour& Raird jonrnalict, 

DU I juin 1817 au 7 6 - 0~977- 

7 16 9 - 1,08. 
I 6 2 1 5 - 1,24. 

2 1 26 5 - 1,55. 
a 6  7 juillet 1 1  - I , I Z .  

7 juillet ao 13 - 1,72. 
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Du 20 juillet 1817 au a7 7 
a7 

5 août 

'7 
26 

7 septemb. 

19 
3 octob. 

9 
7 novemb. 

22 

5 décemb. 

17 

25 
2 janv. 1818 
18 

16 févr. 

28 mars 
5 avril 

14 
29 

8 mai 
20 

26 
i a 

2 1 

4 août 
12 

3 r 

5 aoiit 9 

I 7  3 P 

26 9 
7 septemb. i a 

= 9 I a 
3 octob. 14 
9 6 
7 novmb. 29 
2 2 1 5 

5 décemb. I 3 

'7 12 

2 5 8 
2 janv. 1818. 8 

I a 
16 févr. 

28 mars 

5 avril 

14  

29 

8 mai 
2 O 

26 
i a  juin 
2 1  

4 août 
I a 
3 r 

1 x sept. 
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Nombre de joun. Retard journalier. 

Du r k  sept. 1818 zo 
' 9 - 1",34. 

20 6 octob. 16 - 1,46. 
6 octob. 15 9 A 1$4 ( 1 1 6  

O n  voit, par cette table, qu'en seize mois,  le  retard 

diurne de la montre de MM. Bréguet n'a guère varié q u e  

de I";, et qu'à partir d u  mois de  mars 181 8 , et jusqu'en 

octobre d e  la m6me année , c'est-à-dire, dans une  pé- 
riode de  huit mois consécutifs, c e  retard s'est maintenu 

entre on,55 et 1",54. O n  remarquera encore q u e  les 

mois les plus chauds ont correspondu aux plus forts re- 

tards : en sorte que  les variations que nous venons d e  

noter, toutes Iégkres qu'elles sont,  ne tiennent qu'à u n  

petit défaut dans la compensation. 

(1) Je  n'ai pas besoin de faire remarquer que, ponr juger 
de la bonté d'un chronomètre, il suffit d'examiner si sa 

marche est toujours la même, quelle que soit d'ailleurs la 
quantité de l'avance ou du retard diurnes. Ainsi, un chro- 
nomètre qui avancerait régulièrement de IO" en vingt-quatre 
heures serait préférable, par exemple, à celui q u i ,  d'accord 
avec le temps moyen a une certaine époque, en cliffërerait en- 
suite d'une demi-seconde par jour, en plus ou en moins. Le 
premier de ces chronomètres avancerait précisément de 5' en 
un mois, de IO' deux mois, et ainsi de suite, et don- 
nerait eaaclernent le temps absolu à l'aide d'une correctioii 
facile à calculer ; i'lieuro indiquée par le second serait plus 
rapprocl~ée de l'heure vérital~le; mais après un intervalle de 
deux mois, la différence, sans qu'on eii f i t  averti , pourrait 
s'élever jusqu'à une demi-minute : or, c'est pr6cisémeui cette 
incertitude qu'il importe d'éviter dans les observations de 
Iocgitude. 
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ftn calculant d'une manitke a n d o p e  les observations 
d e  la marche du clironomètre d'Emery, que M. le Comte 
d e  Crulil a publides , nous trouvewns plus de 1' d'a- 
vance journalière moyenne en janlicr, et environ 1",5 
de retard en juin ; ce qui donne dans la marche, en six 
mois, une variation totale de 2",5. Dans les premières 
épreuves avec ce même cl i ronodtre ,  le  retard qui,  en 

mars, n'était guère que de zU,5 ,  s'était déjà élevé en 
juillet à p!us de 7'. 

Passons maintenant aux chrc'nomètres diEarnshaw , 
et ne ienoiis même compte que de l'épreuve troisième 
et d6finitiçe sur l ape l l e  on s'est fondé pour arcor- 
der à l'artiste une récompense nxtion.de. Nous trou- 

verons alors que le no r retardait, en septembre, d'en- 
viron 2",5; tri~dis que, dans le mois de jaiivier suivant, 
sa marche moyenne était de plus de I d'avance par jour. 
Le  no a nous offrirait des variaiions plus fories. L'un 
et l'autre avaient donc une marche moins rdgulière que 
l e  ch.ronoméire du général Brisbane , quoique celui-ci ait 
été porté, el que les deux chronométres d'Earnshaw soient 
constamnzent restés à llObservnloire royal de Greenwich* 

M. de Zach trouvera-t-il , je ne dis pas des garde- 
temps, mais même des astronomiques dont la 
marche soit plus rkgulière que celle du chronomètre 
no  I 656 de  MAI. BI éguet ? Je le prie de rernarqiier que 
la table suivante embrasse une pkriode de quinze mois 

consécutifs. 
La montre marine no 1656 de MM. Bt'eguet ayant 

été comparée au temps moyen par des 06servations faites 
d bord de Za Pallas, en rade de l'fle d'Aix et au 

mouillage des Bris, depuis le r 5 septembre I 8 I O  jus- 
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qu'au r z  décembre 181 1, M. le capitaine de waisseau 
Bigot en a déduit la marche qui suit: 

Avance diurne. 

Du 15 septembre 1810 au 22, 3!',0. 
22 

4 novembre 
I 3 
20 

23 

26 
I décembre 
4 

* 7 
23 
28 

5 janv. 1811 

9 
I a 

18 
26 
4 février 

7 
1 !a 

2 3 
6 avril 

20 

CJ mai 
25 
7 juin 

1 2  

T. X. 

4 novembre, 
13 
a0 
22 

26 
I décembre, 

4 
'7 
23 
28 
5 janv. 1811, 

9 
14 

18 
26 
4 février, 

27 
I a mars , 
23 
6 avril, 

20 

g mai, 
a5 

7 juin, 
1 2  

23 
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Avnnce dibrne 

Du 23 juin 181 r au 14 juillet, 2,s. 
14  juillet 2 septembre, a,5. 

a 8 2,s. 

8 i 7  4- 
'7 4 octobre, 2,9. 

4 octobre 2 5 3,5. 
2 5 1 2  novembre, 2,s. 

I à novembre à4 d,3. 

ab i2 décembre, 2,6. 

Par lt? bill relatif à la détermination des longitudes en 

mer, le Parlement d'Angleterre promettait une récom- 
pense de ro,ooo livres sterling ( 10,000 louis) à l'artiste 
qui exécuterait des chronomètres assez parfaits pour don- 
ner la longitude, au bout de six mois, sans une erreur 
de deux minutes de temps. Or ,  i l  est facile de voir 
que les conditions de ce prix, qui jusqu'ici n'a point 

été décerné, sont parfaitement remplies par le chrono- 
mètre dont nous venons de lranscrire la marche, et que, 
dans les combinaisons les plus défavorables , i'avance 
diurne moyenne d'un mois ne donnerait guère, au bout 

de six mois, qu'une erreur d'une seule minute. 

SUITE des Expériences sur l'Eau olxig6ne'e. 

PAR M. L.-J. THENARD. 

J'AVAIS obtenu, fors de la publication de ma précé- 
dente ATote sur l'eau oxigénée, de l'eau contenait 

120 fois son volume d'oxigène. Je iie suis point parvenu 
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a l'oxigéner beaiicou~ plus, kn continualit 3 9- dissoudrd 
du deutoxide de barium par l'acide hydroclilorique, etc. 
Mais en concentrant cette au sous le récipient de fa e 
tnachine pneumatique à l'aide de l'acide sulfurique, j'ai 
fini par obtenir de l'eau qui contenait plus de 400 fois 
son volume d'oxighe. 

Cette eau, ainsi concentrée, possède bcatieokip de pro- 
priétés remarquables; je n'indiquerai ici que les prin- 
cipales. 

Placke sur la peau, elle en attaque bientôt l'+derme, 
le blanchit, et cause pendant quelque temps de violens 
picotemens. 

Elle a fine saveur qui semble être en même temps astrin- 

sente et amère, et qui tient un peu de celle de l'émt%ique. 
Lorsqn'on en met quelques gouttes dans un tube et 

qu'on y ajoute ensuite de I'oxicle d'arg~xit, le tube s'é- 
eliauffe au point qu'on ne peut plus l e  tenir, et l'effer- 
vescence est des plus violentes. 

EnGn, lorsqu'on en met un peu plus dans un vcrre 
et qii'on y laisse ioniber tout-à-coup de l'oxide d'argent 
réccmment précipité et encore humide, il se fait tine 
sorte d'expIosion. . 

EXTRAIT  des Séances de I'Académie royale 
des Sciences. 

Séance du lundi 4 janvier i 819. 

L'Aclntnnm, conformément à ses régiemens, a pro- 
t é & ,  dans cette séance, à l'élection d'un vice-président. 
h I d  S a d  a réuni la majorité des suffrages. 
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On a aussi nommé, au scrutin, les commissions qui 
doivent examiner les pièces envoyées au concours pour 
le  prix sur la maturation des fruits, proposé par l'Aca- 
démie, et pour l e  prix d'anatomie fondé par M. Alhum- 
bert. 

Le reste de la séance a été rempli par la lecture de 
quelques articles de correspondance. 

Séance du lundi I I  janvier. 

M. l'inspecteur de la navigation transmet l'état des 
crues et diminutions de la Seine, observées au pont de 
la Tournelle en I 8 I 8. Nous profiterons de cette occasion 
pour placer ici le résumé des états pareils qui ont 
été communiqués à l'Académie depuis 1807 inclusive- 
ment. I l  nous a semblé que cette table, considérée comme 
donnée météorologique, pourrait intéresser nos lecteurs. 
Nous préviendrons que le  zéro de l'échelle correspond 
aux plus basses eaux observées en r 7 19, et qu'il est élevé 
d'un demi-mètre, environ, au-dessus du sol de la rivière. 

Etat des crues au pont de Za ï'ouhlelle, exprimées 
en mètres. 

Années. Plas bauies eanr. 

mitrrs 

3 mars 6,70. 
7 ddcemb. 3,62. 

x i  janvier 5,oo. 
5 janvier 5,63. 
20 février 534. 

a3 novemb. 2,96. 

Plus basses eaux. 

8 septembre - 0,05. 

23 juillet -1- 0,05. 
23 novembre + 0.49. 
i 6 octobre + o,og. 
23 seplembre o p .  

. . . . . . . . . . . . . - 
~z septemhre + 0,06. 
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Andes. Plus hautes eaux. Plus basaes eaux. 

mèt 
18 14 21 janvier 4,tjo. 18 octobre - o,09 
,815 26 mars 342. 19 septembre - O, 14. 
1816 22 décembre 5,@. 3 r octobre + o,go. 
1817 13 mars 6,30. a2 septembre + 0,36.. 
&Si8 r 5 w r s  5,m. 8 septembre $. 0,04. 

La plus fbrte crue dont on ait aonservê le- sowenir. 

6 5 t  celle de 1658 ; I'eau monta à 8mgt.,23. 
En 1767, la rivière descendit 27 centimèt. au-dessous 

du zéro de l'échelle ou des basses eaux de I 7 I 9. C'est le 
point le  p lw bas où la rivière soit descendue depuis 
qu'on tient note de ses variations, joup par jour. 

M. Biot communique 1-a description $un phénomène. 
de mirage Z d r a l  observé à Genève par M. Jurine. 
(Nous chercherons à nous procurer quelques détails cir- 
constanciés sur l'observation de RI. Jurine. ) 

M. Labillardière lit un Mémoire sur les Roinettes. 
M.  Girard lit un Mémoire sur la Topographie et b 

d i e  f de Pari$. 

AU nom d'une commissi'on, RI. Dupin fait un rap- 
port sur le  Mémoire queM. Navier, inghicur des ponts 
et chaussêes, avait présenté à l'Acadiémie , et dans lequel 
il se proposait de déterminer le rapport entre ta force 1720-- 

trice et re je t  produit, dans Zes machines de rotation 
employées pour élever lSeau. 

M .  Navier ayant bien voulu nous promettre quelques 
extraits détaillés de son savant Rlémoiie, nous nous bor- 
nerons à transcrire ici les conclusions di1 rapport. 

u On reconnab, dans fe travail de-RI, Savier, I'élèw 
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N d'une école (l'école Polytechnique) où les opérations 
H de la géométrie descriptive sont extrêmement fami- 
1) lières, et il en sait faire iin excellerit usage. Vos con- 
» missaires regardent le Mém~i re  de o. Navier conirne 
». digue de votre approbation, et vous proposent cle l'in? 
u sérer dans le  Recueil des Saoans étrangers. u Cette 

conclusioii a ,été adoptée. 
M. Yvart lit un Mémoire dans lequel il rend compte 

de son excursion au Puy-de-Dame. 

Séance du Iztndi 18 janvi~r.  

S. A. R. le Duc de Glocesier assiste la séance. 

M. Theuard lit une nouvelle Note sut Z'Eau oxigénée. 
( Elle fait partie du Cahier de décembre derniec. ) 

A l .  Dupin lit le chapitre de san grand ouvrage dans 
lequel il examine l'état des qciences, des lettres et des 

iirts en Ecosse. 
M. de Jussieu fait  un rapport sur deux ouvrages manus- 

crits que M. Loiseleur-Deslongschamps avait soumis à 
l'examen de l'Académie. Le seul mérite que possède lc 
premier travail de l'auteur, est de réunir dans u~ i  même ou- 

vrage les caractères qui intéressent le  botaniste, et les prq. 
priétés que le médecin recherche plus par~iculièrement, 

Dans son second ouvrage, RI. Deslongschamps a clicrch8 
les moyens de remplacer quelques rnédicamens étrangers 
par d'autres médicarnens tirés des vhgétau~~ indigènd, 
Chacune de ces substances Ltrangères est l'objet d'un 
Baémoire particulier dans lequel l'auteur, apr& avoir 
donné I'historiqire de cette substance, traite, dans dea 

@&!=y gubséauens, d s  cbaçuq dzs végétaux indigè~e! 
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croit prQpres à leg remplacer. L'opinion des eom- 
missaires a été que cçtte partie du irarail de l'auteur 
méritait l'approbation de l'Académie. 

M. Scrres lit un Blémoire surZ'Ostéo@nie. Une com- 
mission est chargée d'en prendre connaissance. 

hl. Fourier lit  un blémoire surs la Théorie analy- 
tique des assurances. (Nous le ferons conilaître prochai- 
nement. ) 

SUR les Ymiations diziurzes de l'aiguille nirnarztée. 

LA découverte des variations diurnes de l'aiguille ai- 
mantée remonte à l'année I 7 2 9 .  Depilis lors, ce curieux 
pliénomène a fixe l'attention d'un grand nombre d'obser- 
vateurs, et néanmoins, on doit l'avouer, il est encore 
enveloppd dans une grande obsciirité. E n  Farope , l'ex- 

trémité bordale de l'aiguille aimantée marche, tous les 
jours, de l'est à l'ouest, depuis le lever du soleil jus- 
qu'aux approches d'une heure après midi, et ensuite elle 
rétrograde vers l'est 5 on sait aussi que l'étendue de ces 

oscillations jouriialières est plus grande en &té qu'eu 

hiver; mais est-iJ bien certain, par exemple, que la 
position géographique ait sur cela quelque influe'nce , ct  

que l'aiguille, comme quelques observateurs l'ont cru,  
se déplace beancoup moins, toutes les vingt-quatrc lieu- 
res, près de I'dquatcur terrestre que dans nos c h a t s  ? 

Les académiciens de Pétersbourg ont plusieurs fois an- 
honct? que, clans cette .ville, la déclinaison ne varie ni 
du matin au soir, ni du jour au lendemain, ni meme 

d'une mnée à l'autre. DIalgré la confiance que les noms 
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d'Euler, de Kr&, etc. peuvent inspirer, rzne anomalie 
aussi extraordinaire doit-elle être admise, tant qu'elle 
n e  se fondera pas sur des observations nombreuses et 
faites avec des instrumens très-précis ? 

Les aurores boréales doivent être placées au premier 
rang des causes qui troublent quelquefois la marche ré- 
gulière des variations diurnes. Ces variations, même en 
été, ne sont au plus que de 15 ou 18 minutes ; mais si 
une aurore se montre, on voit souvent l'aiguille s'éloi- 
gner, en quelques isstans, du méridien magnétique, de 
plusieurs degrés. Comment concilier maintenant une 
influence aussi marquée, avec des observations d'o9 il 
semblerait résulter que le même aurore qui transporte 
subitement une aiguille de I'est à l'ouest, laisse immobile 
une aiguille voisine, ou lui imprime un mouvement 
contraire ? 

Pendant l'apparition d'une aurore boréale, on voit 
souvent, dans la rêgion du nord, des rayons lumineux, 
diversement colorés, jaillir de toutes les parties de l'ho- 
rizon. Le point du  ciel où ces rayons se re'unis~ent est préci- 
sément celui wers Zequet se dirige une aiguille airnantie 
suspendue par son centre degravité : en sorte qu'à Paris, 
où l'on observe maintenant une inclinaison d e  6S0.40', 
ce point est z I O . 2 0 '  au sud du zénith. 11 a ét6 prouvé, 
en outre, que les cercles concentriques, presque sem- 
blables à l'arc-en-ciel , qui se montrent ordinairement 
avant les jets fumineux dont nous venons dc parler, re- 
posent, chacun, sur deux parties de l'horizon également 
éloignées du méridien magndtique, et que les points 

\ 
les plus é2evês de chaque arc sont exactement dans ce 

nr&idicn, Il est incantesttible , d'après cela, qu'il y a une 
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liaison intime entre les causes de l'aurore boréale et 
celles du magiiétisme terrestre. Ce ne sera toutefois qu'i 
l'aide d'observations nornbrcuses , faites siniultanémcnt 
dans divers points de la terre, avec des aiguilles dé1ic:i- 
lement suspendues, qu'on pourra essayer de découvrir 
comment le premier de ces phénomènes modifie le 
second, 

Lorsqu'on pousse l'exactitude, dans l'observation des 
oscillations diurnes de l'aiguille aimantée ; jusqu'aus se- 
condes de degré, on ne trouve pas, dans l'année, deux 
jours l u i  se resseinblent parfaitement : ceci tient, sans 
doute, aux changemens perpétuels des circonstances at- 

mosphériques ; mais on concoit combien il serait inutilc 
d'essayer quelque hypothèse à cet égard, tant que des 
observations exactes et correspondantes n'auront pas 
appris si ces perturbations sont locales, ou si elles s'oh- 
servent simultanément dans des lieux é1oigni.s. 

Deux causes principales semblent doric avoir nui aiix 
proc;rés qu'on a faits, jusqu'ici , dans i'étude des phéno- 
mènes magnétiques, savoir : d'une part, le manque 
d'observations correspoiidantes faites dans des lieux su8i- 
samment éloigntk, et de l'autre, l'imperfection dcs iiistru- 
mens. Le  Bureau des Longitudes ayant fail Gtablir ri- 

ceniment, à l'observatoire royal, un appareil e'iti 2- 

mement précis , construit par Foi tin , nous pourrons 
donner dbsormais à cette branche de la physique to:ite 
I'attention mérite ; nous arions seuicnwnt tout 
lieu de craindre que,  d'ici à long-temps, on ne pût ob- 
tenir des termes de compsraison, par Ic double motif 
que le prix des bo~issoles est assez 6 1 ~ ~ 6 ,  ~t que les ob- 

siervations dcs variations diitrnrs <out ti.Ss-assujettis- 
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santes (1). Heureusement M. le Maréchal Duc de 

Raguse, qui ne croit pas déroger en consacrant ses 

Joisirs à l'étude des sciences, a bien ~ o d u  ne point 

apercevoir ces obstacles. Par ses soins, une excel- 

lente boussole de l'artiste Gambeg a été placée, 

depuis qiielques mois , à Cliâtillon-sur-Seine en Bour- 

gogne; en i'absence de hl. le nlar&chal, les observations 

sont faites par un jeune homme intelligent et instruit, 

auquel est également confiée la surveillance de quel- 

ques-uns des beaux établissemens d'agi-iculture qu'on 

adrnire a m  alentours du château de Châtillon. Ces obser- 

vations nous sont réguliArhent communiquées, et four- 

niront, de temps A autre, la matière de quelques articles 

que nous insérerons dans les Annales. En attendant, 

pous extrairons des tableaux correspondans au mois 

d'octobre dernicr , une remarque qui ne paraîtra pas , 
j'espère, tout-à-fait dépourvue d'intérét. 

La niarclie de I'aiçuille aimantée, dans la matinée du 
3 I octobre I 8 r 8 , n'oüi i t  rien de remarquable ; mais, a 
partir de midi, la déclinaison augmenta plus que de 
coutume : à une h u r e ,  elle surpassait celle des jours 

y~écédens Se 12' euviron ; à cinq heures et demie, l'excès 

de déclinaison Etait encore ,de 7'. Après ce temps , l'ai- 

guille rétrograda brusquement vers l'est, et de telle sorte 
- 

( 1 )  Si je ne me troiripe, il n'existait, napère,  en Europe, 
u'un seul endroit (I'Observatoire de BuslLy-heeth: près 

Qe Londres) où l'on suivit régulibretuent les rariiiionr diurnes 
de l'aiguille aimantée. On doit regretter que le propriétaire 
de cet établissement, M. le coloual Beautoj, dont .tous les 
physiciens ont Bté à même d'apprécier le mérite, se serve, 
?ans ses observations, d'une aiguille supportée par uL8e 
chape, et qu'il n'ait .pas préféré de 13 su.y,udre, coninx le 
f9isait Coulom4, à u n  G I  Eaus torsion. 
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,qu'à huit heures, la cléclinaison était plus faible que la 
moyenne de toutes celles qu'on avait observées à la même 
heure durant le reste du mis, de près de gft On voit 
que les déplacemens accidentels de l'nigiiille , le  3 I oc- 
tobre, ont éIé plus considérables que la totaIitB de son 
~scillation diurne répliùre : car, dans ce mois, celle-ci 
n'est guhe  que- de to'. 

A Châtillon-sur-Seine, clans le château de M. le Ma- 
réchal Duc de Raguse , l'aiguille, entre huit heures du 
matin et six heures du soir, éprouva des rnouvemens i&- 
guliers, parfaitement se,mblables à ceux qu'on avait ob- 
servés à Paris. 

Enfin, je 'wouve, dans les oJxervations de M. le co- 
lonel Beaufoy, faites d Bushey-heath (rl.z" de temps 
l'ouest de Greeiiwicb et par 5r0.38' de latitude), que 

déclinaison de l'aiguille, le 31 octobre au watin, 
rie différait pas sensiblement de celle des jours 'précé- 
dene; mais qu'9 sne heure, elle Qtnit plvls grande qu'b 
l'ordinaire de I 1'. Les observations du soir manquent. 

Si noris rapprochons ces remarques d'une lettre datés 
de Bishopwearinoutli , en Sunderland , q u i  vient d'être 

insérée dans la ;Tourrial du Dr Thomson, et dans laquelle 
M. Renney annonce avoir vu u n e  aurore boréale le 
3 t octobre I 8 i 8 , entre sept et huit heures du mir ,  
on ne doutera pas que ce phénomBw, qui n'a pas: 618 
aperçu à. Paris à qawe <les nuages, n'ait détermini Ica 
oscilla~ions irréguliéres de l'aiguiue observées B Busheyr 
beath, à l'Observatoire rojal et à Chàtilloa. Il deiueu- 
Ers aussi Byi&nt que l'aurore boréale agit avant 'de se 
nioptyer sur 17koriz,on , et que Son iuflaençe s'exerce 
sjmnltanCtnait A des distances consirlCrabJ~s. 
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SUR un ~ ~ C l v e a ~  moyen da produire de la chalew 
et de la lumière. 

Nous avions appris de plusieurs Américains, pendant 
leur séjour à Paris, que l'on avait découvert en Amé- 
rique le moyen de brîder la résine et le goudron par 
l'intermède de l'eau et de l'air, et d'obtenir de ces corps 
inflammables plus de chaleur et de luiaiére que par les 
procédés ordinaires. Le peu de &tails que nous avions 
recueillis ne nous avaient pas permis d'annoncer eette 

découverte très-intéressante , à laquelle, nous l'avoue- 
rons, nous avions de la peine à croire; mais trouvant, 
dans l e  premier Numéro d'un Journal scientifique pu- 
blié à New-York par M. Silliman, une description plus 
exacte que celle qui nous avait été communiquée, nous 
ne pouvons plus différer d'en parler. En nous éclairant, 
nous avons appris à douter davantage g nous en don- 
nerons les motifs après avoir fait connaître le nouveau 
procédé. On l'attribue à Samuel Worey, et nom appce- 
nons, par le Journal cité, p. 93, que M. Sullivan a 
pris une patente pour l'appliquer aux bateaux à vapeur. 

Pour brûler la résine par le nouveau procédé, on la 
tient fondue dans un vase fermé par un couvercle auquek 
sont fixés deux tubes ; l'un, s'ouvrant dans l'air, destiné 
à laisser échapper la vapeur inflammable que la chaleur 
dégage de la r6sine; l'autre s'enfonpnt jusqu'au fond' 
du vase et communiquant avec une chaudière où l'on 
tient de l'eau en ébulli~ion. Tant qu'il n'arrivera pas d e  
vapeur aqueuse de la chaudière dans la résine, on n'ob- 
tiendra qu'une flamme chancelante, de la grandeur, paiP 
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exemple, de celle d'une chandelle ; mais aussitôt que In 
vapeur aura pénétré dans la résine, on apercevra un jet de 
flamme plusieurs centaines de fois plus volumineux que 
le premier, et de deux ii trois pieds de longueur. On 
présume que, dans cette expérience, la vapeur aqueuse est 
Jkcomposée au moment où elje traverse la résine, et qu'il 
se produit de I'hydrogène carburé et de l'oxide de carbone, 
ou de l'acide carbonique. Le goudron réussit encore mieux 
que la résine. On n'indique pas la température à laquelle 
on expose ces corps inflammables; mais, par une autre 
expérience dans laquelle le goudron était chauffé dans u n  
vase plongé dans celui qui contenait l'eau bouillante , et 
qui a donné des résultais également salisfaisans, on peut 
juger que cette température est peu élev& au-dessus de 
celle de l'eau bouillante, ou de 100". 

Deux raisons nous inspirent des doutes sur l'expd- 
rience de Samuel Morey, qui malheureusement n'a étO 
soumise à aucun calcul rigoureilx : 

IO.  A la température da iooO, et mkme de 150°, le 
goudron et In résine ne peuvent décomposer l'eau. 

no. En admettant que l'eau fût décomposée, la théorie 
indique que le goudron et la résine ne doivent pas donner 
plus de  chaleur et de lumikre que par le procéd8 ordi- 
naire de la combustion, et qu'on doit même en obtenir 
moins. Quel serait donc l'effet de la  vapeur ? 

A la température à laquelle le  goudron est expose 
seul, la force élastique de la vapeur inflammable qu'il 
produit n'est pas assez grande pour qu'elle puisse vaincre 
le poids de l'atmosphère, et se dégager en abondance ; 
de là ,  la petite flamme qu'elle donne. 

Mais si on fait arriver dans le goudron de la vapeur 
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àqueuse , celle- ci eniraiue la vRpeur inflammable 

seule ti'aurait pu se dégager, coiiformérnent Q la thCorie 
des vapeurs, et i l  n'est pas étonnant que la flamme soir 
considérablement augmentée. Que l'on prenne 9 par 
exemple, de l'essence de térébenthine, qui lie bout qu'à 
environ 160°, et qu'on la chauce seulement à quel- 
ques degeéb au-dcssus de I ou, dans l'appareil de SrimueE 
Morey , elle oe donnera point de flammé parce qu'il ne 
se dégagera point de vapeur inflammable; mais avee 

un  courant de vapeur aqueuse ou seulement d'azote! 
en obtiendra une flamme considérable. 

C'est ainsi iencore que de feau cliauff6e tout prés de 
looO, clans un vase presque entiérernent fermé, ne laisse 
point apercevoir de vapeurs ; tandis que si l'on souffle 
siir sa surface, il s'en produit en abondance. 

En second lieu, on sait que, dans la combustiori de 
I'hydrog&ne carburé, il ne se forme que de l'eau et de 

l'acide carbonique. Or, si l'eau se d é c ~ m p s a i t  en traa 
versant le goudron, et qu'elle se recomposât ensuite, il 
est évident que ses &mens ne pourraient reproduire 
dans ce dernier cas, que la quantité de chaleur qu'ils 
auraient absorbée dans le premier, et que par conséquent 
i l  n'y aurait aucun avantage à employer l'eaû pour brûler 
le goudron et la résine. 

E n  troisième lieu , nous pouvons presque assurer que 
l'on,doit avoir un moindre effet utile en employaut la 
vapeur qu'en ne l'employant pas, par la raison que plus 
l 'oxighe est mélé en grande quantité avec des corps 

étrangers, moins la température produite par la corn- 
bustion est élevée : c'est ainsi que le  charbon s'éteint 

dans de l'air qui contient moins de IO A i a  centièmes 
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d'ox$ne, et que dans l'expérience de Samucl Morey, 
on n'obtietidrait point de flamme si la vapeur aqueuse 
était en trop grande abondance relativement à la vapeur 

inflammable. G. - L. 

Sua le Sirium de M. Vest. 

EN annonçant, dans ce Journal, t. VIII, p. I IO, le 

métal nouveau auquel M. Vest a donné le nom desiriurn, 

nous avions émis des doutes sur son existcnce, parce que 

les caractéres qu'on lui aiiribiiait nous avaient paru fort 

incertains. Nos doutes n'étaient que trop fondés. M. Fa- 

raday, préparateur pour la chimie, dans l'Institution 

royale à Londres, vient de s'assurer qu'un fragment de  

sirium Fcmis par M. Vest fi sir H. Davy, et envoyé par ce 

dereier B M. Hatchett , bien loin d'Ctre un métal parti- 

culier, était un composé de nickel, de soufre, de fer et 

d'arsenic. Le Dr W. H. Wollaston a fait aussi des ex- 

périences sur ime portion du même écliantillon , et il 

le considéte comme un sulfure dont le métal principal 

est le nickel, avec une petite portion de fer, de cobalt 

et d'arsenic. ( Journ. of Science and the Arts, etc. 

YI. 112.) 
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Sur la Théorie des instrumens à .vent. 

( Lu h l'Académie des Sciences le 8 février 181 g. ) 

J'AI lu h L'Académie, tiu mois de mars de l'an der- 
nier, u n  Mémoire SUT le mouvement des fluides élastia 
ques contenus dans des tubes cy-Iindrigues , où j'ai consi- 
déré sous un nouveau paint de vue cette question déjà 
ancienne parmi les géomètres. La théorie des instru- 
mens à vent que je présenté aujourd'hui est une appli- 
cation de ces premières techerches, et elle a pour but 

principal de faire disparaître les différences essentielles 
que l'on a rencontrées juscp'ici entre l'observation et 
le calcul appliqué à cet objet. Avant d'en faire I'expo- 
sition, j'emploie le premier paragraphe de mon Mémoire 
à rappeler succinctement la théorie admise jukp'à pré- 
sent, afin d'en montrer l'insuffisance, et de faire sentir 
la nécessité de celle que je propose d'y substituer, 

Lagrange est le premier qui ait appliqué l'analyse, 
d'une manihrq directe, au mbuvement de l'air contenu 
dans uii tube d'une longueur donnée. 11 suppose l'état 
initial du fluide donné arbitrairement dans toute la lon- 
gueur du tube, soit par rapport aux vitesses des molé- 
cules, soit phr rapport à leurs condensations ; il n'exa- 
mine pas comment cet état a pu être formé, et il n'a 

égard à aucune cause qui puisse entretenir ou détruire 
le mouvement du fluide. L'objet de son analyse est uni- 
quement de déterminer, pour un instant quelconque, la 
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vitesses et les condensa~ioiis des diKdrens points de la 
colonne fluide, d'api.& les valeurs de ces quantités à 
I'origiie du iuouvement. Les wésnltats ne sont pas les 
mcmes selon que le tube est ouvert ou fermé A ses ex- 
trémités : Lagrange admet, avec tous ceux qui se sont 
occupés + cette question, qu.'au~ extrémités fermées, la 
vitesse du fluide est constamment nulle, et qu'aux es& 

mit& 4ul;erteS.j par lesq»eiiés -le fluide intérieur commu- 
niqhe librement avec Vair dti dehot-s , la condensation est 
totijorirs &gale à zéro ; dahs cette hypothèse, i l  fait voir 
que, quel que soit I'atat initial da fluide , il exécutera 
des &ci ilations égales et isochrones, dont l a  durée, pour 
un tub6 odvefl ou ferrhé paf les deux bouts, sera égale 

au dotible de da longueiir divisée par la vitesse du son 
dans ce fluide, et à deus foi6 cette même quaniid datis 

k! cas B'di tube fermé par un borlt et ouvert à l'autre. 11 
peut hrriiter qlie chaque oscillation se partage, dans le 
premier cas, én un nombre quelcorique , et, dans k se- 
cond CAS , seulement eu un nombre impair d'oscillatioiis 
égales : la d u d e  des vibratitins de l'air se trouve alors 
rFcluite à un sous-multiple de celle que l'on vient d'é- 

nbncei' ; mais l'analjse montre que,  dans ces sortes de 
kas, la ~ o l o d n e  fluide se divise en un pareil nombre de 
parties Igales, qui vibrent sirntiltanément et, sont ter- 
ininéek par des points ana loç~~w aux extrémités dd tube. 

O n  appelle wentres ceux de cks points dans lesquels la 
condenbation da fluide est cbiistammeiqt n t d e  ,' et naouds 

de mibratiofi .les points o i~  la vitesse est toujours égaie à 
zéro. t e  qdon appelle le t dn ,  et qne l'oh désigne, en 
musique, par les différentes notes de la gamme, dépend, 
'comme on sait, de la diirée des vibrations du corps so- 
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de temps? et il est d'autant plus élevé que cé nombre 
est plus grand : on peut donc, dans la théorie de La= 
grange, déterminer le ton le plus bas et la série de 
tons plus élevés que peut rendre un même instrument, 
d'après sa longuedr et la nature dii fluide qu'il contient 
en sorte que les résultats de cette théorie sont immédia- 
tement coniparables à l'expérience. Elle est un des 
premiers travaux de ce grand géomètre, qui l'a donnée 
d'abord dans les anciens Mémoires de Turin, et ensuite 
dans la Me'nonique analytique. Euler a développé son 
analyse dans plusieurs Mémoires, sans y faire, ce nie 
semble, aucun changement essentiel. 

A la même époque que Lagrange, D. Bernouilli s'oc- 
cupait aussi de la théorie des instrumens à vent ( 1 ) .  Eri 
partant des mêmes IiypotIiéses relativement aux extré- 
mités,ouvertes ou fermées des tubes, il parvient à des 
résultats qui coïncident avec ceux que nous venons 
d'énoncer. La methode qu'il suit diffère de celle de La- 
grange, en ce p ' i l  attribue à la colonne fluide un mode 
particulier d'ébranlement primitif; ce qui laisse à douter 
si les lois de vibrations qu'il ddterrnine dans cette hypo- 

-thèse sont les seules qui puissent avoir lieu. Ses re- 
cherches sur ce sujet n e  sont pas seulement théoriques ; 
on y ~rouve les resultats d'un grand nombre d'expé- 
riences dont les connaissent toute l'exactitude. 
La conséquence générale qu'on en peut ddduire, c'est 
qu'un tube d'une longueur donnée fait entenctre des tons 
  lus bas que le ton fondamental déterminé par le cal- 
cul ; tandis que , saivant la théorie, i l  n'en pourrait 

(1 )  Mkmoires de ïdcademie  des Sciences de Paris 
année i $ h  
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rendre que de plus élevés, résultans de la division de la 
colonne vibrante. Cette différence entre le calcul et l'ob- 
servation est remarquable dans les tubes 
d'une petite longueur j elle varie avec l'embouchure par 
laquelle on souffle pour produire des sons ; et elle dépeuci 
aussi de la nature du fluide qui vibre dans le  tube. Touies 
dioses d'ailleurs &les, c'est dans l'hydrogène qu'elle est 
la plus considérable. Dans des exp8rienoes de M. Cliladny, 
sur le  ton rendu par ce gaz, le ton observé s'est trouvé 
presqu'à l'octave grave du ton calculé d'après sa densité ; 
de sorte que les molécules du gaz ne faisaient, dans l'unité 
de temps, la irioitié du nombre d'oscilla- 
tioiis qu'elles auraient dû faire suivant la tliéarie. Le 
dEveloppernent de chaleur., q u i  raid raison de la dilfb- 
rence entre la vitesse du son observée et la vitesse cal- 
culée par la formule de Newioii, ne saurait expliquer 
de mbme l'abaissenieiit du ton des instrumens à vent; 

car cette augmentation de l'c1;tsticité du fluide produit 
encore une auçmenta:ion dans Ia vitesse de ses vibra. 
tions, au lieu de la diminuticin qu'on ohserve. 

M. Biot a donnE, dans son l'raite de Plysique, des 
formules construites sur les observations mêmes, qui ser- 
vent à corriger les résultats du calcul, soit à raison de 
l'étendue des embouchures, soit par  rapport aux lon- 
gueurs des tubes. Ces rEgles peuvent suIfire dans la praa 
tique ; mais, sous le rapport de la théorie, la difficulté 
reste entière; ct l'ou est conduit à exaininer de plus près 
les suppositions sur lesqiiclies elle est fondée, et à cou- 
.sidérer la question d'une nianiére plus géndrale qu'on 
ne !'a fait jusqu'à préseut. 

'OLservons d'riboïd que si ,  après avoir ébrank d'une 
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manière qiiPlc&que l'air contenu dans un tube, on 
l'abandonne à lui-rnême, llexpéi.ience montre que les 
vibrations deviennent insensibles au bout d'un temps 
trEs-court et presque inappréciable : i l  est donc nécessaire, 
pour produire un son d'une ceriaine durée, qu'elles 
soient entretenues par une cause qui continue d'agir sur 
le fluide; et ce ne sont pas, comme on a coutume de le 
faire, les vibrations dues i l'état iriiiial di1 fluide, mais 
bien celles qui résultent de cette action constante qu'il 
importe de déterminer. J'ai indiqué, dans nion premier 
AIém~ire, la cause principale de cette extinction rapide 
des vibrations dv la colonne d'air, qui est due, selon 
moi, à ce qu'aux extrémités ouvertes ou fermées du tube, 

J a  condensation au la  vitesse du fluide n'est pas rigou- 
reusement égale à zéro. En  effet, pour qu'il n'y eût au- 
cune vitesse à I'extréniité d'lin tube ferm6, il faudrait 
que la inatiére contre laquelle la colonne d'air s'appuie 
ne fîit aucunement flexible ; ce @'on ne petit jamais 
supposer dans la pratique ; et quant aux tilbes ouverts, 
i l  est évident que la ~oloi ine d ' a i r  intérieur qui repré- 
aente le corps sonore ne peiit mettre en mouvement 
l'air extérieur sans que celui-ci n'éprouve en même 
temps dey condensations propartionnelles aux vitesses 
qui lui sont imprimées. Il en résulte que les ondes so- 
nores, lorsqu'elles parviennent aux extrémités du tubs 
ouvert ou fermt!, n'y subissent pas une réflexion par- 
faite : à chaqiic réflexiou, la vitesse propre des molé- 
cules d'air se trouve un tant soit peu diminuéc ; et si 
l'on observe que,  dans un tube d'une longueur ordi- 
naire, d'un mètre , par exemple, i l  se fait plus de 
300 r6flcxions en une secoiide, on peut juger du peu de 
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temps que les vibrations du fluide devront mettre, eu 
général, à s'anéantir. ~e frottement qu'il éprouve conire 
les parois du tube contribue aussi à cette extinction; mais 
il est aisé de s'assurer qu'il n'en saurait être la princi- 
pale cause. 

Dans la théorie ordinaire des instrurnens à vent, on 
assimile les embouchures aux extrémités ouvertes des 

tubes, et l'on y reprde  comme nulle la condensation 
d u  fluide : or, la manière dont i l  faut souffler dans un 
tube pour lui faire rendre un son est beaucoup trop 
compliquée pour qu'on puisse déterminer, h priori, ni 
la vitesse, ni la condensation de l'air intérieur prés de 
l'emboucliure ; c'est l'expérience seule qui peut décider 

si la densité du fluide en cepoint est invariable; et commc 

la durée des vibrations, conclue du ton observé, s'écarte 
sensiblement de celle qui aurait lieu dans la supposition 
d'une densité constante, il faut rejeter cette hypothèse, 
et n'en faire aucunecautre s'il est possible, 

D'api-& tés considérations, voici comment j'ai envi- 
sagé la question qui fait l'objet de ce RiIémoire. 

Je regarde la vitesse du fluide à l'embouchure du tube 

comme donnée arbitrairement, et exprimée par une 
fonction périodique du temps, dont je ne  spécifie pas 
la forme. Cette vitesse est produite et eitretenue en 
souflant d'une manihre quelconque dans le tube, ou 
tout.autrement. Le but qu'on se propose est d'en déduire 
la vitesse et la condensation du fluide dans toute la lon- 
gueur du tube ; et l'on détermine même, par l'analyse, 
les variations de densité qui ont lieu à l'enihouchure, et 

qui répondent à cette expression donnée de la vitesse en 

ce point, Soit que le tube soit ouvert, ou qu'il soit ferme 
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à: l'aime extr&inité, j'ai supposé qu'il s'y éial.)!it an  rRp- 
port e ~ n s t a n t  entre la vitesse et la condeiisa~ion d u  

fluide ; rapport dont je détermine la valeur dans di&- 

rentes &constances, et dont je montre qu'on doit ad- 
mettre l'existence dans tous les cas. E n  vertu de ce rap- 

port, le mouvement de la colonnc fluide devient bienlot 

j~briodique, régirlier et independant de son état initial : 

c'est à cette époque qu'il importe surlout de lé consi- 

dérer, a611 de connaître l e  ton qui sera produit! : br, on 
parvient à ce résuliat général, 'qu'excepté une classe dE- 

terminée de tons, qu'en effet I'observation n'a jamais 

présentés, auciin autre ton n'est incompatible avec o n e  

longueur donnée du tube. Ainsi, dans un tube ouvert à 
I'cxtrémité opposée à l'embouchure, la durée des vibra- 

lions sonores ne peut ktre un sous-muliiple impair du 
quadruple de la longueur divisée par la vitesse du son 5 

et dans un tube fermé, elle ne peut être u n  sous-mul- 

tiple pair de cette m h i e  quantité; niais aucun autre mode 

de vibrations n'est contraire aux lois clu mouvement des 

fluides élastiques. La différeiice qu'on avait remarcp6e 

entre le calciil et l'observation se trouve donc expliquk ; 
et elle tient, comme on voit, à ce que le calcul était 

fond6 sur des suppositions trop restreintes, qui ne se vé- 

rifient pas toujours dans la pratique. Mais il semble ci1 

méme temps que la théorie soit réduite à rien, puisqii'elle 

ne  fournit plus l e  moyen de fixer le ton Ic plus'tas n i  
la série des tons plus deve's que peut rendre uii instru- 

ment, d'aprhs sa lungueur et la matiére du fluide qu'il 
rontient,. Heureusement i l  y a un autre point sur lequel 

les résultats dei l'analyse sont précis et daterminés , et 

pcuvent être conipar6s 5 l'expérience. 
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En  effet, quel que soit le  ton rendu par un instrument 

et donné par l'observation, l'analyse montre que les 
ventres et les nœuds de vibrations serontéquidistans sur 
toute la longueur du tube, et que les points de l'une et 
l'autre espèces se succéderont alternativement à partir de 
l'extrémité opposée à l'embouchure : la distance entre 
deux de ces points consécutifs sera égale au quart do 
l'espace parcouru par le  son dans l e  fluide qui remplit 
lc t u k t  pendant la durée d'une de ses vibrations ; elle 
serait daulle, ou égale à la moitié de cet espace, si l'on 
ne considArait que des points d'une seule espke. Le der- 
niey & ces points, en se rapprochant de l'embouchure, 
peua Btre un ventre ou un nœud de vibrations; sa dis- 
tance à l'embouchure est toujours moindre que l'inter- 

valle compris entre un ventre et up  nœud consé- 
cutifs. 

Pour vérifier ces résdtats par l'expérience, supposons 
que le tube soit bouché par un piston d'une matière 
trés-peu flexible, qui p i s s e  glisser dans son intérieur; 
en sorte soit facile de raccourcir l e  tube sans rien 
changer à l'embouchure ni à la manière de souffler. En 
comparant le ton rendu par l'iixitrument à celui d'une 
corce vibrante A son unisson, on connaîtra la durée 
d'une vibratipn du fluide, qui sera la même que celle 
d'une oscillation entière de la corde, l'allée et le retour 
cornpris ; car, pour une corde donnée, on sait le nombre 
de vibrations dans l'unité de temps qui répond à chaque 

pote de la gamme; et de ce nombre on co~c ly t  sans 
peine la durée de chaque vibraiion. Si l'on connaît, en 
outre, la vitesse du son dans le  fluide soumis à l'expi- 

rieace, on en déduira l'espace parcouru par le son peu- 
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dant aette durée, et en en prenant la moitié, on aura 

I'intoivalle conipris entre deux nmuds kle vibratioiis; 
intervalle que j'appellerai n, pour abréger le discours. 

Cela posd, si n surpasse la longueur du  tube, i l  ne  se 

formera aucun nœiid de vibrations j de sorte qu'en en- 

foncant graduellement le piston pour raccourcir le 
tuyau, le ton changera, et le ton primitif ne pourra pas 

se, reproduire. Si, au contraire, n est moindre que la 
longueur du tube, i l  arrivera, en enfoncant le piston, 

un certain point où le ton se retrouvera identique avec 

le  ton primitif : on en conclura qu'on est alors parvenri 

à un nwud de vibrations; et si la théorie est exacte, la 
quantité dont le  tube acra été diminué devra etre égale 
à n. Si n est encore moiridie que la longueur du nouveau 

tube, en continuant d'enfoncer le piston, on retrouvera 

u n  second nœud dont on sera averti par le ton primi~if 

qui s'y reproduira ; et ainsi de suite, jusqu'à ce que la 
partie du tube qui reste comprise mtrc le piston et l'cm- 

bouchure soit deyenue pliis coiirte que: n. Or ,  l'ex+ 
rience que nnus ddcrivons d'une manière succincte est 

précisément cellc qu'a faim P. Bestiouilli, et dont i l  a 
trouvé les résultats tout-à-fait d'accord avec la th&oi,ie, 
telle que nous la présentons. O n  pourrait aussi, mais un 

peü moins facilement , vérifier la position des points qu'cri 
appelle senires j car, par leur natnre, si l'an coul)c le 
tuLe ei) iin dc cm points, et qu'ou le laisse ouvert, le 

toi1 de l'instrument ne sera pas changé, pourvu que I'ein- 

bouchure et la manière de souffler soient restées lcs 

mêmcs. 

Il serait à desirer que cette ingCnieuse expdrience de 
P. Beraouilli fîlt répétéc, coninie RI, Bi@ SC l'est pro- 
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posé ( I ) ,  sur des tuyaux remplis de différens gaz, subi 
stitués à l'air atmosphérique. Ce serait le  seul mojen 
exact de conuaître la vitesse du son dans ces fluides, la- 
quelle s'obtiendrait en mesurant l'intervalle compris 

entre deux nœuds de vibrations consécutifs, et le di- 
visant par la durée d'une demi -vibration , conclue 
du ton rendu par le tuyau. En la comparant A son 
expression analytique, donnée par la théorie du son (a), 
on déterminerait l'augmentation de température produite 
par la compression des gaz ; et cpoiqu'il paraisse sin- 

gulier de faire servir la gamme à cet usage , le moycii 

dont nous parlons est cependant le plus propre à eom- 
parer ce développement de chaleur dans les gaz de na- 

ture diverse, et à en obtenir la mesure approchée. 011 

pourrait même, en faisant l'expérience à différens degrés 
du  thcrrnomètre, reconnaître si la température primitive 

du fluide influe sur la quantité de chaleur d8veloppt:e 
par sa rompression. 

L'analyse qui conduit aux résultats généraux que nous 
venons d'énoncer est exposée dans le second paragraphe 
de ce Mémoire. Dans le  troisième, j'applique les mêmes 
considérations aux tubes coniposés de deug cyliudres de 

différens cliaméires ; je détermine les modes de vibrations 

qu'un tube de cette espèce ne peut pas admettre, et par 
conséquent, les tons qu'il ne peut jamais faire entendre; 
quelles que soient l'étendue de l'embouchure et la ma- 
niére de souffler. Pour un ton donné par l'obs~rvatiod, 
on ass ipe  la position des ventres et des nceuds de vidra- 

(1) Bulletin de In Société philomatique, décembre 151 6. 
(2) Journal de 1'Ecoh polytec&zigrre , r d e  Cahier, 

paje %o. 
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tions dans toute la longueur du  tube : sur cllacun des 

deux cylindres, leur distribution est la même que si  le 
tube avait par-tout le même diamètre ; la distance entre 
deux de ces points consécutifs ne varie que pour les 
deux points les plus voisins de la jonction des deux cy- 
lindres, et qui la comprennent entre eux : elle dépend, 
en cet eudroit du tube, des longueurs de ses deux par- 
ties et du rapport qui existe entre leurs diamètres ; et 
l'on en peut calculer la grandeur lorsque ces quantités 
sont données numdriquement. Je n'ai pas trouvé d'exp& 
riences publiées jusqu'ici auxquelles on puisse com- 
parer ces résultats de la théorie. 

Enfin, dans le quatrikme paraeraphe, j'ai cotisidér& 
de la même manilre lcs vibrations de dcux fluides diffé- 
rens, superposés daris un même cylindre. Ce que dit 
M. Chladni, daiis son Traité d'Acoustique (1), pour- 
rait faire croire qu'alors i l  ne peur se produire un ton 
régulier et appréciable qu'autant que les' deux fluides 
sont parfaitement mêlés et forment une masse homo- 
gène ; mais cette opinion serait contraire à la théorie, 
d'accord eii ce point avec l'observation; car, dans les 
expériences que M. Biot a faites sumce sujet, il a pu oh- 
server des séries de tons bien d&terminés, rendus par 
des gaz de nature différente et simplement superposés. 
Relativement à rette question , j'ai déterminé, comme 
dans le paragraphe précedent, I O  la classe de tons qui lie 

peuvent pas être produits d'après les densités des deux 

gaz, et les longue~irs des parties du tube qu'ils occupent; 
2' la distribution des ventres et des nœuds de  vibra- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 140 1 
tions dans toute la lonpeur  du tube, qui répondent A 
u n  ton donné par i'observation ; et particulièrement la 
distance comprise entre les deux points de cette hature 
les plus voisins de la séparation des deux gaz, laquelle 
distance dépend du ton observé, des longueurs des deux 
fluides et du  rapport de leurs densités. Si l'on voulait 
que la condensation fût nulle A l'embouchure de l'instru- 
ment, le  ton le  plus bas et tous les tons plus élevés qu'il 
peut rendre pourraient se calculer par la théorie : les 
équations qu'il faudrait résoudre pour lcs détermirier 
se trouvent dans mon premier Mémoire, et dans l'extrait 
qu'on cn a donné dans les Annales de Physique et de 

Chimie d u  mois de mars 1818. C'cst A ces formules 
qu'ont été comparés les tons observés par III. Biot; et 

quoique le plus souvent le calcul et l'expérience s'ac- 
cordent suffisamnient , il a cependant des cas, surtout 
quand l'uu dcs deux gaz est l'hydrogène, ou la diffé- 
rence est assez grande pour montrer que ces formules ne 

renferment pas tous les tons possibles, et que l'liypo- 
thèse d'une condensation nulle à l'embouchure, sur la- 
quelle elles sont fondées, n'est pas toujours admissible. 

Les résultats relatifs an mouvement de deux fluides 
élastiques, superposés dans un même tube, siibsisient 
encore lorsque l'un des deux fluides est remplacé par 

un liquide quelconque ; et pour en faire l'application 5 
ce cas, i l  suffit de connaître la vitesse d u  son dans cc li- 
quide. D'après la  remarque déjà faite par M. Th. Yoiiiig 
et par M. Laplace, cette vitesse, dans une substance quel- 
conque, solide ou liquide, dépend de la densité de la 
substance et de la contraction qu'elle éprouve sous une 

pression donnée : ainsi, par exemple, il résulte des 
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expériences du physicien Canton (I),  que I'eau, B la 
température de IO degrés centigrades, se contracte de 
0,000o46 de son volume , sous une charge égale à la 
pression ordinaire de l'atmosphère : or, on en conclut 
que la vitesse du son dans l'eau est de près de 1500 mèt. 
par seconde , ou plus que quadruple de sa vitesse dans 
l'air. Avec cette donnée, l'on pourra déterminer le mou- 
vement d'une colonne d'air ou d'un gaz quelconque, qui 
s'appuie sur une colonne d'eau; mais à cause que la 
densité de l'eau est très-grande par rapport à celle du  
gaz, il arrive que les vibrations de ce fluide sont sensi- 
blement les mêmes que si l'eau demeurait en repos; en 
sorte que, dans les expériences d'acoustique, un tube 
en partie plongé dans l'eau peut, sans crainte d'erreur, 
être regardé comme un  tube fermé, et terminé au point 
où I'eau s'élève dans son intérieur, oh,  autrement dit ,  ce 
point peut être considéré comme un nœud de vibra- 

tions. 
Généralement, une onde sonore qui vient tomber sur 

la surface de l'eau Qprouve , dans la réflexion, un très- 
petit affaiblissement : en partant des données précé- 
dentes, je trouve que, dans cette circonstance, la viiesse 
propre des molécules d'air ne varie pas d'un quinze cen- 
tième ; en m h e  temps, la vitesse que prennent les mo- 
lécules d'eau est une pareille fraction de celle des mo- 
lécules d'air ; et si l'on prend pour mesure de rintensite 
du son, comme cela paraît naturel, la densité du fluide 
dans lequel il se propage, multipliée par le carré de la 
vitesse de ses molécules, i l  en résulte que quand le son 
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passe de l'air dans l'eau, son intensité sfaffaibl;t dans 
l e  rapport de I à 3000 environ, ln densité de l'eau étant 
supposée huit cents fois celle de I'air. Réciproquemeni, 
si le son est produit dans l'eau par un moyen quelcon- 
que, la vitesse des molécules d'eau n'éprouvera non plus 
qu'une diminution d'un quinze centiéme dans la r& 

flexion à la surface de I'air; mais la vitesse transmise 
que prendront les molécriles d'air sera à très-peu prcs 
double de celle des molécules d'eau; et l'intensité du 
soli dans l'air sera à son intensité dans l'eau comme 
I est à zoo. J'ai donné, dans inon premier Mémoire, 
les formules t r k i m p l e s  au moyen desqueIles ces com- 
paraisons peiivent se faire, pour deux fluides quelcon- 
ques, lorsqu'on connaît la vitesse du son dans chacun 

de ces fluides et le rapport de leurs densités. 

Sur un nouvel Alcali wégétaI ( l a  Strychine) 
trmwé dans lajèue de. Saint-Ignace, la noix 
womique , etc. 

Par MM. PELLETIER et CAVENTOU. 

(Lu B l'Institut de France le 14 décembre 1818. ) 

L I N N ~ E  pensait que les plantes d'une mcme famille et, 

à plus forte raison, celles d'un même genre, étaient le 
plus souvent douées de propriétés médicales analogues. 

Murray et Gmelin partageaient cette opinion : c'est en* 
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core la doctrine q u e  professent les plus cdl&res bota-. 
nistes de nos jours. 

Si, comme on n'en peut douter d'après de telles au- 
torités, l'action que les végétaux peuvent exercer sur 
l'économie animale est en rapport avec leurs formes 
essentielles, de sorte que les plantes d'une même famille 
possèdent g4néralement les mêmes médicales, 

n'est-ce pas parce qu'elles contiennent les mêmes maté- 
riaux immédiats, et avec ceux-ci un même principe 
dont l'action sur i'dconomie animale, plus forte, plus 
énergique, semble imprimer un caractère à toutes les 
parties du végétal qui le renferment ? Et si Gleditsch , 
Cullen et plusieurs autres ont assuré qu'on ne pouvait 
juger des vertus des plantes d'après leurs formes exté- 
rieures et leurs caractères botaniques, c'est qu'ils atta- 
chient  un sens trop littéral aux expressions dont se 
servaient leurs adversaires. Mais en posant ainsi la 
question : . 

Les végétaux doivent leurs proprzëtés médicales aux 
matériaux immédiats qui les constituent ; les aw'gétaux 
d'une mbne famille conliennent le plus souvent les 
mêmes matériaux ou principes in~rnédiats j la propriété 
médicale caractéiis/ique , dans c6aque zrégétal, est ptin- 
cipalement due a l'uu de ces corps; d'intensité de cette 
propriété est proportionnelle & la quantite du principe qui 
la détermine, et si ce principe vient à manquer dans 
une espèce, la propriété médicale caractéristique de la  
famille nmanqrce avec hi; alors l'accord le plus parfait 

touchant ce sujet régnera parmi les botanistes. C'est 
dans le but d'établir ces vérités d'une manière incon- 
testable que nous avons entrepris des racherclies chi- 
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mirpies sur les wégétaux les plus actifs dc la aati&re 
niédicale. 

Parmi ceux-ci, on a signalé avec raison plusieurs es- 

pèces du genre Sttyc?wlos, et particuliérernent la noix 
vomique et la f b e  de Saint-Ignace (strychnos nux wo- 
mica et strychnos iguntia). Ces deux graines ont, dans 
ces derniers temps, attiré toute l'atiention des pl~ysiolo- 

gistes, et ln  premiére ri dom6 lieu à de savantes disser- 
taticns lues dans le  sein de l'Académie. Les effets de la 
scconde ont été aussi observés ; mais les difficultés de se 

procurer cette semence ont rendu les observalions moins 
nombreuses. PIusieurs travaux chimiques avaient aussi 
été entrepris sur la i~o ix  voiriiyue, et i l  existait deux 
analyses de cette semence; l'uire pubJiCe par M. Des- 

portes, et l'autre, peu difiZrente, par Mi Braconnot. 
L'on ignorait, au contraire , entiérement la composition 
de l n  fève de Saint-Ignace, jusqu'à l'époque OU nous 
étant procuré une certaine quantité de cette substance, 
nous l'avons soumise à l'examen. C'est en nous occupant 
de ce travail que ~ ~ o u s  sommes parvenus à isoler le prin- 

cipe actif de cette rnnticre et des autres siryclmos véné- 
neux. Nous l'avons obtenu sous forme cristalline, par- 
faitement blanc, et avec tous les caractéres d'une sub- 
stance pure et toute particuli&re, doué des propriétés 
distinctives et caractéristiques des bases salifiables, c'est- 
à-dire, de la faculté de s'unir aux acides, de les saturer 
en formant avec eux de véritables sels neutres, solubles, 

transparens et cristallisables,' 

Encouragés par ce succès, nouç avons repris l'analyse 
de 1a noix von~ique, et nous n'avons pas tardé à retrouver 

daiis cette matière Ic principe alcalin de la fève de Saint- 
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Ignace. Dans l a  noix vomique, il constitue, par sa conli- 

binaison avec u n  acide e t  son mélange avec une inatikre 

colorante, le principe jaune amer décrit par BINI. Des- 

portes et  Braconnot. II existe eufin dans un bois connu 

sous l e  nom d e  bois de couleuvre, et q u e  les naturalistes 
rapportent à un strychnos ( s t ~ d m o s  colubrirza). 

L'exposé des propriétés chimiques de  la matière ac- 

tive des strychnos et de  son action sur l'économie ani* 

male, fait le  sujet d e  ce h5émoire. 

La présence d'une matière active dans trois espèces 

de plante d'un même genre nous autorise à faire dériver 

l e  nom qu'il est nécessaire de  lui  iniposer comme sub- 
stance nouvelle, du nom même de  ce genre : en cons& 

quence nous proposons d'appeler strchnine la substance 

qui fait l e  sujet p i n c i p l  de  ce Mémoire. 

Nous l'avions d'abord nommée wauqueline, en l'hon- 

heur d u  célèbre chimiste qui l e  premier a signalé uri 

alcali organique (1) 5 mais nous nous sommes rangés à 

(1) Rappelant ici une découverte sur laquelle M. V a i ~ i  
quelin a trop peu insisté, on nous permettra de citw le pas- 
sage oh elle est consignée : {c Nous étant apercu que le prin- 

,> cipe âcre du daphné ne s'évaporait point avec l'alcool , et 

99 qu'il s ' évap~r~~i t ,  au contraire, avec I'eau. Nous avons dis- 
5, tillé la dissolution de ce principe dans I'alcool , jusqu'à ce 
$9 qu'il ne restdt plus de ce dernier, et aprhs avoir étendu le 

$9 résidu avec de I'eau et filtré la liqueur pour en séparer la 
n résine verte, nous avons distillé de nouveau cette liyutur 
9, jusqu'a ce qu'elle fht réduite en consistance sirupruse. 
99 Celte substance n'rivait' alors de saveur âcre; maib 

st I'eau distillée que nous avons obtenue en avait uue t rb-  

T .  X. 1 O 
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l'avis d e  h131, les commissaires d e  l'Académie, qui mt 

pensé qu'lm nom cltéri ne pouvait étre appliqué à un ptin- 
cipe m,alJclisant. Nous n e  parlerons pas de tous les essais 

que  nous avons faits sur  la fève de Saint-Ignace et la 
noix vomique, pour séparer les différens principes im- 
médiats que  renferment ces substances. Rous croyons 

cependant devoir rapporter les observations qui  nous on t  

marquCe, qui ne se faisait sentir qu'une heure ap&s l'avoir 
,Y mise dans la bouche , mais dont l'intensité croissait pen- 
9 dant heures, et  ne cessait entièrement qu'au 
,> bout de vingt-quatre à ireuie heures. Voici les phénombnes 
,> que cette eau a aux réaciifs : 1' elle rékabiit la 
39 couleur du iournesol rougi par uu acide; ce qui prouve 

qu'elle contient un alcali, ou une autre subs~ance qui 
5, agit de méme; cependant elle ne verdit pas la teinture 
» de violette. 

$9 2". ElIe précipite en blanc l'acétate de plomb, et ce 
$9 précipité prend, qiiand on i'agite , un aspect brillant sa- 
r> tiné, comme une ancienne dissolution de savon de suif. 

95 3". L'eau de chaux ni l'eau de  baryte d e n  éprouvent 
99 aucun cliançement ; ce qui prouve que cette liqueur ne 
,, contenait pas de carhonates alcalins. 

>> 4. Elle précipite le sulfate de cuivre en flocons blan- 
59 châtres tirant un peu sur le vert. 

99 50. Elle trouble légèrement le nitrate d'argent; mais 
3% la liqueur devient rose au bout d'un cer~ain  temps. Sout-ce 

r, quelques [races d'ammoniaque contenues dans cette eau 

H qui prodnisent les effe~s qui viennent d'étie exposés ,' ou 
fi serait-ce la matière âcre elle- merne? Je serais assez 

' w  dispose b le croire. 
1( Annades de Chimie, tome LXXXIV. ) 
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conduits A la découverte de la strychnine, cet exposé 
pouvant offrir quelque intérêt sous le point de vue de 
l'histoire de l'analyse végétale. 

Extraction de la strychnine, 

La texture cornée de la fève de Saint-Ignace, et la 
quantité de matière grasse qu'elle contient, n'ayant pas 
permis de la réduire en poudre, nous l'avons divisée au 
moyen de la iâpe. Dans cet état, elle a été soumise à 
l'action de I'éther sulfurique dans le digesteur à soupape. 
Nous avons, par ce moyen, obtenu une sorte de beurre ou 
d'huile de consistarice épaisse, d'une couleur légèrement 
verdâtre, transparente lorsqu'elle est à l'état de fusion. 
Cette huile, que nous regardions d'abord comme un prin- 
cipe pur, avait sur l'économie animale l'action caractd- 
ristique de la fève de Saint-Ignace, et faisait périr les 
animaux dans les accès du tétanos. Nous verrons plus 
bas que cette propriété n'appartient pas à l'huile, mais a 
un corps qu'elle renferme, et que nous n'y soup~onnions 
pas alors. 

La fève de Saint-Ignace , ne cédant rien de à l'Gther, 
f u t  traitée par l'alcool bouillant. Les nombreuses décoc- 
tions alcooliques que nous avons été obligés de faire 
pour enlever à la féve de Saint-Ignace tout ce qu'elle con- 
tenait de soluble dans ce menstrue, ont éte réilnies après 
avoir été filtrées deux fois : l a  première fois, bouillantes, 
pour les séparer du corps de la semence; la seconde 
fois, après être entièrement refroidies, pour obtenir une 
petite quantité de matière cireuse qui s'était séparée par 
Se refroidissement. Alors elles ont é ~ é  soumises à l'éva- 
poration, et ont lais& une matihe d'un brun jaunâtre, 
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très-anGre, sol~ible cliiiis I'eau et dans Palcool. Cette ma- 
tikre avait sur r&ononiie aniniale l'action la  vive 

et l n  plus kiiergique. 

Juscp'ici notre analyse marcliait par~llèlement avec 

l'analyse de la noix vomique, telle qu'elle avait ét4 faite 

par RIM. Desportes et Braconnot. Comme ces chimistes, 

nous trouvions une rnalikre grasse tiès-active et une ma- 

tiére jaune-brunâtre, très-arnére , non moins active que 

cette dernière. Cepenclan1 il nous repugnait d'admettia 

q u i  deus  corps si diEérns par leurs propriétés chimi- 

ques, que la ~natibre grasse et la matière jaune amère, 

eussent une ~ct ioi i  semblable sur l'économie animale; 

et regardant toujours la matière grasse comme une sub- - 
stance homogène et pure ; ayant, au contraire, de fortcs 

raisons pour coiisidérer le principe amer coloré comme 

un composé plus ou nioins cornplexe , notre atteiitioii se 
porta sur ce dernier, et supposant qu'il retenait de la 

matière grasse en combinaison , nous variâmes nos essais 

pour l'en séparer entièrement. nous parvinnics, il est 

vrai, par plusieurs moyens, 9 en s+arer cncore une pe- 

tite quantitd de matiére grasse; ruais il conservait [ou- 

jours son activité. Les solutions dans I'eau et l'alcool, 

l'action de l'éther, des sels, des oxides métalliques, 

furciit en vain éprouvées, et nous restions toujours dans 

la inerne incer~itucle. Enfin, nous étant aperçus que 1û 
matihe grasse était susceptible d'ctre saponifiée, nous 

tentâmes de l'attaquer dans la matière amère colorde, en 

employant les alcalis, csp6rant trouver plus de facililé à 
opérer la séparation de la niLiiii.re grasse lorsqu'elle 

serait dans l'état de saponification. Ayant donc mL'1é une 

soliition de potnssc caustique avec une solution assez 
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conccntr4e d e  la niatiére jaiilie aniére obtcnuc de la fève 

de Saint-Igiiace, il se fit siir-le-champ un précipité abon- 

daiit. Ce précipité, lavé à l'eau' froide, dans laquelle il 
&ait insoluble, a offert une matière blanclie, cristalline, 

d'iirie exccssive amprtiimc; la liqueur alcaline retenait 

toute la matiérc colorante, et  u n  acide sur lequel nous 

reviendrons par la suite. 

Aprés avoir ainsi obtenu la matière blanche, nous 

nous hhâmes d'examiner ses propriétés. Nous nous aper- 

@mes birntôt qu'elle possédait celle de ramener au  bleu 

les couleurs végiitalcs rougies par les acides, quoiqu'il 

fiit impossible de  reconnaitre les moindres traces de po- 
tasse dans les deriiiers lavages de la m ~t i tke  blanche. 

Cependant, pour lever iusqn'au moindre doute,  nous 

p r é p a r h i e d e  eiouvelles quantités de  matiére cristalline, 

eii traitant quel (;lies grammes de  miitibre jaune ami re  

par d e  la magi~ésie bien pure,  A l'aide de 1'6biillition 
prolongée quekpes  minutes. L e  tout refroidi et jeté sue 
u n  filtre qui retient I n  niagnksie ct l a  matibie criaialline 

à l'état de  m6lnnge7 la niatiL:re colorante filt eiitièrcinent 

riilev&e par des lavages à l'cau froide, qui n'a que peu 
d';iciioil sur le principe amer cristallin : celui-ci étant, 

a u  con t i a i r~ ,  11 éwolut>le dans I'alcool , fut séparé, par 
ce mojen ,  de la magnésie, et obtcnu dnns*iin grand 

élat dc pureté. Dans cet dtat  , il jouissait d'une nianière 

trh-marquée des propriétés alcalines, 

L'action +ouvantablemrwt énergique que cette ma- 

tiérci exercnil sur l'économie anininle, action constatée 

par 1111 grand nornbre d'expL:iii.nces rapportées à la fin 

de ce Mémoire, n e  pouvait plus nous faire balancer à 
regarder cette substance cownie le principe actif dc la 
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fève de Saint-Tgnace; mais alors il devait se retrouver 
dans la matière grasse, et celle-ci, en s'en dépouillant, 
devait perdre ses propriétés vénéneuses. L'expérience a 
confirmé notre idée. En  dissolvant B froid la matière 
grasse dans de l'éther, nous avons obtenu une certaine 
quantité de matiére cristalline, et nous sommes enfi11 

piwvenus à dépouiller la matière grasse de toute action 
sur l'économie animale, en la faisant bouillir long-temps 
dans de l'eau acidulée avec l'acide hydrochlorique , qui  
s'emparait des dernières portions de matière alcaline. 

La matière amère cristallisée alcaline de la fève de 

Saint-Ignace , ou; pour ne plus se servir de périplirase, 
la strychnine, devait se trouver dans In noix vomique : 
l'expérience confirma bientbt nos soupçons ; mais ob- 
tenue par le mème procédb, elle n'était ni blanche ni 
cristalline comme celle fournie par la fève de Saint- 
Ignace, et il était assez difficile de la reconnaître. Si 
nous n'avions pas é ~ é  prévenus en faveur de son exisience 
par nos expériences sur la fève de Saint-Tgnace, elle 
anrait pu échapper à nos recherches comme à celles des 
chimistes qui nous ont précédés dans l'analyse de la noix 
vomique. Elle était colorée , poi~seuse , se pelotonnait 

et se prenait en masse. Nous reconnûmes qu'elle était 
souillée d'une grande quantité de matière grasse dont il 
fallait la débarrasser. Le procédé le  plus prompt et le 
plus économique pour obtenir pure la strychnine de 
la noix vomique consiste à en faire un extrait alcoolique 
qu'on dissout dans l'eau; alors on ajoute dans la li- 
queur de la solution de sous-acétate de plomb jusqu'A 

cessation de précipité. Par 1'acétate.de plonib , on préci- 

pite à-la-fois l'acide combiné à la strychnine , la makière 
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grasse, ainsi que la plus grande partie de la matiére co- 
lorante et de la gomme qui constituent rentrait alcoo- 
lique de  noix vomique. 

La sirychnine reste en dissolution, unie à de l'acide 
acélique. La liqueur contient de plus une portion de 
matière colorante non précipitée par l'acétate de plomb, 
et quelquefois un excés d'acétaie de On sépare 
le plomb par l'hydrogène sulfuré; on filtre et o n  fait 
bouillir la liqueur avec de la magnésie, qui s'empare 
de l'acide acétique et précipite la strychnine; on la lave 
avec de l'eau froide, on la redissout dans l'alcool pour 
la séparer de In magnésie ajoutée en excès, et par l'éva- 
poration he l'alcool, on l'obtient à l'état de purcté. Si 
clla n'hait pas encore parfaitement blmche, il faudrait 
la redissoudre dans l'acide acétique ou l'acide h~drochlo- 
r ique ,  et la  pre'cipiter de nouveau par la magnésie. 
C'est en employant ce procédé que nous avons retiré 
de la sirychriine du bois couleiivre (strychnos colu- 
hina) .  

De Zn Strychnine et de ses propriétés. 

La strychnine obtenue par cristallisation, dans un t  
solution alcoolique étendue d'une petite qiiantit4 d'eau 
et abandonnée à elle-même, se présente sous forme de 
cristaux presqtte niicroscopiques , que nous avons re- 
connus ktre des prismes A quatre pans, terminés par dcs 
pyramides à quatre Crices surbaissées. Lorsqu'elle a cris- 

tallisé rapidement , elle est Llaiiclie et grenue ; sa saveur 
est d'unè amertume insupportable ; son arriére-goilt fait 

éprod$r;une sensation qu'on peut comparer à celle que 
produifet;? ,certains sels mdtalliqires ; son odeur est nulle 
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son action sur l'économie animale est des plus éner- 
giques : nous la décrirons en détail dans la seconde par- 
tie de ce &lémoire. Exposée au contact de l'air, elle 
n'éprouve aucune altération. Elle n'est ni fusible ni vo- 
latile 5 car, soumise à l'action du calorique, elle ne se 
fond qu'au moment oii elle se d&compose et se char- 
bonne. Le degré de chaleur auquel sa décomposition a 
lieu est mZme inférieur à celui auquel se détruisent la 

dos matières végétales : en effet, ayant cherché 

A dessécher entiéremerit dc la strychnine pour des expé- 
riences subséqnentrs , en l'exposant, renfermée dans des 
tubcs de verre, à la chaleur de l'huile Eouillnnte , nous 
avons touiou~~s observé y 'e l le  se charbonnait au momeilt 
oii l'huile allait entrer en ébullition (312' à 315'). 
Chauffée ii feu n u ,  elle se boursouffle , noircit, donne 
de l'huile ompyrcumatique , un peu d'eau et d'acide acé- 
tique, des gaz acide carbonique et hydrogène carboné : 
i l  reste ur3 cliarbop très-volumineux. Distillée avec le 
deutoxide de cuivre, elle fournit beaucoup d'acide car- 
bonique, et ne donne que des traces d'azote que nous 
croyons devoir attribuer à quelques parcelles d'air atmo- 
sphérique. Elle est donc composée d'oxigène, d'hydro- 
gène et de carbone, ct l'azote ne paraît pas faire partie 

de ses tl6mens (1). 

(1) î v l  Gay-Lussac, s'ocoupant, dam ce moment, de la 
détermination des principes coristituans de la morphine et d u  
rapport de leurs propor~ious, a bien voulu se charger de 
faire le même travail sur la strycl~nine. On doit penser avec 
quel erupreSseiueut nous ayons répondu à une propasition 
ami fiattewe, 
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Malsré sa savcur des plus fortes , la stryclii~ine est 

presqiir insoluble dans l'eau. I O O  grammes d'eau A la 
températiire de roo n'en dissolvènt que og,o15 ; elle 
demande donc 6G67 p ~ r t i e s  d'cm pour s,e dissoudre à 
cette température. L'eau bouillantr cil dissout un peu 

plus du double; ioo grammes d'eau bouillaute en ont 
dissous og,n4 : elle est donc soluble dans a500 parlies 
d'eau bouillante. Eous noterons comme digne de re- 
marque, qu'une solution de strycliniiie faite à froid, et  

par conséquent n'en contenant pas & de son poids, 
peut être étendue de roo fois son volume d'eau: et  con- 
server encore une saveur très-marquée. 

Le caractère principal de la strychnine eoiisistant 
dans la propriété qu'elle a de s'unir ails acides en for- 
mant des sels neutres, nous engage à traiter d'abord cette 
classe de combiuaisons; car, après avoir développé lcurs 
propriétés, il nous restera peu de choses à exposer pour 
terminer l'histoire de cette substance sirigulière. 

Du Sulfate de strychnine. 

L'acide sulfurique s'unit à la strychnine, et forme avec 
cette base un sel neutre, soluble dans moins de dix par- 
ties d'eau froide, plus soluble à cliaud , cristallisable par 
le refroidissemciit , et mieux encore par évaporation 
spontanée, Ces cristaux , si Ic sel est bien neulre , sc 
présentent sous forme de  petits cubes tiansparens. V u  
excès d'acide détermine une cristallisation en aiguilies 
déliées. Le sulfate de strychnine, ainsi que tous les sels 
de cette base, sont d'une excessive amertume; ils sont 
tous décomposés par toutes les bases salifiables solubles 
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qui en précipitent sur-le-champ la strychnine. Lorsqne 
l'on verse sur le sulfate de strychnine un peu d'acide 
nitrique concentré, i l  prend sur-le-champ une couleur 
rouge de sang : un exces d'acide nitrique fait dnsuitepasser 

la conleur au jaune. Nous rekiendronç sur cet effet, qui 
d'ailleurs est commun à tous les sels de strychniiie , lors- 
que nous traiterons de l'action de l'acide nitrique siir 
cette base. 

Le sulfate de stryclmine exposé à l'air n'éproiive 
d'antre altération qiie de perdre un peii de sa transpa- 
rence. Chauff6 au bain-marie, il devient légèrement 
opaque; mais ne perd pas sensiblement de son poids. 
E x  osé A une chaletir un peu plus élevée, il se fond R d'a ord dans la petite quantité d'eau qu'il paraît con- 

tenir, mais bientôt il se prend en masse; par cette ope- 
ration, il perd & de son poids. A une chaleur pliis 

élevée, il se décompose et. se cha~honne. 
Ilesirenx rlr connaître les proportions d'acide et de 

baîe qui constituent ce sel, nous avons pris une niesure 
d'acide sulf~~riqiie chxlrie d'eau, contenaril o9,r 138 d'a- 
cide sulfurique réel déterminé par l'analyse : pour en 
opérer la saturation, 1e;,i4oo de strychnine ont été né- 
ccssnires. Le siilfate obtenu et dcsséché jusqu'au point 
de fusion pesait ig,zoo. Le poids de la  strychnine, ajouté 
à celui de I'acide, aurait dû donner 1,2538. 11 y avait 
donc eu une perte de 0,0538 provenant d'un peu d'eau 
contenue dans la strychnine employée, et qui s'en est 

séparée lors de sa combinaison avec l'acide sulfurique, 
ou plutôt au moment de la fusion du sulfate. 

Les 1g,2oo de sulfate de strychnine desséché conte- 

nant 0,1138 d'acide réel sont donc formés de : 
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Acide sulfurique, o , ~  i 38 ; 
Strychnine, I ,0862. 

Chercba~t  par lecalcul la composition de roo parties 
de sulfate, ou a ,  d'après ces dotinées : 

Base, cjo.501 go,5oo ; 

Acide, 9,499 9,500. 

L'acide t~~clrochlorique s'unit fort bien B la s t ryb-  
nine, et forme avec cette base un sel neutre. L'hy.Jrn- 
chlorate de strychnine, encore plus soluble que le su:- 

fate, crisiallise en aiguilles ou prismes très-délids , qili 
se groupent entre eux soiis foime de mamelons : cds 

prismes, regard& à la loupe, paraissent être qiiadrnn- 
gulaires; exposés à l'air sec, ils deiierinent légérernent 
opaques. L'tiydrnchlorate de strychniiie, chauré au point 
de décomposer sa base, laisse dégager de l'acide hydro- 
chlorique 

Ce sel jouit d'ailleurs des propriétés qui sont com- 
mqnes aux sels de st iyhii ine;  propriéte's que nous avons 

rapportées dans le paragraphe précrdent. 

Du Phospltate de strychnine. 

L'acide phosphorique forme avec la strychnine im 
sel soluble , parfaitement cristaHis~b1e. Ce sont des 
prismes quadrangulaires très-prononcés. On ne  peut ob- 
tenir le phosphate de strychnine p~rfahement neutre que 
par double décomposition ; car lorsqu'on fait bouillir de 
l'acide phosphorique1 étendu d'eau sur un exch de 
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strychnine, la liqueur surnageante reste toujours sensi- 
blement acide : c'est même dans cet élat que le sel cristal- 
lise plus facilement. Cette propriété est d 'a i lhrs  com- 

mune à plusieurs autres bases salifiables. 

Du Nitrate de strychnine, et de l'action subséquente 
de I'acide nitrique sur cette Jase. 

L'acide nitrique a deux modes d'action sur la strych- 
nine. quand l'acide nitrique est très-étendu d'eau, il 
s'unit à la strychnine et forme avec elle un sel neutre. 
1~01,s~u'il  est très-concentré, une réaction a lieu enire 

ses démens et ceux de la strychnine, et produit des 
pliénomènes remarquables. Nous allons nous occuper 
de ces deux modes d'action. 

Pour préparer le nitrate de strychnine, il faut  prendre 
de  l'acide nitrique três - étendu d'eau , y ajouter uiie 
quantité de stryclinine plus que siifisante pour sa satu- 
ration , cliauffw la liqueur et la filtrer, afin de séparer 
l'excès de base non dissoute. On obtient, par ce moyen, 
une liqueur linipide, incolore, qui ,  61 aporée convena- 
blement, cristallise en une rnultitud6 d'aiguilles nacrées 
qui  se groiipent entre elles sous forme de faisceaux, de  

gerbes ou d'étoiles. Ce sel, beaucoup plus soluble dans 
l'eaii bouillante que dans l'eau froide, est d'une exces- 
sive amertume ; son action sur l'économie animale est 

encore plus violente que celle da la strychnine pure. 11 
est susceptible de s'unir à une plus grande yuantité 
d'acide : en effet, si l'on prend une solution de nitrate: 
neutre , non assez rapprochée pour cristalliser, mais 

cependant peu éloignée du point de cristallisation, et si 
on y ajoute quelques gouttes d'acide nitrique aEaiaibli, 
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ce sel acide cristallise en aiguilles infiniment plus déliées 

que celles produiies par le nitrate neutre. Mais ce sel 
acide est altéré par la dessiccation ; il prend une couleur 
rose due à la réaction de l'excès d'acide sur la base j 
~éaction dont nous nous occuperons dans un instant. 

Le nitrate de strychnine, exposé à une chaleur peu su- 
périeure à celle de l'eau bouillante, jaunit et ne  tarde 
pas à se dicomposer. Si on augmcnte la chaleur, i l  se 
boursouffle , se charbonne, et fait entendre un bruit sem- 
blable à celui que produit le nitre lorsqu7il fuse avec le  
charbon. I l  n'y a cependant pas de lumière produite s i  
le sel est parfaitement neutre; mais s'il est avec excès 
d'acide, il y a déflagration véritable et lumière pro- 
duite : i l  reste cependant encore un charbon assez 
volumineux. 

Le nitrate de strychnine est 1Cgérement soluble dans 
l'alcool ; il est insoluble dans l'éther. 

Lorsque l'on verse de I'acide nitrique concentrd ou 
peu atraibli sur de la strychnine, celle-ci prend sur-le- 
champ une couleur amaranthe qui passe instantanément 
au rouge de sang : à cette couleur succède une teinte 
jaune qui devient de plus en plus prenoncée, et passe 
au verdàtre, suivant inversement la marche des anneaux 
colorés du troisième ordre. L'acide nitrique se colore 
également endissolvant la matière. Pendant cette action, 
l'odeur du gaz acide nitreux se répand d'une manière 
très-marquée lorsc~u'on agit sur une masse assez forte. 

L'acide niirique concentr6 fait .également prendre ces 

diverses couleurs aux sels de strychnine ; mais, dans ce 
cas, la couleur rouge est beaucoup plus vive, plus per- 
manente, et i l  faut beaucoup plus d'acide nitrique pour 
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l a  dhruire et la reinplacer par la couleur jaune. II parait 

que la stiychnine conibinée aux acides est dbfendue par 
eux contre l'action trop énergique de l'acide nitrique. 
La clialeur augmente beaucoup l'action de l'acide ni- 
triqne, de sorte que cet acide, déjh trop étendu pour 
rougir la strycliiiiue à froid, peut souvent produire cet 
effet à l'aide de la chaleur. 

L'acide sulfurique et l'acide hydroclilorique coii- 

ceiitrés , versés sur du iiilrate de s~~ycl inine,  déterniineiit 
sur-le-champ la couleur rouge. Dans ce cas, c'est A la 
réaction de l'acide nitrique inis à nu qu'est di1 le pliéiio- 
mbiie. Les autres acides rie produiseilt pas le m h e  effet, 
parce qu'ils ne peuvent mettre à nu l'acide nitrique. 

Cotte prop:.i&iti que po série la strychnine, et surtout 
ses sels, de rougir par l'acide nitrique, donne un moyen 

de reconnaître cet acide mêlé à d'autres acides. L e s  sels 
de stryclininc sont nième des dac:ifs précieux pour re- 

donnaître fa prhrnce d'un nitrate mélangé à d'autres 
sels. 11 sufit d'ajouter au sel dans lequel on soupçonne 
un nitrate un peu de strychriine, et d'y verser de l'acide 
sdfrii.iqub concentic. La présence du nitrate est rendue 
scnsiLle par la couleur muge qui se produit. 

Loi~squ'après avoir fait  passer au rouge un sel de 
strychnine per l'addition d'une certaine quantité d'acide 
aitrique , on ajoute de la potasse, il se fai t ,  si les li- 
cpeurs sont assez concentrées, un précipité orangé qui 
se dissout par une plus grande quantité d'eau. Si, au 

Ken de potasse, on emploie de la niagnésie, on obtient 
égdcment par la filtratioil une liqueur orangée; la 
maçndsie est colorée par la mbme matibre, qu'ou peut 

enlever entikremeut par le  lavage. Les liqueurs, &va- 
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porkes convenablement , donnent UQ liquide sirupeux 
qui, par le  refroidissement, se prend en masse grenue, 
formée de nitrate de magiiésie et de l'alcali modifié par 
l'acide nitrique. Dans cet état, la strycliiine est edcore 
alcaline ; mais son énergie, comme base saliriable, est 
déjii affaiblie : elle peut cependant encore saturer toutes 
les liqueurs acides, et former des sels d'une couleur 
rouge, même avec les acides végétaux les plus faibles. 

Les sels jaunes provenant de l'action plus prolongée 
de l'acide nitrique s~ la strychnine et ses combinaisons , 
traités par la magnésie, donnent aussi uno substance 
alcaline très-solubk ; mais, dans cette nouvelle modifi- 
cation, elle a encore une vertu alcaline beaucoup 
faible. Les sels que la striychnine ainsi modifiée est sus- 
ceptible de former sont jaunes. Si I'on augmente la pro- 

portion d'acide nitrique, la teinte jaune devient plus 
fonde, et prend une nuance verdâtre qu'on ne peut faire 
disparaiire que par une énorme quantilé d'acide niirique. 
En évaporant la liqueur au moment ou la masse devient 
solide, elle s'enflamme ; et si I'on sature la liqueur acide 
après une ébullition long-temps prolongée , on y dé- 
couvre la présence d'un acide que nous regardoi-is comme 
de l'acide oxalique. L'acide nitrique, dans sa ~&ction 
sur la strychnine, parait donc affaiblir de plus en plns sa 
force alcaline. Il est probable qu'avec des précantions i i  
serait possible de lui faire subir une suite de modifications 
tendant à produire des substances pgressivement moins 
alcalines, puis neutres, et enfin acides ; mais cet objet 
nous entraînerait loin de notre sujet. 11 pourra d'ailleurs 
domer lieu à un travail subséqueiat sur ces nZcaZis isrti- 
ficiels. Nous ne terminerons pas toutefois sans faire cette 
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ob~ersation remarquable, que ,  par I'actiou de I'acide 
ni~r ique , l'alcalinité, l'amertume et la propriété déléd 
tère (1) de la strychnine diminuent gradaellement, et 

finissent par disparaître totalement. 
Mais comment agit l'acide nitrique ? Est-ce en portant 

une certaine quantité d'oxigène sur la strychnine sans 
disttaire aucun de ses élémens, ou bien est-ce en enlevant 
une certaine quantité d'liydrogéne , ce qui,  pour le$ 
resultats, reviendrait à-peu-près au  même? Avant de 
chercher, non à donner la solution dit problbme, mais 

du moins à l'aborder, rapportons quelques autres plié- 
nomènes qui se rattachent A In question. 

Lorsque l'on fait passer de l'hydrogène sulfuré dans 
une conibinaison rouge de strychnine , surale-champ elle 
se décolore et redevient païfaitement blanche, ou du 
moins ne retient qu'une teinte jaunâtre provenant quel- 

quefois d'une ceriiiine qunntitB de sel jaune mélangé; car 
l'hydrogèiie sulf~u-6 ne rétablit pas la couleur primitive' 
dans les sels jaunes. Si le sel rouge provient de l'aciion 
imm&diaie de I'acide nitrique sur la strychnine ou sut 

un de ces sels, on peut rétablir la couleur rouge de In 
dissolution en la faisant chauffer, parce que, d'une part, 
oii chasse l'hydrogène sulfuré en excès qui s'opposerait à 

l'aclion de l'acide nitrique libre contenu dans la liqueur, 
et que,  de l'autre, ou détermine cette action elle-même 
en augmentant la force de l'agent qui la produit. Riais 
s i  on prend de l'alcali séparé d'une solution rouge aa 

moyen de la magn6sie, si on le sature par un acide non 
capable de mettre à nu I'acide nitrique du nitrate de 

(1) Yoyeg la partie pliysiologique de ce Ménioire. 
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de magbésie qu'il peut retenir ; si on décolore la 1;- 
queur par l'hydrogène sulfuré, alors on peut chauffer 
sans rétablir la couleur rouge. 

Comment agit ici l'hydrogène sulfud ? Est-ce en en- 

levant I la strgchiiine une certaine quantité d'oxigène 
que l'acide nitrique lui aurait cédé, ou bien serait-ce 
en restituant une portion d'hgdrogéne ? Passons à d'au- 
tres faits; ils nous fourniront encore quelques lu- 
mières. 

Lorsque, dans un sel rouge de sttychnine, on verse 
une certaine quantité de proio-hydroclilorate d'étain, la 
couleur rouge disparaît ; une nouvelle quantité d'acide 
nitrique la fait reparaître ; on 1a détruit encore par 
l'hydroch1ornte d'étain protoxidé 5 et  cet effet se renou- 
velle jusqu'au point où toule la matière est passCe an 
inune par les additions successives d'acide nitrique; car 
l'liydrochlorate de protoxide d'étain ne peut entièrement 
faire disparaître la couleur des sels jaunes de strychnine* 
Le proto-sulfate de fer produit un effet analogue, ainsi 
que le  gaz acide sulfureux; mais il est moins marqué à 
l'@rd du premier, à cailse de la couleur particulière des 
sels de fer. Dans ces deuk cas, on ne peut supposer 
d'hydrogène ajouté à la strychnine, à moins d'admettre 
qu'à la faveur de cette base, l'eau soit décomposée I;ar la 
proto-hydrochlorate d'étain, le prolo-sulfate et Cacide 
~ulfureux. 

Kous croyons donc pouvoir considérer la strychnine, 
dans ses sels rouges, comme à l'état de protoxide formé 
par l'union de l'oxigène avec cette base. Dans les sels 
jaunes, est-elle à l'état de deutoxide? Nous n'avons pas 
autant de probabilités sur ce point, et nous ne pouvono 
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l'admettre que par analogie (1) .  Sans aous arrêter plils 

long-temps sur ces objets, qui pourront donner lieu à de 
nouvelles recherches, nous nous hâtons d e  revenir à 
.l'examen de la strychnine non ox$ddew 

Du, Carbonate 4e, ~stryçh+ta. 

L'acide cirboliique s'unit à 'la sirychnim , et forme 
avec cette base un sous-sel qu'on peut obtenir par dou- 
ble décomposition. II se dépose sous forme de magma 
flocomeux. II est peu soluble dans l'eau, mais il se dis- 
sout très-bien dans l'acide carbonique. On peut obtenir 

cette combinaiion en faisant passer de l'acide carbonique 
dans de la strychnine délayée a u  moyen de I'eau. Le 

carbonate acide exposé à I'air laisse dégager son excès 
d'acide carbonique, et l e  sous-carbonate se depose en 
cristaux grenus. 

Des Sels formés par la strplznine et les acides 
wégétnux. 

Les acides acétique , oxalique , tartrique, forment 
avec la strychnine des sels neutres trés-solubles , et pliis 
ou moins susceptibles de &istaIliser rEgulièrement. Ces 

mêmes sels cristallisent plus facilement quand ils sont 

avec excés d'acide. L'acGtate neutre est très-soluble et 

cristallise difficilement. 

(1) Nous avons observé des phénomènes analogues avec la 
morphine ; mais comme il n'entrait pas dans notre but 
d'examiner cette matière, dont uu de nos amis s'occupe sp6- 

cialement, nous n'avons pas poussé plus loin cette obei -  
vation. 
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Les acétates, tartrates et oxalates alcalins ne déter- 

niiiient pas de précipité dans les sels de strychnine 

formés par les acides minéraux. 

D e  2'Hydrocyanate de strychnine. 

L'acide hydrocyanique dissout parfaitement la strych- 
iiine, et forme avec cette base un sel que nous avons 
obtenu cristallisé, mais dont nous n'avons pu déterminer 
la forme. L'hydrocyanate de strychnine peut être éva- 
poré à siccité sans se décomposer; car il se redissoutl 
dans l'eau, et versé dans une solution de sulfate de fer, 
il g produit un précipité bleu très-foncé. 

L'action de l'hydrocyanate & strychnine sur l'éco- 
nomie animale est consignée plus bas. Ici se terminent 
nos observations sur les sels de strychnine; mais l'action 
de celte base sur les corps simples, sur les oxides et les 
sels métalliques niérite également d'être Qtudiée. Noiis 
allons consigner les observations que nous avons faites 
sur cet objet. 

De l'Action de la  strychnine sur les c o i p  corn6ustibles 
et sur les oxides. 

Le soufre ne peut se combiner à la strychnine lors- 
que l'on fait bouillir ces deux corps ensemble dans l'eau 
distillée : i l  ne s'exerce aucuue action entre eux, et 
après avoir filtré la liqueur, le  soufre reste sur le filtre, 
et la strychnine passe dissoute si i'on a employd une 
assez grande masse d'eau. 

Lorsqu'on expose à la chalew un mélange de soufre 
et de strychnine, on n'observe pas d'action jusqu'au mo- 
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ment-oii le  soufre entre: eu fusion ; mais rilors la strych- 
nine se décompose, et i l  se dégage une grande quantiti 
d'hydrogéne sulfuré. 

Le carbone ne s'unit point à la strychnine. L'iode a 

sur la  strychnine une action très-marquée. Si l'on fait 

bouillir de l'eau dans laquelle on ajoute de la strychnine 
et de l'iode, la couleur de celui - ci disparaît, et la 
strychnine se dissout en grande partie : par la filtration, 
on obtient une liqueur très-limpide qui fournit par I'éva- 

poration un sel blanc cristallisé en aiguilles. Lastrychnine 
agit donc sur l'iode à la manière des alcalis. Il est facile 
d'ailleurs de reconnaître, dans la liqueur, la présence 
d'un hydriodaie , en ajoutant du chlore, de l'acide sul- 

furique conchtré , etc. 
Pour convertir l'iode en acides iodique et hydriodique, 

il faut employer une quantité de strychnine plus que 
suffisante A la saturation de la dose d'acide qui se forme. 
Cela provient probablement du peu de solubilité de la 
strychnine, e t  par conséquent de la difficulté d'hablir 
les points de contact. L'excès de strychnine reste sur le 
filtre légèrement coloré en jaune. Dans cet état, elle 
parait être à l'état d'hydriodate ioduré avec excès de 
base. 

Lorsque l'on fait agir l'iode sur la strychnine en em- 
ployant une trh-petite quantité d'eau, on aperçoit des 
zones amaranthes et rouges semblables à celles qu i  résiil- 
tent de l'action de l'acide nitrique sur la stryclinin~ 
Le  sel obtenu est aussi légèrement rosé. L'acide iodiquv 
qui se forme dans ce cas paraît réagir sur la strychnine, 
h la manière de l'acide nitrique. 

Le chlore agit siir la stryclinine d'une manière aua- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



î 165 1 
Jogiie à celle de l'iode. Lorsque l'on fait passer un COU- 

rant de chlore gazeux dans de la strychnine délayee avec 

de i'eau, elle se dissout parfaitement, et par une évapo- 

ration spoptanée , on obtient une cristallisation d'hydro- 

chlorate qui , dans ce cas, est parfnitcn~ent blanc. Si , 
au lieu d'employer l'évaporation spo~iiailEe, on con- 

centre la liqueur par le raloi~iqiic, alors elle se colore 

et brunit. Il parait, dans cc: cas, que le chlorate de 

strychniue qui s'est formé e n  mCine tcmps que I'hydro- 

chlorate, se décompose par la conceiitration de la li- 
queur et I'él&vation de la température. Kous noiis pro- 
posons de préparer du chlorate dc strychnine par l'union 

directe de cette base abec l'acide clilorique ; nous pour- 

rons alors déterminer d'une manière p l w  precise le 
genre d'action di1 calorique sur ce sel. 

Action de lu st~ycknine sur les sels métnlliques. 

La sti,yr:hnine, consid& Ge comme hase sali fiable, doit 

avoir un rang sous le rapport dc sou affinité pour les 
acides. Nous avons dCjà vu qiie la potasse; la soude, la 
baryte, la strontiane , la niagnésie , la chaux , I'ammo- 

niaque, lui enlevaient les arides.auxqucls elle pouvait être 

combinée. Kous ignorons si l'alumine , l ' p r i a  et la glu- 

cine produiraient les m h e s  efrets. Quant aux oxides 

métnlliqiies des autres sections, ils peuvent, pour la plu- 

part, gtre séparCs de jour di.;solvant par la strychnine. 

Pour operer tes prbcipita~iorls , il fmt  prend1.a une solu- 

tion de strychnine dans de l'dî.001 faible : i'eau ne dis- 

sout pas assez de strychi~iuc pour produire des prkipités 

sensibles dans les dissoluiioi~s in6talliques. On pcut aussi 
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faire bouillir la strychnine dans une solutien m4tallique i 
on la verra s'y dissondre et l'oxide se précipiter. 

Il est cependant des cas où tout l'oxide métallique 
n'est pas séparé : il se forme alors un sel triple. Si,  par 
exemple, on fait bouillir de la strychnine dans du sul- 
fate de cuivre, on voit aussitôt, à la couleur bleue, suc- 
céder une teinte verte ; i l  se précipite alors une certaine 

quantite d'oxide de cuivre. La liqueur, filtrée, a une 16- 
gère teinte verdâtre, e t ,  par l'évaporation , elle donne 
un sel en très-longues aiguilles : c'est un sulfate triple 

de strychnine et de cuivre. 
NOUS avons encore entrevu d'autres sels triples ; mais 

le  temps ne aous a pas permis de les examiner. 

ne l'Action de la strychnine sur quelques produits 
dcs wégétazm. 

Les acides exreptés, on ne remarque pas d'action sen- 
sible entre la stryclinine ct les autres produits des vé- 
gdtaux, tels que le sucre, l a  gomme, l'amidon, etc. Les 
huilcs fixesni Ics graisses ne la dissolvent pas d'une manière 
seiisible, ci la rrbs-lég8re amertume qu'elfe leur commu- 
nique pst une preuve de son peu de dissolubilité dans res CO+. Elle sc dissont , au contraire, arec facilité dans 
Ics hr:iles volatiles , et peut cristalliser par le refroi- 
dissement lorsqne ces liquides en sont saturh à chaud. 

Koiis avons ddjA signalé l'alcool comme un dissolvant de 
In  strgcliiiine. Les éthcrs, au cnntraire, ne la dissolvent 

pas sensiblement quand ils sont bien dépoidlés de tout 
acide libre. 

Ici se termine l'histoire chimique de la strychnine: 
nous croyons cependant devoir dire un mot des sub- 
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stances auxquelles. elle est associ4e dans la fève dr! Saint- 

Ignace et  la noix vomique, et terminer ainsi l'analyse 

de ces graines. 

Suite de l'nnnlyse de In feve de Saint - &nace ; 
expériences sur la noix vomique, eic. 

0 1 1  se rappelle sans doute Je procédé analytique au 

moyen duquel nous somxes parvenus à séparer la 
strychnine de l'extrait alcoolique de fève de Saint- 

Ignace; on se rappelle qiie, par le lavage de la magnésie, 

on obtient une eau colorée. Cctte eau retient la m a t i h  

colorante, plus une petite quantité de strychnine , çt un 
peu de l'acide qui y était combiné dans la fève de Saint- 

Ignace , uni à la magnésie en petite portion, niais dont 

la plus grande partie reste sur le üitre, co in lhé  à un 
excès de magnésie. 

Quoiqu'il soit peut-être impossible de dépouiller eip  

tièrement la matière colorariie dm derniércs portions da 
strychnine et du sel magnésicn qu'elle contient, on peut 

cependant , en évaporant les liqueurs presqu'à siccité, 

et en r q m n a n t  celte matikre par de l'alcool faible, I'ob- 

teiiir assez pure pour en examiner les propriétés : comme 

elles offi-ent peu d'intérêt, nous nous contenterons de 
dire qu'elle est soluble dans l'ean et dans l'alcool , qiie 

ICS acides afraiblisscnt sa teinte, que Icç alcalis l'avivent, 

cp'elle est précipitée par 17ac&ate de  qu'elle a 
peu d'affinité pnur l'alumine; d'oh l'on voit qu'elle 
clifire peu de In matière coloraiire laune qu'ou trouve. 
dans la plupart des vPgétaux. 

Quqnt à l'aride qui sature la sti ychnine dans la f&ve da 
Saint-Xgnxe, il est plus impoi~ant  de connaître ses 
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propriétés. Malheureusement il existe en si petite quan- 
tité dans cette semence, qu'il est fort difficile de s'en 
procurer des quantités notables. II faut si peu d'acide, 
quelle que soit sa nature, pour saturer la strychnine, 
qu'on ne doit pas être étoiirié d'en retrouver également 

si peu dans les substances dont i l  est question, malgré 
que la stryclinine y soit à I'btat de sel acide. 

Quoi qu'il en soit, pour obtenir l'acide, il faut pren- 
dre la magnésie qui  a servi à obtenir la strychnine, et 
après l'avoir dépouillée, par I'eau froide, de toute ma- 

tière colorante, la faire bouillir dans une grande masse 
d'eau distillée qui dissout le sel magnésien. 0 1 1  évapore 

l a  liqueur, et lorsqu'elle est assez concentrée, on y ajoute 
de l'acétate de plomb; il se fait un  échange de base, et 
I'acide de la f6ve de Saint-Jgnace est précipiié, uni à 
1'- i,xide - de plomb. On sépare le plomb par le gaz hydro- 
siilfii~~ique, et on évapore la lic~iieur jusqu'à consistaiice 
de sirop. On obtient un acide d'autant nioins coloré, que 
la magnesie a été plus lavée à l'eau froide : cependant il 
l'est toujours ; ce qui dépend peut-&tre de sa nature, ou 
plutôt de ce qu'il est bien dificile d'isoler totalement la 
matière colorante jaune de la magnésie à laquelle il ktait 
combiné. Cet acide a quelque analogie avec l'acide ma- 

lique; cependant il en difïkre sous plusieurs rapports. 
Voici les propriétés qu'il nous a paru posséder : évaporé 
d consisiance de sirop et abandonné à lui-même, il cris- 
tallise en petits cristaux dur? et grenus. Il est trhs-soluble 
dans l'eau et dans I'alcool. Sa saveur est acide et très- 

styptique. II s'unit aux bases alcalines et terreuses, et 

forme des sels solubles dans l'eau et dans I';ilcool. Sa 
combinaison avec la baryte est très-so41ble et cristallise dif 
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fic;lernent et en champignons. Sa conlbinaison avec l'am- 

moniaque parfaitemenk neutre ne forme pas de précipité 

dans les sels d'argent, de mercure et de fer ; mais elle se 

comporte avec lys sels de cuivre d'une manière parti- 

culière, et qui  semble caraciériser l'acide des swychnos 

(car ce même acide se rencontre dans 1a noix vomique 

et le bois do couleuvre) : cet efkt consiste dans la 
décomposilion par sa combinaison a&moniarale des sels 

de cuivre; ceux-ci passent de suite au vert, et il se 

dépose peu à peu un sel d'un blanc verdâtre, trbs-peu 

soluble dans l'eau. L'acide des strychnos semble par 18 
se rapprocher de l'acide méconique ; mais il en diffkre 

essentiellement par son action sur les sels de fer. Ceux-ci 

prennent sur-le-champ une couleur rouge très-fon&e 

avec l'acide rnéconique; effet qiie ne produit pas l'acide 

des strychnos. Nous croyons donc devoir regarder jns- 

qu'à nouvel ordre, mais sans oser l'affirmer, l'acide en 

question comme particulier, et le  désigner sous le nom 

d'acide ignsurique, du nom malais par lequel les indigènes 

désignent , aux Grandes-Indes , la f&ve de Saint-Ignace. 

La strychnine serait alors, dans la fève de Saint-Tgriace 

et la noix voniiqw , à l'état d'igasurate. 

Après avoir enlevé à la féve de Saint-Ignace toiit ce 

qu'elle contient de soluhle dniis l'éther et l'alcool, si on 

la met en macération dans l'eau froide, ellc abandonne 
au liquide une assez .graude quanlitQ de gomme. Du 
moment oh l'eau agit sui. le &su de la f h e :  la masse se 

gonfle et occupe un volume très-cousidéralilc. A p i b  
en avoir sipar& la gomme par plusieurs lavages, ~t i i i i  

peu d'amidon par l'ébiillition, il reste une matière inso- 

lnble daüs l'c;.i: bioil!aate, comme 6Plaliiicus~, wluble 
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dans l'acide hydrochlorique, et ayant enfin tous les ca- 
ractdres de la bassorine. Celle-ci enlevée, i l  ne reste plus 
que fibres ligneuses. 

La fkve de Saint-Ignace , jncinkrée , laisse quelques 
atomes de cendre dont l e  poids ne s'élève pas au  mil- 
lièine de celui de la matière employée : on peut donc 
négliger ce rksidu, qu i ,  du reste, ne contient qu'un peu 
de ca>bonate de chaux et de chlorure de potassî~im. 

La fhve de Saint-Ignace est donc composée : 

1". D'igasiirate de strychnine j 
2". D'un peu de cire ; 
3 O .  D'une huile concrète; , 

4". D'une matière colorante jaune; 
5". De gomme ; 
6'. D'amidon ; 
7". De bnssorine ; 
8". De fihro v++tale. 

La noix vomique, analysée par le méme procédé, 

fournit les mêmes produits, mais en propor~ions difi- 
rentes (1). Elle contient moins de sel de strychnine, 
mais une plus grande quantité d'huile concréte et de ma- 
tiére colorante. Le bois de couleuvre, encore plus char& 
de matiére grasse, contient moins de sel de strychnine; 

(1) Un kilogramme de feve de St-Ignace a donné I 2 gram* 
mes de strychnirie parfaitement pure. La mSme qrianliid 
de noix vomique n'en a foorni que 4 grammes. Il est pro- 

bable qu'il en existe Une plus grande quantité, mais que l'on 

perd par les nianipula~ions nombreuses qu'exigent son ex- 
traction et ea purificalion. 
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!a niatikre colorante jaune y est, au contraire, en plus 

grande quantité, et la fibre ligneuse remplace eriii6re- 

ment la bassorine et l'amidon. 

L'action qu'exerce la noix vomique sur l'économie 
animale a été étudiée avec soin par MM. Delille, Bla- 
gendie et Desportes , et sous ce point de vue,  nous n'au- 
rions rien à ajouter aux travaux de ces pliysiolo,' - 1 s t ~  

Mais à l'époque ou ils ont publié leurs expérience*, 
l'analyse de ces semences n'avait pas é ~ é  faite ; les priii- 
cipes immédiats qu'elles renferment n'avaient pas é16 
isolés, et l'on ignorait al~solument à quelle substanre 
ces semenccs devaient leurs propriét6s actives. Ce pro- 
bkme intéressait également le physiologiste ct le chi- 
miste. Les expériences analytiques que aoiis avons rail- 
portées dans la première partie de ce 1\.férnoire nous ont 

permis de le résoudre. Les différentes siibsiances qqne 
l'analyse des strychnos nous a fournies, aprhs avoir été 

portées au plus haut degré de puret&, ont 6ié adn~i- 
nistrées , à diffbrentes doses, à divers animaux. Les rt+z.uT 

tats généraux de ces expériences ont été que, dans la noix 
vomique, la fève de Saint-Ignace et le bois de  couleuvre, 
le seul princ ipe actif est la siryclinine , c'est-à-dire , l n  
base sdifiable que nous y avons découverte; que I t  s 

antres principes contenus dans les mêmes végétaux, lors- 
qu'ils sorit à l'kiat de pureté, n'ont aucune action sui7 
l'économie animale; que les sels de  sirychnine orit urie 

action plus énergique que la base elle-m&me, et cela rit 
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raison de leur grande solubilité par Ia présence d'une 
petite quantite d'acide ; qu'il n'existe aucime substance 
capable de former avec la strychnine des combinaisons 
non vénbneuses ; et par conséquent que les seuls moyens 
d e  remédier aux efiets de la strychnine et des substances 
qui la  contiennent sont ceux qui,  agissant directement 
sur les animaux, et indépendamment de leur action chi- 
mique siir le poison, tendent, soit a l'expulser comme 
les émétiques, soit à affaiblir les mouvemens spasmo- 
diques, cause de l'asphyxie à laquelle succombent les 
animaux, comme l'opium, la morphine ; soit à prévenir 
cette asphyne par des opérations chirurgicales et les 
moyens mécaniques indiqués par les physiologistes que 
nous avons déjà cités. 

Errpén'ences et observations sur la strychnine pure. 

IO. Un demi-grain de strychnine retirée de la fhve do 
Saint-Ignace fut  insoiifflé dans la gueule d'un lapin. 
Après deux minutes, les convulsions se manifcstèrent, 
et l'animal périt, au bout de cinq minutes, dans iine 

attaque de tctanos. 
2". Un demi-grain de stryclinine fut introduit dans 

une iiicision faite au dos d'un lapin. Le tétanos SC ma- 
nifesta au bout de soixante secondes, et l'animal expira 
en trois minutes et demie. 

3O. Ces expériences, répétées avec la strjchnine reiirde 
de la noix vomique, présentèrent les mêmes résultats. 

4". La strychnine administrée, à la dose d'un quart 
de grain, à des lapins, des cochons d'Inde et des chats, 
les fit toujours périr dans l'espace de vingt à soixante 

minutes. 
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Expériences sur les sels de strychnine. 

rO. Un quart de grain de nitrate de  strychnine fut 
donné à un fapin : Q la deuxième minute, accès de té- 
tanos, et mort dans les trois minutes suivantes. 

2O.  L'expérience r4pétde avec l'hydrochlorate offrit le 
mCme résultat. 

3O. De la strychnine fut dissoute dans l'acide hydro- 
cyanique ; le sel , évaporé à siccité pour chasser l'excé4 
d'acide non combiné, fut redissous dans l'eau et admi- 
nistré à un lapin, à la dose d'un quart de grain. L'animal 
succomba aux attaques tétaniques dans l'ospace de vingt . 

minutes. 

Expériences sur la strychnine oxigénee. 

IO.  Un grain de strychnine oridée, précipitée du sul- 
fate rouge, fut donné à un lapin ; il eut une forte attaque 
à laquelle il succomba. 

Le nitrate rouge lui-même, administré à des lapins, les 
f i t  promptement périr. 

2O.  Après avoir long-temps fait bouillir de la strych- 
nine dans de l'acide nitrique, afin de faire eutièrement 
passer cette base à l'état d'oxide jaune, on a évaporé 
l'acide et traité la liqueur par de la magnésie. La ma- 
tière jaune obtenue, et dont nous avons parlé plus haut, 
administrée à deux lapins, Q la dose d'un demi-grain et  
d'un grain, n'a produit aucun &et. 

Ces deux expériences démontrent que l'action pro- 
longée de l'acide nitrique sur la strychnine détruit ses 

propriétés véndneuses , ou ,  en d'autres termes, que la 
strphnine sur-oxidée .n'a plus cette action énergique sur 
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I &onornie âniinale qui la caractérise lorslti'elle est 

inlacte. 

Z'xp&~iences sur la matière grasse. 

iO. Un grain de matiere grasse retirée de la feve de 
Saint-Ignace par l'action de l'éther bouillant, a été +dmi- 
nistré à un chat. Il est mort, au bout de .deux minutes, 
dans un excès de tétanos. 

2 0 .  Un demi-grain eût suffi pour tuer un lapin. 
3 O .  La matière grasse redissoutc: dans l'éther à froid, 

et traitée par l'eau acidulée pour enlever entièrement la 
stryclmine, a été administrée, à la dose d'un grain, à 
un lapin : il n'a éprouvé aucun enét. L'expérience a été 

r6pétée deux fois. 
C'est donc à la presence de la stryclinine que la ma- 

tière grasse hon purifiée devait ses propriétés vénéneuses. 
Ces expériences ont éte répétées par M. Magendie, sur 

des chiens; et il a de plus obserté que la strychnine 
employée médicalement chez uil vieillard de soixante-iept 
ans, à la dose d'un quart de grain, avait produit des 
e jb ts  non équivoqztes de secousses tétaniquer. (Voyez 18 

note ii la fin de ce AIémoire.) 

Expériences diverses. 

Curieux de connahre ce qu'il arriverait en adminis- 
trant In strychnine' conjointement avec l'opium ou la 
morphine, pour constater si leur effet narcotique et 

stupéfiant ne contre-balancerait pas les efyets de la 
strychnine, nous avons fait les expériences suivaistes : 

IO. Un quart de grain de strychnine, quantité suffi- 
sante pour tuer un lapin, fut m&lé à deux p ' i n s  de 
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filorphine ; le tout, dissous dans l'acide acétique ( la 
niorphine non dissoute n'a presque pas d'action sur 
I'économie animale), fut donné à un lapin : l'animal ne 

manifesta d'attaque de tétanos qu'au bout d'une heure. 
Cetle attaque fut suivie d'un calme qu'interrompjt une 
seconde secousse tétanique. Le soir, l'animal mangeait 
bien : cependarit il succomba pendant la nuit. 

2'. Un quart de grain fut de nouveau administré à un 
lapin avec six grains de morphine dissoute dans l'acide 
acétique. fi ne s'est pas rnanfesté d'attaque tétanique, 
et l'animal bien portant, au bout de trois jours, a servi 
à d'autres expériences. 

3'. Un quart de grain d'acétate de strychnine et dix 
grains d'acétate de morpliine ont été introduits dans une 
plaie faite au dos d'un lapin. L'animal eut, au bout de 
trois minutes, une attaque de tétanos assez faible dans 
ses sympidineç . mais qui s'est prolougée trois quarts 
d'heure. L'animal a siiccombé. Le tétanos n'a eu lieu 
que dans la poitrine et les pattes de devant. Les extré- 
niités inférieures et le train de derriére paraissaient 
immobiles et comme paralysés. 

p. Un quart de grain de strychnine fut administré, 
avec douze grains d'extrait gommeux d'opium, à un 
lapin. Au bout d'un quart d'heure, accès tétanique assez 
violent : l'animal y résista. Plus tard, accès moins fort. 
L'animal mangea, sembla ensuite s'assoupir. Le len- 
demain il  était mort. 

Un physiologiste exerce qui aurait suivi la marche 
des symptômes dans ces expériences pourrait peut-htre 
tirer des inductions pour la tliérapeutique. Nous avons 
cru devoir nous borner à rapporter les faits ; ils serviront 
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du moins à prouver, comme ceux qui prEcèdeat, q u e  fa 

strychnine, nouvelle substnnce alcaline et base salifiable, 
dont nous avons rapporté les propriétés chimiques dans 
la  pl-emike partie de ce NI6moii.e, est la substance active 
et vénéncuse des stryclinos , et particulièrement de la 

fève de Saint-Ignace et de la noix vomique ; que, daiis 

toutes ses combinaisons, elle coiiserve ses propriétés sur 
l'économie animale ; qu'on peut peut-être, par des 
moyens tl iér~peu~iques , remédier aux ravages qu'elle 
exerce ; mais que ce serait en vain qu'on chercherait à 
lui opposer une substance comme antidote capahle de 
prévenir ses elrets en la neutralisant. 

Note comiizuniguée par M. MageAdie. 

J'ai examiné les effets de la strychnine sur les anirnailw, 
et j'y ai reconnu tous ceux que M. Delille et moi avons 
décrits i l  y a environ dix ans, comme propres à l'upas 
tieuth de Java, A la noix vomique et à la fève dc Saint- 
Ignace. Comme ces substances, la strychnine exerce une 
action stirriulante spéciale sur la moelle épiniére, et pro- 

duil un vrai titanos (1); mais son activité ni'a paru plus 
forte que celle de l'extrait alcoolique du  strycliuos. Uit 

quart de grain du nouvel alcali suffit pour produire des 

&ets prouoncés sur un chien de forte taille. Je l'ai cm- 
ployé à cette dose sur un malade âgéde soixante-sept ans, 
atteint d'une debilité miisculaire , suite d'une nialadie 

(1) A raison de cette propriété, j'aurais préfiré qu'ou 
nomrnàt ce nouvel alcali tétanine. Ce nom aurait éié ainsi 
en harmonie avec celui de la morphine et de I'émétine, qui 
rappe41ent les caractères pliysiologiqws de ces subs:ances. 
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rérébrale, et pour lequel je me proposais d'employef 

l'extrait alcoolique de noix vomique. J'ai obtenu sur ce 
malade des effets non équivoques de secousses tétaniques ; 
et, au bout de huit jours de ce traitement, il avait éprouvé 
une amélioration remarquable dans ses forces mustcu- 

Iaires. 1 

J'ai essayé aussi sur des chiens plusieurs sels de 
strychnine, tels que le sulfate, le nitrate et le p u s -  
siate (1) : ils m'ont paru agir comme la strycbmne elle- 
mcme, peut-être mème avec plus d'énergie. Si ce fait 
est exact, i l  en serait de  ces sels comme de ceux de la 
morphine, qui ont ,  en géndral, beaucoup plus d'activit6 
que la morphine elle-même. 

EXTRAIT d'un Mémoire sur ka Théorie analytiquq 
des assurances. 

(Lu à l'Académie des Sciences le 18  janvier 1819. )  

ON s'est proposé d'examiner, dans ce Mémoire, les 
conditions mathématiques de l'assurance niutuelle, c'est- 
a-dire, de cette association qui consiste à supporter en 

commun les pertes fortuites, au moyen d'une réparlition 
proportionnelle de ces pertes entre tous les propriétaires. 

On suppose que divers particuliers posskleut chacun 
une propriété dont la perte peut être occasioiinée par un  
ovknement fortuit, par exemple, I'intenipérie des saisons 
ou l'incendie. Au lieu de demeurer exposés isolément à 

(1) Uydrocyanate. 
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l'incertitude qui résulte de la nature même de leurs pro- 

priélés , ils s'unissent entre eux, et conviennent d'ac- 
quilter en commuii le monraiît des pertes annuelles. Les 
biens qui font l'objet de ce contrat ont des valeurs iné- 
gales; ils diffèreut aussi par rapport aux chances de 

l'événement qui occasionnerait la  perte. Ida qiiestion 
consiste à déterminer, par un calcul exact, quelles doi- 
vent &tre les parts contributives de chaque associé, quels 
sont  los avantages que procurent de semblables traités, 
et comment ces avantages varient avec le nombre et la 
valear des propridés garanties. Nous allons exposer les 
princ,ipes qui noirs ont donné la splution géndrale de cette 
question; ils con\ieiiiicnt aussi a plusieurs aulres pro- 
l>l&mes d'arithmétique politique, et serviront à multiplier 
les applications imporlantes de l'analyse des probabilités. 

O n  reconnaît d'abord que l'acte d'association change 
totalement la situation personnelle des contractans. Clia- 
cun d'eux, avant qiie le irait6 n'eût lieu , courait le risque 
de perdre sa propriété entière ; mais après que, l'associa- 
tion est formbe, ils sont fondés à regarder comme im- 
possible la perte totale, ou même unc perte partielle de 
quelque é~eiidue ; car il faudrait que le nGme évéiiemeiit 
comprit une masse énorme de propriéiés. 

C'est le sentiment de cet avantage qui a suggéré les 
combinaisons ingénieuses dcs assurances ; mais il n'y a 
qu'une iheorie exacte qui puisse donner la mesure des 
résultais , qui fasse bien connaitre les élémens dont 

ils sont formés , et apprenfie à distinguer les conditions 
vraiment utiles de celles qui sont incertaines o ~ i  abusives. 

Il faut remarquer que l'elfet de l'association est seu- 
lemeut de changer la distribution des chances. Elle 
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N'duit à une valeur extrêineinent petite, et suppr;me en 
quelque sorte la chance d'une perte; mais elle 
la remplace par les chances d'une perte très-petite , qui 

deviennent plus nombreuses et plus probables qu'elles 

n'étaient auparavant. Il s'établit ici une compensation 

nécessaire que l'on exprime, comme on va le voir, par 

les principes ordinaires du calcul des probabilités. 

Pour évaluer une somme dvciltuelle, c'est-à-dire, celle 

que l'on doit recevoir si UR certain événement a lieu, i l  

faut multiplier la valeur entière de la somme par la frac- 

tion qui mesure la probabilité de cet événement. On ne  

s'arrêtera poiut ici à exposer le vrai sens de cette règle. 

On se borne à remarquer qu'elle n'a point pour objet 

d'assigner une valeur déterminée dont la possession cer-. 

taine soit toujours éqiiivalcnte a la possession éventuelle 

d'une quantitk plus grande; ce qui,  en gknéral , ne peut 

avoirlieu. La règlc consibte à exprimer la valeur niopenne 

qui résulterait certainement de la répétilian jndbfinie 

d'évdnemens du m&me genre. 

On  peut, d'après cela, comparer la situation d'un des 

propriétaires avant la garantie à ce que devient cette situa- 

tion par l'effet du traité, et 1'011 trouve que l7expiession 

alsolue de sa,fortunè n'a subi aucun changement. Quels 

que soient la distribution et le déplacement des chances, la 

valeur inoyenue la plus probable, ou la sonime des pro& 

duits de chaque valeur possible par la prolaMité de la 

reecvoir, est une quantité constante qui ne dépend ni du  
nombre des associés, ni mbtne de l'existence du traité. 

Pour découvrir l'origine de l'avantage que procurait 

les garanties mutuelles, et pour mesurer cet avantage, il 
ne suffit donc point de connaPtre la valeur moyennc 1s 
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plus probable des sommes éventuelles , il faut aussi avoir 
égard à la situation personnelle du possesseur. On peut 
jnger, à priori, que cette considération est riécessaire ; 
car i l  est évident que l'avantage cherché dépend de la 
fortune actuelle de chacun des couiractans. 11 n'y en a 
Aucun à qui un pareil traité ne soit favorable; mais il 
le serait beaucoup plus, toutes choses d'ailleurs égales, 
pour celdi qui ne posséderait aucun autre bien, et dont 
toute la fortune se trouverait ainsi garantie par une asso- 
ciation très-nombreusé. 

L'avantage que l'on retire d'une valeur ajoutée A 
sa fortune n'est pas toujours mesur6 par la grandeur 
absolue de la valeur que l'on acquiert; l'avantage est 
plus grand ou moins grand, selon la situation actuelle 
de la personne qui doit le  recevoir. Cet avantage 
reçu est une quantité subsistante qui se fo~me  d'une 
multitude d'éldmens inassignables , qui peut varier avec 
le  temps, et qui est propre à chaque personne. Cette 

quantité est la mesure du prix que chacun met à la  valeur 

proposée. Daniel Bernoully a lc premier introduit cette 
notion dans les questions d'analyse des probabilités. Il 
considérait que si diverses personnes re~oivent une meme 
somme infiniment petite, elles en retirent des avantages 
très-inégaux, et que cet accroissement de bien qu'il ap- 
pelle emo2iimenturn est deux fois moindre pour celui dont 
la fortune est double, et qu'en gEnéral l'avantage est en 
raison réciproque de la fortune précédemment acquise. 

L'auteur de la théorie analytique des probabilités a 
conservé ce principe, non comme donnant une mesure 
exacte el universelle de l'avantage relatif, mais comme 

offrant une estimation judicieuse et plausible à 1aquçlle 
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l'analyse s'applique facilement, et qui est en quelque 
Eorte moyenne entre toutes celles que l'on peut couce- 
voir. La solution générale de la question des assurances 
mutuelles pourra servir à confiriner de plus en plus le 
sentiment de ces deux grands géomètres. Elle montre 
clairement la vérité des conséquences que I'on a déduites 
de ce m i h e  principe. Nous allons maintenant indiquer 
en quoi la marche de notre solution diffère de celle que 
I'on pourrait fonder sur l'analyse de Daniel Bernoully. 

Si I'on suppose que I'accroissenient d'avantage résul- 
tant d'une somme infininlent petite est en raison directe 
de la valeur de ceite somme, et en raison réciproque de  

la fortune acquise , l'avantage que l'on retire d'une 
somme ajoutée à sa fortune sera reprdsenté par l'or- 
donnée d'une courbe logarithmique, I'accroissement de 
l'abscisse désignani l'accroissement de la fortune ou IR 
valeur reçue ; mais i l  est préf6rable de ne point déter- 
miner la nature de cette lignc. On conclut sans aucuu 
doute de l'expérience commune , que l'accroissenient 
d'avantage résultant d'unc somme r q u e  est, en général , 
d'autant plus grand, que rette somme est dans un plus 
grand rapport avec la fortune actuelle de celui a qui on 
l'offre. Mais on peut contester que cet accroissement 
d'avantage soit précisément en raison inverse de la fortune 
acquise. La fonction qui exprime l'avantage relatifpeiit 
n'être point exponentielle. La ligne dont l'ordonnée repr<f- 
sente cette fonction est difT6rente pour chaque personne; 
et non-seulement elle est variahle de position , mois elle 
change aussi de nature, on avec le temps, ou selon la 
condition des personnes. Elle n'existe réellement que 
pour des valeurs rnoyeniws assez pea diff6rentcs de celle$ 
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que l'on posskde; et dans les applications les plus ini- 
portantes d e  ces principes, il est inutile de  considérer la 
nature de la courbe pour des intervalles d!oignés. Noua 
supposerons donc seulement que la valeur donnje aug- 

nientant par degrés E g u x ,  l'avantage relatif que l'on 

en retire augmente de moins en  moins. Ainsi, la ligne 

dont l'ordonnée expr in~e cet avantage tourne sa conca- 

vité vers l'axe des abscisses , comme la coui%e loga- 

ritlirnique ; mais elle peut d'ailleurs diffkror de cetie 

rourbe autant qu'on le voudra. On supposera aussi, et 

d';iprés les mêmes motifs, que la fonction dont il s'agit 

n'rst point la m&me pour différentes personnes , mais 
cli~'clle rliange, à cet égard, d e  situation et d'espèce, 

PI I  conservant toutefois sa forme concave. On peut enfin 

roiiccvoir des cas extraordinajres où la G p r e  de cetie 

1i;ne diKErerait beaucoup de cclle que  l'on vient d'iii. 

dirliier. Ces circons~ances spécinlt:s sout elles-mêmes 

c,oiiiprises dans iiotre analyse; elles n e  cliaugent point 

Ics consdquencrs communes à tous les autres cas : 

elles r4pondent 5 quelques situations siilguliéres qrii ne 

prrrncttmt point de  retirer d'avantage des établisscmens 

les plus généralement utiles. 

Kous passons à I'cxposé des résultats principaux de la 
solution. O n  coiiqoit que cette reclierche exigmit un 

ciairien très-attentif, et une forme particulière d'a~ialgse 

qui  prrnlît de  ddcouvrir les conséquences génckales sans 

ricGerriiiner les fonctions relatives à la situation persoii- 

nrlle des contractans. L'éiiumération suivante coniieiit 

Ics reinarques pincipales aiixqiielles donne lieu I'rsxainen 

de  In  question, et les consdquerices que l'on peul dtiduiie 
I n  solutioo. 
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1.a valeur moyenne la plus probable d ' u n e  prop!-i&té 

événement fortuit peut anéantir, est l e  produit 

de la valeur entière par la probabilité'. que l'on a de la 

conserver. L'objet des garanties réciproques est dc sub- 

stituer à une propriété vague et incertaine la posseesion 

assurée de la valeur moyenrie et fixe que l'on détcr- 

mine par la régie précédente. 

Cette valcur moyenne et ri.diiite, un peu moiiidre que 

la valeur entière, donne l'estimation exacte de la pro- 

priété. La diiGrence ne prut être ~onsidérde comme iine 

perte. 011 ne possedait poirit cette diirérencc ; elle repré- 

sente la part d ~ i  sort q u i  doit btre retranrhle. 

Le produit de clinque \aleiir par la probabiliié de la 

conserver, ou la valeur moyecnc et fixe, est, A pro- 

prement parler, In mise de chaque socii'taire. C'est pro- 

portionuellement à ces niis'es , et non proportionnel- 

lement aux valeurs engagScs, (lue doivent ktre rdpartis 

les avantages ou les frais de l'association. 

Les particuliers qui ne se réunisseiit pas pour se Ga- 

rantir mutuellemeilt, ou qui ne cédent pas une tres-petite 

partie de leur propriété, pour conserver le reste avec 

une entihre certitude, retirent de leur possession un 
avantage relatif sensiblenlent moindre que celui qui  
résulterait de la valeur moyeriiie. L'analyse de la ques- 

tion et la construction qui les résultats dé- 
montrent la vorité de cette remarcpie. On voit tixhdis- 

tinctement que le défaut d'association ou d'assurance 

occasionne une perte r é e k  On peut mesurer nGine 

l'étedue de cette perte; mais on ne doit point en faire 

une évaluation coiiini~ine ; car elle ne dépend pas scu 
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iement des cjlémens généraux du traité, elle dépend aussi 
de la situaiion propre du contractant. 

Dès que I'associaiion est formée, l'avantage relatif 
attaché à la possession augmente; il est d'aiitant plus 
grand que l'association est ~ l u s  nombreuse. A mesure 
que l'on augmente le nombre et la masse des propriétés 
garanties, la valeur efrective de cliaque propriété croit 
et s'approche de plus en plus de celte valeur fixe qui 
constitue la mise, et qui résulte de l'estimation mathé- 

vatique de la probabilité. II n'y a que des associations 
de ce genre 09 des assurances fixes qui puissent donner 
ainsi aux propriétés cliailceuses une valeur déterminée 
et conimprciqle totalement indépendante de la fortune et 
de la condition du possesseur. 

On peut démontrer les propositions précédentes en 
employant le principe propose par Daniel Bernoully. 
On les démontre aussi sans déterminer la nature de la 
fonction qui exprime l'avantage relatif. II sullit de coq- 
sidarer que l'avantage résultant d'une somme reçue est, 
en général, d'autant trioindre que cette somme est une 
moindre partie de la fortune de celui qui la reçoit. Ind6 
pendamment de cette considération, et quelle que puisse 
être la shuation personnelle de celui qui possède une 
valeur incertaine, on prouve que l'effet d'une association 
très-pombreuse est de donner à cette quantité une valeur 
fixe et conforme au calcul mathématique de la pro- 
habilite. 

L'association qui ne serait ,point assez nombreuse 
aurait l'inconvthient de laisser quelque inrwtitude sur 
le montant éventucl des parts contrihutives. Dans ce cas, 

l'assurance fixe serait plus avantageuse. En  gs'iiéral, les 
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garanties mutuelles contractées par un trés-grand nom- 
bre d'associés sont préférables, parce que les particuliers 
s'assurent eux-mêmes , et ne cèdent à personne le bén& 
fice nécessaire de l'assurance. 

11 serait peut-être superflu d'énoncer diverses autres 
conséquences de  la solution générale. L'analyse matlié- 
matique comprend dans une seule formule tous les é1B- 

mens de ces traités, et les rapports que ces démens oqt 
entre eux, Elle donne la mesure des avantages, et mon- 
tre clairement comment ils varient avec le nombre des 
associés, les valeurs garanties, la chance de l'événemeiit 
qui en causerait IR perte, et la fortune actuelle des pos- 
sesseurs. Elle détermine, par un calcul exact, la proba- 
bilité et i'étenclue des charges de l'assaciation. 

Rous avons supposé que les chances de perte sont 
toutes inégales, a f i ~  de résoudre la question de la ma- 
nière la plus générale. Communément on divise les pra- 
priétés engagées en  différentes classes, en estimant d'use 
manière approchée et $après I'expérience la probaLilit6 
qui convient aux valeurs d'une m&me classe; cette déter- 
'mination est sujette à une incertitude inévitable ; mais 
on doit faire, à cet égard, les remarques suivantes : 

Premièrement, il est nécessaire sans doute de prévenir 
des erreurs dans la fixation des parts contributives. Si 
toutefois ces erreurs ne sont pas graves, elles n'empê- 
chent pas que chacuu des contractaus ne retire hearicouy 
de profit de l'association; mais elles altèrent la juste 
distribution des avantages. 

Secondement, les personnes qui ont eu  l'occasion de 
bien connaître les registres des administrations publi- 
ques savent que l'on peut y puiser des élémcns asscz 
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emcts , recueillis depuis un grend nonibre d'années, et 
qui procureraient une approximation suffisante. II faut 
ajouter quela théorie connue des probabilitBs peut seule 
diriger l'usage de ces documens et en dkterniiner la 
précision. 

Enf in ,  ceite pretniére estimation serait rectifiée par 
l'association elle-m&rne. L'expérience de chaque- année 

ajouterait aux docurnens primitifs un nouveau degré de 
précision. 11 suffirait donc que l e  traité existât pour 

que I';~pplicatioi~ tendit d'elle-même à devenir plus 
parfaite. 

11 resterait à indiquer plusieurs autres condiiions q u i  
doivent Ctre soigneiiseinent observées dans les entreprises 
de ce genre; mais notre objet principal n'est point 
d'envisager cette question dans ses rapports avec l'adnii- 
ziistraiion publique : ce qui exigerait une discussion 
d'nn autre gtb!ire. 11 consisie snrtout à en exposer les 

élémens rnatlhnatiques et fondamei~~aarr , tels qu'ils sont 
donnés par l'analyse des probabilités. 

Cetre thkorie dificile, créde en Frauce par Paschal 'et 
Ferniat , dont Irs premiers germes f~~re i i t  JEveloppés 
par Huygens, et dont Jacques Bernoully posa les prin- 
cipes fondanientaux , a fait eu Angleterre les plus lieii- 

reux proçrés. C'eat dans ce pays surtout que, loin de se 
borner à des vérités spéculatives seulement propres à in- 
téresser l'esprit , elle s'est élevée jnsqu'au rang dcs 
conriaissnnces positives immédiatement applicables aux 
premiers intérêts de la socikté civile. Portée enfin à un 
trés-haut degré de perfection et d'étendue par l'auteur 
de la  théorie analytique des probabilités, et devenue eu 

quelque sorte, dans ce grand o~ivragc , unc sciriae nou- 
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velle, elle éclaire aujourd'liui la plupart des rechercliea 

de l'ariilimé~ique politique et de la pl~ilosopliie natu- 

relle. Indépendamment de ses applications et considérée 

en el le-mhe,  elle appartient aux tliéories logiques, dont 

les premieres notions se trouvent dans les TiAcés d',\ris- 

rote. Elle ne peut tarder j. être comprise dans l'enseiw 

gnernent public des ékmens de In philosophie. 

La question qui est l'objet spécial de ce b l h o i r e  cst 

un nouvel exemple de l'utilité que l'on peut rctirer de 

cette thdorie. Le principe dont nous nous sommes servis 

pour la rhsoudre s'applique de lui -même à toutps lrs 

questions oii l'on ne doit pas seulement considérer les 

valmrs absolues , mais encore Ics avaiitaçes relatifs 

qu'elles procurent. On parvicnt aiusi à l'analyse eri,vbte 

des contrats qui ont pour objet de rendre la possession 

plus assurée. 

Cette explication met en 6vidence la perte r4elle at- 

tacliée au jeu de liasard le  p h  fgal , et à pl:is 
forte raison à ceux dont les chances ne sr~raient point 

équitables; elle fiiit mieux connaître rombien i l  esi !)ré- 

férable de diviser le pllis possible les risqws que 1'04 

ne peut éritcr, ail lieu de coinmettre nu liasard tout 

à-la-fois des valeurs coi~sidérables. 

On en conclut ; par exemple , que les ncirs d'assu- 

rance fixe ou d'annuités éventuelles sont fit\wrablrs à 

tous les contractans. Il faut que le gain de l'entreprise 

soit assuré, et n h i e  considérable ; il faut aussi que la 

situation de cllaque particulier qui traite a\ec l'kiablis- 

sement soit rendue beaucoup m~illeure : or, ces deux 

conditions n e  sont point opposées, et loin de s'escl~irc, 
elles se coiicilirnt, r t  mêiiie ellm subsistent 1'iine pni 
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i'autre. Les contrats de ce genre sont, à proprement 
parler, des échanges qui ne s'accomplissent que parce 
qu'ils sont profitables avx deux parties. 

Cette dernière conséquence devient l'objet d'un calcul 

exact; car on peut exprimer, par l'analyse mathéma- 
tique, les propriétés du coiitrat d'échange ; acte fonda- 
mental qui se reproduit sous tant de formes diverses 
dans toutes nos relations civiles ; les constructions ren- 
dent plusieurs de ces propriétés trés-sensibles : mais 
nous ne pourrions point exposer ici les résultats de cette 
recherche qui est entièrement nouvelle. 

La raison cornniune et les conseils de l'expérience 
suggèrent les vérités que Yon vient d'énoncer; mais 
l'analyse mathématique leur pr6t.e toute sa lumière. 
Elle donne l'estimation précise des avantages que l'on 

avait pressentis ; elle confirme et sanctionne les déci- 
sions de la prudence humaine; et plus on approfondit 
cette étude, plus on découvre de nouveaux motifs d'en- 
tretenir l'esprit d'association, et d'lionorer les institulioiis 
civiles qui eu sont le fruit. 

Nous ferons remarquer, en terminant cet extrait, que 
l'élément principal de l'analyse des probabilités est une 
intégrale définie expone~tielle qui s'est présentée dans 
plusieurs tliéories mathématiques trhs-diff6rentes. Lcs 
ge'omètres ont considéré celte fonction d'une manière 

abstraite et comme un élément d'analyse générale, ainsi 
qu'on le voit dans les ouvrages d'Euler, et dans les belles 
recherches qu'un niembre de cette Académie a pbliées 
récemment sur le calcul intégral. Cette même fonction 
appartient à l a  physique générale. Elle est nécessaire 

pour exprimer les mouvemens de la lumière dans les 
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milieux aériformes Nous avons découvert, dans ces der- 
niéres années, qu'elle représente aussi la diffusion de la 
chaleur dans l'intérieur des substances solides. , Enfin 
d l e  détermine la des erreurs des mesures 
et les résultats moyens des observations nombreuses; 
elle se reproduit dans la question des assurances, et 

dans toutes les applications difficiles de la science des 
probabilités. 

Ainsi l'analyse mathématique rapprochant les effets 
les plus divers, 7 découvre des propriétés communes. 
Son objet n'a rien de contingent et de fortuit. Empreint 
dans toute la nature, il est un  élément pr6existant de 
l'ordre universel. Cette science a des rapports nécessaires 
avec toutes les causes physiques et avec la plupart des 
combinaisons de l'esprit. Elle ne  conserve que les mé- 
thodes qui peuvent devenir en m&me temps plus Qten- 
dues et plus simples ; et ses véritables progrès la ramènent 
toujours à deux points fondamentaux, l'utilité publique 
et l'étude de la nature. 

A N A L Y S E  da foie de bmu$ 

Par Henri BRACONNOT. 

1. Le foie paraît jouer le plus grand rôle dans l'éco- 
nomie animale, puisqu'on retrouve cet énorme viscère 
dans presque toutes les classes des animaux, et que son 
existence paraît aussi invariable que celle du cœur et du 
cerveau ; cependant, malgré son importance, je ne con- 
nais encore qu'une seule analyse du  foie de raie publiés 
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par RI.  auq quel in, il y a environ vingt-huit ans ; et c'est 
ce qui m'a porté à examiner le foie des mammifères eu 
prenant pour exemp'le celui de bœuf, espCrant que cet 

examen pourrait offrir quelques données utiles à la 
physiologie. 

II. IOO grammes de {oie de bœuf pris dans le milieu 
d u  grand lobe ont dté broyés dans un mortier de mar- 
bre ; il en est r8sulté une bouillie demi-liquide que  l'on 

R délayée avec de l'eau : presque toute la substance 
propre du foie a paru s'y dissoudre; la liqueur a été filtrée 
à travers u n  tamis de soie très-fin, et  tout a passé, a 
l'exception d'un tissu vasculaire blanchitre mélangé à 
la membrane péritonéale. Ce tissu, bien égoutté, pesait 

i8,94 grammes; par conséquent 8 r,o6 grammes de pa- 
renchyme pulpeux du foie étaient retenus en dissolution 
dans l'eau : cependant cette liqueur, d'une couleur légè- 
rement rougeâtre, due à une petite quantité de sang, avait 
u n  aspect un peu lactescent : elle ne s'est point éclaircie 
par le repos; mais elle a acquis plus de transparence 
avec l'acide acétique ou l'acide phosphorique, tandis que 
les autres acides y ont formé des dépôts abondans. 

III. r oo grarnues d e  parenchyme du foie ainsi dissous 
ou délayé dans environ un litre d'eau tiède ont été ex- 

posés à la chaleur de l'eau bouillante ; la liqueur s'est 
coagulée abondamment comme une dissolution très- 
cliargie de blanc d'œuf, et il s'en est séparé un liquide 
d'une Ikglre couleur jaune que nous examinerons plus 
bas (XIII). Le coagulum, d'abord hlanchàtre, après 
avoir été égoutté , est deven~i d'un blanc rosé dû à la 
matière colorante d u  sang : exprimé fortement, puis 
desséclié , il pesait 24,55 grammes. 
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Action de ressence de tkrébenthine sur le coagitluni 
alhunzineux du foie. 

IV. Ces 24,55 grammes de matière coagulée et  des- 
séclide an t  été réduits en une poudre fine d'une couleur 
fauve et d'une odeur nauséabonde. Cette poudre a &6 
traiiEe A plusieurs reprises dans un flacon de verre 
boiiclié à l'émeri, avec de l'linile de térébenthine nou- 
vellement rectifiée ; on en a aidé l'action en plongeant 
le vase dans un bain-marie, à une températiiie voisine 
de l'eau bouillante ; les liqueurs ont été passées avec 
expression h travers hn lin e sur leqnel est resté un  g 
marc que nous examinerons plus bas -(XII). Ces li- 

queurs réunies étaient transparentes et d'un jaune bru- 
nàtre ; elles ont été distillées pour reciieillir la plus 
grande partie de l'huile de térébenthine, et il est resté 
un résidu brun , l e c p l ,  exposé à une chaleur ménagée 
pour en expulser les dernières portions d'huile volatile , 
a laissé une huile fixe du poids de 3,Sg grammes. 

De Zn Matière huileuse du foie. 

V. Elle avait 1a consistance de l'liuile d'olive à demi 
%Ce, était un pcii visqueuse et d'une couleur rouge 
brune ; c'est elle qui communique au foie cuit l'odeur 

particulière et une partie de la saveur qu'on lui connaît. 
Cette huile, exposée au feu dans un creuset de platine, 
a brûlé avec beaucoup de flamme et de fulliginosités, ct 

a laissé un charl>on que ton  n'a pu iiicin6rer, quoi- 
qu'exposé à une forte chaleur. Ce charbon, lavé avec de 
l'eau chaude, a donné iine liqueur acide q u i  a précipité 
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l'eau de chaux, comme l'aurait fait une dissoiutkm 
d'acide phosphorique ; cependant la matière huileuse du 

foie ne rougissait point le  tournesol et ne contenait ni 
acide phosphorique ni phosphate ; elle est d'une nature 
ana lope  a celle du cerveau, et, comme celle-ci, retient 
en combinaison le phosphore ji l'état de combustible. 

VI. L'huile du foie ne se combine point immédia- 
tement avec les alcalis ; mais étant chauffée perdant 
quelque temps avec une dissolution de soude, elle forme 
un savon brun solide sans qu'il se dégage aucune trace 
d'amrnoiiiaque. 

VIL Cette huile , délayée avec de l'alcool froid à 
3 5 O ,  s'y dissout en toute proporiion et sans qu'il s'en 
sépare de matière grasse concrète. 

VIII. Traitée par i'acide nitrique aidd de la chaleur, 
cette huile s'est convertie en acide phosphorique et en 
une substance qui avait la consistance et la tenacité de 

la cire, mais qui s'est dissoute très-facilement dans la 
potasse et daris l'ammoniaque en formant des liqueurs 

transparentes brunes qui étaient abondamment préci- 
pitées par les acides. 

IX. Ces propriétés suffisent p u r  faire voir que la 
matière grasse du foie est différente de celles qui sont 

distribuées dans les autres parties des animaux, si ce n'est 

pourtant celle du cerveau. 

Je me suis servi d'essence de tére%enthine de préfé- 
rence à i'alcool, pour séparer la matière grasse que je 
présumais devoir être contenue dans le  foie j puisque, 
suivant M. Berzelius, l'alcool ou Péther convertissent la 
fibrine et l'albumine en masses adipocireuses, et ne 

doivent point en conséquence être employés à l'analysè 
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des substances animales : en etTet , ayant traité l e  coad 
gulum albumineux du foie desséch6 et réduit en poudre 
par l'alcool bouillant, la liqueur filtrée a déposé, en 
refroidissant, une matière floconneuse blanche, se com- 
binant immédiatement avec les alcalis et ressemblant 
d'ailieui-s à l'adipocire. 

X. Le liquide alcoolique j évaporé, a fourni un rksidu , 
lequel, cliauffé avec de l'eau, a paru s'y dissoudre en- 
tièrement, et a formé psi- le  refroidissement une masse 
visqueuse, satinée, épaisse, que l'eau a facilement dé- 
layée en formant une sorte d'ému1siol.i. Les acides et 
l'infusion de noix de galle y ont formé des d8pôts abon- 
dans. Ce résidu était composé en grande partie d'huilé 
combin&e à de! la matière animale ; car l'hiiile séparéd 
du foie par  l>essence de térébenthine est absolument im- 

hiscible à l'eau : d'ailleurs, il est à remarquer que lé 
cerveau, traité par l'alcool, offre &peu-près les mêmes 
résultats que le foie. 

XI. 11 semblerait, ainsi qae l'a avancé M. Berzelius 9 

que l'alcool en agissant sur l'albumine ou la fibrine, 
h s  transforme en partie en adipocire; mais il serait posi 
sible que ces matières animales continssent une matière 

grasse toute formée. 

Examen du coagulum albumineux du foie. Épuisé par 
d'essence de térébenthine. 

XII. Le coagufiun albumineux (IV), bien desskché, 
avait l'aspect d'urie matière terreuse d 'un blanc un peu 
fauve ; il a fourni beaucoup de carbonate d'ammob 
niaque à la distillation, et a répandu une odeur de 

T. Y. r 3 
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carne dtant hrûlé dans un creuset de platine. Le chai,boa 
dur et caverneux qui en est rdsulté n'a pu s'incinérer, 
quoiqu'etant exposé à une assez grande chaleur. Pulvé- 
risé et traité par l'acide nitrique, puis chauffé au rouge, 
il s'est brûlé facilement et a laissé uiie poudre Ilanchhtre 
du poids de o,65 gramm., composée de 0,47 gramm. de 
pliospliate de chaux feriugiiieux, et de 0,3 gramm. de 
sulfate de chaux dont la produclion parait due à l'acidi- 
fication du soufre naturellement contenu dans l'albumine. 
E n  retranchant le résidu fixe, ainsi que la matière h i -  
lcuse provenant des z4,55 gramm. du coagulum albu- 
mineux , i l  restera 20, tg granim. d'albumine dessécliée 
pour IOO de parenchyme du foie (1). 

E x a m m  du liquide sépark du coagulum albunzineux 
du parenchyme du foie étendu à'enu. 

XIII. Le liquide ( I I I ) ,  d'une couleur opale, a rougi 
l e  papier teint en bleu par le tournesol ; évaporé, il s'est 
troublé, et on en a encore séparé une pctite quantitg d'al- 
bumine ; l'évaporation , continuée a une doure chaleur, a 

laissé un extrait dificile à dessécher entièrement et du 
poids de 6,81 grammes. Il Etait d'un jaune brunâtre et 
attirait l'liumidiié de l'air. Sa saveur rappelait celle de 
l'extrait de chair musculaire, niais saris en avoir le goût 
particulier piquant et salé. Il n'a doiîiié aucun indice de 
ia présence de l'ammoniaque ni de l'acide acétique lors- 
qu'on i'a broyé, soit avec la potasse caustique, soit arec 
l'acide sulfurique. 

(1) Ces nombres son; ceux clu rnaiiiiscril de M. Biaconaot; 

mais ils ne s'accorclenr pas entre eux. R. 
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XIV. Sa dissolulion dans l'eau a donné avec le nitrarè 

de baryte un dépôt qui a paru se redissoudre dans l'acide 

nitrique; mais i l  s'est' bientôt rassemblé un précipite" 
blanc grenu qui n'était point du .sulfate de baryte, ainsi 

qu'on aurait pu le soupçonner ; mais bien du nitrate de 
baryte qui s'est entièrement redissous dans l'eau (1). 

L'eau de chaux, le rriuriate de chaux et l'acide oxa- 
lique n'ont point sensiblement changé la transparenoer 
de cet extrait du foie en dissolution dans I'eau. 

Le nitrate d'argent y a formé un précipité brun f o n d  

qui s'est redissous en partie dans l'acide nitrique ; i l  est 
restê un sédiment blanc de chlorure d'argent. 

XV. z grammes d'extrait du foie, brûlés dans un 
crcusdt de platine, n'ont point répandu l'odeur fétide 
et alcalirie des rnatihes trb-azotées soumises à I'actiori 

du feu; le  résidu charbohneux s'est incinéré facilement, 
et a laissé 0,3 grammes de cendres grises, qui ont fourni 

à I'eau O,% gramrh. de matières saliues. La partie de fa 
cendre insoluble dans l'eau, traitée pa$ l'acide r i i t r h p  
affaibli, s'y est dissoute en partie , à l'exception diun 
résida chiirbonneax; i'ammoniaque versée dans cettè 
liq&ur acide en a précipité O,OI gramm. di: phosphate 

de cliazik ferrugineux. 
XVI. Les o,a grammes de matière sa!ine huriiectéd 

d'acide acétique n'ont manifest6 qu'une lég&e efferves- 

( r )  Si , dans une dissolution de nitrate de baryte, m&md 
assez éterrdue, on ajoute de l'acide uitricpe , celui-ci, en 
raison de sou affinité plus grande pour l'eau qu'elle n'en a 
polir le nitrate de baryte, le précipite en çrande partie. Le 
nitraie de plomb dissous dans I'eau froide se comporte de la 
même manière avec un excks de son aeide. 
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cence ; l'alcoo~ en a séparé environ o,oz gramm. d'acé- 
late de potasse, dont la base alcaline était unie, dans le 
foie, à un acide destructible par le feu. 

XVII. Le résidu de la matière saline insoluble dans 
l'alcool était presque eritiérement formh de chlorure de 

potassium, et de quelques traces de sulfate de potasse 
dont la productiou n'a pu être due qu'au soufre contenu 
dans les matières animalisées, puisque le nitrate de ba- 
ryte n'a point indiqué de sulfate dans l'extrait du foie. 
Ce chlorure, traité par l'acicle sulfurique, a dégagé des 

vapeurs ahondantes d'acide hydqo~hlori~ue,  et le résidu, 
cliauffé au rouge, a fourni du  sulfate de potasse sans 
aucun indice de la présence de la soude. 

SVIII. L'extrait du foie, mis en digestion avec de 
l'alcool froid a 3G0, se colore à peine : si on élève la 

température de l'alcool au-dela de son terme d'ébullition, 
dans un Bacon de verre bouché à I'émeri, plongé dans 
un bain d'eau entretenue bouillante, l'alcool se colore 
en jaune et se trouble 1égl.remeiit en refroidissant, mais 
ne dissout qu'une petite quantité de matière. a'imaginci, 
par ce moyen , poüvoir séparer de la rnatikre extractive 
le sel à base de potasse, composé de l'acide combustible 

que je supposai &re de i'acide laclique ; mais l a  petite 
quantité de matière obtenue de la dissolution alcoolique 
refroidie et évaporée ne donna, après sa combusiion , 
qu'un résidu qui , délayé dans l'eau, ne  ramena que 
rrés-6iblement au bleu le papier de tournesol rougi par 
un acide; tandk que l'extrait du foie qui avait résisté A 
l'action de l'alcool, élevé à la tempthture de l'eau bouil- 
lante, laissait, après sa combustion, un résidu alcalin 

très-sensible. 
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XE. Le sel insoluble dans l'alcool, contenant un 

acide conlbustible, ne paraît donc point être d u  lactate 
de potasse, puisque ce denier  s'y dissout ttès-facilement ; 
d'ailleurs j'ai appliqué à l'entrait du foie le  procédé in- 
diqué par M. 8erzelius pour reconnaître l'acide lactique 
dans les matières animales; mais je n'ai rien obtenu 
qui fût satisfaisant : au surplus, la trop petite quan- 
tité de cet acide comiiustible, uni la potasse et dissé- 
min6 dans l'extrait du foie, m'a empêché de  reconnaître 
ses principales propriétés. 
XX.. La dissolution dans l'eau de  l'extrait du foie est 

précipitée par l'infusion de noix de galle ; hais le ddpilt 
insoluble dans l'alcool n'était pas consid~rable ; ce qui 
fait présumer qu'il pourrait être dû à un reSte d'alhn- 
mine retenue dans l'extrait. 3 grammes de ce dernier 
ont été dissous dans l'eau ; ou y a versé un léger excès 
d'infusion de noix de galle, et, au bout de vingt-quatre 
heures, on a filtré : le dépôt recueilli pesait O, 75 gramm. 
après sa dessiccation ; la liquetir, filtrée, fut chauff6e 
avec de l'oxide d'étain, qui s'empara de la matière astrin- 
gente, et sans doute d'me petite quantité de mutiare 
albumineuse qu'elle n'avait ps entièrement précipitée ; 
en sorte que cette liqueur, ainsi traitée par l'oxide d'étain, 
n'était plus troublée par l'infusion de noix de galle : 
évaporée, elle a fourni uli résidu du $ch d'environ 
2,s gramrn., qui s'est coiiiporté comme un extrait végétal 
peu azoté. Sa dissolution dans l'eau, exposée à une daure 
température, s'est aigrie, mais ne s'est p o i ~ t  putréfide 
comme la plupart des produits animaux. 
XXI. Distillé dans une petite corhue, ce résidu s'est 

bourspuflé en répandant une odeur qui n'&ait point 
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désagréable; il ne s'est point forrn6 de carbonate d'am 
moniaque , mais une petite quantité d'huile brune ern- 
pyreumatique et 117.1 produit acide, lequel, délayé avec 
de la potasse, a fourni de l'ammoniaque, 

XXII. D'après ce qui précède, il résulte que ioo par- 
ties de foie de bœuf opt fourni : 

Tissu vasculaire et membranes . . , . . 18.94 ; 
Parenchyme . . . . . . . . . . . . . . .  81 ,O& - 

5 00,00, 
loo parties de parenchyme (substanct: propre 

du foie) contiennent les matières suivantes : 

. . . . . . . . . . . . . . . . .  r" .  Eau 68,64; 
2.O. Albumine desséchée. . . . . . . . .  20,19 ; 
3 O .  Matière peu azotée soluble dans l'eau 

et peu soluble dans l'alcool . . . . .  6,07 ; 
ho. Huile phospho~ée soluble dans l'al- 

cool, analope A celle du cerveau. . 3,89 ; 
go. Muriate de potasse sans aucun indice 

de muriate de soude. . . . . . . . .  0,64 ; 
Ga. Phosphate de cliaux ferrugineux . . 0 4 7  j 
7'. Sel acidule insoluble dans l'alcool , 

formé d'un acide combustible uni 
à la potasse. . . . . . . . . . . . .  o,ro, 

8O. Sang, quantité indéterminée , mais 
peu considérable. 

Toial . . . . .  100,00. 

XSIII. J'ai dû être surpris de ne pas rencontrer au 
Moins qnelques traces de bile dans la substance du foie, 

piiisque les physiologisres d'mettent généralement que 
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la bile est sécrétée dans l e  tissu de ce visckre, à moins 
qu'on n e  suppose, conire l'opinion reçue, que la bile 
hépatique ai t  des propriétés diamétralement opposées à 
celles de  la bile cystique, dont le vrai moile de sécré- 
tion ne  parait pas encore bien dévoilé; ainsi, il est de 
fait qiie la vésicule d u  fiel n e  laisse pas de se remplir, 
quoicpe le canal cystique soit ohstrué. E n  envisageant 
cette sécrbtion sous le point d e  vue ingénieux du 
Dr Wollaston, on peut présumer que lc foie, qui  est 

acide, se trouve dans un état d'klectricilé posiiive, taridis 
qiie la vésicule, qui renferme u n  liquide alcalin, paraît 
être dans un état d'électricité opposé. 

11 n'est aucun organe, dans l'écoiiomie animale, q u i  
soit aussi essentiellement albumineux que l e  foie; et si 
oii considère les mu5cles comme des organes sécrdtoires 
de la matière fibreuse du sans ,  on pourrait pareillement 
regarder le foie comme sécrétant la matière albuniineuse : 
ce vischre pourrait même remp!acer souvent I',tll)uniine 
dans quelques ~ r t s .  

XXIV. Le foie erre, dans sa composi~ioii cliirniquc, 
beaucoup d'analogie avec celle d u  cerveau : cela rap- 
pelle une  opinion assez singulière d'un pliilosoplia de 
l'antiquité ( 1 )  , qui avait cru trouver u n  certain rapport  
moral eiitre ces deux organes. DI?pr?s qiiclquies essais 

fa i ts sur le foie humain , il m'a paru ne  pas UiGAer sen- 
siblement de  celui de bœuf. 

Les reins sont aussi des organes albuilii~ieux; mais 
l'albumine y est en moins grande proportion que dans 
le foie ; ils rougissent ?i peine le tournesol, contiennent 

(1)  Platon. 
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m m  matiére animale analogue à l'osmasome et plus 
de  matihre saline que le  foie, notamment le sel 4 
base gie potasse çontenant vacide pombustible. 

'ANALYSE des hippomanes trouu&s dans le liquida 
contenu dans In membranè de lutérus de la 
vache, appelée allantoïde. 

LES anatomistes ~Éte'rinaires ont ainsi nornmé ces ma- 

tières blanches, molles et visqueuses qui nagent dans 
cette liqueur de l'allanto&, surtout dans les derniers 
mois de la gestation ; mais ils n'ont eu aucune notion 
sur  leur' uaiiire chimique. C'est pour remplir cette la- 
cune que j'ai entrepris les expériences suivantes : 

IO. L'eau froide dans laquelle on les a fait macérer 
p'en a extrait qu'une petite quant% d'albumine et de 
piuriate de soude. 

aO. L'alcool r t  l'éther sulfurique bouillants n'en ont 
opéré aucune dissolution. 

3Q. Chau@& avec une solution de potasse caus:ique 
pure, ces hippomanes se sont dissous , à l'exception 
$une poudre blanche cristalline qui faisait les $ de la 

pubstance employée. 
L a  dissolution alcaline saturée par les arides a laissé 

précipiter la matière animale squs forme de flocons 
blancs, qui, d'aprits les essais auxquels elle a été soumise, 

jo&saJ de plusieurs propridtis . particuliAres au mucus. 
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Curieux de connaître la composition de la pond~n 

cristalline qui avait résisté à l'action de l'alcali, je fis, 
dans cette intention, de nouvelles expériences. 

Cette substance, examinde à l'aide #une forte loupe, 

&ait brilhnte et transparente comme de petits grains de 
cristal de roche; elle Ctait riide au toucher et craquait 
légèrement sous la dent; l'eau froide ou bouillante n'avait 

ancunc action sur elle ; les acides nitrique et muriatiqua 
concentrds en opéraient la dissolution sans efferv~scenre 
et les alcalis In précipitaient ensuite en poudre blanche, 

Calcinée dans un creuset de platine, elle s'est décom- 
posee sans se charbonner, et a donné un résidu composé 
entièrement de sous-carbonate de cliaux. 

Ces premiers résultats ayant conf rmé le soupcon que 
j'avais que cette rnaiière était un sel dont la base &tait la 
chaux : j'entrepris diverses expériences pour en obtenir 
l'acide , afin de l'examiner et d'en reconnaître la 
nature. 

Pour parvenir à ce but, j'm pris une certaine qunn- 
tité que je mis dans un matras avec deux fois son poids 
dc carbonate de potasse pur et vingt-cinq d'eau distillk ; 
le niélange fut  porté à l'ébullition pendant quelque 
temps j après quoi, je recueillis la  partie insolubic qui 
avait été transîorme'e en carbonate de chaux; ce qui mo 
prouva que la décomposi~ion double avait eu lieu conmo 
je l'avais espéré. Je saturai exactemerit, par I'açide ni- 
trique pur, la dissolution qui renfermait la combinaison 
de cet acide avec la potasse, et pour I'extiaire plus ai- 
sément, j'y versai de l'acétate de plomb, qui, par l 'efit 
d'une double af i i té  , produisit un sel insolulJe. 

Après emir  lavé ~e~préc ip i t é  à l'eau chaude, il fut 
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ddcomposé par un courant dc gaz acide hydrosulfii- 
rique : j'obtins alors une liqueur acide qu i ,  par nije 
coii~entration conveuable, cristallisa en aipilles Llan- 
ches prismatiques. 

Cet acide, chauffë dans un petit tube rccourlé en 
forme de coruue, s'est volatilisé pour la plus grai!de 
partie eu aiguilles, tandis que l'autre a éprouvé une 

véritable décomposition. L'eau et l'nlcopl le dissolvairnt 
avec facilité; l'air ne lui faisait éprouver aucun chari- 

gement. 

Sa dissolution aqueuse précipitait i'eaa de chaux et 
ses sels neutres en poudre blanclie, le nitrate de nicr- 
cure et d'argent. en flocons blancs, le sulfate et les auires 
sels de cuivre en poudre bleuâtre. Cette dernière conr- 
binaison, calcinée dans un appareil convenable, a foiirui 
du gaz acide carbonique et du cuivre niétallique (1). 

Les sels qu'il f o r r r d  avec la soude, la potasse et I'am- 
niouiaque étaient cristallisables ; ils devenaient moiiis 

solubles par l"iddition d'une petite quantité d'acide. 

Enfin, toutes les propriéte's physiques et cliimiqurs 
de cet acide, et ses combinaisons avec les oxides m&l- 
liques , proment évidemment que c'&ait de l'acide oua- 
lique, et par conséquent que  la matière en question éiait 
de I'oxalate de chaux cristallisé. 

Le résultat de cette analyse paraît assez intéressant; 
car, jusqu'à présent, on n'avaii point troiivé ce sel conimt: 

(1) Propriété q u i  appartient à plusieurs oaaiates rnélai- 

liques, comme N. Diilong l'a ohscrvé le premiw, 
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faisant partie constitilante des sùbstances animales; on 
ne l'avait encore rencontré que dans les calculs urinaires 
de i'homme et de quelques animaux. 

MOUVEMENT de la population de Londres, depu* 
le 16 décembre 1817 jusqu'au 15 décembre 
1818, 

Garçons , I 2,530 -, Naissances. 
Filles , I I ,703. 

Total , . . . . . 24,233. 

RIasculins , 9882 ; 
Morts. 

Fc'minins , 9822. 

Total. . . . . . . 19,704- 

Table détaillée de lu mortalité. 

Au-dessous de 2 ans, 
Entre 2 et 5 ,  

5 et I O ,  
I O  et 20 ,  
ao et 3 0 ,  
30 et 40, 
40 et 5 0 ,  
50 et 60,  
60 et 70,  
70 et 80, 
80 et 90 ,  
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Entre 90 et IOO ans, 172 ; 
A IOO ans,  1 i 

101 , 
102. 1 i 
108,  1. 

Ce tablean embrasse les g7 paroisses situées dans l'in- 
te'rieur des murs de la ville, les I 7 paroisses extbrieures , 
les 23 paroisses de Middlesex et Surrey, et enfin, Ics 
I O  paroisses de la cité de Westminster et de ses déperi- 
dances. (Scots Magazine. Janv. I S I 8, p. 8 I .  ) 

Si l'on compare les résultats précédens à ceux que 
nous avons LL&& tome IX, p. 323 et 409, on verra 
d'un coup-d'oeil ce qu'il y a de pareil et de dissein- 
blable dans les lois de la mortalité A Londres et à Paris. 
La  seule rircotistance sur laqrielle nous chercheroiis , 
pour le  moinerit, fixer l'attention du lecteur; est la 

dilErenre considérable qu'on remarque dans les deiiu 

tables de naissarices, entre le nombre des garcons et 
celui des filles. 

On lit dans la seconde partie des Transactions pl& 
Eosophiques pour I 8 I 7, deux Mémoires de Sir Everard 
Home, relatifs aux modijica~ims que le sang éprouve 

en se coagulant. Nous pourrons essayer d'analyser ces 

écrits dans les Annales, ,lorsque les physiologisies se 
seront prononcés sur le mérite des observations et deg 
conjectures qu'on y trouve : pour le moment, nous 
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nous Contenterons d'en extraire quelques évaluations de 
la grosseur des molécules du sang, dont certainement 

personne ne con testera la justesse, quand on saura qu'elles 
sont dues à M. Kuer. Voici une exposition sufisamment 
détaill4e de la méthode que ce savaiit a suivie. 

On placa sur la table qui supportait l e  microscope 
dont on voulait se servir dans l'opération, une règle où 
étaient tracés des pouces et des dixièmes de pouce, et sous 

le mici~scope même une petile lame de nacre de perle 

divisCe en intervalles de & de pouce. Lorsqu'on regard 
dait avec l'oeil droit, par exemple, dans le microscope, 
on voyait les divisions de la petite échelle de nacre am- 

plffie'es dans le rapport de l'unité au grossissement de 
l'instrument; mais si on ouvrait en rnéme temps l'œil 
gauche, on apercevait avec cet œil les divisions de ta 
&gEe dans leur grandeur naturelle : or, ces deux images 
paraissaient se projeter l'ane sur l'autre, et leurs sub- 
divisions pouvaient d&s - lors se comparer facilement. 
RI. Rater reconnut ainsi que de pouce, valeur d'une 
division de la lame de nacre de perle, agrandi par le 
niicroscoye, embrassait sur la règle, vue à l'œil n u ,  en- 
viron un pouce ; en sorte que l'instrumerit amplifiait 
deux cents fois les dimensions linéaires des objets. 

Aprés cette épreuve préliminaire, tout restant dans le 
mdme état, on rempla~a l'échelle en nacre de perle 
par quelques gouttes de sang suffisamment étendues : or, 

une des molécules de ce liquide, observée sous le mi- 
croscope avec l'œil droit et amplifiée conséquemment 
deux cents fois, n'occupait néanmoins que la moitié 

d'un dixième de pouce sur l'échelle voisine, qu i  était 
vue , comme dam l'experience pr&dable, par l'cd 
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gauche, et sans l'interposition d'aucun verre grossissantr 
hlais si deux cents fois le diamétre d'une molécule de 
gang dquivaut à &de pouce, le diamktre lui-même doit 

Ctre égal à -& de pouced Une seconde expérience donna 
1. ,,,, , la mo~eune  de,ces deux résuliats ou k d e  pouce 

anglais ( .de millimètre ) semble donc être , Q 
trhs-peu près, la dinieiision d'une molécule de sang 
humain. 

Ce résaltat moyen s'accorde parfaitement avec les 
détermiiia~ions obtenues par M. Wollaston à l'aide de 
l'ingénieux microm6tre de son invention dont on a vu 
la description et la figure tome IV de ce Recueil, et 

arec celles que l'emploi de l'&riornètre a fournies ad  

Dr Thomas Young. Nous allons rapporter ces dernières 
telles qu'elles sont consignées dans l'ouvrage intitulé : 
An introduction to medical literature , etc. ( I vol. 
in-So , London, I 8 I 3 ) , en nous réservant d'expliquer, 
par la suite, les belles découvertes d'optique sur les- 
quelles se fonde l'ér iomètre. 

Diamètre d'une niolécule de 
sang de veau. . . . . . .  -2 dr poucc 1 de m i i i i ~  - 6 0 6 0  / 96 a 

Sang humain délayé dans 
- 1 l'eau. -- c I . . . . . . . . . .  G o o c  c- 

1 1 0  

Sang liumain, après plu- 
* 

sieurs jours de sdjour 

dans l'eau. . . . . . . .  ==A 1 - 5 0 0 0  
-- 

a 0 0  -- Sang de souris, . . . . . .  - . - t . A o a o  
-- 

1 m u  

Sang de raie. 1 '  1 -- - ' - 1 9 0 0  . . . . . .  - - 
7 0  

L'expérience est difficile quand on emploie le sang r l ~  
raie, parce que toutes les molücules n'ont pas la ~ 8 i m  
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grosseur. Le nombre qui précède doit Atre considérd 
comme une valeur moyenne. 

Suivant Sir Evcrard Home, la matière colorante du 
sang enveloppe simplement les niolécules et ne pénètre 

pas dans leur intérieur : son opinion se fonde sur la 
rapidité avec laquelle chaque globule est dépouillé de 
sa couleur lorsqu'on le  dépose sur un verre chargé d'hu- 
midité. Dans cette opération, le diamètre primitif est 

rédilit d'un cinquième environ. 
L'objet que I'auteur avait en vue exigeait qu'on re- 

ehercliât si, pendant sa circulation dans les veines et les 
arteres , le sang ne contiendrait pas quelqiie fluide élns- 
tique en dissolution : M. Brande a reconnu, par des 
expérieuces directes, que le sang artériel et le sang vei- 
neux renferment, I'iin et l'autre, du gaz acide carbo- 
nique dans la proposlion de deux pouces cubes de gaz 
pour chaque once de sang. Cet acide se dégage sur-le- 
cliamp quand on place quelques gouttes de sang encore 
chaud sous le ~écipient d'une machine pneumatique. 

NOUVELLES EXPÉRIENCES sur quelques combinaisons 
du phosphore. 

Par, Sir H. D A v sr. 

( Extrait. ) 

DANS un Mémoire publié dans les Transnctions phi-. 
Zosophiques pour 18 I 2 ,  j'ai donné le  détail des expé- 
riences sur le  phosphore qui m'avaient conduit à la 

composition de quelques-unes de ses combinaisons avec 
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i'oxigène9 i'hydrogèrie et le  chlore.  e en airais coircld 
que l'acide phosphorique contient à-peu-près lek $ de 
son poids d'oxigène, et deris fois plus que l'acide 
phosphoreux. Des rechercha postkrierires ont con- 
dmit M. Bei,zelius à admettre daas l'acide pliosphod 
rique r 28, r 7 d'oxigène , et M. Dulong 124,5 pour ioa 
de pliospliore. Les détails dans lesquels je vais entrer 
serviront, je l'esp;?re, à corriger et B fixer le  nombre 
proportionnel du phospliore : ils montreront en même 
temps la vérité de la série générale des proportions que 
j'avais assignée à ses composés. O n  doit supposer que 
me grouvant si fortement en appusition avec MM. Rerze- 
lius et Dulong, je n'ai point adopté nies résultats sans 
la plus grande circoiispecti~n : je ne les ai préférés aux 
leurs que parce qu'ils ont &té confirmés par des expéa 
riences délicates et réilérées. 

J'6tais certain, d'après différentes expériences, que la 
proportion d'oxigéne que BI. Dulong assigne' pour l'a- 
cide pli~sphorique est beaucoup plus petite que celle 
que l'on trouve en brûlant de petites quatitités de phos- 
pliore dans le gaz oxigène : je savais aussi que l'on sé- 
pare du phosphore une petite quantité de gaz hydroa 
gène pliospliuré , au moyen de l'électricité voltaïque. 11 
me vint alors la pensée qu'il était possible qu'il se format 
de l'eau pendant la combustion du phosphore, el qii'elle 
se sdparât de l'acide phosphorique lorsqu'il entrait en 
combinaison avec des bases. Pour m'en assurer, je fis 
passer du phospliore jusqu'h saturation à travers de la 
chaux cliauKée au rouge dans un tube de verre ; mais i l  
ne se produisit aucun fluide élastique, et le phospliure de 
chaux brûk dans du saz oxigène, et converti par 14 an. 
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phosphde ordinaire, ne laissa apercevoir aucune iracd 
d'humidité. 

Convaincu pat. cette expérience qtie, dans la corn- 
bustion du phosphore, il n'y a d'autre cause d ' i n e ~ c -  

titude que la petite quantité de matière sur laquelle ail 

opère, j'ai cherché à perfectionner ce procédé, et après 
plusieurs essais itifructueux, j'y skis parvenu da la ma; 
nière suivante : 

J'enferme le phosphore dans un petit tube, formé dd 
maniére que le  phosphore ne peut brUler à l'état de 
vapeur qui: par l'ouverture du tube, qui est d'envirod 

de pouce. On peut ainsi en brûler de grandes quan- 
tités , au moyen de la lampe à esprit-de-viii , dàns une 
retorte remplie à'oxigène , et détermitier avec précisiori 
l'absorption de l'oxigéne et la qiinntité d'acide produit. 
Il y a seulement une cause d'erreur : il reste une petitci 
quantité d'acide phosphoreux dans la partie supékieupe 
du tube, qu'on né peut brûler qd'en exposant la retorte 
à uné chaleur plus' forte qu'e celle qu'elle peut sup- 
porter. Il est difficile d'en déterminer le poids j parce 
que le tube se combine toujours avec un peu d'acide 
phosphorique vers son ouverture, qui est rouge ; maid 
l'erreur qui en rdsulte est tout-à-fait insignifiante. 

Les expériences que j7ai faites en suivant ce procédé j 
avec le secours de hl. Faraday, m'ont donné, pour 1i1 
tomposition de l'acide phosplioriqne : 

La I", pliosphore 100, oxigèue 135,o 5 

!xe, 100, 137~2 ; 
3", 100, 13r,3;  

Dont la nioyenne est de .. . . - . . . 134,5. 

T. X e  4 
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Je considére la coiribustion du phosphora A 1Sétat 

gazeux, dans un grand excés d'oxjgène, comme le meil- 
leur procédé qu'on ait employé pour déterminer la 
composition de i'acide phosphorique. La méthode de 
RI. Dulong (1) me parait trop conipliquée pour donner des 
résultats exacts; et celle deM. Berzelius (2), quoiqueayant 
donné des résultats qui sont mieux d'accord avec leu 
miens que ceux de M. Dulong, me semble encore plus 
défectueuse. 

Les faits que j'ai cherché à établir coucernant le 
chlore, dans un Mémoire publié dans les Transactions 
philosophiques pour 18 I O ,  montrent que le volutrie équi- 
valent ou proportionnel dans lequel le chlore se com- 
bine est à celui de I'oxigène cornnie 2 est à 1 : il suit 
de là que I O  grains de phosphore prennent de 76 a 
80 pouces cubes de chlore pour former le perchlorure 
de phosphore, 

Dans des expériences postérieures, en mettant le clilora 
en contact avec le phosphore dans .un vase où le vide 
avait été fait, et en jugearit de l'absorption par la qunn- 
tité d'eau saiurée de chlore qui pouvait e1itrc.r dans le 
vase , j'ai obtenu des résultats cxagérds ; niais plusieurs 
causes que je ne connaissais pas alors m'ont induit en 
erreur, et il est d'aillecrs bien difficile de parvenir à quel- 
que chose de précis en combinant le phosphore avec 
le chlore. Les deux uiétliodcs de R i .  Dulong pour déter- 
miner la quantité dc clilore dans le perclilorure de phos- 
phore me paraissent tout aussi peu sûres que celle qu'il 
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a einploSée pour déterminer la composition de I'acidi 

pliosphoriqiie. 

Après avoir beaucoup réfléchi sur les moyens de corn- 
biner le chlore avec l e  phosphore, il me vint dans la 
pensée qu'en opérant sur I'eau, et en inttoduis'aht Urie 
disso!iiiion parfaitement saturée de chlore pour absorbèb 

I n  vapeur du perchlorure et de son hydrate formé par l'ead 
contenue dans le  chlore, je pourrais obtenir des tésul- 
tais 1-peu-prés précis. Je ni'assurai que i'eau, en se 
combiriant avec le perchlorure de phosphore, avait plu- 
tOt perdu de sou pouvoir de dissoudre le chlore qu'elle 
ti'en avait gagné; de sorte que l'absorption apparente 
doit avoir été plus petite que l'absorption rielle. En sui- 
vant ce procédé, j'ai trouvé. que 4 grains de phosphore 
se combinent avec 31,g pouces cubes de gaz oxigbne, 
le haromhe étant à 3o,1 pouces (anglais) et le thermo- 
mètre à 4 6 O  Fahrenheit. Ce résultat coïncide exactement 
avec le résultat r n o p  de l'absorption de I'oxigène dans 
la formation de l'acide phospliorique; car, eu admet- 
ta r i t  que roo pouces cubes de chlore pèsent 76,5 grains, 
Ir pcrdilornre serait composk d'une partie de phosphor6 
el d'environ six de chlore ; et en calculant la compo2 
sition de l'acide pliosphorique d'après cette donnée, on 
trouve, pour ~ o o  parties de phosphore, 135 d'oxigéne. 

Pour de'terminer la composition de l'acide phospha- 
.5 reux, j ai changé le perchloiure de pliosphore en proto- 

cliloi,ure, en le combinant avec t n e  nouvelle propor- 
tion de phosphore. O n  sait que le protochlorure se 
change en  acide phosphoreux et en acide marin par 

l'action de l'eau. 5 graii:s de phosphore ayant été con- 
vertis en perchlorure , il a fatlu 5 autres ~ r a i h s  de 
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phospliore pour les ramener A l'état de protochloru~e. Il 
est clair par là que l'oxigène de l'acide phosphoreux 
n'est que la moitié de celui de l'acide phosphorique. 
Si, en effet, la proportion eût été celle indiquée par 
MM. Dulong et Berzelius, il aurait dû rester au inoins 
i ,67  grains de pliospliore après son action sur le 
perchlorure. 

E n  décomposant 327 grains de  clilorurt! liquide par 
l'eau, puis par le nitrate d'argent, avec la précautioii 
de séparer prompiemcnt le précipité, apr& I'avoir délayti 
dans une grande quantité d'eau disiillée , j'ai obtenii 
gS,4 grains pour le poids de ce der~iier. E n  admettant 
que le chlorure d'argent contient 24,s pour IOO de 
chlore, le protoclilorure serait compos6 de 24,108 de 
chlore et de 8,592 de phosphore. Dans une autre exp&' 
rience, dans laquelle la décomposition du clilorure fut 
faite dans une petite bouteille de laquelle aucune vapeur 

ne  pouvait s'échapper, i8,4 de chlorure liquide don- 
nèrent 5 4 5  de chlorure d'argent; ce qui s'accorde aussi 
bien qu'on pouvait s'y attendre arec la preiniére exp6- 
rience. Deux autres expériences, clans lesqadles le 
chlorure fut versé dans l e  nitrate d'argent, donnèrent, 
l 'une, pour 6 grains dc chlorure liquide, 1 7 , r  de chlo- 
rure d'argent, et  l'autrc , pour 2g ,4  de chlorure, Sg,g de 
chloriire d'argent. 

Les proportions dEduites de ces expériences sont de 
beaucoup plus petites que celles que j'avais obtenues 
dans des expériences antériei~rp ; mais il ne  me fut pas 
difficile de reconnaître la cause de cette grande ditré- 
rence. L'acide pliosphorerix agit sur le nitrate d'argent 

d'autant plus vite qu'il est plus concentré, et produit 
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graduellement u n  précipité très-abondant ; de maiiére 
que si l'on emploie un excés de nitrate d'argent, et que 
l'op ne sépare pas immédiatement le précipité de la so- 
lution, on obtient toujoiirs une grande augmentation 
de poids. h1M. Dulong et Berzelius, dont les expériences 
coïiicident avec les premières que j'ai faites , peuvent 

avoir été ti.ompPs par la cause que je viens d'indiquer, 
comme je suis sûr de l'avoir été. 

Ces divers résultats sur la combinaison du phosphore 
avec l 'oxighe et le chlore s'accordent assez entre eux 
pour donner le moyrn de déterminer le nombre propor- 
tionnel du pliospliore. 

Si l'on part de l'absorption de l'oxigène, et que l'acide 

phosphorique soit supposé renfermer deux proportions 
d'oxigbne et une de phosphore, le nombre proportionnel 
de ce dernier sera i4?87, celui de l'oxigène étant IO ; 
ou bien, si l'acide phosphorique est siipposé contenir 
4 proportions d'oxigbe, l e  nombre proportionnel du 
pliosphore sera 29,74. N 

D'aprks les proportions du perchlorure do mercure, 
le nombre proporiionnel du pllosphore sera 14,8 , ou le 
double 29,ti. Eutin , si l'on part de la quantité moypnne 
du chlorure d'argent obtenu en précipi~mt le proto- 
chlorure de pliospliore par le nitrate d'argent, on aura 

15,67, ou le double 31&. En prenant Iii moyenne d e  
ces diverses expériences, le nombre proportionnel du 
phosphore Fera I ~ , I  I ,  ou le double 3 0 , ~ ~ .  

En  consultant les diverses analyses qui ont été faites 
dcsphosphates, pour savoir si elles correspondaient avec 

les nombres que je viens de donner, j'ai trouvé de telles 
discordances qu'on nr peiit en  tirer aucune conclusion. 
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Le phosphate de soude, comme on sait, a des propriélis 
alcalines ; cependant, d'après M. Berzelius, il ne  doit 
contenir que 17,67 de soude et ao,33 d'acide; tandis 
que, d'après mes expériences, ses proportions, en le 
supposant neutre, seraient à-peu-près autant de soude 
que d'acide. I l  faut de nouvelles recherches polir ex- 
pliquer les anomalies que présentent les phosphates. 

Je vais rapporter trois expériences sur la quaiititd 
d'hydrate de patasse nécessaire pour saturer des quan- 
tités données d'acide phosphorique. 

18 grains de phosphore, convertis en acide phospha- 
rique par la combustion dans l'oxigèrie, exigent pour 
leur saturation 47 grains d'hydrate de potasse. 

5,7 grains de phosphore, convertis en acide, ont 

exigé, dans une autre expérience, 14,7 d'hydrate de 
potasse. 

5 grains de phosphore, changés en perchlorure , ont 

demandé pour leur parfaite neutralisation 68 grains d'hy- 
drate de potasse. 

Ces trois cxpériences s'accordent si bien entre elles 
et avec le nombre proportionnel que j'ai donné pour le 
phosphore, qu'il est impossible de ne pas leur accorder 
beaucoup de confiance. 

Noris devons à la sagacité de RI. Dulong la décoiivei te 
d'un acide qu'il a nommé acide hypophosphoreux, et 

qu'il suppose contenir moitié moins d'oxigéne que l'a- 
çide Je me suis satisfait moi -meme 
quant à l'existence de cet acide et à ses propriétés, 
pa i s  je ne puis regarder la methode employée par 
RI. P)ulong, pour en faire l'analyse, comnic ayant d r o ~ t  
8 la confiance 
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Au lieu de  l'hjpophosphite de soude, i'ai employé 
l'hgpopl~osphite de  baryte. J'ai trouvé que ce se l ,  
chaut% dans des ~aisseauu fermhs, se change en phos- 
pliate acide de bargte; il se dlgage un fluide élasiique 
presque entièrement composd d'hydrogene peipliospliuré, 
et on n'eb~ient pas srrisiblement d'eau. D'aprh cela, s i  
l'on siippose que l'on coni~aisse le proportion de l'acide 
khosphorique dans le pliospliate de baryte, et celle d u  
pliosphore dans l'hydrogéne phosphiiré , il swa très-aisé , 
en décomposant l'liypophosphite de baryte, de connaître 
la compositioii de l'acide hypophosphoreux. E n  efyet , en 

pr6cipitant ce sel par le sulfate de soude, on connaît la 

L a r p  qu'il contient, et en décomposant une autre por- 
tion du même sel par la  chakur, on obtient de l'hydro- 
gEiie perpliosphuré et du phosphate acide de baryte, 
dont l'acide est formé en partie par l'oxiçène de l'eau 
contenue dans l'hppopliosplii te , et qu'on ,miit d6ter- 
miiirr par la q u m ~ i t i  d l ~ g d r o g h e  perpllosphuré. Ca 
suivant cette rnéthotle , j'iti constaté que l'acide hypo- 
pliosphoreux contient moitié moins d'oxigène qire l'acide 
phosplioreux. Ainsi, les séries des proportions dans les 
acides du p1io~ylioi.e sont : 

Acide hypophoçphoreux , pbWphore 30,) 3 "'geW8 I O  j 

Acide phosphoreux, 30, i 3 20 ; 
Aride phosphorique, 30, I 3 40.  

BI. Dulong a avancé une opinion inghieuse, savoir : 
que l'acide hypophosphoreux peut être considéré comme 
un composé triple d'hydrogène, -d'oxig&ne et de phos- 
pliore. On peut aussi le conside'rer comme formé d'acide 
phosplioi'i~rir. et  J ' h ~ d r ~ g è n e  perphosphwé. En effet 
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]'hydrogène p e r y h o ~ p h ~ r é ,  comme on peut le déduire 
des expériences de A l .  Duloiig , a les propriétés d'ut1 
alcali très - faible , et lorsqu'il est dégagé des hypo- 

phosphites, ils deviennent acides, Cette maniere do le 
considérer s'accorde très-bien avec les nombres propor~ 
tionnels de l'acide phosphorique et de l'hydrogène ~ h o s -  
phuré. Si on l'adoptait, les hypophosphites devraient 
ktrc considdrés comme des composés triples, analogues 
aux sels formés par un alcali et une terre. 

M. Dulong pense que l'acide formé par la combustion 

lente di1 phosphore dans l'air, et que j'ai suppos6 être 
iin mélange d'acide phosphorique et d'acide phosplio- 
reux, est un composd chimique de ces deux acid~s:  qu'il 
nomme acide phosphcetique. Je  ne puis dire que ses 
arguniens donnent beaucoup de  proLaLilit6 à celle opi- 
ilion. Cette substance n'a aiicune forme cristalline, au- 
cun caractère qui la d i shg i ie  d'un simple- mélange 
$acide pliosphoreux et d'acide phosphorique ; et autant 

que j'eii puis juger par mes expériences, il est loin 
d'avoir une composition uniforme. 

Dans mon RIémoire cité sur la combinaison du plios- 
phore avec I'oxigène, j'ai dit que l'acide phosplioreux est 
décomposé par la chaleur, et qii'on ohiient pour pro- 
duits de l'aride phospliosiqiie et de I'liydrogène per- 
phosPhuré. En  examinant la  Iiature de l'acide phosplio- 
rique, j'ai reconnu qu'il contient de l'eau, et qu'il est 

par cotiséquent hydraté. J'ai trouvé pareillement , ea 
~onduisant l'expérience avec soin, qu'il se dégage un 

peu d'eau avec l'hydrogène perphosphurG. Voici les 

résultats d'une expérience : 17,s grains d ' ; i d e  plios- 

~ h o r e u n  ont produit 6,5 pouces cubes de fluides élastk 
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ques, et le poids de la retorte a diminué de 4 grains. 
Rlaintcnailt, si l'on prend les 13,$ grains restans pour 
de l'acide phosphoriqiie hydraté, et  que l'on admettcl, 
d'après la  loi des proportions définies, que cet acide 

contenait I ,88 d'eau, et que l ' h y d r ~ ~ é n e  bi-phospliurt5 
pesait 1,937, et Stait composé de 1,6446 de pliosplioie 
et de 0,2924 d'hydrogéne ; alors l'oxigène , dans l'acide 
phosphoreux, serait au phosphore comme 44 est' $ 66 ; 
rEsultat aussi exact qu'on pouvait s'y attendre. Je ne 
doute nullement que l'acide que j'auais employé dans 
mes aiiciennes expériences ne fût plus sec que celui que 

j'ai employé dans la dernik~e;  ce qui rend raison de la 
différence des résultats. 

En terminant, je ferai qiielijues observations sur les 
composés de pliospliore. 

31. Dulong établit qu'il ne  se forme point d'acide 
pliosphoreux lorsqu'on hrîile l e  phosphore dans un 

excès d'oxigéne ou d'air atmosphérique, comme il dit 
que je l'ai avancd. Je  ne crois pas avoir fait nulle part une 
telle nssrrtion; mais elle est vraie, quoi dise 

M. Dulong, comnie le prouve l'expérience suivante : 
l'ai biiilé iiii demi-grain de phosphore dans 16 pouces 
cubes d'air commun ; l'acide prodoit a été dissous dans 
de l'eari distillée, passe à tralers un filtre et évnpoi.4. 
Lorsqii'il a été évaporé presque à siccil6, i l  s'en est 
digag<: de petits g!obulrs d ' l ~ y d r o ç ~ n e  pliosphuré , iiidi- 
quant la préscnce de l'acide pliosphareu~. L'ex.périenr 
rép&e deux h trois fois, avec la prdcaution de bien sé- 
parer la poudre rouge que l'on a considérée comme lin 

oxide de phosphore, m'a cons>mmeqt donné le mêmv 
!Gîiiltat. 
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Toutes les fois que l'on enflamme le phosphore dan8 

un excès d'oxigène et qu'on le laisse s'y éteindre, on 
trouve toiijours d,ins les produits un acide qui,  combiné 
nvec l'eau, fournit de l'hydrogène phosphurd par la 
chaleur, à moins qu'il ne soit chaiiffe très-fortement 
après la combustion du phosphore. Ce fait, et l a  cir- 
conslance qu'il se produit beaucoup d'acide phospho- 
reux dans de l'air raréfié, rend presque certain que cet 
acide est une coinbjnaison directe d'oxigène et de phos- 
pliore: et ddtriiit l'idée que l'oa pourrait autrement se 

formrr d'après la décomposition de son hydrare par In 

chaleur, savoir : qu'il est formé de trois  proportion^ 
d'acide phosphorique et d'une tl'hydrogkna phosphurh. 

RIM. Dulong et Berzelius parlent de dépouiller le 
chlorure liqiiicle de son excès de phosphore par la  distil- 
lation. Daiis les expériences 'faites li I'Institu~ion royalv, 
on l'a distillé deux fois avec beaucoup de soin, A ilne 
basse temphraiore, et néanmoins il contenait encore un  

peu de phosphore. 
On a siipposé que l'acide phosphorique anhydre est 

fixe à une chaleur blanche ; mais j'ai trouvé qu'il n'eu 

est poiiit ainsi : il s'élève rapidement en vapeurs à crtie 

températrire , rt s'6vaporc: n&me au point de fusion di1 

flint-glass ; mais l'acide phospliorique hydraté se v o l ~ i -  

lise à une température beaucoup plus basse. 
E n  convcrtissnnt l e  sublimk solide de phospliore et de 

chlore en chlorure liqiiide, a u  moment où le pliospliore 

est mis en contact nvec le sublimé, il se forme une masse 
cristalline jaune, &OU la chaleur dégage du chlorure 
liquide, ct il reste du pliosphore. 11 est possible que 
cette masse jziirie soit un cornpoié de ch!o~e ct de 
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contenant moitié moins dc chlore qne le 

cliloiure liquide. Si des expériences ultérieures proii- 
vent la rialiié de cette conjectiire, elles donneraient dri 
poids à l'idéc que l'acide liyp~~hosplioreux est un com- 

posé binaire d'oxjghe et de phosphore. 

( Extrait du Mémoire de Sir H. Davy, imprimé dans Tho 
phihophical Illrzgazine, eFc. Décembre 18 18. ) 

FAITS relutgs à la formalion et h la décornpositron 
du sucre, ainsi qu'ci la production art$cielZe 
du carbonate de chaux cristallisé. 

( Extrait. ) 

J'AI souvent répeté avec succès le procedé de M. Kir- 
choff pour convertir l'amidon en sucre, en faisanr 
houillir l'amidon avec de l'eau acidulée par l'acide su]- 

furique peiidant trentehuit à qnarante heures; mais j'ai 
voulu savoir si la chaleur de l'eau bouillante est abso- 
lument nécessaire, et si on ne pourrait pas réussir ai 
un degré plus faihle de température, long-temps con- 
tinué. 

J'ai fait lin mélange de 400 parties d'eau froide, 
2 d'acide sulfririque concentrtet roo d'amidon, et après 
l'avoir b ien  agité, je l'ai mis dans une étuve à la tem- 

perature de 38 à 50 degrés, en ayant l'attention de rem- 
placer l'eau perdue par l'évaporation. An bout de trois 
semaines, le mélange n'avait 4prouvé aucun changement. 
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Un nouveau mélange fait avec de l'eau bouillante, au  

lieu d'eau froide, et placé comme le premier dans une 

étuve pendant le même temps , n'a présenté qu'one gelée 
claire, sans aucune apparence de sucre. 

M. Cruickshank , en traitant le siicre par le pliosphure 
de chaux, a obtenu une substance qu'il a décrite comme 
une gomme. E n  ayant préparé par le même procédé, je 
lui ai trouvé en effet les caractères extérieurs de la 
gomme; mais elle avai t  une saveur amère, accompagnbe 
d'une saveur douceâtre. Voulant essayer si elle pouvait 
étre changée en sucre par l e  procédé de Kirchoff, je l';ri 
mêlée avec un peu d'acide sulfurique ; e t ,  à ma grande 
siirprise , elle a pergu sur-le-cliamp sa saveur amère et a 
repris la saveur sucrée : il s'est fornié en même temps un 
précipité de sulfate de chaux. Je me suis assuré, par 
plusieurs experiences qu'il est inutile de rapporter, que 
cette substance, considérée comme une gomme et décrite 
comme telle dans tous no9 sys the s  de chimie, n'est 
qu'un composé de sucre et de chaux : sa saveur est for- 
tement alcaline, et elle rougit le papier de Curcuma (1). 

M. Cruicksliaiik a découvert, dans la niême série d'ex- 
périences, la corrhinaison directe de la chaux et du 

sucre; mais il la distingue de la précédente obtenue avec 
le  phosphure. D'après nies expériences, elles sont, au 
contraire, identiques. J'ai fait  bouillir ensemble, pen- 
dant demi-heure, rooo p. de sucre, 600 de chaux vive 
et 1500 ceau  : j'ai examihé Ic liquide aprh  sou refroi- 
dissement, et je lui ai trouvé une saveur amère forte- 

(1) L'hypophosphite de chaux étant tris-soluble, il doit 
&'CO trouver gyec cette substance, B.. 
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ment astringente, accompagnée d'une légère saveur 
sucrée. II contenait 16,s pour roo de chaux, d'après 
l'aiialyse que j'en ai faite par l'acide oxalique, et 33'2 de 
sucre. Evaporé lentern&t, il a donné une masse solide j 
demi-transparente , d'une couleur jaune, avec une cas- 
sure vitreuse qui ressemblait beaucoup à de la gomme, 

Lorsqu'on abandonne une solutiou de chaux dans le 
sucre à elle-même, pendant quelques mois, il s'y opère 
u n  cllangement trÈs-remarquable : il.se fornie, à sa sur-. 
face et sur lcs parois du vase, du carbonate de  chaux en  
petits cristaux bien dL:tiniâ : ce sont des rhomboèdres 
tws-aigus. En  même temps la solution perd ses pro- 
priétbs : elle se change en uae gelée semblable à celle 
qui auiait é ~ é  obtenue en dissolvant l'amidon dans I'eau 
cliaude, et qu'on aurait laissé refroidir. Il faut de neuf à 
douze mois pour opErer ce changement; mais les cristaux 
de carbonate de cliaux se laissent apercevoir en beaucoup 
aioins de temps. Quelquefois, au lieu de gelée, j'ai ob- 
tenu une substance bhnche, sans saveur, d'une consis- 
tance pheuse : s'élevaii t continuelleinent , par airinité ca- 
pillaire, sur les bords du vase : elle se dissout dans l'eau 
bouillante , e t ,  par le refr,oidissement , se prend en 

gcléc. 
La dissolution de la gelée dans l'eau nést point affectée 

par I'iodg ; l'acide oxalique n'y produit qu'un très-léger 
d4pôt : elle est précipitée par l'alcool, l'acétate de 
plomb et le nitro-muriale d'étain. Par l'évaporation, elle 
donne une masse solide, dcmi-transparente , à cassure 
~i t reuse,  l6gèrement colorée -en bruu , et se dissoluànt- 
de nouveau dans I'eau. 

Il résulte de ces expériences que le sucre, par I'actiom 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



l e n e  que la chaux exerce sur lui,  se change réellement 
en mucilage. 

Je ferai maintenant quelques remarques sur le raffi- 
nage du sucre: 

31 est probable que la chaux a ét6 employée d'abord 
pour saturer les acides libres qui existent dans le suc de 
la  canne, et l'expdi icnce aura bientôt appris qu'un excès 
de cette terre alcaline donnait un meilleur produit. 
D'aprks cela, il était naturel d'essayer de l'employer 
aussi dans le  safinage du sucre, et maintenant on s'en 
sert constamment avec avantage pour cette opération, 
quoiqu'on n'ait don& aucune raison pour son usage. 
Dans le premier cas, elle est employée sous fornie so- 
lide, et ajoutée au suc de came à la discrétion du 
bouilleur; bais  j'ai lieu de croire que son trop grand 
excès est très-nuisible , parce qu'on ne connaît pas géu& 
ralement la grande solubilité de la chaux dans le sucre. 
Dans le second cas, on emploie l'eau de chaux, dont l a  

proportion est généralement de rog gallons, contenant 
environ Y6 onces de chaux, pour une tonne ou 

moo  livres. 

Le sucre brut ,  tel qu'il vient en Angleterre, contient 
beaucoup de chaux. Les raffineurs choisisseat celui dont 
la texture est dure et cristalline, et dont les grains, qui 
ne doivent pas adhérer ensemble, sont gris et transpa- 
rens : ils donnent A ce sucre le nom de sucrefort (s~rang' 

Celui qui est doux au toucher comme la farine, qui est 
piteux et a une couleur jaune, est appelé sucre faiGle 

(weak) : on le rejette comme étant impropre poix le 

rallinage. Mais c'est un fait bien connu , que le siitro 
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fort se change en sucre faible avec le tenips, de telle sorte 
que plusieurs raffineurs arrétent leurs travaux dans la 
dernière partie de l'année, précisément avant que le 
nouveau sucre n'arrive, à cause du dhvaniage qu'il y a 
à travailler le sucre vieux. J'ai moi-même eu occasion 
d'observer cette décon~position spontanée d'une maniére 

remarquable. Une barrique de sucre de la Jamaïque, 

d'une très bonne qualité, fut oubliée par méprise pen- 
dant trois années. Au bout de ce temps, il avait perdu 
son aggrégation et était devenu farineux. Je ne doute pas 
que ce cliangement ne soit dû à la chaux et ne ressemble 

à celui que je viens de faire connaltre. Je me suis en 
e&t convaincu, par de nombreuses expériences, que le 
sucre nouveau contient le plus dc chaux, et l e  sucre 
vieux le plus de carbonate; ou,  pour me servir du lan- 
gage des raffineurs, le sucre, à la fin de la saison, est 
plus sale qu'au commencement. 

Toutes solutions de sucre, livrées à la cristallisation 
spontanée, donnent des cristaux sans couleur. J'ai vu de 
t&s-beaux écliantillons produits de cetle manière par 

le sirop le plus fortement coloré. L'art du raffineur con- 
siste à sdparer la m3tière colorante du sucie, et i pro- 
duire en même tenips iine masse dure et compacte. La 
chaleur qu i  est nécessaire pour prodaire la dernière qua- 
lité fait adhérer en même ienips la matière colorante 
a i l  sucre; mais celle-ci étant plus soluble, elle est en- 
suite entraînée par la filtration successive de l'eau. 
Maintenant l'emploi de la chaux, au-dclh de ce qui est 
~iécessaire pour neutraliser.les acides du suc de la canne, 

me parait être de rendre la matière colorante plus so- 
luble, et par la de faciliter la cristallisation du sucre 
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brut,  et easuite sa puriGcation pendant l'op6ratlon da 
terrage. 

Dans le procc'dé de .raffinage inventé par feu hl. Ho- 

ward ,  on a entièrement renoncé à l'usage de  la chaux 

dans son état alcalin. On ne decouvre point par con- 

séquent cet alcali dans le sucre raR;né, mais beaucoup 

de sulfate de chauxi La matière colorante du sucre est 

elilcvée par un moyen difl'érent. Cependant il y a toute 

apparence que ce procédé quoique très-ingénieux, ne 

scra jamais adopté généralement, à cause des objections 

sérieuses qu'on peut lui faire. J'essaierai de les présenter 

dans un prochain Mémoire , dans lequel je m e  propose 

de traiter en détail de l'état actuel du  raAiuage du sucre 

et des nombreux procéde's qu'on a imaginés dans ces der- 

niers temps pour le perfectionner C I ) .  (A Journal oj  
Science, etc. VI. 32 . )  

SUR In Préparation du sous-carbonate de potnssd 
avec le nitre et le tartre. 

ON préparequelquefois ce sel en projetant par portions, 

dans un creuset rougi au feu, unmélange de deux paities 

(11 M. Daniel1 possiide une raffinerie de sucre à Londres; 
Cette circonstance ajoute un nouveau prix à ses observations, 
et fait vivement desirer qu'il s'empresse de mettre au jour le 

travail qu'il vient d'annoncer. Personne n'est plus en étzt 

que lui de le bien faire. 1% d 
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de c r h e  de tartre et d'une de nitre. Lorsque tout le 
mélange est projeté, on l'expose à un feu plus violent 
pour le fonhe  et achever l'entière décomposition du 
nitre et de la crême de tartre. M, Guibourt, en faid 
sant dernièrement cette opération , a obtenu un sous- 
carbonate qui contenait une grande qiisintiti de cyanure 
de pot~sse , et qu'il n'a pu détruire qu'en le laissant long-. 
temps exposé à l'air, à l'état de dissolution. Ce fait 
n'avait pas été remarqué ; mais ce qu'il y a de plus sur- 
prenant, c'est qu'en projetant le même mélange dans 
une cliaudière dont le fond soit à peiue rouge, comme 
l'indique RI. Thenard, et en lessivant immédiatement 
le produit de la déflagration, après son refroidissement, 
on obtient un sous- carbonate de potasse tout -à- fait 
exempt de nitrite et de cyanure. M. Guibourt attribue 
cette différence à une cause mécanique qui nous paraît 
  voir tiés-peu de vraisemblance : elle est plutôt l'effet 

unique de la température. (Journ. de Plzarm. V. 53.) 

SUR les Comètes de 1818, 

L'a~nBri I 8 18 a présenté trois cornetes à l'observation 
des astronomes : toutes les trois ont été découvertes par 
RI. Pons, à IkIarseille. Elles étaient peiites, invisibles à 
I'ceil nu et sans apparence de queue. 

La première, aperçue le -26 décembre I 8 I 7, ne put 
&tre observée que le 4 janvier I 818. 11 résulte des o$er- 
vations faites à Marseille par M. Blanpain , et  à I'Obser- 
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vatoire royal J e  F& , ~ a r  RI. Gouvard et moi , qlre 
cette cooi8te a pas& par son péi illélie l e  26 février 18 I 8, 
A G h  Q', temps moyen compté Je midi à Paris. 

Sa distaixe périliélie . . . . . . . . = 1,1g87S. 
Longitude du nœud ascendant. . , . = 7oo.ar'.~ox. 

Longitude du périhélie, sur i'orbite = 182.56.52. 
Inclinaison de l'orbite. . . . . . . . - - 8947.27. 
IiIouvement liéliocentrique : direct 

Aucune orbite de comEte n'avait présenté jusqu'ici 
une aussi grande inrliriaisori. Cette circonstance a 

d o ~ d  lieu à des irrégularités apparentes et fort sin- 
guliEres dans le mouvement héliocentrique. Pendant 
les premiers jours d'observation , les latitudes hélio- 
centriques ah i en t  en croissant , la comète montait 
perpendiculairement au plan de l'écliptique, et s'avan- 
$ait directement vers le  pie de ce cercle; son moule- 
ment était presque ni11 en longitude : i l  variait à peine 
de a minutes en vingt-qua~re heures. Après avoir atteint 
son maximum en latilude, la cométe a dépassé le pule 
de l'écliptique et gagné la partie opposée de son orbite. 
Les longitudes héliocentriques, qui d'abord paraissaieiit 
stationnaires , se sont subitement et cousidérablement 

augmentées, pour offrir ensuite de nouveau de très- 
petites variations, par I'elkt du mouvement en latitude, 
qui faisait retomber la comète perpeiidiculairement au 
plan de l'écliptique. 

La seconde comète a été découverte l e  26 novembre 

I 8 r f$ D'après les premiéres observations de RIarseille, 
et celles que nous avons faites à l'Observatoire royal de 
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f i r i s ,  MM. Bouvard, Arago et moi, j'ai calculé l'orbite 
suivante, qui diffère peu de la première 

approximation que M. Bouvard avait 'obtenue. 

Passage par le périhélie, l e  24 janvier I 8 rg , à a3h8', 
temps moyen compté de midi, à Paris. . 

Distance périhélie ; . . . . . . =; 0,352593. 

Longitude du nœud ascendant = 32g0. 4I.36''. 
Longitude du périhdie. . . . . = 144.16.22. 
Inclinaison de l'orbite. . . . . = 14.4~.42. 

Mouvement héliocentrique : direct. 

La troisième cométe a été découverte le  29 novembre 
1 8  r 8 ,  trois jours après la précédente. A partir du 1 dé- 
cembre, son mouvement géocentrique a été très-rapide 
et tiès-irrégulier, tant en ascension droite qu'en. décli- 
naison : ce n'est que vers le 25 a commencé à se 
ralentir et à devenir plus uniforme. ElIe a passé très-prts 
de la terre, et le 13  décembre, elle n'en était qu'à en- 
viron o,16 de la distance du soleil à la terre. M. Blanpain 
a observé cette comète depuis le 29 novembre jusqu'au 
6 janvier inclusivement, et c'est d'après ses observations 
que j'ai calculé l'orhite parabolique suivante : 

Passage par l e  périhélie, le 5 décembre 1 S i  8,  à midi, 
pour Paris. t 

Distance périliélie . . . .. . . . . . = 0,85643. 
Longitude du noeud as ce ri dan^. . . =8c~~.55'.r4'. 
Longitude du périhélie, sur l'orbite =: 101.46.58. 
Inclinaison de l'orbite . . . . . . . = 63.10.3ad 
Mouvement héliocentrique : ritrograde. 
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Dans la séance du Bureau des Longitudes du 13 jan- 
vier i 13 I 8 , M. Bouvard présenta les premiers élimene 
paraboliques de la zme comète découverte en I 818 par 
M. Pons. En jetant les yeux sur la talle générale in- 
sérée dans l'ouvrage de M. Delambre, et où l'on a inscrit 
les I r 7 comètes dont les orbites avaient été déterminees 
à la date de 19 I 3, on fut frappé de la ressemblance 
qui existe entre les élémeris de l'astre nouveau et .ceux de 
la rre comète de 1805. Les longitudes du noeud et du 
périhélie présentaient, il est vrai, des discordances d'en- 
viron ioO : mais de telles variations paraissaient pouvo;r 
tenir aux perturbations planétaires. Il restait donc à 
chercher si l'arc parcouru par la comète, durant son 
apparition, n'offrirait pas déjà des traces sensibles d'el- 

lipticité. Or, dans la supposition d'un mouvement pa- 
rabolique, on ne pouvait éviter des erreiirs de 3' : ce q u i  
surpasse, du moins pour cette comète, les incertitudes 
des observations. Nous venons d'apprendre, par une 
lettre de M. le Baron de Lindenau, en date du 8 mars 
r Srg , que M. Enke , directeur-adjoint de l'Observa- 
toire du Seeberg, a réduit les discordances entre la 
théorie et l'observation à 30" au plus, à l'aide des élé- 
mens elliptiques qui suivent. Nous avons place en regard 
les é16mens par.aboliques de I 805, pour que le lecteur 
puisse d'un coup-d'œil les comparer aux nouveaux. 

Parabole de 1805. Ellipse de 1819. 

Passage au périhél., 18 nov., à 3 18'. a7 janv., à 3b 13'. 
Longit. périhélie. . . . 147~.51'.z8". 156~.14'.8', 
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Longit. nœud. . . . . . 344°.37'. rgB(l) 3340.~8' .$v.  
Inclinaison de l'orbite . 15.36.36 13.42.30. 
Logarith. dist. périhélie 9,57820 9,52579. 
Demi-gand axe. . . . . . . . . . . ~4,543. 

Le pand  axe de cette ellipse est un peu plus petit 

que celui de l'orbite de Y e s t a ,  et correspond à une révo- 
lution d'eniiron trois uns et demi. Dans l'hypothèse en  
question, la comète de 1805 serait donc revenue plu- 
sieurs fois à son périli4lie sans être aperçue. 11 faut 
espérer que les calculs que promettent MM. Lindenau 
et Enke éclairciront tous les doutes. On sent déjà com- 

bien il serait int6ressant de pouvoir constater que la 
révoliition de la nouvelle cométe n'est que de grois ans 
et demi. 

EXTRAIT des Séances de l'Académie royale 
des Sciences. 

Séance du h d i  25 janvier I 8 r g. 

nl. GASC présente un Mémoire intitulé : Examen 
pltilosoyhique des principes fondamentaux de la physio- 

logie, (Une conimission en prcndra connaissance. ) 
RI. Girard lit un rapport sur la carie et l e  Mémoire 

de M. le Comte Platen, présentés pnr M. Benel'ius dans 
une des séances précédentes , et destinés à faire connaître 
la direction et les pentes d'un canal de navigation qui 
s'exécute maintenant en Suède. 

( 1 )  hl. Gauss ue dauiiait pour cet &émeut que 340".i i'. 
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Ce canal joindra la mer Baltique et la mer du Piord, 

et permettra ainsi d'exporter les productions du terri- 

toire de la Sui.de, alors même qu'en cas de guerre , le 
détroit du Sund serait fermE par les corsaires du Dane- 

marck et les batteries de Cronembourg. Les estimations 

de la dépense s'élèvent à I 5 millions de francs , dont 

une partie est fournie par le Gouvernement et l'autre 

par des souscriptions volontaires. E n  r 817 , les trois 

cinquièmes des travaux étaient déjà exéciitbs. Le nombre 

des ouvriers qu'on y a employés a varié de trois i sept 

mille. On se formera facilement l'idée des avantages 

prodigieux que le pays doit retirer de cctte importante 

entreprise, si l'on considère que le développement seul 

des chtes des lacs intérieurs dont elle doit opérer la 
jonction, est de 143 milles suédois ou d'environ 2500 

kilomètres. 

Le rdpport renferme une analyse circonstanciée de 

toutes les parties du travail dirigé par le comte Platen j 

mais comme i l  serait difficile de le siiivre sans le se- 

cours d'une carte, nous terminerons ici cet extrait, en 

témoignaut le regret que nous éprouvons de ne pouvoir 

pas faire mieux connaître une entreprise qui sem1)le 

devoir puissamment concourir h la prospérité de la 
Çuéde. 

RI. Caffin lit uii RIérnoire sur les maladies des planter, 
et les moyens de les guirir. (Des commissaires sont 

nommés pour examiner ce travail.) 

L O ~ W  RI. Yvart lit ilil illémoire sur les moyens d'nrnUzE' 
les pfnntat~ons en gknércd, et particulière~nertr CPIIGS de 
l'Auvergne. 

III d'Orsay anuonce une composition nouvclle do 
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papier, telle qu'aucun procédé chimique ne pourra en 
enlever l'écriture. Des conimissaires sont chargés de 
prendre connaissance des procédés de M. d'Orsay. 

Séance du Zmdi I e' février. 

RIM. de Rossel et Sané sont chargés de d i r e  un rap- 
port sur un BIémoire de M. Ramatuelle, relatif à l'usage 
des signaux barométriques dans la navigation. 

hl. de Beauvois fait un rapport verbal sur l'ouvrage 
de M. Bride1 intitulé : Methodus nova muscorum, etc. 

M .  Berthollet, au noni d'iine commission, fait un 

rapport sur l e  nouvel alcali découvert par M A I .  Pelletier 
et Caventou. 

Le Mémoire étant imprimé en entier dans ce Cahier, 
nous nous contenterons de transcrire les conclusions du 
rapport : 

(c Nous desirons que les auteurs continuent avec leur 
3) zèle ordinaire des recherches d'un aussi grand intérêt, 
n et nous proposons d'imprimer ce Mémoire dans le 
n Recueil des Savans étrangers. )1 

M. Vicat lit un Mémoire intitulé : Reclierches sur les 
pouzzolanes artificielles. (Nous analyserons plus tard 
cet intéressant travail. ) 

M. Dupin rend un compte verbal de l'ouvrage im- 
primé de M. Borgnis sur les inachines. 

RI. Yvart lit des Considérations générales sur les 
prairies artijîcielles. 

On nomme RU scrutin la commission qu i  doit pro- 
poser un sujet de piix puur lits sciences naturelles. 
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Séance du Zundi 8 février. 

M. Latreille lit un Illémoire sur un passage d'Bora- 
poïlon concernant b scarabée. 

M. Poisson lit un Rlérnoire sur les instrurnens à vent. 
(Yoyez plus haut. ) 

On lit la première partie d'un Mémoire de nI. Du- 
trochet sur les lois qui président à Ia formation des êtres 

organisés. La seconde partie est réservée pour In sPance 
prochaine. 

fil. Déyeux r w d  un compte verbal du nouveau Traite' 
de Pharmacie de M .  Caventou. 

Séance du Zundi I 5 février. 
1 

M. Geoffroy-Saint-Hilaire fait un rapport sur un RZé- 
moire de M. le Dr Serres ayant pour titre : Des lois de 
l'ostéogénie. 

M .  Larrey lit des Obse~vations sur une opération chi- 
~.urgicab remarquable. Elles sont renvoyées à I'exdmen 
d'une commission. ' 

M, Berthollet annonce qu'aucune des pièces envoyées 
i l'Académie, pour la question de la maluration des 
fruits, n'a mérité le prix. La commission est d'avis de 
proposer de nouveau la m&me question, et de rédiger 
un programme plus détaillé qui puisse guider les 
concurrens. La proposition est adoptée. 

On nomme au scrutin la commission qui  doit adjuger 
la médaille fondée par Lalande. 
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LETTRE à iMil.1. les Rédacteurs des Annales de 
Chimie et de Pliysiquc ,, sur 1'~clnirwge par les 
gaz retirés clc rhurie, 

annonce la dtkoiiveite d 'un procédé d'éclairage à I'aidc 
du gaz hydrogène carboné tiré de l'huile décornposée ; 
I"on pourrait en induire que  ce procidé o f i e  de grands 
avantages ; mais quelqiies remarques trhs-simples rédui- 
ront cette prhendlie ddcoiiverte à sa juste valeur.. 

1) D'abord, sous le rapport physique, rien n'a SIG- 
montré que  l'huile convertie e n  gaz inflammable ~ S P  

une décomposition préliminaire donne plus de  I i i rn i i~e  
que si elle &ait livrée à la  combustion eu nature. La 
réflexion fait méme voir, a u  contraire ,.que cette opiiiioii 
ne serait R a s  fond&. E n  eliet, l'opération crui transforme 

L 

l'huile en gaz hvdrogène carboné en  séparLdu charbon 
celui-ci reste dans les appareils, et est par conséquent 
perdu pour la luniiére. 

), La con~bustioil de  l'liuile dans une  I a n l ~ e  d'Armnd ,, 
est aussi complc'te que possible : aucune sibstance in- 
flammable ne s'échappe sans brûler; et d'ailleurs, dans 
cette matliése de  brùler l'huile avec une mèclie, le  li- 
quide ne produit cle la flamme qu'après avoir été d'abord 
réduit en vapeur, et décomposé ensuite rn traversant 
l'extrémité ardente d e  la  mèche. Ainsi .véritablement. une 
lampe erre l'appareil le  plus coinplet et le plus simple 
pour tlécomposer l'huile et prodriire de la flainine. 

11 Dans ce cas, une rnècte de coton remplace admi- 
rablement bien les machines niille c t  millc friis nlus clièrcs 

I 

et plus cornplicluées dont on se sert pour l'r?'clairage par 
le eaz inflammable cle la houille. et ce serait évidem- 

U 

ment faire un  pas rétrograde quc de vouloir employer de 
tels appareils dans l'éclairage par l'huile. 

n J'imagine que le procédé que je critique n e  présen- 
tera quelque avantage, même en Angleterre, qu'en le 
consacrant aux huiles de poisson , trop infectes pour être 
brûlies dans les appar;ernczs, et dont les prodilits çnzeux, 
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Lien laves et purifiés, peuvent servir à l'éclairage sans 
q ~ ' a l o i s  la  mauvaise odeur soit sensible. 

» Cetle siipposiiiori peut seule rendre ce moyen avan- 
tageux, et il doit être repoussé de  suite pour l'emploi de 
nos huiles de graines, qui  sont si hien épurées, et nous 
donnrnt de la lumière avec tant d'agréni~iit,  au  moyen 
des lampes d'Argand. Ne pensez-vous pas qiie la pu- 
blication des proc6dés des arts dewait toujoiirs &tre 
accompagnée de quelques rernaryiies I elahves aux loca- 
lités ou ces procédés convirnnrnt ? Toujours est-il cer- 
tain que  cette atterition épargiierait d e  nombreuses et 
t i  isies méprises. 

B J'ai l'honneur d'être, etc. u 
Un de wos abonnés. 

SUR le Xdentissement de la chute des corps 
légers dans Pair. 

Par  B ~ N ~ D I C T  PBEVOST. 

IL y a un  moyen bien simple de montrer que la résis- 
tance de l'air est l'unique cause de  ce ralentissement. 

Etendez sur le fond plat d'une boite cylindrique peu 
profonde, et d'une masse considErable à propor~ioii de 
son volume ou de sa surface, un petit fragment de papier 
mince, et laissez-la tomber de hniit (de  deus  ou irois 
mètres,  par exemple) sur un coussinet, d e  manière que 
l a  partie inférienre du fond aille la preiniére et  se meuve 
selon son axe : ce papier ne  qiiiitchra point la boite et 
arrivera en bas aussitôt yu'elir ; tandis qu'un papier 
semblable abando11116 tm rnêmr iemps et d'aussi haut à 
l'action de  la peraliteur, descendra obliquement et arri- 
vera en bas sensiblement plus tard. La cause d e  cette 
différence n'cst pas douteuse. Poiir peu que le papirr 
rtenclu sur le  fond dc l n  hoiie tornEit moins vit? q i ie  la 
partic de  ce fond SUA iayielle il appuie,  l'air s'intro- 
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duirait clrssous et le soulèverait; mais comme la vitesse 
qu'imprime la pesanteur à tous les points de l'appareil 
est rigoureiisenieiit la même, ceux qui se trouvent en 
contact ne se siparent iiullenient , quoiqut* les coi ps 
auxquels ils appartiennent n'aient aucune tendance seii- 
sible à se réunir. 

L'eapérience peut sc faire plus siinplcinent , mais 
d'une mnniére iin peu moins sîire , en mettant le papier 
sur une pièce de monnaie (une pièce de 5 francs, par 
exemple) : on peut aussi, à la rigueur, substituer au pa- 
pier un Brin de duvet. 

Si la  boite tombe sur un corps dur, le papier ne s'en 
sépare que par l'eff'it de la secousse qii'elle éprouve. 

Il est plus aisé, ce me semble, de bire  comprendre 
à un comuiençant, au nioyeu de cette expérience, que 
tous les corps légers oii pesaris sont animés par la pe- 
santeur de la même vitesse, qu'en se servant du pendule 
aux mêmes fins, non-seilleinent à cause de la plus grande 
simplicité de l'appareil , mais à cause de celle de la 
déduction. 

Le papier qui touche à la boite sans y adhérer, et qui,  
en conséquence, n'éprouve pas de rGsistance de la part 
de l'air, ne demeure pas en arrière : donc il va aussi 
vite, etc. 

LETTRE de 21f. Gaultier de Cl.iiibry ci Ji. Gay-Lussac. 

N TTom a ~ e z  inscrk , dans Ic C~hier d'octobre de VQS 

Annales, un V h o i r e  de M. Hra~*oniiot sur l'acide gnl- 
liqiie, dans lpqurl ce chimiste dit n'avoir pu obtenir iio 
atome d'acide gaiiïque cristallis6 par le procédé qu'a 
indiqué RI. Eairuel, et q u i  coiisisie à précipiter une dis- 
solution de noix dc galle p,-r uii exrés de Llanc d 'œuf,  
à 4vaporc.r la liqueur a niwitt; ,  ct à traitrr la masse par 
rakooi  pour rbp rc r  l ' e v  23 d'albiimine. JI. Braconnot 
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dit avoir traité la masse par l'cm : s'il en est ainsi, il 
n'ebt pns étonnant qu'il n'ait p u  obtenir d'acide gallique. 

N \-oulant vkrifier l a  vérit6 de cette asseition, et  pré- 
Darer une certaine auautité d'acide ealliaue en  évitant 

CI 1 

l'emploi d'une énorme qiiantii6 de blancs d'œuf's qu'il 
m'aurait fa1111 employer, j'ai fait iisage d'une dissolution 
d e  g4latine des os, et j'ai obtenu, par ce moyen, de I'a- 
cide galliqiie parfaitement pur et cristallisé : l e  procédé 
d e  M. ISarruel peut donc être employé avec avantage pour 
priparer cet acide, et l'on peut se servir de  blarics 
d'œufs ou  de  dissolution d e  g41atine. 

1) Quant au moyen que  hl. Braconnot indique pour 
purifier l'acide gallique, il m'a parfaitement réussi. 

N Je pense que le procédé d e  M. Braconnot pour la 
préparation de cet acide est plirs simple; mais que cet 
acide n'est pas aussi pur : celui de RI. Barrucl sera tou- 
jours préférable quand on voudra obtenir l'acide très-pur. 

D Je  crois devoir consigner ici une  observation qui 
peut étre de  quelque utilité. 

D L'élève que j'avais chargé d e  traiter par l'alcool le 
mélange d'acide gallique et d e  gélatine, après avoir versé 
dessus une  certaine quantité de ce liquide, y aiouta par 
mégarde une assez grande quantité d'acide sulfurique ; 
j'essagai de sauver l'acide gallique en faisant bouillir la 
liqueur sur du  carbonate d e  chaux, et je parvins ainsi à 
obtenir mon acide parfaitement pur. >) 

OBSERVATIONS SUI' Za telnphratura du Boa constrictor, 

ON ne sait pas peut-Ctre généralement que le boa cons- 
trictor de Linné change de température eri même temps que 
l'atnlosphère : la table suivante montre cependaot qu'il en 
est ainsi. Pendant nion sejour en Afrique l'achetai u n  
de CPS animaux d'un Maridiu~o.  Ces ?euples e n  por~eut,  de 
tcrnps en i c t n p ,  à Sierra-LC.uiie, pou1 Irs vendre sous le 
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nom de serpens appriuoisis (1). Le mien avait trois 
quatre pouces de  long , e t  crut  d'un pouce en quinze mois. Il 
se nourrissait de farine de r iz ,  qui est la seule chose que je 
lui aie vu manger. II buvait, de lour à autre ,  à-peu-près une 
cuillerée d'eau, e t  Bvacuait rarement plus d'une fois par se- 
maine : l'urine qu'il rendait tous les huit ou dix jours était 
d'environ une once. E n  approchant dit nord ,  à mon relour 
en Angleierre, il s'eiigourdit de plus en plus et finit par 
mourir, son pouvoir de produire de  la chaleur étant trop 
faible pour compensw la diminution de la température atm+ 
sphérique. 

Dans le mois d'avril 181 G ,  cet animal changea de peau : 
pendant trois semaines avant cette Epoque, i l n e  but-ni ne 
mangea; mais aussitbt qu'il fut enti6rement débarrassé de  
l'an2en"e peau, il reprii  son activité accoutuniée. 

Dans la table suivante, on s'est borné à prendre la moyenne 
des températures centigrades de t'air dans clîaque mois, quand 
elles étaient à-peu-près égales, e t  on a inscrit vis-à-vis la 
température moyenne correspondante du boa constrictor. 

Octobre 1815. 

Novembre. S . . .  

Décembre . . .a .  

Janvier 1816 - 

(1) Ces animaax ne sont pas vcnéneux, et l'on ne doit les craindre 
qu'A cause de leur grande foice rnnsculaire. Ils s m t  d'aiileurs donx 
et dociles, et n'ont qoe trés-pea de frrocité et de cerre subrilite qui ra- 
racicrise I'espéce. Le serpenb de M.  W ilford a\ait  éi6 son comp.aguon , 
mime quelquefois h table, pendant un long espace de temps. 
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- Le lecteur ne sel ,A peur C ~ r e  paa fa~I ié  d e  trouver ici, 
comme terme d e  comparaison, le résultat d'une expérience 
faite, il y a quelques années, par le  Dr Thornas Thomson, et 
qui fournit une évaluation approximative de la quanti é de 
clidleur que le corps liumain développe dans ceriaiues cir- 
constances. 

A la suite d'une coiirae faite par un  t ~ t l p ~  plusieux, en 
janvier 1814, le De Thomsou se t rou \a  pris d ' u n  fort 
rliiime e t  de la fièvre. Pal mi d'autres syn-ip~ômes inflamma- 
toircs, il éprouva d m s  l'Aue droite de violentes palpitaiious, 
accompagnées d'un gon!lement des glandes iuguiuales. Pour 
L i i e  distiai,allre l'enflure, M. Thomson imagina d'appliqoer 
sdr la partie malade, trenie-six jozs par jour et  pendant 
q u a  re jours consécutifs, d e u s  pièces d'étoffe de  coton qui 
&&nt succeçsivement imbibées d'eau îroide : après ce temps, 
l'inflammation avait entièrement disparu. Volci maintenant 
les calculs qae M. Thomson a faits sur cette expérience: 

La température moyenne de l'eau froide dont on se servait 
n e  surpahait pas 4" centigrades. Les linges n'étaient renou- 
+el& que lorsqu'ils donnaient une sensation de chaleur : 
ceci arrivait! par une moyenne, quand leur tempéraure 
s'&ait élevée lusqu'it +ho centigrades; ensorle que le coton 
e t  l'eau dont  i l  était imbibé acquGrûient, dans chaque expé- 
r ience,  28" de chaleur. 
L e  ierlinge sec pesait 530 grains j 
Le ze.. ........... 458. 
L e  ier,  mouillé, pesait 145ggr.  ou 929d'eaii ,plus 53odecotoo. 
L e  2 e . .  ........... 1434 976 plus 458. 

D'aprhs les expériences directes du Df Thomson, la cha- 
l eur  spécitiqne d u  coton n'est que la moitié d e  celle dC l'eaii. 
E n  partant de ce résultat, que l'auteur ne présente, toutcrois, 
qu'avec dkfialice, il est clair qu'il sera permis, dans I'éoalua- 
tion de la chaleur produite, d e  substituer aux deux pièces 
de  colon la moilié de leur poids e n  eau. On peut donc dire 
que 929  + + 976 + = 2399 grains d'eau ont acqiiis, 
dans i'espace de quatre jours et par l'influence de la petiie 
partie d u  corps s w  laqiielle ils étaient ûppliqu&s, dir-Airit 
fois 280 centigrades de  chaleur ; c e  qui suffirait pour porter 
bi* ii~vPes-d'ean :3,2 kiioçramn~es ou 3,2 litres envirori ) de la 
température de  + 40 centiçr. à celle de l'ibullition. Néan- 
moins, après tout ce temps, la température de  l'aine n'était 
pas moindre que celle desautres parties dn corps. 

Cette expérience parait trés-délicate; mais M. Thomson, qui 
PU counaît les détails mieux que personne, estime que les IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



erreurs dont elle est est susceptible ont dh tendre toutes i 
affaiblir les résultat. pr6céciens. Parmi cescauses d'incertitude, 
il s ignak principalement la clialeui. employée à vaporiser one 
partie du  liquide. (Annals of ~hiLosophy, t .  11 , p. 26.) 

COMPA~AISO~?  des czimafs de diuei:~ points de la c6te 
orientale des Etats-Unis ddnler iqua.  

M. Rroe~aw a insiré dans l e  rleinirr volume des Memoirs  of the 
anierican Academy,qnelqurs  fdiis qui  nous paraissent mcriter (('ètre rap- - p o r t ~ ~ ,  tant causedes consiquences auxqiiollea ils conduisent, que  parce 
qu'ils supg&rent n n  moycn d'obmvaiion à la  poriee de tout le monde,  car 
il n7exiFe aqcun instrument , e l  dont  la mitéorologie pourrait cependant 
tirer un grand parti. 

M Bigeiow avait engagé qrielques personnes de  sa connaissance qui 
risirlent dans divers oints de  la d i e  nord-est d e  I'Ameriqne compris 
entre Chorlcston et d o n t r e a l ,  b nnier aussi exactenient que possible, en  
,817, les époques où les ai b i e s i  fruit seraient en flcnrs. L e  Mcrnoire qu'il 
vient d'impiimer renferme les r-isuitats comparatifs de toutes ces obse~  va- 
tions.Nous transctirons ici celles qui  se rappuricnt à la t loirisondu pêcher. 

L O N G I T U D E  $POQUE 
DI LA ,LOUISOR. 

Fort Claiborne 
( haideston ...S... 

Richmond S . -  - . .  
Lexington..  .. - - 
Baltimore.. . . . . . . .  
Philadelphie.. . . . 
Rew-Yoik. .  . . . . a  

Rnsion .......... 
A bany..  ........ 
Rlnnit*al. -. . - .  . - 
Valence (en E\pag ) 
Gcnéve.. ..S..... 

L'obscivation de  Valeace (Espagne) est (le M. Kicb , consul amdricain 
dans cette ville, et celle de Gmève  de RI. DieandoIl<: ; on voit qu'elles dé- 
montreiaient , au besoin, l'une et l'autre. cotnbien sont ditierciis, sous 
les mémes laiitodes , I t s  vlimats d'Europe et d'Ainrrique. 

Le  pêcher fleurit d m r  le iriois dont la teiupei~ture moyenne est de 
5',5 centigrades. 

Ceci ariive Rome, I~iitutle 4i0 53' coniinrncemeut de  février. 
A Paris,  48.50. mars. 

Upsal , 59. 51 fin d'avril. 
A Uieo,  65. O mai. 
au cap N o r d ,  71 611 de juin. 

Ces derniers rdsaltats sont extraits dn beau Me'rnoire_que M. de Humbckdt 
a publie sur la distribution de Id chii.eiii h la burfoce du  globe, e t  comp.rLs 
5 la table de M. Biqelow, feront aussi iessnrtir la difference qni existe, sous 
le rapport de  la iemyératurr, entre la cate occidentale de I'ancizn cont nenï 
et la côre orientale du  nouveau. 

3i0.50' N. 
32-46  
37 .40  
38. 6 
3 9  al 

3g.!6 
4 1 -  4% 

8:;:) 
45.35 -- 
3 q a . a ~ '  
46.1% 

870.50' 
80 39 

8 
77-48  
75. 8 
74. 9 
70. Fia 
73.30 
7 3 . i r  

0°93' ouest 
6.9 est. 

I c 4 mars 1817. 
I)u 6 su i z  mars. 
Du a3 mars an Gavril. 
Du 6 au r 5 avril. 

g avril. 
15 avril. 

D u  a i  a u  a 6  avril. 
g mai. 

i a  mai. 
ldenr. 
19 mars 1817. 
1'' avril. 
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A D  D r~ IO ns au Mémoire sur les Causes da 
transport des 6Zocs de roches des Alpes sur le 
Jura. 

( Note communiquée par M. BROCHANTD~-VILLIERS. ) 

DANS l'extrait que j'ai fait du Mémoire de ~ i .  dè 
BUCL, et qui a été inséré dans le  tome VI1 des Annales 
de Chimie et de Physique, janvier 1818, je me suis 
principalement attaché à déveIopper les nouveaux carac- 
téres de ce grand qui étaient indiqués par 
l'auteur j j'ai parlé ensuite , mais plus brièvement, 
comme il l'a fait lui-même, des causes auxquelles il a 
jugé devoir attribuer le transport de ces blocs. II en est 
rksulté que personnes ont une idée impar- 
faite de son opinion sur l a  nature de ces causes, et  
entr'autres R I .  J. -L., auteur d'une lettre adressée aux 
auteurs des Annales, et insérée dans le Cahier de juillet 
1818. 

En outre, M. 3.-A. Deluc , dans un Mémoire dont un 
extrait a paru dans l e  Cahier de juin, a cherché .i atta- 
quer les faits principaux mis en avatit par M. de Buch, et 

en a indiqué d'autres qui semblent les contredire; d e  
plus, il a renouvelé l'hypothèse du célèbre Deluc , son 
oncle, 1nqu& cependant parait avoir étt5 entièremenb 
rejetée par la grande majorité des géoloyies; 

M. de Buch, ayant eu coni~aissance de ces différens 
articles des Annales, n jugé d'abord que plusiecrs Jes 
faits annoncés par M. Deluc n'étaient pas entièrement 

T.  x. 16 
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exacts, on qu'ils ne contredisaient iiullcnrcnt son opi- 

n ion;  et de plus, la lettre d e  83. J.-1,. lui  a fait reçoii- 

naître qu'il n'avait pas assez développé scs idées sur les 

causes du transport des blocs. 11 m'a en conséquence 
adresse d e  Tubiugen, où il était alors, une  1eui.e ren- 

fermant divers éclaircissemens ( 1 )  et additions, en m'in- 

vitant à les réaiger et  à les faire insérer dans les Annates 

de Clzirnie et de Physique. 
Quoique extr6memeiit flatté de cetie coiifiance , j'aurais 

beaucoup hésité à y répondre, par l a  crainte de  ne  pas 

saisir assez bien ses idées, s i  un voyage imprévu de 

quelques jours que  M. de  Buch est venu faire à Paris en 

décembre dernier ne  m'avait procuré l'avantage diavoir 

sur cet ohjet une conférence avec lui. Je sens nCanmoius 

coinbien l'exposé que je vais donner de ses idées, d'iiprhs 

une  courte lettre de deux pages et ilne conversation assez 

rapide, pourra être imparfait, et les lecteurs regrctleront 

certainement beaucoup avec moi que M. d c  Buch n'ait 

pas p u  preudre le temps de les rediger lui-même. 

ni. Deluc se refuse à adinettre que ces blocs sont oriçi- 

naires des Alpes, et i l  dkfend l'o1~iiiion de son oncle, qui 

pensait que  c'était des restes de  couches primitives dé- 

truites sur glace. 11 met en avant plusieurs faits qui 

(1) Dans cette letlre, M .  de B~icli reconnaît la fante d'im- 
pression que j'avais signalée page az , relativement à la hau- 
teur des Bidets, sur la montagne de Chasseron; il faut lire 

igoo pieds, et non pas 5900 pieds, comme dans le texte 
allemand. 
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jd absolun~ent contraires à l'idée d'une O V E -  
gine alpine. n Ce n'est pas seulement, dit-il, sur les 

)I pentes du Jura qu'il y a des blocs, mais dans presque 

1) toute l'&tendue des valleés de Travers et de St-hier;  
n qu~ i~u ' e l l e s  soient sépades de la chaîne des Alpes par 

1) la plus Iiauie créte du Jura. n M. de Bueh connaissait 

parfaitement ces blocs ; mais il  a jugé que, loin de coni 

tredire l'origine alpine, ils daivent servir à la confirmer. 

Sniis ddutc , si ces blocs appar~enaient aux roclies gra i i i~  

toïdes du RIont-Blanc , on aurait peine à concevoir corn- 

nient ils ont pu clépasser la chaîne qui les en sépare9 

tandis que les autres sont restés sur les pentes opposées 

iiux Alpes et à des hauteurs au-déssous des sommités ; 
mais ces blocs sont d'une toute autre nature, ainsi que 

RI. Eselier l a  fait reconnaître le premier. RI. de Buch 

s'est assur6 qu'ils étaient tous seiiiblables aux granites 

de la Grimsek et montagnes environnantes, et qu'ils fai- 
saient pa~t ie ,  non du dépôt de la vallée du Rhône, mais 

de celui de la vallee de l'Aar, vers laquelle les deux 

vallées de Travers et de St-Ilnier sont ouvertes ; les blocs 

s'y rencontrent toujours dans une position qui est en 

rapport avec le débouché de la vallée. 

Les ~ z o  Blocs de roclies granitoïdes que RI. Deluc 

a oljservés dans je uallon du Heposois y sont sans doute 

en:rés parce que la iiiontagne qui sépare cette vallée de 

cclle de l'Arve y forniait un éperon dans le  courant, 

derrière lequel le  repos a forcé les matiéres étrangéres 

de se déposer, ou qui produisait iine sorte de renioux 

qui les portait dans les vallées adjacentes. M. Escher, q u i  
avait observé, dalu les Alpes, de nombreux exempl-s de 

l'effet de ces Qeions, cn a fait une lieureiise application 
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dans l7opérdtion du dessécliement des marais de fa Linth 

qu'il vient de  terminer, et il en  a obtenii le plus grand 

succas. 

Quant au aoteau de Boisy e t  à la montagne de 

Sion, etc. qui sont parsemés de blocs, hl. de Buch ne 

partage nullement l'avis de RI. Deluc, qui les regarde 

comme séparés de  la chaîne primitive des Alpes par 

d'autres chaînes. Il pense, au contraire, qu'il est extrê- 

mement facile de tracer la direction qu'ils ont suivie et 

de remonter à leur source ; mais qu'on ne  peut se faire 

comprendre, dans une discussion de localités aussi mi- 
nutieuse , qu'au mogen d'une carte topographique très- 

détaillée (1). 

Les observations de M. Dcluc attaquent, comme on 

le voit, l'opinion fondamentale de l'origine alpine des 

blocs; opinion qui n'est nullement particulière à M. de 
Bucli, puisque c'était celle de Saussure, de DoIomieu , 
et qu'elle est encore aujourd'liui adopt6e par Mhl. Escher, 

Ebel, et une foule d'autres savans qui ont observé la 
Suisse. RI. J.-L., au  coutraire, admet positivement cette 

(1)  C'est par le même motif que nous n'insérons pas dans 
ces Annales une nouvelle 1elli.e cllie K. Deluc nous a fait 
l'honneur de nom adresser, et qui renferme un çrancl nom- 
bre d'indications nouvelles de la yosi~ion des blocs jointes à 
beauco~ip de considérations locales destinées à prouver que 
ces blocs n'ont pu être amenés des Alpes. M. Deluc rap- 
porte aussi plusieurs faits analogues observés dans les petites 
îles voisines de l'Angleterre et dans l'île d'Elbe. 

Nous avons trop à cœur de nous maintenir dans une stricte 

impartidité dans les discussions sçientifiques, pour nous en 
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alpine, et s'attache uniquement à combattre 

l'hypothèse de M. de Buch sur le mode de transport, et Q 
lui en substituer une autre. 

Mais il s'est mépris sur les idkes de 81. de Buch ; il a 

cru qu'il entendait supposer une explosion verticale ana- 

logue à celle des volcans. Peut-être ai-je donné lieu très- 

involontairement à cette méprise, m'étant servi une fois , 
vers la fin de mon extvait , p. 28, du ternie d'explosion , 
pour rappeler les idées de RI.  de Eucli. Il  me semble 

néanmoins que le terme de projection wioknte que j'avais 

employé d'abord, et surtout l'objection rapportée p. ax , 
par laquelle M. de Buch a rejeté l'idke analope d'eirplo- 

sion wenicale de Dcluc , suffisait pour prévenir toute 

erreur : il est méme assez remarquable que cetle objec- 

tion, qui consiste à faire voir qu'une explosion aurait dû 

rejeter des débris dans toutes les directions, est préci- 

sément la même que M. J.-L. fait valoir contre l'hypo- 

thèse de AI. de Bucli. Ce que j'ai dit encore, d'après le 

%moire allemand , de I'eKet d'un boulet de canon, 

n'était qu'une comparaison, pour faire mieux comprendre 

&carter dans celle-ci, oh il nous parait qu'on n'est encore ré- 
duit  qu'à des corijectures plus ou moins probables; nous 
espérons donc que notre refus de pub!ier cetLe nouvelie lettre 
de fil. Deluc, dont nous savons apprécier le zèle et les o6n- 
naissances , ne sera pas attribué à i'opposition que nous 
pourrions avoir pour ses opinious , mais uniquement à l'at- 
tention que nous devons aroir de ne pas remplir uotre 
Journal de Mémoires dout la 1ec:urc exigerait direi-s secours 
de cartes ou autres qu'il nous serait impossible d'y join- 
dre. ( Note des Ecducterrrs. ) 
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comment des corps pesans pouwaient btrc chassés aveo 

nne  vitesse capable de les faire passer par-dessus des pro- 

fondeurs sans y tomber. 

Loin de croire à une  explosion verticale, M. de Buch 

n'a janiais douté que I'impulsion'donnée aux blocs n'ait 

été latérale QU à-peu-près horizontale dans la direction 

des grandes vall6es des Alpes, De plus, il a toujours 

pensé que cette impulsion avait d û  être donnée aux blocs 

par  u n  courant de même vitesse. 

L e  petit nombre d e  conjectures qii'il met en avant 

dans son RIémoiie sur  les causes de  cette impulsion 

l'ayant conduit à des résultats qu'il regarde 1 ui-meme ' 

comme inadmissibles, j'ai jugé inutile de les rapporter : 

j'en donnerai tout-à-l'liciire 1111 précis; mais ces conjec- 

iures n'ont rapport qu'à une  masse d'eau considérable 

tombant d ' m e  grande hauteur. De plus, la carte annext.'e 

f son nIGrnoire, et qui n'a pu l'être à l'extrait, fait voir 

que  Ics divcrs lieux o h  RI. de Buch a reconnu des traces 

du passage des blocs n e  sont point en ligne droite comme 

devrait 17Stre le produit d'une explosion, mais qu'ils 

suivent une direction coudée qui est en rapport avec les 
furmes actuelles du terrain. 

Lc courant de blocs partant d e  la pointe d'Ornex s'est 

dirigé d'abord au  nordes t  ( I ) ,  vers le cirque de  Pimre- 

(1) Il s'est éçal~ment répanclri, dans d'autres directions, 
dans le val dlEniretxont, qui est a u  pied de cetle sornmi~é, 

et notamment ans enrirons de Lidcles, o h  i'on rencontre 
beaucoup de blocs, comme o n  le voit par nnc lettre de 
pl. ~~~~~ritb rapporiéerlans les Voyages de Saussure, $ 1 0 2 2 ,  

FC qne A l .  de $ucb a eu  soiu de ciler, 
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&voie, dans la valle'e d e  Bagnes, parce qu'il De rencon- 

trait, dans ce sens, aucun obstacle élevé j niais les liautes 

montagaes qui  existent à c e  point ayant arr&té sa marche, 

il s'est détourné , après avnir  dépasé beaucoup de 
blocs ( 1 )  , et a pris  l a  direction nord-nord-ouest , qui 
est celle du débouché du R M n e  de Marligny, au lac d e  

Genève; enfin, il p contipué de suivre cette direction 

jusqu'ac Jura,  seule digue qui se soit trouvk sur son 

passage. 

M. de Bucli n'a donc entendu parler que  d'une inrpuL 
sion donnée par un courant d'eau rapide, et non d'une 

explosion dans le sens que les phénoméiles volcaniques 

nous font attacher à ce mot. 

Q) La premihre observation de ce d é p 4 ~  de l>:ocs au cirque 
(le Pierre-ci-Foie est encore due à N. Murrith, q u i  l'a in- 
d i q u é ~  à hl. de Buch. M. Escher, qui a t r a r~ r sé  cette mon- 
tagne en 1818 pour parvenir h la vallée de üagnes, a ol~servé 
ces blocs ; ils sont m!assés les uns s i i r  les autres, dans le plus 
grand désordre, et forment nn amas immense jusque vers le 
sommet : il y a même quelques blocs q u i  ont dépassé la crête 
et reposeut sur les premières pentes. en descendant vers le 
Valais. 

Cette dernihre observation fait concevoir comment il 
serait possible que quelqaes blocs eussent dépassé la chaîne 
du Jura sur certains points moins élevt5s : ainsi, Ics faits de ce 
genre que l'on pourrait c i t a  ne seraient point, en générai, 
une objection contre l'origine alpine des hlocs ; mais M. de 
Bucli, s'apptiyantsur les ohservaiions de Sü~~ssure,  de Escher, 
de Ebel et sur les sienses propres, regarde toutes les indi- 
cations scmblobles qui ont été données camme inexactes. 
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Voulant ensuite estimer quelle a été la vitesse de ce 

courant, i l  devait s'attacher à satisfaire à tous les carac- 
tères du phénomène, tels qu'il les a reconnus et expo- 
sés ; l'absence des blocs granitoïdes semblables aux 
roches de la pointe d'Ornex , dans le pays de Vaud, et, 
en général, dans toute la contrée basse intermédiaire, 
et, au contraire, leur existence sur les pentes du  Jura lui 
semblaient devoir faire conclure que ces blocs avaient 
été chassés avec une force capable de leur faire faire le 
trajet des Alpes au Jura pendant un temps plus court 
que celui qu'ils auraient employé à tomber de leur gîte 

originaire, au niveau des plaines, par leur gravit&. Il est 
bien vrai qu'on rencontre, dans le pays de Vaud, des 
blocs d'une autre nature ; mais comme lems gîtes origi- 
naires qui ont été i~d iqués  dans l'extrait sont beaucoup 
moins élevés que la pointe d'ornex, on concoit que la 
même vitesse qui entraînait les premiers jusqu'au Jura 
ne suffisait pas pour transporter ceux-ci aussi loin, avant 
que leur force de gravité les n i t  fait toucher au sol et s'y 
a r r h r .  Ces blocs ne peuvent donc former une objection 
contre la conclusion tiree de l'observation des blocs gra- 
pitoïdes ; au contraire, cette espèce de classement réçu- 
lier des différens blocs, e s  raison des hauteurs dont ils 

proviennent, est un nouveau caractére extrêmement re- 

marquable qui se lie parfaitement avec toutes les parties 
du pliénomène, et concourt avec elles à faire présumer, 
suivant M. de Buch, que le transport a eu lieu par une 
force assez grande pour balancer celle de la gravité. 

Ce rapport étant établi, il suffisait de calculer le temps 
que les blocs auraient employé d'après les lais de la 
gravité pour tomber d'une hauteur égale 4 la différerlç~ 
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de niveau entre la pointe d'Orileu et le Jura : cette hau- 
teur étant de 5100 pieds, le calcul, d'aprhs les données 
ordinaires sur la chute des corps dans l'air, indiquait 
28 secondes pour le temps de la chute ; par conséquent 
il en résuhait qae c'était aussi dans ce très-court espace 
de 18 secondes que lcs blocs ~uraient  dû franchir l'in- 
tervalle de 3561 1 7  pieds qui sépare la pointe dlOrnex, 
leur gîte originaire dans les Alpes, d'avec la montagne 
de Chasseron surb le Jura ; que par conséquent ils au- 
raient été chassés avec l'immense vitesse de 19460 pieds 

par seconde. 
Tel a été le calcul de M. de Bucli ; aussi s'est-il bien 

gardé d'adopter un résultat aussi incroyable. 
Mais tout en le rejetant, il n'a pas pensé qu'il dût pour 

cela rejeter également l'opinion qui en &tait la base, et 
  ban donner ce qiie la nature lui paraissait indiquer si 

clairement, savoir : l'idée de forccs capables de vaincre 
celle de la  gravité. Il a présumé qu'il avait sans doute 
omis, dans le  calcul, quelque condition susceptible de 
modifier considérablement le résul~at , c'est-à-dire , la 
vitesse avec laquelle les blocs ont dû être transportés. 
Or, cette condition lui paraît aujourd'hui n'Btre autre 
cliose que ia résistance des milieux. La lettre qu'il m'a 

adresske renferme un court exposé des principes de cette 
nouvelle consid&ation dont il n'avait point parlé dans 

son Mc'moire : je vais tâclier de les développer. 
IL c~pvient  d'examiner d'abord quelle doit étre la ré- 

sistance que l'eau ordiuaire oppose .i la chute des corps, 
QU quelle est la vitesse avec laquelle les corps tombent 

dans l'eau. 

Suivant les expdriences de Hook, une boule de 'bois 
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de sapin de six pouces de diamètre, à laquelle on avait 
suspendu une masse conique de plomb pesant quatre 
livres et demie; ce qui formait un appareil ayant une 
pesanteur spkcifiyue de 1.5, s'enfonpit dans l'eau avec 
une vitesse dahord croissante , mais bientdt uniforme, 
e t  qui n'était alors que de cinq pieds par seconde. Sans 
doute, une boule de granite dont la pesanteur spécifique 
est d'environ 2.6 s'enfoncerait plus vite ; mais, d'un 
eutre côté, des fragmens anguleux de granito, comme 
les blocs dont i l  est ici question , doivent, par suite dc 
l'irrégularité de leur forme et des aspe'rités de leurs sur- 
faces, être retardés dans leur chute. Plf. de Buch pense 
qu'on peut supposer sans une grande erreur que les 
blocs ne s'enfonceraient dans l'eau qu'avec la même vi- 
tesse de cinq pieds par seconde, comme dans l'ex- 
périence. 

I l  en résulternit déjà que la cliute de 5100 pieds indi- 
quée ci-dcssus aurait exigé r o m  secondes , au lieu 
de  1 8  ; que par conséquent la force qui a irmspoité les 

blocs des Alpes sur le Jura aurait pu employer rozo se- 
condes à cc trajet; ce qui, d'apds la distance dé 3561 17 
pieds, ne suppose dt'jà plus qu'une vitesse de 354 pieds 
par seconde ; résultat qui n'est pas a5solument irnpos- 
sible à concevoir, quoique encore trés-élevé. 

Biais la réduction de la gravit6 ne doit pas se borner 

1h. L'expérience de Hook et les calculs qu'on vient de 
voir sont relatifs à de l'eau ordinaire, et on sent faci- 
lement que la chute d'un corps doit être beauçoup P ~ I I S  

retardie dans une eau très-chargée de rnatibres terreuses, 
comme le sont presque tous les torrens rapides, et surtout 
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La funeste catastrophe qui a eu lieu, l'année dcrniére, 
dans la  vallée d e  Bagne, eLt un exemple remarquable 
d'un torrent eutraordiuairc qui peut servir de terme de 

coniparaison. 
Il résulte d e  totis les re~iseignerncns doiinés sur les 

lieux par un gran4 nombre de temoins oculaires, que 
le torrent ressemblait moins i une masse d'eau qu'à un  
limon liquide. ICI. Eschcr, qui s'est rcndu dans cette 
plalheureuse contrée imiii6diatemerit aprés cette débâcle, 

et qui ;i donné, dans la BiLliotltéque universelle (aoiit 
ISIS) ,  ilne description détaillée de toutes les circonsr 
tances qui l'ont accompagnée, dit que In masse cou- 
jante paraissait contenir encore plus de débris des dhas-  
tations supérieures que d'eau. 171. de Uuch pétend 
même quo M. Escher estimait cette proportion des ma- 
tiéres terreuses et autres aux sept huitièmes de la nuise ,  

au moins dans ln. première partie du cours du torrent. 
Cette évaluation m'a Faru bien forte, et j'en exprimai 
mon étonnement dans iinc lettre à 112. de Charpentier, 
qni,  habitapt Bex , lieu très-voisin de la route qu'a suiuk 

le torrent, a pu le  visiter pendant sa mnrche ; mais i l  
m'a répondu qu'elle n'était peut-être point e~açérée;  
que c'était iin torrent de boue précédd d'une montagne 
de bots provenaut rlcs fodis  , barrières, digues et maisons 
eniportCes (1) .  

(1)  Cesant c e  arna; de bois poi~ssco'~ par tom Ics torrens 

extraordinaires qui ont  fourni I'IO6e de I'lippothèse cles ra- 
deaux, pour expliquer le trançport des blocs. 

Ces rnonragries YI8 bois flotlanies sont encore assez iin- 

portantes B remarquer, parce qu'elles pen~ent  servir à con- 
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Au reste, sans vouloir défendre cette proportion, et 

en admettant qu'elle doive être diminuée, il est toujours 
constant que ce torrent était extraordinairement chargé 
de matières terreuses; et on doit sentir que la chute des 
masses qu'il entraînait devait y éprouver une résistance 
beaucoup plus grande que dans l'eau ordinaire, et Qtre 
considérablement retardée : or, il est impossible de ne 
pas reconnaître que cette circonstance a dû exister dans 
un couran; tel que celui que M. de Bnch admet dans son 
hypothèse. Aussi pense-t-il que la vitesse avec laquelle 
des blocs pouvaient s'enfoncer par leur gravité dans un 
pareil courant était beaucoup au-dessous de celle de 
5 pieds par seconde; et,  d'après cette base, i l  conclut 
que la force de projection qui les poussait vers le Jura 
pouvait Btre bien inf4rieure à celle de  354 pieds par 
seconde trouvée ci-dessus, quoique cependant assez forte 
pour balancer l'effet de la force de gravité. 

Relativement à la vitesse de projection, M. de Buch 
tire encore quelques inductions de celle que l'on a ob- 
servee dans l e  torrent de Bagnes. Suivant RI. Escher, le 
trajet de l'éboulement 21 Bagnes s'est opéré avec une vi- 
tesse de 33 pieds par seconde (1) ; ce qui forme déji 

eevoir la formation des dépôts de bois bitumineux : si le 
torrent qui  entraîne ces bois renconlre un obstacle, une 
digue, il les y dépose et les enterre sous les sables et les 

galets qu'il cbarrie; et en effet on trouve ordinairement les 
bois bitumineux sous des amas de cetie nature ou sous da 
argiles. 

( 1 )  Dans les parties inférieures de son cours, la vitesse a 

816 moins forte, en raison d'une moindre pente. Elle s'etit IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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près du dixième de celle qui a été calculée ci-dessas; 

d'après les expériences de Hook ; et certainement on doit 
reconnaître que le torrent de Bagnes n'est qu'un bien 
peiit phénomène comparé à celui que M. de Buch suppose, 
et plus généralement à ceux qui ont transporté les débris 
des hautes montagnes à un tris-grand éloignement, e t  
dont toutes les observations géologiques forcent d'ad- 
mettre l'existence. 

En dernier résultat, voici comme je conçois I'opinion 
de NI. de Buch sur le  phénomène géologique dont il est 
ici question , dlap:ès son Mémoire e t  tout ce qui 
précède. 

i( Les blocs de roches primitives que l'on trouve sur 
n le Jura proviennent des Alpes ; ils y ont été poussés 
1) par un courant d'eau analogue aux torrem actuels, 
n mais infiniment plus considérable, lequel, tant par 
D son extp&me rapidité que par le rn21ange de la grande 
N quantité de matières terreuses qu'il tenait en suspen- 
1, sion, était capable de vaincre suffisamment l'action de 
II la gravité sur les blocs pour les empêcher de tomber 
B ailleurs que sur les digues que ce courant a reneontrées 

dans son cours ; et les observations faites lors de la dé- 
)) bâcle de la vallbe de Bagnes tendent à appuyer cette 
n conjecture. r 

réduite graduellement à 18 pieds, 12 pieds , et enfin, à 
6 pieds par seconde. 
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N'ayant jamais fait sur les lieux une c'tude palticulilre' 

de toutes les circonstances du grand fait géologique dont 

il est ici question , je n'entreprendrai point une discus- 

sion approfondie des causes qui ont pu le produire, sui- 

tout avec BI. de Buch, qui s'en est occupé si spCcialeirieiit 

e t  avec tant de succés pendant aunées de séjour 

à Eeiifchâtel et dails quelques voyages postérieurs. Cepen- 

dant, ayant pu obscrver qaelques-uns de ces dépôts de 
blocs dans les excursions que j'ai faites en Suisse, t r  

ayant 111 une grande partie de ce qui a été publié sur cc 

phénoinhe , je rne permettrai de liasarder' ici quelqucs 

observations. 

J'adinets aiec AI. de Buch, comme avec Saussure, 

Doloiiiicu , Escher, etc. , l'wigine alpine, sur laquelle 

los rappiodieinens que M. de Huch est parveim a faire 

entre ces blocs et diverses roclics des Alpes encore cu 

plâre, me paiaisseiit ne plus laisser ouruii doute. 

J'allmettrai bçalement volontiers avec lui et les niêrnes 

savans, qu'il est assez probable que le transport des blocs 

s'est opéié par une violente débkle,  par des courans 

d'eau coiisidéraltles qui se sont piécipités des Alpes  su^ 

le  Jura, dans la direc~ion des déboucliés des gvaiitics 

valLies actuelles; enfin, je crois que ces couraiis devaiciit 

nécessairement être très-limoiieux , par suite des graiidt s 

dévastations qu'ils occasioiiiiaieut. 

Néanmoins il ne me paraît pas aussi évident <p'i RI. de 

Bucli que ces causes aient pu suffire seules pour pro- 

duire les ekrs observés, et qu'cllcs n'aient pas 6ié aidees 
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de quelque autre circonstance qui nous est encore in- 
connue. 

Rlalgré ses calculs ingénieux pour évaluer la vitesse du 
courant et sa densité, il est encore bien difficile d'ima- 
giner que des blocs aient pu faire un si long trajet sans 
s'enfoncer jusqu'au sol sur lequel coulait le torrent qui 
les transporiait, et sans s'y arrêter. RI. de Buch admet 
qu'ils ont descendu de 5 roo pieds; mais il me semble 
que cela revient presqu'à dire qu'ils se sont niaintenus 

à la surface duiorrent , puisque cette surface devait n6- 
cessairement former une pente, d'une inclinaison propor- 
tionnée à la rapidiié de l'écoulement. Or, cn supposant 
que cetre pente de la surface d u  courant eût absorbé la 
totalité des 5100 pieds qui forment la diKérence de hau- 
teur entre la pointe d'Ornex et le gîte actuel des blocs 
sur le Jura, sa valeur moyenne (déduite du rapport entre 
la liauteur de la chute et  l'espace horizontal parcouru) 
lie serait que de 0.014; ce qui paraîtra bien faible, puis- 
que la vitesse de 18 pieds par seconde du torrent de 
Bagnes, dans la moyenne partie de son cours (entre 
Bagnes et hlartigny ) , correspond, d'aprés l'obsei vation 
des hauteurs et la distance, A une pente de 0.017, et 

que si  on suivait cette comparaison, la pente c'e 0.014 

n'indiquerait qu'une vitesse de moins de 15 pieds par 
seconde. Il est \rai  qu'on pourtait présumer que le grand 
courant des blocs, ne rencontrant prescp'aui un obstacle, 
devait, à Cgalité de pente, avoir ~ l u s  de \itcJse que 1c 

torrent de Bagnes; mais en doublant, ti iplant cette vi- 
tesse de 15 pieds par seronde, à lacjuelle ou cst conduit 

par la compcraison préc&delite, il y a lieu de douter que 

cette vitesse ait pu être sufisante, mêine avec le secours 
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de la deiishé de ln masse liquide, pour maintenir les bims 
à la surface pendant tout le trajet* 

Ce n'est pas là non plus ce que prétend 31; de Bucli ; 
il suppose seulement que la vitesse et la résistance du 
milieu ont suffisamment balancé la gravité des blocs pour 
qu'ils ne s'enfonqassent que de 5100 pieds dans la masse 
liquide pendant le temps de leur transport : il fallait 
donc que la siirface dix courant fût plus é levâ  et qu'elle 
atteignit la cime du Jura , ou même qu'elle la dkpassât ; 
ce qui iiécessaireinent diminue la pente générale qu'on 
doit lui supposer, et par conséquent sa vitesse moyenne; 
à moins que l'on ne veuille admettre également que le 
point de départ, ct par conséquent l e  gîte primitif des 
blocs, hait  à une plus grande élévation que celle qui a 
été indiquée j siipposi~ion nouvelle qui serait sujette à 
de grandes difficultés , 8 cause des dép6ts de blocs qui 
exi9tent sur le cirque de Pierre-A-Voie , à Liddes et ail- 
leurs, et qui paraissent fixer les limites de la  hauteur de 
la masse liquide près de son origine. 

De plus, d'autres faits s'opposent encore à cc que I'on 
puisse présumer que le courant se soit élevé jusqu'à la 
cimc du Jura ; car, dans ce cas, il serait bieu étonnant 
que les matières terreuses tenues en siispension par le 
torrent ne fussent pas venu s'amonceler sur toutes les 
pentes et recouvrir les blocs qui dés-lors ne se trouve- 
raient pas isol6s sur le calcaire du Jura, comme nous les 
voyons. 

Enfin, même en mettant de  côté toutes ces obiectioris , 
et en accordant qu'un torrent ait étE assez rapide et assez 

limoneux pour vaincre l'action de la gravite sur les Ilocs, 

il est encore assez dificile d'imaginer que, pendant tout 
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l e  t r~ je t ,  les blocs de roches granitoïdes se soient main- 
tenus constamment dans le centre du courant, c'est-à- 
dire, dans la direction de la plus grande force, et qu'au- 

cun n'ait pu échapper latéralement et tomber dans les 
espaces intermédiaires où M. de Buch n'eii a observé 
aucun. 

Je ne développerai pas davantage toutes ces considé- 
rations ; je crois les avoir suffisamment indiquées pour 
faire sentir que les causes assignées par M. de  Buch ne 

paraissent pas être assez en rapport avec les faits qu'elles 

sont supposées avoir produits. Peut-être, au surplus, 
II. de Buch trouvera-t-il facilement A répondre à ces ob- 
jections j je souh~iterais vivement qu'il rentreprît, et 

je m'applaudirais de lui avoir fourni une occasion d'a- 
jouter encore de nouveaux traits au tableau d'un phéno- 
mène qu'aucun autre géologue n'a observé jusqu'ici plus 
complètement que lui ,  et n'a décrit avec plus d'int&r&t. 

Riais je ferai remarquer que toutes ces difficultés aux- 
quelles l'explication du  phénomène donnée par M. de 
Bu& est sujette proviennent d'une condition première 
qu'il a admise implicitement dans son hypothkse , savoir: 

qu'A l'époque du  transport des blocs, l'espace qui sépare 
les Alpes du Jura était dans son état d'abaissement actuel. 
C'est pour satisfaire à cette sdpposition à laquelle i l  s'est 

astreinn, qu'il a été forcé de chercher une cause capable 
de vaincre l'action de la gravité sur les blocs, 

Dans les autres opinions sur les causes du transport, 
on a supposé des gla~ons ,  des radeaux de bois flottans 
qui auraient porté les blocs, ou un plan incliné détruit 
postérieurement, sur lequel un courant rapide lcs aurait 
poussés ; hypothèses qui font parfaitement concevoir 
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rcwment ils oct pu arriter sur IPS prntcs du Jura, 
1900 pieds an-desaus des plitinrs. M. de  Buch les a re- 

jetées (voycz l'Extrait, p. 2 i ), d'après ce niotif que, 

dans ces divers modes de transport, Ics blocs auraient dii 
venir se dsposer sur l e  Jura tous a u  même niveau, e l  

qu'on ne les verrait pas, comme il annonce l'avoir 

constaté, former par l'ensemble de  leiirs différentes 

liauteurs dans un iiiêrne dépôt, une espère de zone, 

c'est-à-di1 e,  une ligne cou1 he s'inclinant qers l'horizon, 

des deux côtés, de part et d'autre de la direciion cen- 

trale du courant. 

Cetie objection est sans doute très-forte contre l'hy- 

potliése des radeaux ou des glaçons flottans; inais elle 

ne  parait point exacte par rapport à celle d'un p l , m  in- 

cliné. On voit fréquemment dans les montagnes des 
torrens former, dans leurs crues, de semblables plam in- 

clinés par l'accumulation suvcessive des matières qu'ils 

charrient. Ces plans inclines peuvent être comparés, en 

gbnir.il, à une vaste chatissée desrendante, bordée de 
chaque côté par une pente courbe; le'torrent coule le 
plus souvent sur la partie la plus élevée de cette chptussee, 

d'ou il pousse les débris terieux entraîne, en partie 

en avant, en partie latdralement , en même temp s qu'il 

cn dépose aussi sur son fond qu'il &ve gracluell<ment, 

11 résulte de cette idée qu'on vient de donner de cer; amas 

de matières d'alluvion , que la coupe transversale (: n plan 

inclind qu'il forme serait une courbe plongeant tfe part 

et d'autre vers I'horizoii. Or, certainement si l'on sup- 

pose que le torrent qui élève cet amas rencontre, dans son 

cours, un obstacle, une forte digue, présentant quelques 

partics unies, on ne peut douter que les débrls qu'il 
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charrie, venant B s'y échouer, n'y tra ent m e  semblable 
courbe. i' 

Si maintenant on consid6re que les débouchés princi- 

paux des Alpes, à l'époque très-reculée oh  ils ont coni- 
men& à prendre leurs directions actuelles, nt: devaient 
pas avoir la que nous leur voyons à présent, 
qu'en même tenips tout porte A croire que les masses 

d'cm qui en sortaient étaient beaucoup plus abondantes 
qu'aiijourd'hui (ce qni est prouvé par In grandeur des 
r6ultats de tout genre qu'il est dificile de ne pas 
attribuer à leur action), on concevra facilement que 
ces masses d'eau ont dû verser, dans les plaines de la 
Snisse , une énorme quantité de débris pierreux et  
terreux, que chacun d'eux a dû les amonceler comme 
les torrens actuels sous cette forme de chaussée en plan 
incliiié que nous venons d'indiquer, et qu'enfin, par 
un accroissement graduel en longueur et en élévation, 
ces plans iiiclinés ont pi1 parvenir à atteindre le Jura. 
Dks-lors den ne s'oppose à ce que l'on imagine que, par 
des débâcles extraordinaires produites par la rupture de 
retenues formGes accidentellement, comme celle de la 
vallée de Bagnes, mais beauconp plus considérables , des 
Llocs énormes arrachés des sommités ont pu  être poussSs 
par un courant violent, le long du plan incline', jus- 
qu'au lura , sur lequel ces blocs auront été s'échouer en 
1 formant par leur ensemble une ligne cou1 be , représeii- 
tant la coupe transversale du plan incliné. 

Je ne prétends nullement donner tout ce qui précède 
Cornnie étant l a  véritable explication du transport des 
blocs ; il est tr8s-possihle qu'il existe dans le phénomène 
quelque circonstance qui tende i la faire rejeter ; mais en 
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se bornant i coiiaidérer la chose en géiiéra1, il me Sem- 
ble que, dans les suppositions que je viens d'établir, et 
dans la conséquence que j'en ai tirée sur la forme courbe 
et non horizontale des d6p0ts de blocs, il n'y a rien qui 
ne soit admissible; aussi, lorsque je souniis cette hypo- 
thèse à RI. de Buch, il m'en parut frappé et ne nie fit 
aucune ohjeclion ; seulement il me rkpondit avec raison 
qu'il resterait à expliquer ce qu'était devenu le plan 
incliné, et quelles causes probables avaient pu le détruire 
postérieurement; et il ajouta que, daus les hypothéses 
géologiques, il voulait éviter d'admettre des supposi- 
tions de changemens aussi grands à l a  surfaee du 

globe. 
Je  suis aussi ennemi que M. de Buch de ces écarts de 

i'imagiuation dont on a eu tant d'exemples en @ologie, 
surtout avant l'époque actuelle de cette science; cepen- 

dant je pense qu'il est toujours permis et même quel- 
quefois très-utile d'indiquer les conjectures qui paraissent 
être la conséqnence immédiate et nécessaire d'un grand . . nombre de faits : or, ici, si je ne me trompe, i l  ne 
serait pas dificile d'en trouver qui pussent donner l'ex- 
plication dont il s'agit, cdle  de la destruction posté- 
rieure des plans inclinés suppos4s. 

Si  l'on réfléchit sur la conslitution minérale de toute 

cette partie de la Suisse qui avoisine l e  Jura, sur le 
niveau ghnéralement moins élevé du sol des cantons de 
Vaud, de Neüfchàtel , de Soleure, etc. jusqu'au lac de 
Constance , comparativement à celui des contr6es adja- 
centes au sud-est; sur les lacs nombreux qui s'y troq- 
vent, leur profondeur consid&able, et les preuves plus 

QU moius probables de leur plus grande Blévation an- 
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cienne j  su^ la nature du terrain dc cette loiigue bande, 

qui est principalement un sable ou un grés souvent peu 

solide (I), soit dan's les unies, soit dans toute 

la masse des collines, et même des montagnes qui s'en 

élèvent çà et l à ,  jusrp'à a et même 3000 pieds de hau- 

tenr au-dessus des lacs; sur la stratification de ces grès 

qui est quelquefois inclinée jusqu',\ 45 degrés ; enfin, sur  

une foule d'autres carnctères qu'il serait trop long d e  

développer ic i ,  on sera entraîné à reconnaître, comme 

l'ont déjà fait beaucoup d'observateurs, que cette partie 

de la Suisse a été d'abord remplie de matières de trans- 

port jusqu'à une assez grande hauteur, et  que postérieu- 

rement de nouvelles alluvions ont raviné, r&npii, rnor- 

celé, entraîné une grande par~ ie  de ce premier d6pôt, 

et rabaissé le niveau du sol à son état actuel ; mais qu'en 

même temps les débris d'un plus grand volume et qu i  

reposaient sur une base solide et plus abritie, comme 
- - 

(1) Ces grès ont été assez généralement regardés comme 
dtant le résultat d'alluvions locales anciennes, postérieures à 
toutes les formations générales, ainsi que les poudingues 
(nageljuhe) qu i  les précèdent du cdtéde i'est. M. deBuch lui- 
même a émis formellement cette opinion ( Gecgn. beobacht. 
t. 1. p. 175 et 176. ) J e  sais depuis que d'autres n+turalistes 
distingués ont pend que c'était la formation de grès bigarré 
( bunte snnds~eim) , c'est-à-dire , une formation ancienne 
générale. Je  ne connais pas assez les motifs qui les ont déter- 
minés ; ainsi je m'abstiendrai de prononcer sur cette opinion : 

' j'avouerai que la premiltre me paraît jusqu'ici assez conforme 
aux observations. Au surplns, la solulion de cette question 
est assez indifferenie aux considérations qui sont exposéw 
ici. 
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les blocs du Jura, ont dû échapper à cette action des- 
tructive. 

II ne serait pas impossible que cette dégra- 

Jntion ait 6té opbrée par les mêmes coiirans des Alpes qui 
avaient précédemment amen6 au moins une partie de 

ces matikres de transport et charrié les blocs sur le  Jura; 
car on sait qu'un m h e  torrent tantôt élève, tantde creuse 
le sol suivant différentes circonstances; mais d'autres 
caractères conduisent A conjecturer une cause différente. 
Cette partie basse de la  Suisse dont nous parlons se joint, 

au nord-est, avec les plaines du Danube; et, au sud- 
ouest, elle communiyrie par le  détroit du fort 1'Erluse 
avec toutes, les plaines dri bassin du RliBne , qui, comme 
on le sait, sont remplies de de sables et autres 
matiéres de transport; ce qui forme une longue bande 
non interrompue de terrains d'alluvions anciennes qui 
paraissent avoir été sinon produits, au moins modifiés 
par une m h e  cause dont la direction &ait parallCle à la 

chaîne du Jura. 
Je suis loin d'attacher une grande importance en par- 

ticulier à chacune dc ces idées ; il faudrait, pour les éta- 
blir d'une nianière positive, avoir pu étudier sur les 
lieux tous les détails des phénomènes qu'elles peuvent 
eervir à expliquer ; mon selil but a été de faire sentir que 
tout le sol de trausport de ce qu'on appelle la Basse- 
Suisse a subi dvideniment de grandes dégradations aux- 
quelles on peut très-bien attribuer la destruction des 
plans irzclinés que l'on a supposé avoir favorisé le  trans- 
port des Alpes sur le Jiira. 

On doit d'aillrurs faire remarquer que ces degrada- 

tiuns , ces alluvions destructives , postérieures au ti ans- 
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port des blocs, ne paraissent pas moins nécessaires à 

admettre dans llhgpothèse adoptée par hI. de Buch; car, 
si un courant , tant par sa rapidité que par sa deiisite , a 

été capable de porter des Alpes sur le Jura, et jusqu1A 
1900 pieds de liauteur au-dcssus de la plaine, des blow 

Puormes, il aura d i i  y pousser également, et y acciimuler 
au moins jusqu'à cette hauteur, les menus débris des 
sables, et en Lrmer un Criorme talus sur les flancs de la 
chaîne : or, coniine ce talus n'existe pas, il faut nt:ces- 
sairement qu'il ait été détiuit et eiilevé par dcs rl<vasia- 
iions plustnodcrncs. 

11 résulte de tout ce qui pre'cède qu'aucune dcs objcc- 
tions qui on1 <té Taiies con1i.e la  siipposi tion de l'existence 
des plam itzclitzis ssiir lcsilueIs les blocs de roclics des 
Alpes aurr~ien~ Lté pousstis sur Ic Jura par des iorrcns , lie 
paraissent pas assez solides polir la faire iejeter. Nais , 
d'un autre coté, je iie pense pas que nous soyoiis encore 
assez avancés dans la connaissance exacte de tons les 
détails du pl~énoinéne pour pouvoir établir ce mode 
d'explicaiion d'iiiie ni;tiiiére iriébi,anlable. 

Ainsi que je l'ai déji dit, l'origine at2inc mr! scmble 
devoir être maintenant reconitue j le transport par des 

eouraus d'eau ou de gr andes di-bâcles parait a u 4  extrê- 
mement probable ; mais au delà, nous lie pouvons ajouter, 

quant à présent, que des conjectui*es hpothétiques qui 
satisfont toujours plus su moins imp, fai~einent aux 
faits observés. On aurait tort cependant e Ics repousser; 
car, lorsqu'elles sont combinées avec sa.,acité et appuyées 
6ur une connaissance étendue des obsc vations , elles ont 
le très-grand avantage de présenter les pliéiioménes sous 
diK6rentc.s faccs , de les faiie comparer sous des rapporta 
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nouveaux; et certainement le Mémoire de M. de Buch 
mérite, à cet égard, plus qu'aucun autre de fixer l'at- 
tention des géologues. Nous ne devons jamais oublier 
que la plupart des théories les niieux établies aujourd'hui 
dans les sciences physiques n'auraient peut-&tre jamais 
été découvertes sans le secours des hypothèses qui ont été 

plus ou moins accréditées avant elles, et dont elles ont 
fait reconnaître la fausseté. 

R E c H E RC HE s analytiques sur divers rnindraux 
de Szdde, 

(Traduites du Afiandlingnr i @site, Kemi ocil Mirieralogi, 
vol. IV. Stockholm, 1815.) 

CÉ minéral a été trouvé, il y a qùolques années, par 
BIM. Claesson et H. Gahn fils, 5 Bjelkes-Grufvan , une 
des mines de fer de Nordmark en Wermeland. M. J.-G. 
Gahn le père y a aussitôt découvert la présence de l'a- 
cide muriatique, dont l'odeur, qui so dégage en chaui- 
fast la pierre au chalumeau, donna lieu à M. Hausmana 
de l'appeler pyrosmnlith (substance qui devient odo- 
rante au feu.) Les expériences suivantes non-seulement 
confirment i'existence de l'acide muriatique, mais elles 
m'ont aussi appris à connaître les autres substances dont 
ce minéral est composé. 
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La couleur à la surface est d'un brun jaunâtre (acci- 

dentel, à ce qu'il me paraît), Jans l'intérieur, d'un 
jaune pâle verdâtre. Jusqu'ici il n'a été trouvé qu'en pris- 
nies hexaèdres, dont les sommets sont tronqués, et dont 
la bu teur  varie d'une ligne à un pouce, rarement au- 
delà (1). On en trouve quelquefois aussi des cristaux 
moins déterminés. Le spath calcaire, I 'an~~hibole et l e  

fer magnétique sont sa gangue ordinaire. 
La division principale est perpendiculaire à l'axe du  

prisme ; mais il y a encore trois autres divisions, 
moins déterminées , paralléles aux faces du prisme; 
ce qui donne le prisme hexaèdre pour la forme pri- 
mitive. 

La cassure longitudinale est lamelleuse et nacrée, 
tandis que la cassure transversale est écailleuse, inégale 
et d'un faible dclat. 

Il est opaque, demi-dur ; i l  se laisse rayer avec le 
couteau et donne une poussière verte claire. La pesan- 
teur spécifique =3.081. 

Traité par le chalumeau et sans addition, il devient 
d'un brun noirâtre, avec dégagement de vapeurs d'acide 

muriatique ; il se fond ensuite à un feu plus fort et donne 
un globule noir,  attirable par I'aimant. 

(1) Dans la collection de minéraux du collége des niinee 
à Stockholm, il y a un cristal isolé, en forme de prisme 
hexaèdre, dont la hauteur est d'environ un pouce et demi, 
et la largeur d'un peu plus d'un pouce. 11 se trouvait parti# 
les minéraux de BjelLes-Grufvan, sans que l'on y eiit 
fait une attentiod particuliEre , jusqu'à la découverte do 

MM. Claesson et Çahn. (Note ah TraLcterrr.) 
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11 se dissout aisément et en assez grande quantité dana 

le  verre de borax, et lui communique une couleur qui 
indique la présence du manganèse et du fer. 11 se dissout 
aussi dans le sel microcosmique , mais avec pliis de 
difficulté. 

Ma preiniére analyse de ce minéral m'a donné pour sa 

composition, sur roo parties : 

Silice, 35.40 ; 
Oxide de fer, 32.60 3 
Oxide de manganèse, 23.10 ; 
Alumine, 
Acide muriatique 

0.60 ; 
et eau, 6.50. 

Lorsque M. Berzelius publia son csquisse d'un systéme 
minéralogique, arrangé d'après des principes puremeiit 
chimiques, il ce minéral dans la  famille du man- 
ganèse, en le considérant comme un silicate double 
d'oxidule de fer et d'oxidule de manganèse, mécanique- 
ment mêlé de sous-mtiriate de fer : cette coiijecture me 
paraissant probable, je profitai d'une occasion qui se 
présenta, de répéter mon analyse conjointement avec 
l u i ,  et je vais exposer les résultats de ces recherches. 
* 

1 )  Nous fimes digérer, dans une fiole bouchée, 
z ao grains de la pierre en poudre trés-fine avec de l'acide 
nitrique faible et parfaitement pur. La pierre se décom- 
posa lentement, et on donna de Lemps en temps issue 
au gaz nitreux qui se dégagea. La digestion étant con- 
tinuée, le minéral se trouva, au bout de deux jours, 
entièrement décomposé, et il nous ra ta  de k silice nou 
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disso,ute, q u i ,  séparée, lavée et rougie au feu,  pesait 
45.5 grains ; ce qui revient à 34.6 pour i 00. 

2) La dissolution f u t  précipide avec di1 nitrate dar -  
gent 1111 peu en excès. Le précipi~d, lave et fortement 

séché, pesait 18.3 grains, représentant 3.486 gr. d'acide 
muriatique; ce qui équivaut à 2.905 pour IOO. 

3). Aprés avoir précipité par de l'acide muriatiqiie 
J'oxide d'argent qui se trouva daiis la liqueur, on la 
satura avec de l'ammoniaque causliqiie, et on y ajouta 
ensuite du siiccinate d'ammoniaque. Le succin'ate de fer 
qui s'est fornié, étant séparé, la& et brûli: dans un 
creuset oiivert, laissa 4a.?7 grains (ou 35.475 pour 100) 

d'oxidc de fer rouge. 
4 )  La liqueur, précipitée par le siiccinate d'ammo- 

niaque, fut mêlée avec du  carbonate de potasse. Le pré- 
cipité s'étant déposé, nous fîmes tI6cnntcr et houillir le 
liquide dans une cornue dr verre, en y mêlant de 
temps en temps du sous-carbonate de potasse, jusqu'à 
ce qiie I'amnioniaqiie fût entiérement cliassée, et la 1;- 
queur se trouva alcaline. Les deux précipirés &si ob-. 
tenus furent recueillis et lavés sur un même filtre, piiis 
chauffés au rouge dans un creuset ouvert. Il en résulta 
31 .OB grains d'oxide de manganèse roiigeâtre ; ce 
qui nous parut indiquer la prEsence de substanca 
étrangères. 

5 )  L'oxide fut donc dissous dans l'acide muriatique. 
La solutioii , étant séchée et reprise ensuite par de l'eau, 
laissa r .5 gr. (ou I .25 pour I 00) de silice; ce qui donna 
pour total 35.85 pour roo de silice. - 

6) La dissolution de I'oxide de manganèse fut mêlée 
avec de l'b~drosiilfure d'ammoniaque ; d'ou il résulta un 
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précipité d'hydrosulfure de manganèse, couleur de 
chair. La liqueur, ayant été séparée par filtration, 
donna avec de I'oxalate d'ammoniaque un précipité blaiic 
d'oxalate de cliaux. Ce précipité fut décomposé au fcu 
et  ensuite combiné avec de l'acide sulfurique. Le siil- 
fate de chaux obtenu, chauffé, pesait 3.5 grains, qui 
contiennent 1.45% $ a h  (ou 1.21 pour 100) de chaux 
pure. 

Soustraction faite de 1.5 grains de silice et de 1.452 gr. 
de chaux des 3 1.08 grains d'oxide de manganèse , il 
nous en reste 28.13 grains (ou 23.444 pour I 00) d'oxide 
de manganèse pur, et le résultat de l'analyse devient : 

Silice , 35.850 ; 
Oxide de fer, 35.480; 
Oside de manganèse, 23.444 ; 
Acide muriatique , 2.905 ; 
Chaux, 1.210. 

En considerant que ce minéral contient plusieurs par- 
tics pour IOO d'eau, i l  est clair que l'analyse a donné un 
excès, suite nécessaire d'un plus haut degré d'oxidation 
qu'ont gagné les oxidules de fer et de manganèse dans 
l'analyse. 

Or, il s'agit de savoir si  l'acide muriatique est une 
partie constituante nécessaire du  minéral ou non. 
IOO parties d'acide muriatique saturent une quantité 
de  base dont l'oxigène est 29. I 85 , et par conséquent 
2.905 parties de cet acide saturent une quantité de base 
dont!'oxighe est 0.85. Or, comme cet acide doit contenir 
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deux fois autant d'osigèfie que la base dont il est satur6, 
I'ouigkiie de cette quantité d'acide muriatique est 1.7 ; 
mais 23.444 p. d'oxide de manganèse répondént à 
a1.14 p. d'oxidule, dont l'oxigène est 4.65 ; nouibre 
qui n'est en aucune proportion multiple arec 1.7. Ajou- 
tons encore que la chimie théorique ne nous offre aucune 
combinaison chimique dont l'analogie pourrait nous 
donner lieu à nous représenter toutes ces substances dif- 
férentes, chimiquement combinées, et il sera, par la 
suite, encore plus évident que le muriate contenu dans 

le pyrosmalith y entre seulement comme mélange acci- 
den tel. 

Cela étant admis, il se pr6ente encore la question : 
quelle est la base dont l'acide muriatique y est saturé? Ce 
n'est ni la chaux ni l'oxidule de manganèse , puis- 
que leurs combinaisons avec i'acide muriatique ne se 

laisseut pas décomposer à une température élevée. Ce 
n'est pas non plus l'oxidule de fer dont le  muriate résiste 
aussi au feu sans se décomposer, quoiqu'il se volatilise 
à un très-haut degré de chaleur. Comme on obtient par 
la distillation du minéral un sublimé de muriate de fer 
oxidé avec un peu d'eau, il est clair que l'acide y est 
comhinL: avec l'oxide de fer muge; mais cette combinaison 
est, selon toute apparence i~isoluble dans l'eau, puisque 
celle-ci n'en extrait rien par l'ébullition : le miiriate de 
pyrosmalith est donc probablement un sous-muriate de 
fer oridé combiné avec de l'eau. 

Mais 2905 parties d'acide muriatique produisent avec 
I r .  19 p. d'oxidede fer rouge le sous-muriate. Retranchons 
ces I r .  19 dcs 35.48 p. d ' o d e  de fer d&jA trouvées, et il 
en reste pourle silicate 24.29 p.,qui rGpondent h 21.81 p. 
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d'ox;dule de fer. xous aurons ainsi, pour la  compasitian 
du siliaate : 

Silice, 35.85 ; 
Osiclule de fer, 21.81 ; 
Oxidule de manganèse, 21.14. 

L'oxigéne d a  dernier est 4.65, et celui de l'oxidulc 
de fcr 4.9; il est donc bien clair que ces deux substances 
doivent contenir, dans la pierre, la même quantité d'oxi- 
gène, et que la pelite di1Grence doit ktre attribuée eu 
partie à quelque défaut dans l'analyse, et en partie A 
un  mélaiige &ranger d'oxide de fer; substance qui se 

trouve comme ingrédient accidentel dans presque tou3 
les min6raux. 

L'oxigène de la silice est I 8.032; mais 4.65 x 4 z 1 S . 6 ;  
d'où il  suit que la silice contient deux fois autant d'oui- 
g h e  que la base dont elle est saturée. 

Voici donc le vrai résultat de l'analyse : 

Silice, 35.8 50 
Oxidule Je  fer, 21.810; 
Oxidule de mangarièse, 21.140; 

Sous-muriate de fer oxidé , 14.095 ; 
Chaux, 1.210, 

Eau et perte, 5.89.5. 

100.000. 

11 n'y a pas de doute que l'eau appartieiit air sous- 

muriate, et elle y doit alors contenir la même quaiititk 
d'oxigéne que l'oxide de fer, oii, ce qui revient au mime, 

il y a dans ce sel, 4 poi r roo du poids de la pierre, d'eau. 
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essentielle du pyrosmalid devient alors : mgs" fsd; 

combinaison dont les bases se trouvent en même quaptitb 
relative dans le tantalite de Finlande. 

Le demi pour cent d'alumine obtenu dam la première 
analyse n'est certainement qu'un mélange, aussi-bien 

que la chaux que nous venons de trouver, cette der- 
nièrc étant due au spath calcaire, qui se trouve entre- 
mêlé dans le minéral, et dont l'acide carbonique proba- 

bleiiient a fait une partie de la perte. 

Le minéral qui fait l'objet de cette analyse est diffé- 
rent de celui qu'on a appelé cérite, aussi-lien quant A 
ses propri6tés extérieures qu'à sa composition chimique. 
11 ressed.de au wolfram et à l'amphibole ; mais on l'en 
distingue aisément pir  sa pesanteur spécifique , sa fusi- 
Mité, la couleur de sa poussière, etc. 

Comme il  m'a paru contenir une assez grande quantité 
d'oxide de cérium pour mériter d'être placé auprès du 
céri~e , je proposerai pour lui le  nom de cénn (cerine). 

Sa couleur est noire â pextérieur , et quelquefois bru- 
iiiitre dans la cassure. O n  le trouve seulement amorphe, 
tantôt compacte, tantôt lnmeileux. Les lames, qui sont 
fortement éclatantes à leur surface , se trouvent toujours 
irrégulièrement disposées, en sorte que le clivage ne peut 

pas être déterminé. La cassure transversale est com- 
pacte et pres4ue sans éclat. La poussière est d'un gris 
jaunâtre. 

11 est tout-à-fait opaque. 
Sa dureté est médiocre il raie le verre et donne du  

feu avec le briquet. 
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Sa pesanteur spécifique = 3.77 à 3.8, 
E n  traitant le cérin avec le  chalumeau et sans additionij 

il se fond aisément en Un globule noir et opaque, f a i ~  
blement attirable par l'aimant. Il se dissout aisément 
dans le verre de borax , qui p e n d  une couleur brun- 
jaunâtre. Fondu avec de la soude, i l  donne un globule 

d'un gris verdAtre foncé. 
Le cérin se trouve en Westmannie', à Bastnœs, mine 

de cuivre abandonnée ; il est tantôit compacte, entre- 
mêlé de cérite , tantôt lamelleux, environné d'asbeste 
vert. Apres m'étre informé, par des expériences préli- 
minaires, que le ce'rin était composé de silice, d'alumine, 
de chaux et d'oxiclulrs de cérium et de fer, j'en ai en- 
trepris l'analyse quantitative suivante : 

a) 5.25 grammes du minéral bien pulvérisé per- 
dirent au feu 0.021 grammes, et i l  se dégageait une 
faible odeur de soufre due au sulfure de cuivre, dont 
le minéral n'a pas pu être parfaitement débarrassé. La 
coulcur était presque la même ; elle était devenue seu- 
lement un peu plus foncée. 

6) J'ai d'abord traité le minérpl avec des acides ; mais 
comme ils n e  produisirent qu'me décomposition par- 
tielle, je l'ai mêlé en poudre fine avec i z grammes de 
sous-carbonate de potasse, dans un creuset de platine, 

et j'ai exposé la masse au  feu pendant une heure. Elle 
était fondue et blanclie avec des taches vertes et d'un jaune 
verdàire. Mise en digestion avec de l'eau, elle donna une 
solution incolore, et la plus grande partie de la masse 
resta non dissoute. La liqueur alcaline , sur-saturée avec 
de l'acide niuria~ique , évaporée à siccité, puis redis- 

soute dans l'eau, laissa de la silice, qui, lavée et rougie 
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A U  feu, pesait o.3r4 grammes. Le liquide séparé dontla 
enstiite avec du carbonate de potasse un précipité jau- 
nitre qui,  par le moyen de la potasse pure, fut décorna 
posé en 0.0 I 5 granmies cl'oxide de fer et en 0.005 gramm. 
d'alumine. 

c )  La partie du mindral ddcomposé qui était insolubIe 
dans l'eau se dissolvait entièrement dans l'acide muria- 
tique. Ln solution étendue était d'une coulciir jaune-ver- 
dhtre; concentrte et chaude, elle devint d'un rouge foncé, 
et elle donna, par i'évaporation à siccité, une masse s ~ l i n ë  
qui avait des taches rouge-jaunâtres et jaune-verdâtres. 
En faisant dissoudre ce sel dans de l'eau contenant iin peu 

d'acide muriatique , j'obtins de l a ~ i l i e e  non dissoute, 
qui,  par là fusiori' avec de. la soude, produisit yn verre 
clair et incolore, et qui,  chauffée, pesait 1427 gramm. 

d) La dissolittion dans l'acide muriatique ayant été 
neutralisée avec de l'ammoniaque caustique + je fis préci- 
piter L'oxicle de fer avec du bengoate d'ammaniaquei 
Ajant  lavé et brûlé le benzoate de fer, il me restd 
1 .073  grammes d'oxide de fer rouge. 

e ) Apés avoir chassé du liquide, par l'évaporation et 

aiec de l'acide nitrique, l'excès de Yacicle benzoïque, j'y 
ajoutai de l'ammoniaque caustique en excès. Il se pro- 
duisit un précipité gris-blaiichàtre, et In liqueur présenta 
ti i~e couleur bleuâtre. Ayant séparé et Iavé le précipité 9 
je le fis bouilIir, encore humide, avec de la potasse 
caustique , qui en tira 0.59 grammes d'alumine. 

f )  ka  partie restante du précipité prit, au feu, aile 
couleur hrunâtre et pesait 1.48 grammes. 

Cette substance avait toutes Tes propriétés de 170xide 
de cérium ; il se dégageait , par sa digestion avec de 

z. x. 2 8 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



l'acide rnuriaticiiie, une forte odeur de gaz oxi-mufiri- 
tique : la dissolution , versée dans uiie solrition de sul- 
fate de potasse, donna un précipite de solfale double 
de potasse et de cérium; L'oxalate de potasse y 
un précipité blanc; le précipité par de l'anioioniaque 
n'était pas soluble dans 1:i potasse pure, etc. 

g) La liqueur Lleue (e) contenant dc l'ainrnoniaque en 

excés fut snr-saturée avec de l'acide muriatique; ce qui 
lui 6ts sa couleur : la solution, étant nrutralisie avec 
de l'ammoniaque, puis nielGe avec du prussiate de po- 
tasse, doiina un préripité rouge qui, cliaulié , laissa 

0.046 grmunes d'oxide de cuivre. 
h )  Ayant e n h  fait bouillir le liquide5 j'y ajoutai 

pendant l'ébulli~ion di1 carbonate de potasse. Il se pro- 
duisit un précipité blanc de carbonate de cliai~x qui, 
poussE a u  feu,  laissa 0.479 grammes de cliaux pure. La 

cornpositiori du cérin devient ainsi : 

(b' 1.584 . . . . 30.17. 
( c )  1.2yo 

Aluniine: , ( A )  oa05  
0 . 5 9 5 . .  . . 1 1 . 3 1 .  

( e )  0.590 
Chaux , j .h) . . . . . 0.479 .. . . . 9.12. 
Oxide de cerium ( f )  . . . . . 1. $80 . . . . 28.19. 
Oxi~le  de fer, ( b )  o.or5 1.088 . . . . '20.~2. 

(d) 1.073 
Oxide de cuivre accidentel ( g )  0.046 . . . . 0.8;. 
Parties volatiles, (a) 0.021 . . . . 0.40. 

--.- - 
5.293 gram. 106.78. 

Au lieu d'avi~ir une perte, comme cela est ordinaire 
dans les expéric:nces analytiquw , j'ai obtenu ici un I&vr 
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etcès; ce qui iiidique que les oxides mktalliqucs ron- 
tenus dans le  &in doivent s'y trouver en état d'oxitIulcs. 
Ayant trouvé', par d'autres expériences , que  I'oxidule de 
cérium contient 1 4 . ~ ~ 1 2  pour roo d'oxigéiic, e t  que 
l'oxide en contient l a  moitié en sus, il est clair que 
I'cxrès trouvé dans l'analyse doit provenir de  I'oxidn- 
tion des oxidules. Sa couleur est d'ailleurs une preuve 

fer y doit Gtre à I'Gtat d'oxidule. 
Quant à la composition chimique de ce minéral, elle 

est si compliquée, qii'il est impossible de l'établir défi- 
nitivement, d'après la théorie des proportions chimi- 
ques, du moins psr analogie avec ce que nous savons 
jiqu'ici sur les combinaisons des corps inorganiq&s. 

Il faudrail déterminer si le rnin&ml en question est'uno 
cornhinaison chimique de CS3+ 2 AS' avec ceSl+ f S z j  
ou s'il n'est pas plutGt, diaprés la conjecture de M. Bers 
uelius, u n  rridlange d'ampliibole avec d u  cérite.. 

Tm gros grchais recouverts d'unc p e l l i c ~ ~ L  de chlarite+ 
qui se trouvent dans la mine de cuivre à ralilun, sont 
trts-connus et se trouvent dans prrsque tous les cabinets 

de minéraux; en sorte qii'il est inutile d'en doriner uiic 
~ioiivelle description. 

Te ferai seulement obscrvcr que sa forme ordinaire 
est un dodéraèdre rhoml>oïdal; que sa couleur iiité- 
rirure est d'un brun rougeitre foncé q u i ,  sur lrs  

bords , se rapproche du pourpre; q u e  la grandeur varie 
du poids d'uue demi-ouce jusqn'à celui de dix ou  douze 

livres, et que j'ni troiivC sa pesanteur spSciiique = $ A  
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De petites lames de ce grenat se fondent par le cllai 

lurneau, et donnent un globule noir opaque qui se laisse 
attirer un peu par l'aimant. Il se dissout aisément dans 

le borax; le verre produit devient vert dans la flamme 
intérieure, et rouge sanguin dans la flamme extérieure; 
cette dernière couleur s'affaiblit pendant le refroidisse- 
ment, de même que cela a lieu avec l'oxide de fer. 

I i  se fond avec effervescence avec la soude, et le pro- 
duit est une scorie verdâtre. 

11 p a d  au feu tout au plus un tiers pour cent d'hu- 
midité. 
a) 3 grammes de grenat bien pulvérisé furent exposés 

au feu, dans un creuset de platine, avec I 2 grammes de 
sous-carbonate de potasse. La masse ayant été dissoute dans 
l'acide muriatique, ensuite évaporée à siccité, et enfin 
mêlée d'eau contenant un peu du même acide, il resta de 
l n  silice, qui, lavée et cliautrée , pesait 1.19 grammes. 

b) On fit bouillir la solution, et on y ajouta pendant 
l'ébullition du carbonate de potasse. Le précipité obtenu 
fut traité avec de la potasse pure ; la dissolution a h -  

line fut sur-saturée d'acide muriatique, et ensuite pré- 
cipitée avec d u  carbonate d'ammoriiaqi~e ; ce qui donna 
0.590 grammes d'alumine. 

c )  La partie non dissoute par Ia potasse caustique fut 
reprise par l'acide nitro-muriatique , et ensuite préci- 
pitée de nouveau par du carbonate d'ammoniaque. Le 
précipité était de I'oxide rouge de fer, qui ,  chauffé, 
pesait I .  38 graiiimes. 

d )  Le liquide sur-saturé d'ammoniaque a ét6 mêlé 
d'un peii plus de potasse caustique qu'il n'en fallait pour 

raturer tout l'acide combiné avec l'ammoniaque; la 
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potasse précipita de l'oxide de manganèse , qui , 
chauffé, pesait 0.015 gramni. Dans une autre expé- 
rience, on précipita l'oxide de fer par du benzoate d'am- 
moniaque, e t  ensuite l'oxide de manganèse, en faisant 
bouillir la solution long-temps avec un q c 8 s  de sous- 
carbonate de potasse. On en obiint de l'oxide de man- 
ganèse, 1.8 pour IOO du poids de grenat. 

L'analyse a donc donné : 
Conienu en oxigène. 

Silice, 39.66 19.67 ; 
Alumine, 19.66 9.18; 
Oxide de fer 44.2 ; ce qui 

fait en oxidule , 39.68 9.04. 
Oxide de manganèse, I .80 

Si on admet l'existence de l'oxide rouge de fer dans ce 
grenat, il y aun  excès de 5.32 pour cent : OF, cet excès ne 

pourra êtreatiribué qu'à une noavelle dose d'oxigène ab- 
sorbée par l'oxidule de fer. La couleur des grenats parait 
indiquer qu'ils doivent contenir de l'oxide rouge; mais 
elle est, selon toute apparence, due ou à de l'oxide de 
manganèse, ou à une petite quantité d'oxide de fer étran- 
gère à la composition du grenat. 

La constitution chimique de ce minéral est donc trk-  
simple, et le grenat ordinaire n'est qu'un silicate dou- 
ble d'alumine et d'oxidule de fer, dans lequel la quaii- 
litci d'oxigène, dans les doux bases, est &gale à celle 
contenue dans la silice : cette composition sera douc 
représentée p r  AS+ f S. 
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Sur la Composihon de l'acide phosphor'ique eb 
de tacide phosphoreux. 

SIR Humphry Davy vient de publier un  Mémoire s u t  

In coniposition des acides du phosphore, dans leqiiel 
i l  clierche à établir que I O O  p. de ce corps se combi- 

nent avec 33.63, 67,25 et I 34,5 p. d'oxijène pour pro- 
duire ces trois acides. Ces nombres sont entre eux 
comme I , 2 et 4. Les expériences de ILI. Dulong, ainsi 
que les miennes, indiquaient que I'oxighe de l'acide 
phospliorique e5t a celui de l'acide phosphoreux commu 

5 Q 3 , et non, comme M. Davy vient de le trouver, dans 
le  rapport de 4 à a. M. Davy prétend que les expériences 
de M. Dulong sont beaucoup trop compliquées pour 
pouvoir donner des résultats exacts, et que la niéthode 
dont je me suis servi pour l'analyse de l'acide phospho- 
rique est encore moins bien choisie (still more excep- 

tionable). Ce jugement, porté par un savant aussi cé- 

lèbre que M. Davy, mdrite d'autant plus un examen de 
ma part, que son travail étant postérieur a celui de 
BI. Dulong et au mien, l'on doit présumer qu'il n'a 
rien néçligé pour donner à ses observations un degré de 

précision que nous n'avons pu atteindre. 

Lorsqu'il s'agit d'expériences exactes, et surtout de 
celles dont le résultat doit servir (pour employer les 
expressions de III. Davy] à corriger et j x e r  le poids de 
l'atome d'une substance quelconque, il faut d'abord 

choisir une méthode expérimentale à l'abri de t o u l ~  
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objection. Par un assez grand nombre d'expériences de 
cette espèce, j'ai trouvé que les meilleures méthodes 
analytiques sont celles dans lesquelles les erreurs iné- 
vitables n'affectent point les niilliémes du nombre qu'il 
s'agit de déterminer. Cest  là le terme au-delà duquel 
je ne suis jarnais parvenu, si ce n'est accidentellenient. 
Une analyse dans laquelle les milli8mes du poids total 
varient est encore bonne quand on ne peut en trouver 
une meilleure ; mais lorsque, malgré les soins néces- 
saires, les résultats diffèrent de I pour 100, on ne peut 
les considérer que comme' une approximation. Je r e  
garde ces idées comme fondamentales en fait d'analyses 
exactes. 

Examinons maintenant si les expériences de 11. Davy 
comportent une précision suffisante pour fixer le poids 
de l'atome du phosphore et la composition de ses acides. 
Elles se partagent en deux classes, celles que M. Davy a 

faites lui-même, et celles qui ont été exécutées sous sa 
surveillance par son préparateur, M. Faraday. M. Davy 
a brûlé une quantité déterminée de phosphore dans du 
gaz oxigène; le phosphore était fondu dans un bout de 
tube de verre, et coinme il ne pouvait brûler que par 
l'orifice du tube, la combustion fut beaucoiip moins 
violente qu'elle n'aurait été sans cette précauiion. Cd- 
pendant tout le phosphore ne brûla pas, il en resta tou- 
jours une partie q u i  échappa à la cornbusiion, et que 
l'on trouva sublimée dans la cornue où l'opération fut 
conduite. II fallait recueillir, peser et défalqtrer le poids 
de ce sublimé de celui du phosphore employé. On 
voit aisément combien il doit étre difficile de recueillir 
ct peser, sans perte ou sans gain par oxidation et déli- 
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quescence , ce sublimé répandu en petites parlicules sur 
une étendue considérable de la surface intérieure de la 
cornue. Aussi, M, Davy, dans une des trois expériences 
dont il dit : I( Je donne ces expériences comme les plus 
exactes que j'aie faites n, n'a pu qu'estimer au hasard 
l e  poids de la partie du phosphore q u i  avait échappé à 
l a  combustion; et d'ailleurs ne pouvait-on pas demander 
si ce sublimé, déposé dans un excés de ~ I Z  oxigéhe, 
n'aurait point dû se transformer, au moins en partie, en 
acide phosphoreux, et par conséquent rendre le résultat 
encore plus compliqué. La mesure des volumcs , lois- 
qile toutes les substances employées sont gaz6iformes , 
est sans contredit un des moyens les plus sîirs; mais il 
n'en est pas de même lorsqu'il faut peser l'une et me- 
surer le  volume de l'autre : toutes les analyses faites de 
cette dernière manikre , que j'ai eu occasion d'examiner, 
se  sont toujours trouvées plus ou moins en défaut. C'est 

probablement par cette raison que, dans les trois expé- 
riences de M. Davy, la quantité d'oxigène absorbée par 
xoo p. de phosphore a varié de 13s à 1 3 7 , ~ ~  p. ; ce qui  
ne fait pas moins de 1,66 pour IOO du poids de l'acide 
phosphorique. On voit donc que la mélhode dont 
cet habile chimiste s'est servi expose à des incerii- 
tudes que mème la plus grande dextérité n'a pas pu 
éviter. 

J'ai tâché de trouver la quantité aoxigène absorbée 
par vn poids don& de phosphore, en de'terminant la 
quantité d'or et d'argent que le phosphore peut réduire: 
on sait que, dans cette circonstance, le  phosphore se 
convertit en acide phosphorique, et que l'acide +os- 

phoreux Ivi-niènie réduit I'or, l'argent, le mercure et IB 
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cuivre de leurs dissolutions, si on les chauffe ensemhle. 
Je n'ose pas assurer qiie mes expériences soient dé- 
cisives ; mais du moins j'igiiore encore en quoi consiste 
l'inexactitude de la uiti.tliode que j'ai employ6e. Elle 
m'a donné, dans trois expériences.(dont deux avec de 
l'or et la troisiéme avec de l'argent ), 55.93, 56 et 56.03 
pour roo d'oxighne dans l'acide phosplioriqne. On voit 
donc que s'il y a une inexactitude dans la méthode, elle 
est toujours une quantité constanle et proportionnelle à 
la quantité du phosphore e&ployé. Les variations d'un 
millième entre le maximum et le nzinimum dériveut na- 
turellement de ce petit défaut de dextérité qui cause nos 
erreurs d'observations , même dans les cas les plus LI\ O- 

rables. J'avoue que je ne pais concevoir aucune cause 
essentielle d'erreur dans le procédd que j'ai employ6 , 
ct M. Davy aurait encore ajouté aux grandes obligations 
çiorit les dliniistes lui sont redevables, s'il avait bien 
voulu dire en quoi consiste cette prétendue iuexactiwde 
de ma méthode. 

Parmi les expériences pour lesquelles M. Davy s'est 
servi des mains de son préparateur, je ne citerai que 
celles faites avec ce qu'il appelle protochtorure de phos- 
phore (phosphorane), et que je considère comme uile 
combinaison des acides muriatiquq et phosphoreux 
anhydres. IOO p. de sctte substance ont doniié, dans 
trois diK6reiites expérieilcrs , 285, 296,2 et 306.39 p. 
de muriate d'argent, équivalentes a 53.85, 6r . I  r et 

70 p. d'oxiçlne pour ioo de phosphore dans l'acide 
phosphoreux. Ces dillr'rences sont un pea trop foitc-s 
pour qu'on puisse re~arder  ces nonibres memes coniiiie 
des approximations. Il 7 a probablement ici quelque 
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circonstance étrangère qui trouble le résultat analytique, 
et dont je suis loin de pouvoir conjecturer la nature f 
niais comme j'ai eu occasion de faire cette expérience 
moi-meme, je puis assurer qu'elle est de nature à ne 
point donner des résultats aussi inégaux. Dans deux 
expériences que j'ai faites, IOO p. de l'acide double ont 
donné 3 ~ 2 . ~ 5  et 3 1 3 . 3 9 ~ .  de niuriate d'argent. M. Daty 
prétend que, dans ce muriate d'argent7 il y avait une 
certaine quantité de phosphate. Cependant, dans la 
<lescriptiori de mes exp&ienres, j'ai dit que, pour obvier 
à toute formation de phosphate ou de phosphite d'ar- 
gent, j'avais mêlé Ic liquide avec de l'acide nitrique, 
et comme l'acide phosphoreux commence bientôt à ré- 
duire l'argent ajouté en excès, j'avais meme fait digérer 
le muriate d'argent avec de I'acide nitrique avant de le 
prendre sur le filtre. Ayant eu connaissance du Mémoire 
de ICI. Davy, j'ai encore une fois rép6té cette mknie ex- 
périence avec des résultats sensiblement pareils, et i'ai 
ensuite traité le  muriate d'argent par de l'acide niirique 
concentré, sans que le liquide filtré ait donné de traces 
de phosphate d'argent ou même d'oxide d'argent 
dissous. 

Si M. Davy voulait bien prendre la peine de répéter 
lui-même ces expériences, :l pourrait se convaincre 

fait d'analyses exactes, & nc doit jamais s'en 
rapporter aux soins d'une autre personne; et cela est 
surtout nécessaire à observer Iorsqu'il s'agit de réfuter 
les travaux d'autres chimistes qiii ne se sont point mon- 
trés ignorans dans l'art de faire des expériences 
exactes. 

Les raisoss que je viens d'exposer m'engagent Li ne 
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adoptcr l'opinion dc RI. Davy sur In compositioii 
des acides du phosphore. L'iiccord qu i  existe, en genéral, 
entre les exp6riences dt: M. Dirtong sur cette même ma- 

tière et les miennes, ajoute encow un grand poids eu 
leur faveiir , d'au tant plus qu'ariciin de nous n'akait 
connaissance d u  11 a v a i l  de l'autçe , et qu'il est trop peu 
vrnisemblalile que le hasard fasse commettre la même 
erreur, surtout lorsque cette erreur est une exception à 
des rhgles générales. Les phosphates et les phosphites 
présentent des anomalies qui les font sortir des lois de 
composition des corps oxidks ; mais j'ai réussi à troiirer 
une autre loi qui lie les conlhiiiaisons d'une certaine 
classe d'acides, qui ~ o u s  ont cela de coniinuii que l'oni- 
géne de l'acide en eux est à celui de l'acide en r+ic 

dans le rapport de 3 A 5 : tels sont les acides du plios- 
phore, de l'arsenic et de l'azote, ce dernier consid6r.u 
comine substance Qle'rnentaire, Cet accord gén6ral entre 
les pliénomenes vient encore à l'appui de I'opinioii 
sur la composition des acides phosphorique et phos- 

phoreux qui m'est commune avec BI. Dulong , et j'oae 
croire qu'exception faite de petites inexactitudes qrii 
peuvent de'river d'un défaut de dextérité dans l'exécu- 
tion des opérations analytiques , et qui toutefois ne 
regarderont que les derniers chifyres dans 1~ nombre8 

que j'ai donnés, on trouvera cette opiuioa fondea. 
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SUR un Phénomène électrique. 

M. JAMES BRAID , chirurgien à Leadhills , rapporte, 
dans un Mémoire lu devant laSociété wernérienne, que, 
*le zo février 1817, sur les neuf heures du soir, en re- 
venant chez lui d'une coiirse qu'il avait faite à la cam- 

pagne il vit les oreilles de son cheval entièrement lu- 
mineuses. Le contour de son chapeau paraissait aussi 
être tout en feu. Quelque temps après, il tomba de la 
neige et de la pluie en abondance ; le cheval ayant été 
mouillé, la lumière de ses oreilles disparut aussi~ôt. 
Quant au chapeau, la flamme légère qui le  bordait ne 
s'éteignit que lorsqu'il fut entièrement trempé. 

Avant la chute de la pluie, M. Braid observait un 
nombre immense de petites étincelles qui s'dansaient, 
dans toutes sortes de directions, vers le contour du cha- 
peau et les oreilles du cheval. Depuis le I 5 février, I'at- 
mosphére, dans les environs de Leadhills, avait ét6 for- 

tement électrisée : chaque jour, on avait apercu de 
nombreux éclairs et entendu le tonnerre. ( Edimburglt. 
Magazhze , No V, p. 47 r .) 

Des observations sewblables à celles de M. Braid ont 
été wnsignées dans le  volume des Mernoirs of the ame- 
ricnn Academy qui vient de paraître. 

Le 17 janvier 1 8 r 7 ,  dans la nuit ,  un orage accom- 
pagné de pluie et de neige éclata sur un grand nombre 
de points de la côte orientale des Etats-Unis. Les éclai~s 
se succédaient presque sans interruption ; niais peu 
d'entre eux étaient suivis de tonnerre. Les personnes 

qui se trouvaient alors à la campagne, sur un terrain 
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&levé, virent les contours de leurs chapeaux , leurs 
gants, les oreilles, les queues et les crinieres des che- 

vaux, les buissons qui bordent les routes, les troncs Car- 
bres isolés, etc. , entourés de flammes vives, vacillantes et 

de diverses formes. Ces flammes produisaient un léger 
sifflement, analogue à celui que l'eau fait qntendre dans 
des vnses métalliques , un instant avant d'entrer en ébul- 
lition : elles ressemblaient d'ailleurs parfaitement à celles 
qu'on observe, dans l'obscurité, sur un  fil chargé de 
fluide électrique. Le mouvement paraissait favoriser 
l'apparition de ces lueurs, et quand ou crachait, les 
petites particules de salive devenaient lumineuses à 
peu de distance de la bouche. 

$ ~ J R  la ver tu  nzagnétisante qu'on n attribuég aa 
rayon .violet. 

Ws que la BibZiothèque britannique annQnqa la d& 
-couverte de RI. Morichini, je fus curieux de voir par 
moi-m&me les effets singuliers qu'il attribue au rayon 

violet; toutes mes tentatives furent vaines. Quelque 
temps après, M. Playfair, qui avait vu magnétiser des 
aiguilles de Boussble par ce moyen, publia de nou- 

-veaux détails; je les suivis de mon mieux et, je l'avoue, 
je ne fus pas plus heureux. 11 n'est peut4tre pas de phy- 
sicien qui n'oit éprouvé que ce qui para î~  le plus simple 
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au premier abord, le procédé qu'on croit le faciL, 

exigent quelquefois des soins minutieux, une atleiilioii 

soulenue, beaucoup de dext6rité et stirtolit beaucoup 

de patience. Z'avais réussi dans d'aiitreb: expériencos fort 

J&lirates, ou du moins j'apprwhais du but : uii corna 

mencement de succès m'encouragenit.à poursuivre ; dans 

celle-ci, je n'ai éprouvé aucun des effcets observés par 

les physiciens italiens. Je n'ai garde d'en douter re- 

pei~dant : en publiant mes essais, en convenant avec 

franchise que j'ai 6ctioué) je desire sculernent engagw 

quelqu'un plus habile que moi a répéter, R varier ces 

ciiricuses expériences, et à nous domer de nouvelles 

iiistriictions sur la manière de les foire. 

J'avais d'abord iutroduit le soleil dans mon cabinet au 
mo-cn d'un miroir (Iiie je faisais mouvoir de l'inté- 

rieur, afin de conserver au rayon à-peu-prEs la même di- 
rec:io~i. Dans l'idce que sa réilexion pouvait nuire à sa 

force magnétique, je fis passer uii rayon direct par une 

ouvertui,e de 1 5  millim. faite L un volet derrièrc lequel 

&[nient disposés Ic prisnic et un carton percé qui rece- 

vant le sprctrc solnire, ne laissait passer qrie le ~ayon 

violet : je fixai ma leri~iile à cette ouverture (du carton), 

et, au lieu -de promener le foyer %sur l'aiguille, il me 

p r u t  plus facile de p~s se s  I'aiguillt! dans ce foyer, len- 
tement et toujours d rris ie même sens. 

J'ai fait varier la d;s.ianee di1 prisme 11 la Icntille, et 

j'ai employé des lerrtilles de dili&nk foyers. 

Id 1)' Carpi a dit que In  clarté et la &cheresse de l ' a i r  
Çs~~ient essentielles, rilais que la tenipér:ctiire Piait indif- 

&ente, Lors &nia, drrnière e~p6rioncc faite au'milieu 

d'ontobke $1 74 le ciel ( t a i t  irès-clair, le vent au nor 1 ;  le 
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th~rrnombtre extérieur vers il marquait I 5 O  ct I S0,2 

dans mon cabinet., et l'liygrométre de Saussure 41 deg. 

RI. Cosimo Ridolfi magnétisait ses aipilles dans 30 h 
45 minutes. A I .  PIayfair dit que, dans demi-heure, l'ai- 

.pille qu'il  a vu aimanter à Rome n'avait acquis ni  

pl;irii& ni force d'attraction, et qu'en coiitinuant 25 mi- 
nutes de pliis , elle agit énergiquement suc la boussole, 

et souleva une frange de limaille d'acier. J'ai eu la 

constance deconiinuer cette opération pendant plus d'une 

heure. 

Les physiciens italiens exposaient leurs aiguilles su? 

les bords du myon violet. M. Cosimo RiduIII paraît même 

croire que les rayons chimiques contribuent au suce& 

de l'expérience. Je l'ai essayée, IO dans le rayon violet 

seul; 2" en recevant sur la lentille le pinceau violet et 

les rayons chimiques ; et 3' dans ces derniers, tous seuls, 

B côlé du spectre solaire. Une solution de muriate d'ar- 

gtmt que j'y exposai noircit en peu de temps ; mais le fil 
d'acier passe et repassC à leur foyer n'dprouva aucun effet. 

Jc dois dire que la fenCtre par laque& j'introduisais 

le soleil dans mon cabinet est au couchant ; par consé- 

quent mon aiguille éiait i-peu-près dans le sens du mé- 

iidien pendant l'opkration , .taildis que chez M. Mori- 
chini elle était perpendiculaire à cette direction. La 

situation de-cette fenêtre ne m'a permis de faire mes 
expiriences que vers deux heuies après midi, tandis que 

BI. Cosimo Ridolfi opérait entre onze heures et une licure. 

J'ai employC, dans plusieurs essais, des fils ronds d'acier 

bien trempé, au lieu de me servir d'aiguilles plates: Je 
ne pense pas devoir attribuer à ces circonstances l a  non-. 

rhssite de mes expériences. 
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Sur l'Action que les rayons de lumiér*e 
exercent ?es uns sur' Zcs curlr'es. 

A V A ~  de rapporter les expériences qui font I'objet de 
ce Mémoire, i l  né sera peut-être pas inutile de rappelel. 

quelques-uns des beaux résul~a~s que le D r  Thomas 
Young-avait déjà obtehiis gn étudiant, avec cette rare 
sagacité. qui le caractérise5 l'influence que, dans cer- 

taines circonstances, les kayoris de lumière exercent les 

uns SUP les autres. ' 

,IO. Deux rayons de filmière hornog&e, érnmiant d'une 
qzêmq -somce, qui piviennent en un certain point 

de l'espace par deux ha tes  d~yc'rentes et légèrenacnt 
irze'gales, s'ajoutent ou i+e détruisent, forment sur l'écran 

qui les recoit un point clair ou obscur, suivant que la 

diffkrehce des routes A telle ou telle autre \aleur. 

2'. Deux rayons s'ajoutent constamment là oii ils ont 

pareouru des chemins égaux : si l'on ti.ouve qu'ils s'a- 

jeutent de nouveau quand la difîérence des deux chemins 
est égaie ?I une certaine quatitité d, ils s'ajoutekwnt encore 

pour toutes les différences comprises dina lx Série z d ,  
3d, ,4d,  etc. Les valeurs intermédiaires o T d  d ,  d + ; d ,  
a d + : d ,  etc. indiqu~nt  les cas dans lesqliels les rayoiis 

se neutralisent réciproquement. 

3'. La quantité d n'a pas la même valeur pour toiis 

les rayons homogènes : dans l'air, elle esr ~ g d ë  A - de 

millirn&tre relativement a w  vrayons rou$es txxtrênies du 
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spectre , et seulement - pour les rayons violets. 

Les valeurs correspondantes aux autres couleurs sont 

intermédiaires entre celles que nous venons de rapporter, 

Les couleurs périodiques des anneaux colorés, des 
halos, etc. paraissent dépendre de l'influence qu'exer- 

cent ainsi l'un sur l'autre des rayons qui,  séparés d'abord, 

viennent ensuite à coïncider de nouveau : toutefois, pour 

que les lois que hous venons de rapporter satisfassent à 
ces divers phénomhn~s, il faut adrneitre, que la diffé- 

rence de roule ne dëtermine seule l'action de deux rayons 

dans le point de leur croisement, que lorspu'ils se sont 

constamment mus, l'un et L'autre, dans les mèmes mi- 

&eux; et que s'il existe quelque diversité entre les rkfrin- 

gences ou les épaisseurs des corps diaphaues traversés par 
chaque rayon isolément, elle produit un effet équivalent 

à une difféeimce de chemin. On a rapportédans ce journal, 

tome 1, page r 99, une expérience directe de M. Arago,qui 

donne les rn&mes résultats, et d'où d&oiile encore cette 

conséquence, qu'un corps diaphane dirninue la vitesse de 
la lumière qui le traverse, dans le  rapport du sinus d'in- 

cidence a u  sinus de réfraction ; en sorte que,  dans tous 
les phénomènes d'interférence ( r ) ,  deux milieux diEé- 
rem produiront des effets pareils , lorsque lenrs épais- 

seurs seront en raison inverse des coeficiens (2) de la 
réfraction. Ces considérations conduisent aussi, comme 

(1) M. Young appelle ainsi tous les phénoménes produit8 
par la rencontre de deux ou de pluieurs rayons Iiituinenx. 

(2) Pour ahréger, nous désignons par coefficient de Ir 
réfraction le rapport du sinus d'incidence à celui de réfrac- 
tion. Les Anglais appellent ce même rapport index of ru- 
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en  a pu voir, à une méthode nouvelle pour mesurer de 
iiégéres différences de réfrangibilitê. 

Pendant les essais que nous faisions, en commun, pour 
apprécier le  degré d'exactitude dont cette niéthode est 
susceptiMe, l'un de nous (M. Arago) imagina qu'il 
pourrait être curieux de recherclier si les action's que 
les rayons ordinaires exercent liabituellement l'lin sur 
l'autre, ne seraient pas modifiées quand on ne ferait 
&terfrer deux faisceaux lumineux qu'après les avoir 
préalablenient polarisés. 

On sait que si l'on éclaire un corps étroit par 1;i 
lumière qui émane d'un point rayonnant, son ombre 
est bordée exte'rieur~rnent d'une série de franges formées 
par I'interfCrei~ce de la lumière directe et des rayons 
infléchis dans le  voisinage du corps opaqiie ; et 
qu'une partie de la même lumiére, en pénétrant dans 
l'ombre géométriqiie par les deux bords opposis du 
corps, donne naissance à des franges du même genre: 
or, nous reconnûmes d'abord facilement que ces deux 
systèmes de franges sont absolument semblables, soit 
cfue la lumiére iiicidente n'ait r e p  aucune modification, 
.ou qu'elle n'arrive sur le corps qu'après avoir été préa- 

lablement polarisée. Les rayons polarisés dans un même 
sens s'influencent donc, en se mêlant, de la même ma- 
nière que les riiyons naturels. 

Il restait encore à-essayer si deux rayons primitive- 
ment polarise's en sens contraires ne produiraient pas des 

fraic~ion. Ces dénominations ne doivent pas être confondues 
avec celle de pouvoir rkfringent , qui  n'a un sens précis que 
dans le système de l'émission. 
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phéhom&nes du meme genre, en se croisant dans l'in16 
rieur de l'ombre géomhtrique d'un corps opaque. 

Pour cela, nous plasâmes tantôt 1.111 rliomboïde de 
spath calcaire, et tantôt un prisme de cristal de roche 
achromatisi! , devant le foyer rayonnant ( 1 )  , et nous 
obtînmes ainsi deux points lumiueux. De cliaciin d'entre 
eux h a n a i t  un faisceau divergent : ccs deux faisceaux 
Btaient polariçés en sens contraires. U n  cylindre métal- 
lique fut placé ensuite entre Ics deux points radieux, et 
correspondait précisbment au milieu de l'intervalle q u i  les. 
séparait. D'après cette disposiiion 9 iine partie des rayons 
polarises du premier faisceau pénétrait par la droite 
dans l'espace situé derrière le cylindre; et une partie 
des rayons polarisés en sens contraire du second 
faisceau y entrait par la gauclie. Quelques rayons 
de ces detix groupes venaient se réiinir prGs de' 
In ligne qui joignait le centre di: cylindre. ei le mi- - 
lieu de la droite passant par les deux poïnts ra- 
dieux. L à ,  ces rayons avaient parcouru des clieinins 
kgaux ou légèrement diiférens : il semble  dot^ qu'ils 
auraient dû y former des franges ; mais on n'en voyait 
pas la plus Iégére trace, mémé -avec une h p e .  Les 
r a p n s  , en un mot ,  s'&iehb1~i-bikds sans s7in&èncer. 
Ler seuls sys thes  de franges qu'on aper& dans cette 
expérience provenaient de l'interférence des rkyohs qui ,  
en partant de chaqwe point radieut considkré isoMnent, 
panétraient dans l'ombre par les deux bodk bppos&s du 
cylindre. Celles que nous cherchions à procldit-c! par le 

(Y) Polir toutes les expériences que nous avons i rapporter 
dans ce Mc'moire , la lumière partait du foyer d'me pethe 
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croisement des rayons polarisés en sens contraires, se- 
raient évidemment venues se placer entre les preoières. 

Le cristal dont nous nous étions servis, séparant trés- 
peu les images , les deux rayons ordinaire et extraor- 
dinaire avaient dû  le traverser dans des épaisseurs pres- 
que égales. Toutefois, nous avions déjà trop souvent 
remarqué, dans des expériences pareilles, combien la 
plus petite différence dans les vitesses des rayoils, dans 
la  longueur ou la force rkfringeiite des milieux qu'ils 
traversent, modifie sensiblement les pliénomènes d'in- 
terférence, pour ne pas être convaincus de la nécessité 
dc répéter notre épreuve en évitant toutes les causes 

d'incertitude que nous venons de  signaler. Chacun de 
nous en chercka les moyens. 

M. Fresnel imagina d'abord pour cela deux méthodes 
diltinctes. Le principe des interférences montre que les 
rayons émanés de deux foyers lumineux proveiiant d'une 
même source, forment, dans 413s points Je  leur croise- 
ment, des bandes obscures et brillantes, saus qu'il soit 
nécessaire de faire intervenir dans l'expérience aucun 
corps opaqiie. ( Voyez Alnales de Chimie et de Pb- 
sique, tome 1, p. 332.) . 

Pour résoudre la q~es t ion  , il suffisait donc d'essayer si 
Ses deux images formées en plaçant un rhomboïde,de spath 
çalcaire devant un point ~ u r n i n ~ x ,  ne donneraient pas un 

pareil résultat; mais comme, suivant la théorie de la dou- 

ble réfraction, le rayon extraordinaire se meut1 dans ie car- 
bonate +j chaux, plus vite que le rayon prdinaire, il fallait, 
avant d'effectuer le croisement des rayons, compenser arti- 
ficiellement cet excès de vitesse. Pour cela, et en se fon- 

+nt sur une expérience de M. Arago qui a ét6 insérée 
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dans les Annales, tome 1 ,  p. 199, M. Freswl p l a y  
sur le trajet du seul faisceau extraordinaire, une plaque 
de verre dont I'épaisseiir avait été déterminFe par cal- 
cul, de manière qu'eu la traversant sous l'incidence yer- 
pendiculaire, ce faisceau perdit à-peu-près tolite l'a- 
vance qu'il avait prise dans l e  cristal sur le faisceau 
ordinaire ; dès-lors , en i dchan t  legèrement la plaque, 
on pouvait obtenir, à cet kgard , une compensation. 
exacte. Malgré cela, le croisement des deux faisceaux 
polarisés en sens contraires ne donnait point de bandes. 

Dans une autre expérience, pour compenser l'effet 
de la différence de vitesse des deux rayons, M. Fresnel 
les faisait tomber l'un et l'autre sur une petite glace non. 
étamée, dont l'épaisseur avait été calculée de manière 
qne le rayon extraordinaire, en se rkfléchissant perpen- 
diculairement sur la seconde face, perdit, par son dou- 
ble trajet dans le verre, plus qu'il n'avait gagné en tra- 

versant le cristal ; un changement graduel d- inc clin ni son^ 
devait conduire ensuite à une  compensation parfaite : 
néanmoins, sous aucune incidence, ics rayons ordinaires 
réfléchis à la su~face anthrieme de la glace ne donnèrent 
de ban&s sensibles en SC mêlant aux rayons réfléchis par- 
la seconde surface. 

M. Fresnel évitait le défaut qu'a l'expérience précé- 
dente de reposer sur une considération tliéoricpe, eb 

conservait de plus à la lumi ère incidente toute son i ritcn- 
oité par le procédé suivant. Ayant fait scier p ~ r  le mi- 
lieu un rhomboïde de spath calcaire, i l  placa les deux 
fragmens l'un devant l'autre, de manière que les sections 
principales fussent perpendiculaires : dans cette situa- 
rion, 10 faisceau ordinaire du premier cristal éprouvait la: 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 294 1 
réfmction extraordinaire dans le second ; et réciproque- 
ment, le faisceau qui d'abord avait suivi la route extraor- 
dinaire, se rkfractait ensuite ordinairement. En regar- 
dant à travers cet appareil, on ne voyait donc qu'une 
double image du point lumineux ; chaque faisceau avait 
éprouvé successivement les deux espèces de réfractions; 
les sommes de chemins parcourus par chacun d'eux dans 
les deux cristaux à-la-fois devaient donc être égales , 
puisque, par hypotliése, ces cristaux avaient l'un et l'au- 
tre la m&me Ppnisseur : tout se trouvait aiiisi compensé 
sous le rapport des vitesses et des routes parcourues ; et 
néanmoins, les -eux systèmes de rayons polarisés en 
sens contraires ne donnaient naissance, en interférant, 
A aucune frange perceptible. Ajoutons encore que, dans 
la crainte que les deux fragmens du rhomboïde n'eussent 
pas parhiiemrnt !a mbnie épaisseur, oii avait I'atten- 
tiori , dans cliaqiie dpreuve, de faire varier légèrement 
et avec lenteur l'aiiçle sous lcqiiel les rayons incidciis 
rencontra;ent k second cristal. 

Lii méhode que M. Arago avait iinngint:e, de soi1 côté, 
pour faire la même expérierice, était indépenrlante de la 
double réfraction. On sait depuis long-temps que si l'on 
pratique dans une feuille mince deux fentes tris-fines 
et peu distantes l'une de l'autre, et qiie si on les éclaire 
par la lumière d'un seul point lumineux, il se focme der- 
iiére la feuille des franges fort vives résultant de l'action 
que les rayons de la fente de droite exercent sur les 
rayons de la fente opposée, dans les points où ils se 
mêlent. Pour polariser en Sens contraires ies rayons pro- 
venant de ces deux ouvertures, M. Arago avait d'abord 
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milieu, et à placer chaque moitié devant l'une des 
fentes , de manière toutefois que les portions d'abord 
contiguës des agates se trouvassent alors dans des direc- 
tions rectangulaires. Cette disposition devait évidemment 
produire l'effet attendu ; mais n'ayant pas eu,  dans le 
moment, sous la main une agate convenable, iVJ. Arago 
proposa d'y suppléer à l'aide de deiix pilm de plaques, 
et de leur donner la minceur nécessaire à la r6ussite de 
l'expérience, en les coniposant de lames de mica. 

A cet cffet, nous choisîmes quinze de ces lames, les 
plus pures possibles, et nous les superposâmes. Ensuile, 
à i'aide d'un instrument tranchant, cette pile unique fut 
partagée par le milieu. 11 est clair, dès-lors, que les deux 
piles partielles résuliantes de cette bissection devaient 

avoir, àfortpeu près, la même épaisseur, du moins dans 
les parties qui d'abord étaient contiguës , quand 
même les lames composantes auraient été sensible- 
ment prismatiques. Ces piles polarisaient presque 
complètement la lumière qui les traversait, lorsque l'in- 
cidence, comptée à partir de la surface, était de trente 
degrés. C'est précisément sous cette inclinaison que clia- 

cune d'elles fut placée devant l'une des fentes de la 
feuille de cuivre. 

Quand les deux plans d'incidence étaient paralléles ; 
quand les deux piles étaient inclindes dans l e  inCmesrns, 
de haut en bas, par exemple, on voyait nettement les 
bandes formées par l'interférence des deux faisceaux 
polarisés, tout comme lorsqu'on fait agir l'un sur l'autre 
deux rayons de lumière ordinaire ; mais si ; en faisant 

tourner l'une des piles autour du rayon incident, les deux 

plans d'incidence devenaient rectangulaires ; si la pre- 
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hière pile resiant toujours inc l ide  de h u t  en bns, la 
aeconde l'était, par exemple, de  gauche à droite, les 

deux faisceaux émergens , alors polarisés en sens con- 
traires, ne formaient plus en se rencontrant aucune 
bande percepii ble. 

Les pre'rauiions que nous avions prises pour donner 
la méme épaisseiir aux deux piles font assez présumer 
qu'en les piqant  devant les fentes, nous eûmes I'atten- 
tion de Ics faire iravessm par la lumière dans les parties 
qui, avant le partage de la grande pile, étaient conti- 
guës. On a v u  d'ailleurs, cr cette circonstance tranche 
ïoiites les diffisul~és qu'on pourrait faire à cet bgard, qua 
les franges se montraient comme à l'ordinaire p a n d  les 
rayons étaient polarisés dans le même sens; ajoutons 
néanmoins qu'un changement lent et graduel dans l'in- 
clinaison d'une des piles ne  faisait jamais %paraître des 
bandes lorsque les plans d'incidence étaient rectan- 
giilaires. 

Le jour n i h e  où nous avions cssayQ le sgstkme deo 
deux piles, nous fîmes, d'après I'idPe de BI. Fresnel , 
une expérience, à la vbrité , moins directe que la prEcé- 
dente, mais aussi d'une exécution plus facile, et qui 
dtimonire ;g;~leiiiciit l'iiripossihilité de produire des fran- 
ges par le croisement de rayous luniiiieux polarisés en 
Sons coiiiraires. 

Qn place devant IR plaque de cuivre percée de ses 
deux fentes une lame peu épaisse de chaux sulfatée , 
par exemple J puisqiie ce cristal. a la double réfraction, 
i l  sort de chaque fente deux faisceaux polaiisés en sens 
contraires : or, si les rayons d'une espéce pouvaient agir 

4ur les rayons de l'espéce opposée, Ôn devrait vair avec 
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cet appareil trois systèmes de franges distincts. Les rayons 
ordinaires de  droite, combinés avec les rayons ordinaires 
de gauche, donneraient un premier système correspon- 
dant tout juste au milieu de l'intervaIle compris entre 
les deux fentes; les bandes formées par l'interférence 
des deux faisceaux extraordinaires occuperaient la même 
place que les précédentes, augmentcraient leur inten- 
si&, mais ne  pourraient pas en être distinguées. Quant 
à celles qui résulteraient de l'action des rayons ordi- 
naires de droite sur les rayons extraordinaires de gau- 
che et réciproquement, elles se formeraient à droite e t  
a gauche des franges centrales, et d'autant plus loin 
que la lame employée serait pliis épaisse : car nous 
avons vu qu'une diff6rence de vitesse fait tout aussi bien 
varier la position des franges qu'une diffërence de route. 
Or, puisque les franges du milieu sont seules visibles, 
alors m h e  que la lame interposée est assez mince pour 
que les deux autres systèmes en dussent être peu éloi- 
gnés, il faut en conclure que les rayons de noms diffé- 
rens ou polarisés en sens contraires ne  s'influencent 
pas. 

Pour confirmer encore cette conséquenct? , supposons 
qu'on découpe en deux notre lame de sulfate de chaux3 
qu'une cies moitiés corresponde A la première fente ; que 
l'autre soit plac6e devarit la fente opposée, et que les 
axefi, au lieu d'etre comme lorsque la lame 
était unique, soient mainteoaiit rectangulaires. Par cette 
disposition, le rayon ordinaire provenant de la  fente da 
droite sera polarisé dans le même sens que le rayon 
extraordinaire sortant de la fente de gauche, et réci- 
proqiiement. Ces rayons formeront donc des franges; 
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mais leurs vitcsses dans le cristal n'étant pas &gales, eiles 
ne correspondront pas au centre de l'intervalle compris 
eiitre les deux ouvei tures; les seuls rayons ordinaires ou 
extraordinaires d'une des fentes, en se mêlant aux rayons 
de même nom sortis de la fente opposée, pourraient 
donner des franges centrales ; mais comme, d'après la dis- 
position particulière qu'occupent, par hypothèse, les 

deux fragmens du cristal, ces rayons sont polarisés en 
sens contraires, ils ne doivent pas s'influencer. Aussi 
voit-on uniquement les deux premiers systèmes de fran- 
ges, séparés par un intervalle blanc et d'une nuance 

uniforme ( 1 ) .  

Si, sans rien changer aux autres disposiiionsde l'erpé- 
rience précédente, on place seulement les deux lames 
interposées de sulfate de chaux de manière que leurs 
axes, au lieu d'ètre rectangulaires, fassent entre eux un 
angle de 4 5 O ,  on aperçoit tout aussitôt trois systèmes de 

franges : car chaque faisceau de droite agit dés-lors sur 
les deux faisceaux de gauche et réciproquement, leurs 

( 1 )  L'intervalle qui sépare les deux groupes de franges 
dépend évidemment de k diflLrence qu'il y a entre les 
vitesses des rayons ordinaires et extraordinaires, ou, ce qui  
revient au même, entre les nombres d'ondula~ions qu'effec- 
tuent les deux rayons pendant leur trajet dans le cristal. 
Pour ob~enir cette différence, il suffira donc de mcsnrer avec 
un micromètre la distance comprise entre les franges du pre- 
mier ordre, dan* les deux systèmes, et de la diviser par le 
double de la largeur d'une des franges. Connaissant de p I ~ s  
l'épaisseur du cristal employd et son pouvoir réfringent, on 
riiea tout ce qu'il faut pour calcultrr Le rnpport des deux vi- 
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de polarisation n'étant plus maintenant rectango- 

laires. On doit même remarquer que le système du mi- 
lieu est le plus intense, et résulte de la superposition par- 

faite des bandes formées par l'interférence des faisceaux 

de méme nom. 
Reprenons maintenant l'appareil des piles, et sup- 

posons que les plans d'incidence étant rectangulaires, 
Ics faisceaux transmis à travers les deux fenles soient 
polarisés en  sens opposés; plaçons de plus entre la 
feuille de cuivre et l'œil un cristal doué de la dou- 
ble réfraction, et dont la section principale fasse un 
angle de 4 5 O  avec les plans d'incidence. D'après les 
lois connues de la double réfraction, les rayons transmii 
par les piles se partageront l'un et l'autre, dans le cristal, 
en deux rayons de même intensité et polarisés dans deux 
directions rectangulaires , dont l'une est précisément 
cellc de la section principale. On pourrait donc s'at- 
tendit i observer, dans cette expérience, une série de 

franges prodaites par l'action du faisceau ordinaire de 
droite sur le faisceau ordinaire de gauche, et une se- 

tesses; ce q u i  conduit ensuite aux autres démens de Ia dou- 
ble réfraction. Si l'on cffectue ces mesures sur diverses facw 
naturelles ou artificielles, on pourra suivre la loi cl'Euygeas, 
même dans drr cristaux oit la double réfraction est b peiiie 
sensible, Cette mkthode , toute simple qu'elle est, peut en- 
core être modifide de maiiihe qu'on n'ait plus besoin & 
partager le cristal en deux parties. Quelques essais que noua 
en avons faits ont parfaitement rk~issi. Nous nous proposons 
de les multiplier et de les faire connaîhe en adtail. dans un* 
autre oacasion, 
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eonde série toute pal-eille provenant de I'interfirence des 
deux faisceaux extraordinaires : néanmoins on n'en 

apercoit pas la plus 16gére trace, et les quatre faisceaux, 

en s e  croisant; ne donnent qu'une lumière continue (1) .  

Cette expérience , dont l'idée est due à M. Arago, nous 
a prouvé que deux rayons qui ont été primitivement 

polarisés en sens contraires peuvent ensuite être ramenés 

à un même plan de polarisatim, sans réacquérir par 18 
h faculté de s'influencer. 

Pour que deux rayons polarisés en sens contraires, et 

parnenés ensuite à une polarisation analogue, puissent 

s'influencer mutuellement, il est nécessaire qu'ils soient 
priuiitiveincnt partis d'un même plan de polarisation , 
comme cela résulte de l'expérience imaginée par M. Fres- 

nel, que nous allons rapporter. 

On expose, sous l'incidence perpendiculaire, une lame 
de sulfate de chaux à l'axe et recouverte d'une 

(1) Si la lame interposée entre la plaque de cuivre et l'œil 
était mince et séparait peu les images, on pourrait expliquer 
i'absence des bandes en supposant que celles qui résultelit 
de l'interférence des faisceaux ordinaires viennent se placer 
sur les autres, pourvu qu'on admît encore que les bandcs 
brillantes du premicr système correspondent aux bandca 
obscures du second et rdciproquement. Mais on prouve que 
cette hypothèse ne suffit pas à l'explication d u  phénomène, 
en plagant un rhomboïde de spath calcaire entre l'mil et le 
précédent cristal. Le rhomlioïde , dans certaines positions, 
devrait séparer les deux systèmes de bandes, puisqii'ils sont 
poIarisés en sens contraires, et cependant, alors &me, 

n'en voit pas de traces. 
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mince feuille de cuivre percée de deux ouvertures, 
à un faisceau de liimiére polarisé partant d'un point 
radieux : l'axe de la lame G t  uu angle de 4 5 O  avec 
le plan primitif de polarisation. Comme dans toutes les 
expériences aualogues , on observe l'ombre de la feuille 
avec une loupe; mais cette fois-ci on place de plus en  
avant de soli foyer un rhomboïde de spath calcaire, doué 
d'une double rbfraction sensible, et dont la section prin- 
cipale fasse, à son tour, avec celle de la lanie un angle 
de 450. Dès-lors on découvre, dans chaque iniage , trois 
systèmes de franges : l'un d'entre eux correspond exac- 
tement au milieu de l'ombre; les anires systémes sont i 
gauche et à droite du premier. 

Examinons maintenant comment naissent ces trois 
systèmes de franges dans une des deux images, dans 
l'image ordinaire, par exemple. 

Les faisceaux polarisés dans le méme sens qui passent 
par les deux fentes se partagmt chacun, en  traversant 
la lame de chaux sulfatée, en deux faisceaux polarisés 
en sens contraires. La double réfraction de la lame étant 
insensible, les parties ordinaire et extraordinaire de 
chaque faisceau suivent la m&me route, mais avec des 
vitesses différentes. I 

L'un de ces doubles faisceaux, celui de la fente de 
droite, par exemple, se partage, en traversant l e  rhom- 
hoïde, e s  quatre f~isceaux, deux ordinaires et deux 

extraordinaires ; mais en définitive, on n'en voit que 
deux, puisque les parties composantes des faisceaux 
de  même nom coïncident. Il est d'ailleurs évident, 
d'après les lois connues de la double réfraction et 
les positions que nous avons assignées à la lame de 
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chaux et au rhomboïde, qu'à sa sortie de ce dernier 
cristal, le  faisbeau ordinaire se compose de la moi& du 
rayon qui était ordinaire dans la lame, et cle la moiii6 
du rayon extraordiiiaire; et que les deux autres moiliés 
de ces mêmes rayons passeiit à l'image extraordinaire 
dont nous sommes convenus de faire abstraction. Le 
faisceau sorti de la fente de gaÛche se comporte de la 
même manière. On  voit, en un mot, qu'après avoir tra- 
versé les deux cristaux dans ce nouvel appareil, les fais- 

ceaux ordinaires provenant de la fente de droite ou de 
celle de gauche, se composent, l'un et l'autre, d'une 
,portion de lumière qui a toujours suivi la route ordinaire 
dans les deux cristaux, et d'une seconde portion qui 
d'abord était extraordinaire. 

Ceux des rayons venant des deux fentes qui ,  en tra- 
versant la lame de sulfatedechaux et le  rliomboïde, suivent 
constamment la route ordinaire, parcourent des chemins 
égaux avec les mêmes vitesses, et doivent conséquem- 
ment, aprés leur réunion, donner naissanceà des franges 
centrales. Il en est de même des rayons qui, exiraor- 
dinaires dans la lame de chaux sulfaibe, sont devenus 
simultanément ordinaires par l'action du rlionhoïde : 
les franges du milieu de l'ombre résultent donc de la 
superposition de deux systè~nes différens. 

Quant à la portion de lumikre de droite qui, extraor- 
dinaire, par exemple, dans la lame de chaux, est de- 
venue ordinaire en traversant le rhomboïde, elle iiwa 

parcouru un chemin égal 4 la portion du faisceau de 
gauche q u i  s'est toujours réfrscté ordinairement; mais 
comme ces rayons étaient doués, dans la lame,, de ui- 
tesse6 un peu inégales, les points OU ils formep des 
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fianges sensibles en se croisant, au lien de corresponcïre 

au milieu de I'in~ervalle compris entre les deux fentes, 
seront à droite, c'est-&dire, du côté opposé au rayon 
qui, ayant été nn moment extraordinaire, se mouvait 
alors le  plus lentement. Tient ensuite, pour dernière 
combinaison, l'interfërriicc de la partie du  faisceau de 
droite, ordinaire dans les deux cristaux, avec la portion 
du faisceau de gauche extraordinaire dans la lame et 
ordinaire dans le ~Lioniboïde, et qu i  donne, par l à ,  nais- 
sance à des bandes situées A ga~lche du centre. 

Rous venons d'expliquer la marche clcs rayons qui 
concourent à la formation des trois systèmes de franges 
dans l'appareil en question ; et l'on a pu remarquer que 
les systèmes de droite et de gauche résiiltent de l'inter- 
firence de rayons d'abord polarisés en sens contraires 
dans la lame de chaux sulfatée, et ramenés ensuite à 
une polarisation analogue par l'action du rhomboïde. 

Deux rayons polarisés en sens contraires, et ramenés 
ensuite A un plan unique de polarisatiou, peuvent donc 
donner des franges en se croisant; mais pour cela, ib 
est indispensable qu'ils aient &té PRIMITIVEMENT pola- 
rise's dans le nléme sens. 

Nous avons fiiit abstraction jusqu'ici de l'action mu- 
tuelle des deug faisceaux qui éprouvent, dans le rliom- 
boïde , la réfraction extraordinaire. Ces faisceaux four- 
nissent aussi trois systèmes de franges; mais ils sont 

séparés des premiers. Si , tout restant dans le m&me état, 
on substitue maintenant nu rliomboïde une lame de SUI- 
faie de chaux ou de cristal de roche qui ne donne pas 
deux images digtinctes, les six systèmes, au lien d'en 
produire trois par leur superposition, se réduisent à celui 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



i 304 1. 
du milieu. Ce re'sultat remarquable démontre, IO que 
les franges résultantes de l'iuterférence des rayons oidi- 
naires sont complémentaires des franges produites par 

les rayons extraordinaires; et a0 que ces deux systkmes 
sont mutuellement disposés de manière qu'une frange 
brillante du  premier système correspond à une frange 
obscure du second, et réciproquement : sans ces deux 

conditions, on apercevrait autre chose qu'une lumière 

uniforme et continue sur les deux côtés des franges 
centrales. On retrouve donc ici la différence d'une demi- 
ondulation, comme dans le  pliéuoméne des anneaux 
colorés. 

Les expériences que nous venons de rapporter con- 

duisent donc en définitive aux conséquences suivantes : 

xO. Dans les mêmes circonstances où deux rayons de 
lumière ordinaire paraissent mutuellement se détruire, 
deux rayons polarisés en sens contraires n'exercent l'un 
sur l'autre aucune action appréciable. 

2O. Les rayons de lumière polarisés dans un  seul sens 
agissent l'un sur l'autre comme les rayons naturels: 
en sorte que, dans ces deux espèces de lumières, les 
phénomènes d'interférence sont absolumeut les mbmes. 

3 O .  Deux rayons phmitivement polarisés en sens con- 
traires peuvent ensuite être rament5 à un même plan 
de polarisation, sans néanmoins acquérir par là la fa- 
culté de sYin$'uennc 

40. Deux rayons polarisés en sens contraires, et ru- 
menés ensuite iL des polarisations andogues, s'influen- 
cent comme les rayons naturels , s'ils proviennent d'un 
faisceau pn'rnitivement polarisé dans un seul sens. 
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JO. Dans les phénomènes d'interférence produits par 

des rayon3 qui ont éprouvé la double réfraclion, la 
place des franges n'est pas déterminée uniquement par Ia 
différence des chemins et par celles des vitesses; et dans 
quelques circonstances que nous avons indiquées, il faut 
tenir compte* de plus, d'une différence égale à une demi- 
ondulation. 

Toutes ces lois se déduisent, comme on a vu, diexpé- 
riences directes. o n  pourrait y arriver plus simplement 
encore en partant des p h h o m h e s  que présentent les 
lames cristallisées; mais il faudrait déjà admettre que 
les teintes dont ces lames se colorent quand on les éclaire 
par un faisceau de lumière polarisée, résultent de l'inter- 
férence de plusieurs systhmes d'ondes. Les démonstra- 
tions que nous avons rapportées ont l'avantage d'établir 
les mêmes lois, indépendamment de toute hypothèse. 
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EXTRAIT JUIZ O L L L ~ I ~ U ~ ~  L&L P. Gi~i~,!alJi i~clitult!, 
Traité physico - mn~héiiiatique 'le la luiii ièi  e , 
des couleurs et de l'iris (i). 

Un corps actr~allement &lairé prut devenir plus o h c u r  
lorsqic'on ajoute iule nouvelle Itcnrii.ra à celle qrc'd 
reçoit dgjh. 

T, LE seul inonré de cette prnpositirrn parait devoir 

8ier toiiie crognuce iiri paiatlcixc a u 4  étrxngc ; cal- la 

proprilté caract&risiique de la luinière est sans conrredit 

d'éclairer lcs corps opaqries sur Icsqiiels elle tombe rt 

qu'ellc reud en sorte lumineux. Il est cepen- 

dant ais6 de prouver ce  paradoxe par un fait irés-coni- 

mun, qu'on a souvent sous Ics yeux, niais que personnp, 

que je sache , n'a remarqué jusqu'ici. Je "ais l'esposcr 
en peu de mots : 

- 
Qii'on fasse, dans l e  volet d'une chambre obacure, 

deux petits trous assez éloignés l'un de  l'autre pour que les 

(1) T,e rôle qiie le principe des interférences nous paraît 
devoir jouer par la suile naos 1 ~ s  théories de l'optique, nous 
engagc à consigner ici la traduction d'iin paragraphe de Gr:- 
maldi, par lequel on verra que ce physicien, di.5 1665, avait 
eutrevu qiie deux rayons lumineux qui se croiscut peuvent 
muiuellement s'infl~ieacer. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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cûnes lumineux qu'ils laisseront passei* ne commencetlf 
A se pénétrer qu'à une certaine distance : en recevant la 

lumière sur un carton b h c  placé perpendiculairement B 
l'axe de ces deux cônes, un peu au-delà du lieu où les 
deux surfaces se rencontrent, ou aura deux images cir- 
culaires qui se confondront en partie. Ces images sont . 

repr6sentées par les cercles AB CD et AFCE, qui 

ont un segment commun A D  CF. Si on ferme un des 
trous du volet, afin qu'il ne reste qu'un seul cône, 
celui par exemple, qui donne le cercle A B C D ,  on 
remarquera que l e  milieu de ce cercle est plus éclairé 
que la circonf6rence que la IumiEre y décrott à mesure. 
que la distance au centre augmente. Cependant la cir- 
conférence méme n'est pas privée de lumière, ce dont 
on sera convaincu en la comparant ari reste du carion 
qui n'est point éclairé. Il est inutile d'ajouter que le 
second cane donnera Iieu aux mêmes remarques en 
supprimant le premier. 

a. Lorsque les deux trous sont ouverts en meme 
temps, le segment A D  CF, commun aux deux canes, 

est plus éclairé que le  contour des deux bases qui con- 
serve, dans les parties ABC et A E  C, l'apparence qu'on 
h i  a vue, en observant chaque c6ne isolé ; mais ce qui 
mérite la plus grande attention, c'est pue les deux arcs 
AD C et A F Ç  sont d'une obscurité remarquable, qnob 

qu'ils reçoivent plus de lumi&-e que le reste de la circoii- 
férence dont ils font partie. Pour hien reconnaître et pour 
évaluer le defaut de clarté de ces deux arcs, on peut 
comparer eliacun de leurs points visibles à d'autres 

points également éloignés du centre, comme, par exem- 

ple, F à Iri ou L ,  D à G ou I. On verra que ces points, IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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pris hors du segment AD CF, sot) t plus briIlans qua 

ceux qui leur correspondent sur les arcs ADC et AFC. 
Si on rapproche peu à peu le carton des deux trous, 

afin de diminuer le  segment AD CF, on rencontrera une 
position dans laquelle les arcs AD C et A F C  passe- 

ront au rouge. Si, au contraire, on recule le carton 
pour que les deux bases se confondént sur une plus 
grande partie de leur étendue, les arcs A D  C et AFC 
deviendront de plus en plus obscurs. 

3. Voilà un fait incontestable, et dont cliacun peut 
s'assurer par ses propres observations. 11 siiflit pour 

établir notre proposition, puisque la portion de lumière 
que le  cône A B CD répand sur l'arc A F C  de la cir- 
conférence ' A F C E ,  loin d e  rendre cet arc plus bril- 
lant,  éteint, au contraire, une partie de la clarté qu'il 
tenait du  cône A F C E .  On ne peut nier le fait, ni 
douter qu'il ne dépende de la coninlunication de la lu- 
mibre, en prenant ce mot dans le sens le plus géiiéral. 

4. On ne peut échapper aux conclusions que nous 

avons déduites de l'expérience. Le résultat (lue l'on ob- 
tient ne dépeud en  aucune maniére de petites circon- 
stances, telles que la position des trous dans'le volet sur 

une ligne horizontale, comme je l'ai fait, ou sur une 
ligne verticale , etc. Dira-t-on que le  soleil n'est pas 
également lumineux sur toute sa surface 2 Mais peu im- 
porte, puisque cette surface toute entière contribue éga- 
lement à former l'un et I'autre cône lumineux, et toute 
l'étendue de chacun. Enfin, quelle que soit la source 
d'où la lumière émane, qu'elle se distribue comme on 
l e  voudra sur les bases des deux c h e s ,  c'est toujours 

de la himière. Rien autre chose que la lumière n'entre 
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 309 
dans l'expérience, et par, conséquent le  résiiltat doit 
htre attribué tout entier à cette cause unique. 

5. On objectera peut-être que l'affaiblissement de In  
lumière siir l'arc A F C  peut être réel, et non pas appa- 
rent; que les bords du trou par lequel les rayons sont 
introduits en absorbent, dispersent, éteignent une par- 
tie, au préjudice de la surface du cône qui se trouve 
ainsi moins lumineusr: qu'elle n'aurait dû être, et qui 

éclaire moins la circonférence AFCE de la base : 
ainsi, ce serait par dGfaut de lumi6re que l'arc A F C  
paraîtrait plus obscur. 

Cette objection est réfutée d'avance. On a dit et répété 
que lorsqu'on supprime le cône A B C D ,  rarc  A F C  
parait aussi éclairé que le reste de la circoiif&.ence dont 
il fait partie; mais que celle-ci est moins brillante qu'aii- 
cune partie de l'aire qu'elle renferme. Cet arc reqoit 
donc déjà une certaine quantité de liimihre, et aprés 
qu'on a ouvert le second trou, l'affluence d'une luniihe 
nouvelle n1emp8che pas celle de la première ; car toutef 
les causes qui pouvaient agir sur cette Iiimière du  
cône AFCE, le décroissenient de clarté du centre R la 
circonférence, ont produit leur effet; et quand niéme 
on attribuerait à l'un des canes la propriété de rompre 
et d'anbantir en quelque sorte les rayons les plus faibles 
de l'autre , i l  resterait encore A expliquer pourquoi, 

dans le même cône AB CD, les points F et 11, &,nale- 
ment éloigiiés du centre, ne sont pas d'&gale clarté. On 
ne peut attribuer cette apparence au défaut d'une luniière 
nouvelle, puisque celle du cône A B  CD, loisqu'elle 
est seule, donne le &me éc1.i: à ces deux points F e t  H. 
Ainsi, quand même 1.a circonfirence A F C E  sri,& tout- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



à-fait obscure, il resterait encore au point F toute la 
luniière que lui apporte le cône AB CD. 

On fera la même réponse à ceux qui auraient recours 
à une pénombre qui environnerait la base lumineuse de 
chaque cône. Cene pénombre, quelle que soit son ori- 
gine, annonce la présence d'une lumière faible, il est 
vrai, mais qui est ' ourlant de la lumière. La difficulté tk;, u'est d o ~ c  pas didiinueez et on ne comprend pas mieux 

qu'auparavant comment d'une addition de lumière il 

peut résulter, dans certains cas, une plus grande ob- 
ecuri té. 

6. Seconde objection. Lorsqu'une surface est éclairée 

inégalement, sa partie moins brillante paraît plus oh- 
scure qu'elle n'est réellement, parce qu'on la compare 
à celle qui a plus d:éclat. Ainsi, puisque le segment 

A FCD rqoi t  une lumière double, les parties des deux 
bases qui lui sont contiguës et qui ne sont éclairées que 
par une lumière simple paraissent obscures, à cause de 
ce contraste avec une surface plus brillante. C'est ainsi 
que les arcs AFC et A D  C perdent en apparence une 
partie de leur clarté réelle. 

On répondra que lorsque l'œil se trompe sur le degré 
de clarté des objets qu'il aperçoit en même temps, il 
porte aussi un faux jugemeut sur leur grandeur et sur la 
position de leurs limites communes ; que, dans ce cas- 

ci, les ares APC et A D  C conservent bien l'étendue 
ct l a  coiiibure que leur assigne la circonférence de chn- 
que base ; que par consé(juent ia grandcur apparente du 
segment d FCD n'est pas augmentée. Enfin, on peut 

supprimer tout ce que pourrait produire l'opposition 
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entre deux sui faces de clart6 dilT&cnte, Qti'oil place un 
corps opaque qui intercepte la lyutiére, soit au seg- 

ment A F C D ,  soit au reste des derix bases, i l  n'en 

résu1:rra nircun cliaiigemeet B l'ayparenct. des deux 
arcs AFC et A D  C. II est donc faux que cette appa- 
rence dépende du contraste apeiyu par l'œil entre denx 

objets qui ont une limite corninune, et dorit l'un-est plus 
brilliint que l'autre. On ne peut donc plus se dispenser 

d'admettre qu'une partie de la surface du carton devient 

plus obscure lorsqif'oii y fait tomber de nouveaux rayons 

lumineux. 

;. Nous viendrons à l'explication de ce paradoxe 

après que  nous aurons fait voir que la lumière se colore 

par I'ac~iori dc quelqries causes qui lui inipriment m e  

oiidulatiori ou j'uctuation particuliére. La dégradation 

de 1urniCi.e qu'on remarquo dans notre expérience, du 

centre A la circonférence des bases ~ R ~ I ~ ~ I C U S P S ,  n'est autre 

chose qu'one coloration ; et si on observe nttcntivcincut 

h s  deux circonférences, on y n p r e v r a  m e  petite corie 

roiigeitre qui parait obwiirc lorsqii'on la cornptriw .i In 
kirnihre pure du milieu de Ia base. Ainsi, les bords du 

trou par lequcl le cBne l~iiriinaiix est inlroduit ont le 
pouvoir de faire prendre A quelrpes rayons une ondu- 

Iiition qu'ils retierinent a p è s  avoir été réflt+lris par la 
carton blanc , et avec laquelle ils a n  iveiit à l'mil d u  
spectateur, apportant une image plus o h x w e  que celle 
qui est produitc par d'autres rqons  qui n'ont pîs éprouvé 

cette sorte d'ébr-arzlement j inais il suffit, quant à pré- 
sent, d'avoir indiquC cette explicntion pour fiiiro ~iiieux 

comprendre comment, dans certains cas, un corps de-. 
vient plus olscur lorsqii'il reçoit une luniibe piiis forte, 
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parce que cette lumière est formée de rayons impar- 

faitement mêlés, et moins propres à transmettre l'image 
des objets, à cause de leur agitation, de leur diffraction; 

car cet état de la lumière ne  peut que diminuer la clartê 

des images. 

SUR un Acide nouveau formé par le sol4fi-e 
et Foxigène (1). 

Par MM, WELTER et GAY-LUSSAC, 

L'ACIDE qui sera l'objet de ce Mémoire se place, par 

la proportion de ses élémens , entre l'acide sulfureux et 

i'acide sulfurique; mais il  s'en éloigne beaucoup par 
-ses propriétés et par le mode de sa composition, qui ne 

ressemble à celui d'aucun autre acide. Nous le dési- 
gnerons provisoirement par le  nom d'acide hyposulju- 

rique, par analogie avec l'acide Lyposulfureux, pour 
rappeler qu'il contient moins d'oxigkne que I'acide sul- 

(1) Voici l'origine de la découverte de cet acide : dans 
le tewps que M. Welter dirigeait une manufacture de blan- 
chiment, il essayait avec i'acide sulfureux. l'oxi3e de man- 
ganèse dont il se servait pour préparer le chlore, et il avait 
remarqué, contre i'opinion repue, qu'il se formait un bi- 
sulfiie neutre qn'il croyait être à base de peroxide. En me 
communiquant ce fait, il m'a invité à l'examiner, et nous 
noas sommes réunis dans mon laboratoire, à la Direction des 
poudres, pour faire ensetalde cet exameu. Go-L. 
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{urique et plus que I'acide sulfureun. Ses combinaisons 
salines porteront le nbm d*hyposuTJ%tes. 

L'acide hyposulfurique se forme lorsqii'on fait pacser 
du gaz acide sulfureux dans de l'eaii tenant en sus- 
pension du pqoxide de manganèse : la combinaison 
s'ophre sur-le-champ, et on obtient une dissolution par- 
faitement neutre , composée de sulfate et d't~y~osulfate 
de manganèse. L'hyposulfate dc baryte htant, soluliile , on 
'décompose ces sels par la baryte, que l'on ajoute en 

excès : on fait ensuite passer un coiirant d'acide carho- 
nique dans In dissolution pour saturer l'excès de baryte, 
et en chauffant pour dégager l'acide crirhoiiiqu~, qui rend 
soluble une petite quantité de carbonate, on obticnt 
l'hyposulfate de baryte. Ponr avoir ce sel parfaitement 
pur, il convient de le faire cristalliser, parce qu'il pour- 
rait retenir un peu de chaux, dont l'oxide de manganèse 
n'est point ordinairement exempt. En l e  décomposant 
par l'acide sulfurique jusqu'à parfaite saturation, on a 
l'acide hyposulfurique libre. 

Cet acide est inodore, m6me dans son plus graud état 

de  concentration ; sa saveur est franchement acide ; il 
ne parait point exister à l'état de fluide klastique per- 
manent ; exposé dans le vide de la machine pneurnalique 
avec de l'acide sulfurique, à la temphratiire de IO  degr.* 
i l  se concentre saqs se volatiliser sensiblement : parvenu 
à la densité de 1,347,  il corninence A se décomposer ; il 
s'en exhale de l'acide sulfureux, et il contient alors de 

l'acide sulfurique. 
Soumis à l'action de la claletir quand i l  est t~ès-&- 

layé, il abandonne de l'eau pure; mais bienth il s'en 
dégage de l'acide sulfureux, çt il se produit de I'aoick 
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sulfurique : la chaleur du bain-marie suffit pour opérer 
cette décomposition. 11 n'est point altéré à froid par le 
chlore , l'acide nitrique concentré et le sulfate rouge 
de manganèse. Il sature très-bien les bases et forme des 
sels solubles avec la baryte, la strontiane , la chaux , 
l'oxide de plomb, et probablement avec loutes les bases. 
Il dissout le zinc avec dégagement d'liydrogène ,'sans se 
décomposer. Il contient a proportions de soufre, 5 pro- 
portions doxigène, et une certaine quantité d'eau qui 
paraît essentielle à son existence quand il  est isolé des 
bases. C'est par l'analyse de l'hyposulfate de baryte qu'on 
est conduit à celle de l'acide hyposulfurique. 

Ce sel se présente eu cristaux éclatans, dont la forme 
est un prisme quadrangulaire qui nous a paru ter- 
miné par un grand nombre de facettes. Il ne s'aldre 
point à l'air, ni même dans le vide desséché par l 'ac id~ 
sulfurique ; IOO p. d'eau à la température de 8 O , r 4  
en dissolvent 13,g/i. Cette dissolution n'est poink al- 
térée par le clllore. 11 décrepite très-fortement : une clia- 
leur peu élevée siiffit pour le décomposer ; il se dégage 
de l'eau et de l'acide sulfureux, et il reste du sulfate neu* 
tre de baryte. ~ o o  p. d'hyposulfate bien desséche' à 
l'air ont perdu 29.903 par la calcination, ct ont laissé 
par conséquent 70,097 de sulfate de baryte. IOO autres 
parties du même sel, mêlées avec du chlorate et du car- 
bonate de potasse, et chauffèes jusqu'au rouge dans un 
creuset de platine, ont donné? après avoir été préci- 
pitées par le chlorure de barium, et après un lavage con- 
venable, I 38,300 de sulfate de baryte. Ce nombre n'ést 
pas tout-à-fait le double de 70,097; mais comme il  est 
bien difficile de ne pas perdre un peu de sulfate de baryte 
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par les lavages, nous admettrons que le premier nombre 
doit contenir exactement deux fois le premier. D'après 
cette supposition, I'liyposulfate de baryte peut être cou- 
sidéré comme formé d'une proportion de baryte, d'une 
proportion d'acide sulfurique et d'une proportion d'acide 
sulfureux; et si l'on calcule le  rapport de ses élémens 
en prenant 50 pour le  nombre proportionnel de l'acide 
sulfurique, 40 pour l'acide sulfureux et 97 pour la ba- 

ryte , on trouve, pour I oo d'hyposulfnte, y o , ~  a de SUL 
fate de baryte, au lieu de 70,097. La quantité d'eau 
conclut de la difïdrence entre le poids du sel et celui du 
sulfate de baryte et de l'acide sulfureux qu'on en rctire. 
L'on trouve , d'après ceite analyse, que l'liyposulfaty 
de baryte est composé de : 

Une proportion de baryte, 9 7 F  ; 
Une proportion d'acide sulfurique, 50,oo ; 
Une proportion d'acide sulfureux, 40,oo ; 
Deux proportions d'eau, a2,64. 

Qu enfin, d'une proportion de baryte, 97900 i 
d'une proportion d'acide hypsulfur. go,oo ; 
deux proportions d'eau, a2,64. 

Par conskquent , l'acide hyposulfurique qui neutralise 
une proportion de base est formé de : 

Deux proportions de soufre, 40 ; 
Ciuq proportions d'oxigène , 50 ; 
Et son nomhre proportionnel doit être 90. 

Ainsi ,  roilà un acide qui neutralise très-bien Icç 

bases, et dont les sels restent à l'état de sulfates neutres, 
en perdant une proportion d'acide sulfureux, Il contient 
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la même proportion de  soufre qne l'acide hyposul- 
fureux, et deux fois et demie plus d'oxigène. Ces deux 
arides doivent former un groupe particulier parmi les 
acides du soufre : l'acide sulfureux et l'acide sulfnrique 
en  formeront un autre. Cette distinction est nécessaire, 
puisque la quantité du soufre dans chacun dé ces grou- 
pes est différente, et qu'on ne peut pas exprimer leur 
composition par les termes d'une même serie : les sels 
de chaque groupe ont aussi de beaucoup plus grands rap- 
ports entre eux qu'ils n'en ont avec ceux de l'autre 
groupe. 

E n  réunissant les divers acides forme's par le  soufre 
et  l'oxigène , on a ,  pour la composition de : 

L'acide hyposulfureux, a prop. de soufre et z prop. d'oxig. 
hgposulfurique, a . . . . . . .  5 ;  
sulfureiix . . .  I . . . . . . .  2 ;  - 
sulfurique. . .  I . . . . . . .  3. 

O u  bien, si on aime mieux prendre le soufre coustant 
dans chaque acide, l'oxigène se combine avec lui dans 
les rapports suivans : 

Revenons maintenant aux propriétés des hyposul- 
fatcs. Si i'on verse sur un de ces sels de l'acide sulEu- 
r i p e  assez délayé pour qu'il ne  se produise que peu 
de chaleur, on n'agerçoit aucun phénomène particulier ; 
mais si l'on chauffe le melange, ou si l'acide sulfurique 
est concentré, il se dégage aussitôt de l'acide sulfureux. 
Ce  r h l t a t  est facile à concevoir. A une basse tempéra- 
ture, l'acide hyposulfurique conserve sa permanence ; 
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inais, eonime POLIS l'avons dit plus haut ,  i l  se décom- 
pose en acide sulfureux et en acide sulfurique, à une tem- 
pérature un peu élevée. La dissolution des hyposulfates 
est inaltérable, ou au moins ne s'althre que très-lente- 
ment à l'air : en général, tous ces sels sont très-stables 
à une basse température ; mais ils se décomposent t rh-  
facilement quand on les expose à l'action de la chaleur. 

L'hyposulfate de potasse cristallise en prismes cylin- 
droïdes, terminés par un plan perpendiculaire à leur 
longueur. 

L'hyposulfate de chaux se présente en lames hexago- 

nales régulières, groupEes ordinairement de manière à 
former des rosaces. 

Les cristaux de l'hyposulfate de strontiane sont trks- 
petits : ils nous ont paru des lames hexaèdres, à bords 
alternativement inclinés en sens contraire, semblables A 
celles qu'on formerait dans un octaèdre par des sections 
par~lltles à deux de ses faces opposées. 

L'liyposulfate de manganèse est très-soluble et même 
dhliquescent.' On peut profiter de cette propriété pour le 
séparer du  sulfate qui se forme en même temps que lui,  
lorsqu'on dissout le peroxide de manganése par l'acide 
sulfureux : on perd ainsi beaucoup moins de baryte 
pour la saturation de la dissolution. A la vérité, on 
peut employer pour cet objet plusieurs autres bases. 

La formation du sulfate de manganèse, dans la cir- 
constance dont on vient de parler, nous a paru mériter 

des recherches particulières ; mais nous n'avons encore 
pu nous en occuper qu'imparfaitement. D'après la corn- 
position de l'acide hyposulfurique et du peroxide de 

mang~nése, il seuible que l'on ne devrait obtenir ou 
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que de I'hÿposiilfate neutre de manganèse ou du su14 
fate, L'oxide de manganèse fait par le chlore ne donne 
presque point d'hypoadfatr*. Peut-&ire que l'oxide que 
:IOUS arons emplogé n'était point au maxin~um d'oxida- 

tion, et qu'il 3 a ,  cet égard, uae grande dilErence 
entre les divets oxides de manganèse. Nous n'avons pu 
rdassir à produire de l'acide hyposulfuriqiie en traitant 

le  peroside de barium hydraté et l'oxide puce de plomb 
par l'acide sulfu~eux , quoique ces deux oxides présen- 
tent m e  composition analogue à celle du peroxide de 
manganèse. 

E n  terminant, nous rappellerons les caractères essen- 
tiels de l'acide hyposulfurique et de ses sels. 

L'acide Iiyposlilfurique se distingue des autres acides 
du soufre : 

IO. Par la propriété de se changer en acide sulfureux 
et en acide suIfurique Iorsqn'on l'expose à I'action de 
la chaleur; 

2". Par celle de former des sels solubles avec la ba- 
ryte, la stron tiane , la chaux, le plomb et l'argent. 

Les hyposulfates ont pour caractères, 
IO. D'être tous solubles ; 
aO. De ne donner de l'acide sulfureux, quand on ni& 

leurs dissolutions avec les acides, que lorsque le mélange 
s'éçhaufl'e de lui-nieme , ou lorsqu'on l'cxpose à l'action 
de la chaleur ; 

3 O .  De laisser &gager beaucoup d'acide sulfureux à 
une température éievée, et d'être convertis eu sulfates 
neutres. 
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EXTRAIT des Siunces de l'Académie royde 
des Sciences. 

Séance du lundi za J3  rieT i 8 rg. 

M. RAVIER demande des commissaires pour examiner 
la preriiière partie d'une nouvelle éditiou de l'drchitecd 
turc Iyd~.aulique de Béliodor, enrichie de notes, qu'il se 
propose de publier. 

Deux Rilémoires de M. Coste, l'un sur la  Géométrie 
de situation, l'autre sur zine Généralisation du théorême 
que Fermat avait donné s iv  les doubles égalités, sont 
renvoyés à l'examen d'une conlmission. 

M. Percy lit un rapport sur l'extirpation $ m e  tumeur 
que portnit à la rndchoire inférieure et au cou un parti- 
culier des environs de Louviers, nommé Moret. 

Cette opération difficile, exécutLe par 31. Larrey, a 

parfaitement réussi. La tumeur était grosse comme les 
deux poings ; les vaisseaux qii'il fallait couper à chaque 

instant, pendant ,sa dissection , exigérent seize Iiga- 
tures; les nombreux lambeaux d'une aussi énorme plaie 
furent réunis par dix-huit points de suture; I'op&ration 
dura cinquante  nin nu tes, et la cicatrisation fut parfaite 
après trente-quatre jours. 

M. Delambre lit lin rapport sur des Recherches tngo- 
nomdriques de M .  Sorliii , qui paraissent rédigées- avec 
beaucoup d'ordre, de clarté et d'élégance. L'auteur 
promet une suite à ces premières recherches. 

Au nom d'une commission, M. Berthollet lit le Pro- 
gramme du prix sur la matura~ion des fmits. Ce  pro- 
gramme est adopté. (Yo? ez plus bas.) 
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M. Gay-Lussac fait un rapport sur le nouveau papLef 

de M. Dorsay. 
La substance que M. Dorsay introduit dans le papier 

(l'auteur a desiré qu'on ne la désignât pas) a reellement 
la propriété de rendre l'encre ordinaire indélébile par le 
chlore et les acides ; mais elle n'a point celle de la faire 
résister aux dissoluiions alcalines ; néanmoins, comme 
elle est d'un prix peu élevé; i l  y aurait de l'avantage A 
l'introduire dans le papier au moment de son encollage : 
elle pourraii ainsi prévenir quelques abus, et obvier à 
l'altéraiion de couleur que t'encre mal préparée éprouve 
par le temps. 

RI. Dorsay a composé aussi une encre qui, suivant 
lui , résiste à toute espèce de réactifs ; mais les commis- 
saires n'ayant pas eu à leur disposition d'échantillon de 
ce liquide, n'ont pas cru devoir se prononcer po~lti- 
vement à cet égard j ils font remarquer que la plupatt 
des encres dites indélébiles qu'on a faites jusqu'à présent 
ne sont que de l'encre de Chine plus ou moins déguisée, 
ayant l'inconvénient de faire dépôt et de pouvoir étre 
enlevées par de simples lavages. La meilleure manière 
d'employer l'encre de la Chine, dit M. le Rapporteur, est 
de la délayer dans 'de l'eau gommde, acidulée avec de 
l'acide muriatique. NI. Berzelius lui a appris que les 
négocians emploient ce procédé en Suède. Quelques per- 
sonnes out aussi proposé de se servir d'un mélange 
d'encre ordinaire et d'encre de la Chine. 

On lit, pour M. Dutrochet, un Mémoire sur la Forma- 
tion des corps organisés., 

La Section dt* Zoologie présente, en comité secret, la 
liste suivante de candidais pour la place de correspon- 
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dant vacante dans son sein, MM, Dutrochet, Rudol- 
phi, Poli, Kirby et Schweigger. 

Séance du Z~72di I ~ *  mars. 

fil. Geoffroy-Saint-Hilaire lit un RiI6moire sur cette 
question : Les petits des didelphes naissent-ils sur les 

marnalles de leur mère? 

M .  Coquebert de Montbret, au nom d'une commis& 
sion, présente une analyse détaillée des ouvrages qui 
ont été envoyés au concours pour le  prix de statistique 
fondé par un anonyme. 

Un premier prix a été décerné à un ouvrage manuscrit 
de M. Moreau de Jonnès , intitulé : Statistique des CO- 

Zonies francaises occiden taks. 

U n  second prix , dont le Ministre de 1'Inthleur a fait 
les fonds, a été accordé à M. le Baron Trouve, auteur de 
la Description générale et statistique du département de 
Z'Aude, un vol. in-4" de 680 pages, avec cartes et 
gravures. 

L'Académie va au scrutin pdur la nomination d'un 
correspondant dans la section de Zoologie. M. Dutrochet 
téunit la majo~iié des suRrages. 

On présente le résumé des observations météorolo- 
giques faites à Alais, en  I 81 8: , par M. Dhombres Firmas. 

il est rcnvoyé à l'examen d'une commission. 

Des coinniissaires sont nommés, sur la demande du 
Rlinistre de la Marine, pour examiner diverses machines 
de M. Brizé-Fraclin. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Séance du lundi 8 mat$. 

M. Geoffroy lit une note relative au Mémoire qu'il 

avait présenté à l'Académie dans la seance du  1"' mars. 
L'objet de cette note est d'annoncer comme certaines 
des conjectures qu'il avait seulemen1 données comme 

infiniment probables. 
M. Fournier commence la lecture d'un RIémoire sur 

In Musiqlie et ses propriétés m&dicales. 
RI. Dupelit-Thouars lit u n  RJhoii-e sur la Moelle 

des adres. (Une commission en rendra comptc.) 
Au nom d'une commission, AI. Cuvier annonce que 

le prix J e  I'anatoniie du Lascaris a été  adjugi à M. Jules 
Cloquet , auteur d'un hIémoire portant pour épigraphe : 
Trado quo& potui. 

M .  Cuvier lit le  programme du prix qui doit être 
propos& dans la prodiairie s&iice publique, sur la des- 

cription du cerveau. ( Foyez pl us bas.) 
On lit aussi i e  programme du prix sur  Ta maturation 

desfrniis. (On trouvera i lus  bas le texte de ce pro- 
gramme. ) 

Séance du lündi I 5 mars. 

M. Arago, au nom d'une commission, fait un rapport 
sur les piAces envoyées au concouis pour le prix de 
physique, et annonce que le prix a éié décerné au RIé- 
moire inscrit sous le no 2, et ayant pour épigraphe: 

ATatura sinplex et fecunda. 
Le billet cachet6 ajant &té ouvert, on trouve que I'au- 

teur du Mémoire est M. Fresnel, ingénieur des ponts 
et chaussées. 
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On l i t  une Kote de M. Nicollet sur Zes trois Comètes 

observées l a n  dernier. ( V o y e z  le Cahier précédent. ) 

M. Molard , pu nom d'une commission, fait un rap- 
9 

port sur l'ouvrage manuscrit relatif IZ Z'art de la car- 
derie que M .  Bernard Duboul a présenté à I'Acadéiuie, 
et qu'il se propose d'imprimer. Les commissaires esti- 

ment que l'ouvrage de M. Duboul sera très-utile. 

On termine la lecture du Mémoire de RI. Fournier 
sur l'Action de la musique. Des commissaires sont 
chargés de l'examiner. 

La commission chargée d'examiner les observ~tions et 
les ouvrages qui peuvent concourir pour la médaillc 
fondee par Lalande, annonce qu'elle l'a décernée, cette 
année, à M. Pons, qui a découvert trois nouvelles 

comètes. 

Séance puhlique du lundi 22 mars. 

Dans cette séance, on a distribué les prix et lu les 
programmes de ceux que l'Académie propose. 

On a ensuite entendu la lecture d'un Mémoire sur les 
Théories physiques et nlathhatiques de la chaleur, par 
RI. Fourier. 

Une Notice Jzistorique sur la vie et Zes ouvrages de 
M. Périer, par M. Delambre. 

Continuation des travaux relatifs à la détermination 
de lu figure de In terre, et ~ésu'kat des  oserv vat ions du 
pendule faites, I'année Amière,  aux  iles Shedand, par 

RI. Biot, 
dlémoire ssur les insectes peints ou sculptés ssur les m+ 

nurnens antiques de I'EgypCe, par M. Latreilla 
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Séance du lundi 29 mam. 

M. Thenard communique, de vive voix, les r6u l ta t~  

de ses dernières recherches sur l'eau oxiçénée. (L'auteur 
nous a promis une note écrite dont nous espérons bienlôt 

enrichir les Annales. ) 
' M .  Alagendie lit un hlén~oire sur les Vaisseaux: Zym- 

pl~atiques des oiseaux. Nous ferons co~inaître cet iiilé- 
ressant travail lorsque les commissaires auront fait lcur 
rapport. 

M. Biot lit la suite de son Mémoire sur les Lois g67zé- 
rubs de la double teyrucrion et de la polarisation dans 
les corps ciistaZlisés. 

M. Arago lit une lettre de RI. Dhornbres-Firmas rela- 
tive aux expériences de M. Morichini. ( K y .  plus haut.) 

La Section de Botanique presente, pour la place dc 
correspoiidant vacante dans son sein par la mort de 
RI. Ortega, l a  liste suivailte de candidats : nZM. Bridel, 
B Godia ; Auguste Saint-Hilaire , à Orléans ; Sprengel , 
A Halle ; Liiick , à Berlin ; Persoon , au cap de Bonne- 
Espérance; Dunal , à Montpellier; Desvaux , à Poitiers; 
Schweigricheii, à Leipsick; Pavon, à Rladrid. 

PRO~RAMMES des Prix proposés par Z'Acadénzie 
des Sciences. 

Prix de Chimie. 

E A C A D ~ M I E  avait, pour la seconde fois, proposé la 
niaturution des fiuics pour sujet du prix qu'elle devair 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 325 1 
adjuger dans sa séance publique de cette année. Les 
Mémoires envoye's au concours n'ayant pas rempli les 
conditions du programme, et J'Académie jugeant ce sujet 
assez intéressant pour appeler l'attention des physiciens 
sur ilri pli&~oméne qui peut jeter un grand jour sur la 
tliéorie dcs combinaisons végétales, et dont le dévelop- 
pement promet des résultats iiiiles à la société, a pensé 
qu'en publiant un programme plus détaillé, il  fixerait 
mieux l'a~teiiiion des concurreiis, en les guidant dans 

une route plus sûre que celle qu'ils ont suivie jusqu'ici. 
En conséquence elle remet an concours la question 
suivanle : 

Déterminer les changemens cliiiniques qui s'opèrent 
dans les fruits pendant leur maturation et au-delà de ce 
terme. 

On devra, pour la solution de  cette ques~ion , 
I O. Faire Z'annlyse desfruits aux principales époques 

de leur accroissement et de leur rnnrur~tion, et méme a 
l'&poque de leur blessissement et de  leur pourriture. 

2O. Comparer entre elles lanntirrc! et la quantité des 
substances que les fruits con~ientlront ir ces diverses 
époques. 

3 O .  Examiner avec soin l'inJCklence des agens exté- 
rieurs, surtout celle de rnir gui environne les fmits, et 
l'altération qu'il éprouve. 

On pourra borner ses observations d g~tflqrres fruits 
d'espèces dfirentes , pourvu qu'il soit possii>k d'en tirer 
des conséquences assez générales. 

Le prix sera une medaille d'or de la valeur de 3000 fi-. 
II sera adjugé dans la dance piblique du mois de 
mars 1821. 
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Le terme de rigueur pour l'envoi des Mémoires est la 

1"' janvier 1821. 

L'Académie royale des Sciences propose pour sujet 
d'un autre prix qu'elle adjugera dans la séance publique 
du mois de mars 1821 , la question suivante : 

Donner une description comparative du cerveau dans 
les quatre classes d'animaux vertébrés , et particuliè- 
rement dans les reptiles et les poissons, en cherchant c i  

reconnaître l'analogie des diverses parties de cet organe, 
en marquant avec soin les changemens de forme et de 
proportion qu'elles éprouvent, et en suivant b plus pro- 

fondément qu'il sera possible les racines des ne$ céré- 
braux. I l  su$N*a de faire les observations sur. un certain 
nombre de genres choisis dans les principales familles 
naturelles de chaque classe ; mais il sera nécessaire que 
les principnles préparations soient représentées par' des 

dessins siij7snmrnent détaillés pour que Ion puisse les 
repr~duire et en constater l'e.~uctitude. 

Le prix sera une médaille d'or de la valeur de 
3000 francs. 

II sera adjugé dans la séance pnbliqiie du mois de 
mars 1821. 

Le tcrrne de rigucur pour I'envoi des Rlémoires est le 
le' janvier 1821.  

Les 1CIérnoires devront être adressés , francs de port, 
a u  Secrétariat de 171nslitut, avant  le terme prescrit, et 

porter cliacun une épigraphe ou devise qui sera répétée, 

avec le nont de l'auteur, dnas un Liilet cacheté joiiit au  

Blémoire, 
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Prix de physiologie expérimentale jondé par un 
anonyme. 

L'Académie a publié, dans les papiers publics du mois 

de décembre r i 5  18, le programme suivant: 

Un anonyme ayant oflert une somme à l'Académie 
des Sciences, avec l'intention que le revenu eu fût af- 

fecté à un prix de physiologie expérimentale à décerner 
chaque année, et le  Roi ayarit autorisé celte fondation 

par une ordonnance en date du 22 juillet 1818 , l'Aca- 
démie fait savoir qu'elle décernera une médaille d'or de 
la valeur de quatre cent qunr.ante francs, à l'ouvrage 
imprim; ou manuscrit qui lui aura été adïessé d'ici a y  

le' d6cembre I 8 tg,  et qui lui pa~aitra avoir le plus 
contribué aux progrès de la physiologie expérimentale. 

Elle fera connaître son jugement à sa séance pu- 
blique du mois de mars r 8ao. 

Les autcurs qui croiraient pouvoir prétendre au prix 
sont invitCs à adresser leurs ouvrfiges, francs de port, au 
secrétariat de l'Institut avant le  ic' décembre i81g. 

Ce terme est de rigueur. 
Les conrurrens sont prévenus que l'Académie ne 

rendra aucun des ouvrages qui auront été envoyés a u  

concours; mais les auteurs auront la liberté d'en faire 
prendre des copies s'ils eu ont besoin. 

Prix de Statislique proposé par l'Académie royale 

des Sciences pour l'année I 8 i 9. 

AGn que les recherches ~wisseiit s'étendre à un plus 
grand nombre d'objets, il a paru d'abord prdférnble de 
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ne point indiquer une question spéciale, en laissant aux 
auteurs mêmes l e  choix du sujet, pourvu que ce sujet 
appartienne à la statistique proprement dite, c'est-à- 
dire, qu'il contribue à faire connaître exactement le ter- 
ritoire ou la population, ou les richesses agricoles et 
industrielles du royaume ou des colonies. 

Parmi les ouvrages regardés à juste titre comme les 
plus utiles, on pourrait désigner ceux qui auraient pour 

objet : 
La description d'une des principales branches de 

l'industrie frangaise , et l'estimation détaillée de ses 
produits. 

La description des cours d'eaux, et de leur usage dans 
une portion notable du territoire de la France. 

Le tableau de i'industrie de la capitale, recherche 
importante q u i  se compose d'une multitude d'éléniens 
divers t~ ès-difficiles à rassembler. 

Le plan topographique d'une grande ville joint à des 
Mémcires assez é~endus sur la population, l e  commerce, 
la navigation et les établissemens maritimes. 

Les descriptions statistiques des départemens, ou des 
annuaires rédigés dYapri.s les instructions générales qui  
ont été publiées en France, et que Son Excellence le 
JIinistre de l'Intérieur a renouvelées. 

L'indication des substances qui forment la nourriture 
des habitans des campagnes dans plusieurs départemens, 

et le  tableau des proportions selon lesquelles ces mêmes 
substances sont employées comme alirnens. 

Une suite d'observations sur les transports effectués 

par terre, qui serve à comparer l'importance respective 

des cornmunicatians. 
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L'état des richesses  minéralogique^ de la France, celui 

de la navigation intérieure. 

Enfin, divers Mémoires de ce genre ayant un objet 
spécial exactement défini et relatif à l'économie pu- 
bli que. 

On regarderait comme préférables ceux de ces 3Ié- 
moires qui ,  à conditions égales , ~'ap~liqiieinient à une 
gande partie du territoire, ou A des branches impor- 
tantes de l'agricubure ou du commerce ; ceux qui don- 

neraient la connaissance compkte d'un objet déterminé, 
et contiendraient surtout la plus g r a d e  quantité pos- 
sible de résultats numériques et positifs. 

Les Mémoires manuscrits , destinés an  concours de 
l'année 181c) , doivent être adressés au secrétariat de 
l'Institut, francs de port, et remis avant le rer janvier 
1820. Ils peuvent porter le nom de l'auteur, ou ce nom 
peut être écrit dans un billet cacheté joint au Mé- 
moire. 

Quant aux ouvrages imprimés, il suffit qu'ils aient été 
publies dans le courant de l'année 18 r g, et qu'ils soient 

parvenus à l'Académie avant l'expiration du delai indiqué. 
Le prix consiste en une médaille d'or équivalmte à la 
somme de cinq cent trente francs. - 11 sera déccrné dans 

la séance publique du mois de mars i Sao. 
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L E T T R E de M. W. Bruce, consul a Bz~sTiire , 
adressée ci M. W. Ersbiue de Bornhny, au sujet 

de la vaccine. 

(Cette lettre est datée du inoîs de mars r 813 j mais -elle n'a 
été publiée que tout récemment dans les Mémoires de 
la Sociklé de 13onihay.) 

a DANS mon dernier voyage à Bombay, je vous an- 

n o n p i  que la vaccine (the cow-pock) était connue en 

Perse parmi la tribu nomadc des Eliaats. Depuis mon 

retour à Bushiie, j'ai pris, à ce sujet, les plus exactes 

informations auprès des individus de cette pgiplade q u i  
y viennent l'hiver pour vendre de la laine, des tapis, 

d u  beurre , du fromage, etc. Les troupeaux, dans 

cette saison, descendent des montapes  , coninie vous 

savez, et se r&pnrideni dans le pays plat. Tous les Eliants 

auxquels je me  suis adicssé, qu~iqu ' i ls  appartinssent 

sept ou huit ti ibus difliheiites , m'ont, d'un commun 

accord, assur4 qrie ceux d'cnlre e u s  qiii sont employfs 

à traire les troupeaux giigiient une nialadie qui les pré- 

serve parfaiieinent de  la petite-vérole. Ils ajoutaient que 

cette maladie règnc parmi les vaches, et  a principa- 

lement son sigge sur les pis; mais que les brebis y e'taient 

cncore plus sujettes, et que c'était d'elles surtout que les 

bergers la prenaient. Ce fait, je pense, n'était pas connu 

jusquYici ; je ne conserve toutefois aucun doute sur son 

exactitude, car il m'a été assuré par quarante ou cinquante 

personnes diffc'rentes; et il faut remarquer qu'elles ri'a- 

vaierit aucun iliiérét à me tromper. Pour étre plus certain 
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respectable nommé M d a l l a  , dont l a  demeure est & 
quatorze milles d'ici, et qui m'a qnelques olligalions : 

cet individu confirma non-seulement tout ce que j'avais 

appris des Eliaats, mais il ajoiita que la maladie est fort 

commune dans le p:iys qu'il habite, et que ses propres 

brebis l'ont t r  6s-souvent. 

w On expliquera, il me semble, fort simplrment pour- 

quoi les Eliaats préiendent que les brebis sont plus fr.6- 
queinrnent attaquées de la nialadie que les vaches, si l'ori 

rcmarque que, dans ce pays, le bearre , le fromage, elc. 

sont principalemeiit faiis avec du lait de brebis, et que le 
gros bétail, qa t eu  fournit très-peu, n'est guères employd 

qrie pour tirer dcs fardeaux. » ( Traduit de l'anglais.) 

Le passage suivant, tir6 de l'Essai politique su t  le 
ro? nume de la lKouvelle-Ecpagne, par hl. de Huniboldt , 
montre que les habitaus de la CordiIlière des Andes 

avaient aussi remarqué l'effet préservatif du vaccin. 
On avait inocul; (eu ~ 8 0 2 )  la petite-vérole, dans 

3 la maison du marquis de  VnlleuniLroso, R un nègre 

» esclave : i l  n'eut aucun symptôme de maladie. On 
 orilut ilu ut r4p:lter l'opération, lorsque Ic jeune homme 

N dkclara qu'il était Lien sûr de ne jamais avoir la petite- 

), vbrole, parce qu'en trayant les vachcs dans l n  Cor- 
n dilliére des Andes, il avait eu une sorte d'érnptioil 

n ciitnuéc causQe, au dire d'aiicieiis pâtres indiens, par 

3, le contact de certaiiis tiiht~rcules que l'on trouve quel- 

» quefois aux pis des vaclies. Ceux qui ont eu cette 

u diiiptiori , disait le nègre, n'ont jamais la pctitc- 

B ve'role, v (Vol. r , p. 69. ) 
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BOIS FOSSILE trouvé sur ,la côte occideniale 
du Groërzlmd. 

PENDANT la dernière expédition anglaise dans la baia 
de Baffin, le capitaine Sabine descendit sur les îles H U J . ~ ,  
situées près de la c6te occidentale du Groënland , et par 
70°.26' de latitude. Le sergent d'artillerie qui i'accom- 
pagnait découvrit, prés du sommet d'une montagne dont 
l'élévation n'a pas été exactement mesurée, mais qu i  doit 

avoir beaucoup plus de rooo pieds, un tronc de bois 
fossile siliceux. Ce tronc était celui d'un pin. Son dia- 
mètre dgalait quatre pouces ; la place où il fui trouve 
était à quatre milles du  rivage. 

Cet exemple devra être ajouté à la liste, déjà nom- 
breuse, de faits que les naturalistes ont recueillis, et 
qui prouvent que certaines class~s d'animaux et quel- 
ques espéces d'arbres ont existé, 4 des &poques reculaes, 
dans des contrées où maintenant elles ne pourraient pas 
s'acclirnaler. 

SUR un Moyen d'augmenter In force de la poudre. 

Dans le nouveau journal scientifique qui s'imprime à 
Rew-Yoi k , sous la direction du professeur Silliman , 
le  colonel George Gibbs annonce avoir reconnu, par 
des expériences directes , qu'on augmente sensiblement 
la force de la poudre en la mêlant avec une certaine pro- 
portion de chaux vive. D'aprés seq ordres, la personne que 

lo colonel employait pour faire sauter des rocs à sa cnm- 
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pagne, cllargeait constamment deux niines pareilles, tan- 
tôt avec de la poudre ordinaire, et tantôt avec un poids 
&al de deux parties de poudre et d'une partie de chaux vive 
réduite en poussière. Cette seconde espèce de charge n e  
donnait jamais des effets inférieurs à la première, quoique 
la quantité de poudre qu'elle renfermait fût moindre d'un 
tiers. 11 est important de remarquer qu'on faisait le mé- 
lange de poudre et de chaux peu d'heures avant l'expb- 
rience, et qu'on le conservait dans des bouteilles bien 
bouchées. Si le mdange avait été formé la veille, on 
obt5nait de moindres effets. 

Suivant M. Gibbs, la chaux vive mêlée à de la poudre, 
dans ses expériences, absorbait l'eau hygrométrique dont 
celle-ci avait pu se charger, et favorisait ainsi son inflam- 
mation en la desséchant; mais il pense que si le  niélange 
était trop ancien, la cliaux avait réagi sur les élémens 
mêmes de la poidre, et que, dès-lors, tout l'avantage 
qu'on pouvait se promettre de ce procédé devait &tre 
perdu. M. Gibbs explique de la même manière, par la 
dessiccation de la poudre, l'augmentation de portée qu'ac- 
cpier; une pidce de calibre, lorsquJà la suite de quel- 
ques'décharges elle a commencé à s'échauffer. 

On avait déjà fait à Vincennes, il y a quelques années, 
des expériences directes analogues A celles de  M. le  CO- 

lonel Gibbs, et dont les résultats, si j'ai bonne mémoire, 
avaient été que la chaux vive n'augmente en aucune 
manière la force de la poudre A laquelle on la mêle : 
j'ignore toutefois si on avait senti l'importance de ne 
pratiquer le niélange que le jour même de l'expérience. 
Le fait qu'un canon échauffé a plus de portée qu'un 
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canon froid est connu depuis très-long-temps, et a 

vérifié naguère R l'aide du pendule 1)allistiqiie ; irrais je 
doute fort qu'on adopte l'explication que M. Gibbs en 

donne. En général, on voit, en lisant la note dont nous 
venons de donner l'extrait que l'auteur a été trompé 
gar de faux renseigiiemens, siirtout dans ce qui a rap- 
port  d la grande tendance que la pondre aurait, suivant 

lui,  à se charger de l'humidité atmosph6rique. 

SITR la quanlité de $uie qui tombe à Bornhayd 

E n  1803, go pouces anglais = a29 centimét~es. 
1804, 115 - - 292 

O n  se rappellera, comme terme de comparnison, qu'à 

bris cette même quantité ne s'eléve qu'à environ 50 cen- 
Gmét~es. 

1803 fnt une année remarquablement séche A Bombay, 
1804 donna au contraire, plus de pIuie qu'on n'en 

recueille liabiruellement. 
Le seul mois de juillet, en 1803, entre dans la somme 

totale pour 28 pouces d'eau ( 69 centim. ). Le m&me 
mois, en 1804, en fournit 30 pouces ( 76 centim. ). 

Presque toute la pluie, à Bombay, tombe en juin, 
juillet, aout et septembre. Dans le  mois d'oc~obre, on 
en recueille quelquefois cinq ou six pouces. Durant ,le 

reste de I'année, il en tombe à peine un pouce. 
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S OU VEAUX Résultats sur la - combinaison de l9oxigknr 
avec l'eau. 

(Présenté$ A l'Académie des Sciences le  lundi 29 mars 1819.) 

JE suis enGn parvenu à saturer I'eau d'oxigéne. La quûn- 
tilt! yn'elle se trouve e u  contenir alors est de  350 fois son 
voluure, ou le daoble de celie qui lui est propre. D:ins cet état 
de saturation, elle posséde des propriétés toutes particulières; 
les plus remarquables sont les suivantes : 

Sa densiié est d e  1,453 : aussi, lorsqu'on en rerse dans de 
I'eau non oxigénée, la voit-on couler, à travers c e  liquide, 
comme une  sorte de sirop,  quoiqn'eile y soit trés-soluble. 
Elle attaque l'épiderme preùque tout-à-coup , le blanchit e t  
produit des picotemens dont la durée varie eri raibon d e  la 
oouclie d e  liquenr qu'on a appliquée sur la peau : si cette 
couche était trop épaisse ou si elle  étai^ renouvelée, la peau 
elIe-même serait attaquée e t  detruite. Appliquti'e sur la lan- 
gue, elle la blancliit aussi , épaissit la salive, e t  produit sur  le 
go5t une sensation ciifficile A exprimer,  mais qui se rap- 
proche d e  celle de l'émétique. Son  action sur l'oxide d'ar- 
gent est des plus violenics : en effet,  cliaqiie soulte d e  li- 
queur  que l'on fait iornher sur  L'oxide d'argent sec produit 
une véritable explosion, e t  il se d6vetopFe tant de chaleur 
que,  dans ïobsceri é, il y a e n  même tenips dPgagement de 
lumibre très-sensible. Outre  I'oxide d'argent, il y a beau- 
coup d'autres oxiclcs qiii agissent avec violence s u r  I'eau osi- 
g8oée : tels sont le peroxide de manganè~e,  celui de cobalt,  
les oxides de plomb,  de . p h i n e ,  de palladium, d 'or ,  d'iri- 
d ium,  etc. Nombre de  métaux. très-divisés donnent égale- 
ment lieu au même pliénomSne. J e  cilerai seulement I'ar- 
gen t ,  le  platine, l'or, l'osmium, i'iridiurn , le rhodium, le  
palladium. Dans tous les cas précédens, c'ept toujours I'oxi- 
,$?ne ajouté a I'eau qui se dégage, et quelquefois aussi celui 
de I'oride; mais dans d'autres, une partie de I'oxig5ne se 
combine au métal même : c'est ce  que noils présentent I'ar- 
senic, le molybdène, le tungstène, le séldnium. Ces métaux 
s'acidifient souvent même avec produc~iou de  lumière. 

J'ai eu de nouveau l'occasion d e  reconnaître bien évidem- 
ment que les acides rendent I'eau oxigénée plus siable. L'or 
très-divisé agit avec une gronde force s u r  reau oxigénée 
pure ; et cependant il est sans action sur  celle q u i  coiitierit 
un peu d'acide su!furique. 
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Szcr Zn Courbure des milieux r$riizgem de zii.:z 
chez le ba3uJ: 

Par CH. CHOSSAT.  

(Lu à la Socié!; pliilornatique le 21 novembre 1 8  18.)  

QUOIQUE la courbure des milieux de l'œil so i t ,  pour  

la tliéorie de  la vision, u n  élkmcnt d'une importance 

égale à celle d u  rapport d e  réfraction, néanmoins les 

yliysiciens ont presqu'entièrenient négligé la première 

de ces recherches pour ne s'adonner qu'à la secon&. Gu 
ne voit point d'autre cause de  cette ornissiou , si ce 

n'est que, pour êire traitGe avec tont le soin qu'cxige sa 

délicatesse, cette qucstioii nécessite un concours de 
moyens et d'appareils qui  ne  se  trouvent à la disposi- 

tion que de peu de personnes ; et si moi-inCrne i'ai pu  
m'en occuper, je l e  dois A la bienveillance l~a~t icdi&rr :  

de RI. Biot, qu i  a bien voulu me permettre l'eiriploi des 

instrurnens précieux du cabinet de physique de la Fa- 
culté des Sciences de  Paris. 

Ce  qui a été fait jusqu'à ce jour sur la question qui v,i 
m'occuper, se rédirit aux recherclies de Petit Ir: niéde- 

cin,  et de  M. Th. Young. J e  vais donner une  exposiiiou 

succincie des inédiodes employe'es par cliacun d'eux, afiu 

qu'on puisse par là apprécier 1;s résultats ou out 

obtenus. Pptit s'est servi, pour ses reclierches , de In 

méthode suivante (Acad. des Scienc. I 728). « J ai fait  

u faire, dit-il,  d e  petites plaques de cuivre; j'iii f a t  
T. X. 22 
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a tailler, i lerirs extrémités, des arcs de cercle de  di@- 

rens diamètres ; je pose ces arcs de  cercle sur la cor- 

» née j celui qui pdrait la  toucher dans tous ses points 

» marque la convexité de cette cornée n. C'est sans 

doute aussi par la même méthode qu'il a déterminé la 
courbure des surfaces d u  cristallin, et  qu'il a construit 

les deux tables que  l'on trouve dans les Me'nroires de 
Z'dcadérnie pour 1730. Je  crois inutile d'insister sur 

i'imperfection d e  ce procédé, la suite de  ce RIémoire la 
fera suffisamment ressortir. 

M. Thom. Young, dans son beau Mémoire sur le f i f i -  

canisnre de l'œil (Phil. Trans. I 80 I ) , est conduit à con- 

clure que,  dans ccrtains cas, les courbures d u  cristallin 

peuvent devenir, l'une une  hyperbole, et l'autre une 

parabole; il ajoute qu'elles sont qiwlquefois et pent-être 

toujours plus ou moins hyperboliques ou  ellipicpes. Il a 

aussi déterminé l e  rayon de sa propre cornée, au  moyen 

d e  la corde et du sinus verse, e n  partant de l'liypoihèse 

circulaire. Tc1 est en abrégé tout ce que  j'ai pi1 trouvrr 

sur la question qui in'occupe (1). 

(1) Depuis trois mois environ, mon Mémoire était enlre 
les mains de la çommi5sion cliarg6e par la Sociét? philoma- 
tique dc lui en faire un rapport, lorsque j'eus communication 
d'une belle dissertaiion Jt: RI. Sœmmerinç le fils, intitulée : 
De Ocu/orurn hominis nninzalii~mque ~ e c t i o n e  horizontali 

~ o m r n e r z ~ a ~ i o  , G ~ t h g e ,  I 81 8, Le but de cette disserta- 
tion étant sirnpicment analoinique, cz clu70n y trouve sur la 

courbure d a  milieux de l'œil n'est point fondé sur des rr-  

cherches spéciales. A cette remarque, qui clistingue le travail 
de M. Sœmineriiig du mien , j'ajouierai les deus circoiislances 
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Comme ce n'était pliis A de simples approximations, 

mais à des déterminations rigoureuses et  expérimentales 

que je voulais arriver, je m'appliquai à m e  procurer des 

dessins exacts e t  très-ampliflés des difrérens milieux de  

l'œil. Ponr les obtenir, je m'ari'êtai a u  rnépscope de  
M. Cliarles, qui  me parut I;instrumentJe plus propre à 
atteindre l e  but que  je mc proposais. Ayant donc fixé 

cet instrument a u  volet d'une cliambre obscure, je playai 

en dehors de  celle-ci, au-devant de  l'objectif, les parties 

que je mulais dessiner : j'sn recevais l'image sur  une  

glace dépolie, et je suivais avec un crayon les contours 

de cette image en  m'appliquant à rendre aussi d d i é  quc  

possible le trait du dessin que  je trayais. Sur ce dessin, 

j'en ealyuais u n  autre sur  lccluel j'exécutais ensuite les 

op4rations graphiques propres à déterminer la nature 

de la courbe obtenue. 

JI m'arrivait cependant, quand l'animal était u n  de 
ceux dont je n e  pourrais probablement plus, par la suite, 

suivantes qui caractérisent essentielleitient sa dissertation : 
c'est que les dessins en sont faits à !a sue simple, saris Paide 
d'aucun instrument d'optique ; et  qu'a l'exemple cl'Albinus, 
l'auteur a toujours ett soin de rétablir artificiellement telles 
qu'elles devaient l'avoir été pendant la v;e, les parties que 
la mort pouvait avoir altérées (onznia nrte guusi restiiue- 

balztr~r guæ i 7 ~  arclietypo crLm u i ~ a  amissa videban~rrr). 

Ces deux circonstances empêclieront tuülheureiisemcnt qn'on 
puisse jamais, d'une manière siire, employer les beaux des- 

sins qui ornent celte dissertation, pour déterminer la cour- 
bure des niilieiix de l'œil chez les différens animaux q u i  y 
sont représentés. 
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nie procurer les yeux, de coliserver comme dessin ori- 
ginal celui qui était immédiatement calqué sur le 
dessin de la glace dépolie ; et ce n'éiait que sur les ro- 

pies de ce dessin original que j'exécutais eiisui~e mcs 
opérations. Il devenait alors important de connaitrc les 
altérations que phvaient  introduire ces opérations siic- 

cessives dans les dessins que j'obtenais, ct c'est à quoi 
je suis arrivé par l'expérience suivante, qui ,  ayant t'.té 
faite dans un but diflérent de celui que je lui assigne ic i ,  
me parait, par cela même, n'en démontrcr que mieux la 
légitimité des conséquences que j'en déduirai. J'avais 
déterminé sur la copie d'un dessin original de la cornée 
de l'élépliant les diK6rentes lignes nécessaires à la re- . 
cherche de la nature de la courbure représentée par ce 
dessin. Cependant, assez long-temps après, craignant 
d'avoir commis quelques lbgères inexnclicudes dans mrs 
déterminations, je fis sur le  même dessin original uiie 
seconde copie de  cctte corne'e ; j'en drterminai de noii- 

veau le sommet, l'axe et les coordonn&s, et je corn- 
parai ces derniers résultats avec ceux que j'avais 01)- 
tenus en prernicr lieu, plus de six mois auparavaiit. 
Voici le tableau de cette coinparaison : - 
Mars 1817 

Valeurs d'z 
ans les a dessins 
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On voit par l à ,  id que i'erreur est absolument nulle 

pour les trois ordonnées moyennes ; 2 O  qu'elle n'est que 
de O, I de millim. pour la dernière ordonnée ; ce qui eût 
été inappréciable dans des expériences telles que celle-ci, 

si je n'avais point eu l'attention de déduire toujours mes 
valeurs de la somme de celles des deux ordonnées cor- 
respondantes à la même abscisse; 3 O  que le  plus grand 

écart s'observe au voisinage du  sommet, parce que l'or- 
donnée y rencontre la courbe très-obliquement ; et quoi- 
que cet écart soit peu considt.'rnble, il en résulte néan- 
moins que les valeurs obtenues pour cette partie de la 
courbe sont toujours plus ou moins incertaines, et qu'on 
ne devra point s'étonner plus tard de trouver ordinai- 
rernent pour ces premiéres ordonnées une ditrérence 
assez sensible entre le calcul et l'observation. 

La valeur du grossissement linéaire auquel je me suis 
arrêté est de 8 ou I O  pour' I environ. Je ne pense pas 
¶n'il y ait de l'avantage à aller au-delà, parce que les iri- 
sations deviendraient trop sensibles, même avec les meil- 
leurs des objectifs achromatiques qu'on adapte à ces 
instruniens. Cette amplification suffit d'ailleurs pour 
donner aux résultats toute l'exactitude desirable, sans 
qu'on ait, je le pense, aucune déforniation à redouter. 
Quant au mésascope dont je me suis servi, i l  a été 

construit avec beaucoup de soin par M. Cauchoix : c'ést 
assez dire que,  dans toutes ses parties, cet instrument 
était aussi parfait qu'il soit susceptible de  le  de- 
venir. 

Le nombre des courbures à déterminer n'est point aussi 
considérable qu'il le parait d'abord : en effet, la cour- 
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bure antérieure de I n  coimée est assez sensillcment la 
même que celle de la surface antérieure de l'liumeur 
aqueiise ; la postérieure de cette même humeur, la même 

que l'antérieure du cristallin ; enfin , la postkieure du 
cristallin la même qiie l'antérieure du corps vitré. Quant 

à la courbure postérieure du corps vitré, elle intéresse, 
non point par rapport à l'influence qu'elle peut exercer 

sur In marche de la lumière, mais uniquement parce 
qu'elle est la même que celle du tableau sur lequel se 

peignent les images au fond de l'œil. La netteté plus 
grande de ces images, qui doit très-probablement rSsulter 
de l'existence en ce lieu d'une courbure au lieu d'un 
plan, eût rendu importante la détermination de la nature 
de cette courbure; niais comme chaquc fois que j'ai tenic 

des enpc'riences à ce sujet, je n'ai pu dviter de nom- 
lx-cuses deformations qui altéraient entièrement les rdsul- 
tais, je mc suis \ u  forcé à borner mes recherches à la 

courbiire de trois des milieux de 1'041, savoir, à celles 
de la corilée et des deux surfncrs du cristalliii. 

Pour prendie le dessin de la corriée, je place l'mil 
entier de l'animal dans un petit godet qui embrasse une 
assez grande partie de sa surface postérieure : je fixe ce 
sodet au fond d'une cuve piei~ie d'eau dont les parois 
sont des glaces parallèles, et je dispose le tout au-devant 
du mPgnscope. L'eau, dans crtte expéririire, en privant 
l'œil d'une partie de son poids, est destinée à prévenir 

toute l'influence diforanatrice que ce poids pourrait 
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avoir : mais aussi, pour que la pression de cette eau ne. 
devienne point elle-mdme une cause de dkformation , i l  

faut, comme dans l'état de vie, que l'œil soit assez 
gonflé pour résister à tout affaissement; et comme cette 
condition ne se trouve observée que tant qu'il est encore 
très-frais ; j'ai toujours eu la précaution de choisir pour 

mes expériences les yeux d'animaux tués depuis deux 
ou trois heures seulement ( 1 ) .  

La manière dont I'ceil repose siir le godet me permet- 
tant de présenter au mégascope celle de ses sections dont 
je desire obtenir l e  dessin, i l  ile reste plus qu'à re- 
coiinaitre ces diverses sections sur l'œil extrait de l'orbite, 
et séparé de toutes les parties qui le  protègent : or, l'on 
y arrive très-facilement au moyen des irrégularités que 
présente la circonférence de la cornée ; et quoiqiie cette 
détermination ne soit qu'approximative, cependant elle 
suffit ici. 

Les dessins étant obtenus, reste à les discuter. J'ob- 
serve d'abord que les courbes qu'ils représentent ont 
toutes lin axe, puisqu'on peut y mener une ligne de 
part et d'autre, à partir de laquelle les ordonnées per- 
pendiculaires sont $ales entre elles. Le tableau suivant 
présente ces doubles valeurs de l'ordonnée correspon- 
dantes à chaque abscisse. 

(1) Le plus souvent la pupille se contractait encore quand, 
aprés aroir dessine la cornée, j'incisais cette membrane POUE 

détacher Le cristallin, 
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Coupe ~ e l o n  Ze diamètre horizontal de l'œil. 

Bœuf tué à gh. + d u  maiin (1). ' i ' 9  f OEil dessiné i 1 I heures. 

Valeurs d'r. 

,J'arrive maintenant à la recherche de l a  nature même 
de la courbure : la  forme de celle-ci i~d iquant  qu'elle 
appartient aux courbes du zme degré, je suhstiiue, dans 

Valeurs correspondan~es d'y. 
/ A 

Demiarc extenie. ( Verni-are intmne. 

l'équation g8nérale des sections coniques y" =mx+nxa ,  
les valeurs dont je viens de présenter le tableau. Les 

Moyennes. 

rnr: fournissent, pour en déterminer les constantes, les 
équations : 

48:5 4;:s l a . . . . .  

(j7,5 6798 
82,o 8 3 0  

67965 . . . . . .  
94,0 La cnurbe, a cniise de I'obliyiiié 

J04,0 rie son axe, ne s'iiend pas jusqiiY 

I I  2,s 
la reocontre des abscisses de ce  côiL.'. 

Le signe négatif de n montre que la courbe proposée 
est de nature elliptique, et la valeur fractionnaire de  
eatie niPrne quantité prouve que cette ellipse ne  peut 

( 1 )  Toi19 les hœufs dont je rapporte les cleisios dans ce 
Ximaire étaient âgés de sept à neuf ans environ. 
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étre le cercle; double conclusion que va confirmer plei- 
nement l a  comparaison des valeurs d'y calculées, dans 
l'hypothèse elliptique, avec ces memes valeurs telles que 
les fournit l'observation. Des valeurs ci-dessus de 1x4 et 

b' 
de n, on déduit a= 284,45 et = 0,4168 : ces nom- 
bres, substitués dans l'équation de l'ellipse, fournissent 
pour y des valeurs qui vont être coniparées, dans le ta- 

bleau suivant, avec les rdsultats de l'observation : - 
Vnleurs d'z. 

T O 

2 O 

30 
4 0 
5 O 

60 

Valeurs d'y, 
Différences. 1 

Ecart moyen 
mm mm 

=y=0,12. 

Les écarts du calcul à l'observation sont très-peu consi- 

dérables, puisque leur somme, sans égard au signe di- 
visé par leur nombre, donne une moyenne de t de milli- 
métrc! seulement : cela suffit, je pense, pour une solution 
graphique ; et i l  serait d'autant plus inutile de  rechercher 
une plus grande approximation, que le  procédé employé 
pour obtenir les dessins ne me parait point susceptible 
de la  fournir. 

Corrinie lesvaleurs des abscisses et des ordonnées em- 
ploy6es pour déterminer les élémens de l'ellipse sont 
toujours affectées de petites erreurs inévitables que l'ob- 

serialion comporte, i l  faut choisir celles qui,  par leur 
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posi:ion et leur grandeur, doivent étre les plus exactes, 

et éviter celles dans lesqnrlles une petite erreur aurait 
sur les résultats une influence trop agrandie : ainsi, l'on 

devra éviter les ordonnées trop voisines du sommet de 
la courbe et celles qui en sont trop éloignées, les unes 
parce que leur obiiquité relativement à la courbe rend- 
incertaine la détermination du point pr6cis de !eur ter- 
ininaison; les autres, garce qu'elles rencontrent cette 
même courbe dans un point oii elle se déforme légère- 
ment pour se continuer insensiblement avec la scléro- 

tique. Une autre grécaution à avoir, c'est de choisir des 
abscisses qui ne soient point trop rapprochées, afin que 
toutes les particularitds de la courbe se prononcent aussi 

nettement que possible. 

Descartes remarque (Dioptiq. Dix. 8) que l'aberra- 
tion de spliéricité est nulle, pour tous les rayons inci- 
dens , sur un ellipsoïde, parallèlement à son grand axe, 
quand le  rapport des sinus d'incidence et  de réfraction 
est égal à celui du grand axe au double de l'excentricité, 
c'est-à-dire, quand : 

pour la cornée du bœuf, ainsi que je l'ai établi dans un 

autre I\.Iémoit-e : qudnt au rapport z, on trouve rp7il 
a a 

est égal à x,3 en~i ron  , c'est-à-dire, assez approché de 
relui des sinus ; d'oh il suit que l'aberration de sphéricité 

eevait être en partie d&truite, dans la cornée, par la 
configuration inéme de cette membrane, chez l'animal 
dont j'ai pris le  dessin : cette remarque est applieablc 

aux autres cornles dont il sera ici question. 
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L'axe vrai d e  l'arc elliptique que représente la section 

horizontale dc  la cornée n e  tombe point sur  l e  milieu d e  
cet arc : e n  appelant axe apparent la perpendiculaire 
menée horizontalement sur  l e  milieu d e  la corde q u i  
joint les deux extrémités d e  l'arc d e  la cornée, je 
trouve, par le rapporteur, que  cet axe apparent fait avec 
lc g a n d  axe d e  l'ellipse u n  angle d'environ IO'. On 
verra, pa r  la suite, que  j'ai presque toujours trouvé l a  
nieme valeur pour cet angle,  à quelques variations près : 
mais ce cp'il y a de constant, c'est que  l'axe vrai d e  I'el- 
I i p e  est incliné en dedans, en  sorte qu'il pourrait arriver 

que l'animal eût  la faculté de faire converger ses axes 
optiques, pourvu que les objets fussent situés au-delà 
d'une certaine limite dont la distancc à l'oeil pourrait être 
détcrrninée expérimentalement (1). 

Comme vérificahon des résultats précédens, je rappor- 
terai les expériences suivantes : 

(1)  J e  dois citer ici un passage de la belle dissertation de 
;\I Semmering le fils, relritif à la courbiire de la cornée chez 
le cheval : tc Cornea modice convexn, ante ovata v e l  ob- 
$9 Luse ~r jangduris ,  la ter ihs  longioribus versus canLhurn 
>> excernum convergentihus , +mi breviori ad canthum in- 

,> rermm spectante. s3 Sans qu'il y soit dit positivement 
que l'axe vrai de la cornée est incliné en dedans, je pense, 
d'apiés ce passage, et surtout d'après le dessin qui l'accom- 
pagne,  qu'on ne peut se refiiser à admettre que M. Sœm- 

niering l'a ohervé ainsi. C'est pour moi une vive satisfaciion 
que de  m'être rencontré sans le sav~ i r  avec un homme aussi 
disiiiiçué. 
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Bœuf tué à 8 heures. 
juillet i818. { OEil dessiné i i i heures. 

I Valeurs d'y, 
Valeurs d'z. Diffhences. 

cdciiléea. 1 obrliréci 1 1 
Ecart  moyen : 

mm mm 
= 8 = o,o3 

Inclin. des axes = IO". 

Ces valeurs ont été déterminkes = = 82,25 
au moyen des coordonnees . . . . X-  40 9 Y - 4,50. - 

Coupe selon le  diamètre horizontal. 

Bœuf tué à Q heures. '7 juillet { OEil dessine i I O  heures. 

Ecart  mnven : 
m a  rnm 

8 = o , ~ 5  
R = 38q ,97 

~ ~ 0 , 4 0 7 9  
a2 

Incl. dcs axes = 10". 

mm 

I O  

93 

30 
40 
5 0  

60 

- Ces valeurs ont été déterminées - 7 7 , ~  
au moyen des coordonnées . . . . X= s0 'Y = 20,5, 

m m  

5 5 , 4 r  
77,So 
g&64 

108,53 
rzo,50 

inm 

55,50 
77,80 
gs,oo 

rob,So 
I 20,50 

131,06131,oo 

mm 

L o , 0 9  
o,oo 

-03 
-0,27 

0,oo 
+o,oG 

S z o , 7 8  
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Corrpe selon le diamètre horizon~al. 

Bœuf  tué à 3 heures. 
29 iuilIei iSIS* { OEil dessin6 I io heures. 

* 
( Valeurs d'r, ( I 

Valeiirs d'x. - DiBirenceS. 
caicuitrr. 1 obs.rvécs. 1 I 

a =a.lg.07 
b 2  - - -0,5672 
a' 

Incl. des axes =go. 

Ces valeiws ont été dkterminées =ao = 70,! 
au moyen des coordonntk  . . . . x-40 - 

7 Y- 0 7 y  

Jusqu'ici je n e  me suis occupé que  d e  la seciion Iiori- 

zontnle de la ccwiiée : voulant m'assurer si la su r fax  de 
cette membrane était ou  lion une surface d e  révolution, 

j'ai pris une coupe à go0 de la précédente selou l e  diit- 
mètre vertical d e  l'œil. Pour  faire cette coupe de la ina- 

nière la plus favorable au hut que je me proposais, i l  
aurait fallu pouvoir placer verticalemeiit le graiid axe 

de l'ellipse donnée pour la coupe horizoiitale, aiin q~ie  
l'axe de la secliou verticale coïncidàt avec lui. Mais  ceile 

condition ne  saurait jamais 6tre exactement remplie, à 

cause de  l'impossibilité oii l'ou se trouve de déterminer, 

avant les opéiations giaphiques, qriclledoit ê re la posi- 

tion d e  l'axe de  la section horizontale d'une corrir'e 

donnée. J'ai pris néanmoins cette coupe verticale eu  

recherchant autant yue  possille à remplir la coiiditioii 

ci-dessus, et j';U eu soin de le h i l e  sur un  œil dout je 
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venais d'observer la section horizontale immécliateineiit 

auparavant. En voici un  exemple pris sur l'oeil rappoite 

s a s  la date du 29 juillet : 

(29 juillet.) Conpe selon Ce diawzd~re vertical. 

Valcurs d'y,  
Diffirences. 

Er~rt moyen:  

= Q=o,oQ 

a s aoo,G$ I mm 

Ces valeurs ont été calculées a u  = .,, - 
- 77 moyen des coordorinées. . . . . . X = h 0  7 Y - 

L'axe d e  cette section verticale se trouve cxactenicnt 

perpendiculaire sur le milieu de la corde qui  joint les deux 

extrémités de l a  courbe; i l  partage donc cette corde en 

deux parties égales, et par conséquent se trouve dans le 

plan même de  l a  section liorizontale. 

Puisque les sections d e  la cornée sont des ellipses , il 
serait démontré que cette membrane est un ellipsoïde de 
révolution si  l'on trouvait une  valeur constante poiiï 
b = - lorsque les deux sections ont l e  méme axe : or, ce:tc 
a " 

condition étant, comme je l'ai d i t ,  presque impossible 

à remplir, on ne  peut dCduire des coupcs verticales c'c 
I n  cornée aucune démonstration du faii qoe je v e ç s  

établir. On peut cependant en tirer parti dans ce der- 
nier but ,  e n  recherchant si elles satisfont à la condilion 
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suivante, qui  doit avoir n&cessairenient Iicu dans le cas 

oit l'ellipsoïde serait d e  révolution , savoir : que,  parmi 
6 "  

les diffirentes valeurs de  , que peuvent fournir les 

coupes aiitdro-postérieures de la cornse,  celle que donne 

la section horizontale soit toujours un  niinzmum, puis- 

que,  dans mes expériences, c'est la seule dont le  urand 4 axe soit siippos8 pouvoir coïncider avec l'axe de revoIu- 

ti& , et qu i  par la fournisse I'ellipse gén6ratrice. Cette 

condition se trouve exactement remplie dans l e  cas p i& 
sent. J'ai trouvé : 

b a - Pour  la section horizontale, a. = O,.%;% ; 
b "  -- E t  pour la section ver t ica l~ ,  = a  - 0 ,7775 .  

A ces raisons, je pourrais ajouter la suivante : i'ai 

cherché à obtenir une  coupc de la cornCe perpentlicu- 

laire an grand axe d e  l'ellipse fouruie par la srction 

horizontale; mais cette opciration est beaucoup plus dif- 

ficile qu'elle ne le parait d'abord ; et  comme je n'ai pli 

y réussir d'une maniére exacte, malgr6 toute la peine 

que je me suis donnée,  je m'exemp~erai de iapporter le 
détail de  l'expérience. Je  dii ai seulement que  celte coupc 

différait du cercle assez peu pour qu'on pût  atiribucr Ic 

léger écart à l'inexactitude de  la pcrpendiculaiité du 
plan coupmt. 

Les raisons ci-dessiis, aiixquelles je pourrais joindre 

quelques considérations indirectes tirees d e  la nr'rrssitQ 

d'une conrbure régulihe pour la p~ifec t ion de la vision , 
me paraissent sufisantes pour prouver que  la cornLe c ic  

boeuf est u n  e l l ipoïde  de  révolution, ailieur du g L a d  

axe de l'ellipse doncée par la section horizontale. 
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Du Cristallin. 

La grande facilité avec laquelle se déforme l e  crietalliii 

a rendu assez laborieuse la determinalion dg sa cour- 

bure. L a  pression la plus légère exercée sur  ce corps 

délicat, la position qu'on lu i  dorine, l'air auquel OH 

l'expow, l'eau ou on l e  plonge, presque tout enfin, jus- 

qu'à son propre poids qu'il faut chercher à lu i  sous- 

traire, sont susceptibles d'altérer sa figiire et de trompt:r 

l'expérimentateur. O n  conçoit qu'il m'Etait impossible 

de  le soustraire à-la- fois à tant d e  causes varibes de  défor- 

mation : aussi'j'ai dù ciiercher à appr6cier l'influence de 

celles qui pouvaient exister dans mes expériences, et 

c'est par là que je v. '11s ' comrnericer. 

Position du cristollin. Quoique rien n e  paraisse plus 

simple que d e  placer un cristallin devant un mégascope , 
s i  l'on réfléchit néanmoins aux causes nombreuses d e  

déformation que je viens d'énoncer, on  arrive bientôt à 

voir que  la position la plus favorable à donner au  crii- 

tallin n'est point une chose aussi facile à trouver qu'elle 

l e  semblait d'abord. Je clierchai R parer au plus grand 

nombre possible de ces causes déformatrices en  adoptant 

l e  p rocédé suivant : je plaçai le crisinllin dans une cuve 

à glaces parallèles, contenant deux couches de liquide< , 
l'une d'eau, l'autre dc mercure. Entièrement immergé 

dans la prernibre de  ces couches , i l  se trouvait suspendu 

sur la seconde, et flottait librement à sa surface par Ics 

ébranlemens les plus légers. J'obtenais, de  cette maniin., 

les avantagt.~ suivans : IO le cristallin entier ayant poiir 

pesarit. spérif. I ,  I 1 4  ( Monro ), ha i t  soustrait, par son 

immersion dans l'eau, à presque ioute l'influence défor- 
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matrice qu'aurait eu son poids étant p2ricé dans l'air. L i  
présence du mercure était destinde à atténuer encore 
davantage l'influence du poids que la dépression très- 
légère de ce liquide (om*,5 environ) indiquait êtte d6jà 
réduite à fort peu de chose. 2O. Le cristallin, par suite 
aécessaire de son mode de suspension, me prisentait 
naturellement la coupe dont la révolution avait produit 
l'une et l'autre de ses faces : j'évitais donc encore l'in- 
fluence que peut avoir sur les dessins une position incer* 

taine et variable. 3 O .  Je préservais enfin le cristallin de 
l'influence de la dessiccation, cause cléformatrice qui al- 
tère complètement la figure de ce corps. 

Comme il importe de savoir selon quel diahétre de 
l'oeil a été faite la coupe du cristallin que représente le 
dessin, je le détermine d'une matiihre aussi simple 
qu'exacte en laissant tomber à travers la pupille une 
goutte d'encre sur ce cristallin. Par l'écoulement de l'hu- 
meur aqueuse, l'il is se trouvant parfaitement appliqua 
sur lui, i l  se trouve marqué d'une tache noire et allongée, 
absolument semblable à la forme de la pupille; et comme 
le grand diamètre de la pupille chez le  bœuf coïncide 
avec le  diamètre horizontal de l'œil, on peut facilement, 
au moyen dc la direction de la tache du cristallin, en dé- 
duire la position de ce dernier pendant l'expérience. 

ABsorption de E'eau. L'immersion du cristallin dans 
l'eau, par l'absorption du liquide ambiant que ce corps 
exerce sans cesse, devient une cause de déformation 
d'une importance extr6me qui n attiré toute mon atten- 
tion. Je commençai par rccherclier s i ,  RU moyen de 
quelque réactif, je ne pourrais point empêcher cette ab- 
sorption : de l'eau cliargée de muriate (le soude me parut 

T. x. 23 
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d'rbord remplir mes vues ; car y ayant placé un crisiallio 
q u i  depuis quelque temps avait été plongé dans l'eau, 

il commença par surnager, puis bientôt se précipita au 
fond du vase en rejetant visiblement une partie de I'ean 

qu'il avait absorbde. Mais je m'aperçus, au changement 

qu'il éprouva dans sa transparence, qu'une action chi- 
mique était exercée sur lui à travers la capsuje cristal- 
l ine,  et que, par conséquent, je devais renoncer à ce 
moyen, dans l'incertitiide qu'il ne fût aussi déformateur. 

DiKérens essais tentés, dans le même but, avec d'autres 
substances m'ayant fourni des resultats semblables, j'ai 
dû renoncer à leur emploi et recourir à d'autres moyens. 

S e  pouvant prévenir l'absorption de l'eau, je cherchai 
à déterminer l'influence qu'elle pouvait avoir sur I n  figure 

du cristallin. A cet effet, je déterminai : 
iO. La quantité d'eau absorbée dans un temps donné. 

E n  immergeant un cristallin clans I'eaii , et le pesant, au 

bout d'un temps connu, avec une balance de Fortin, 
j'obtins ainsi les rCsultats suivans : 

1Sauf tué à 8 heures. 
IZ juin 18i8. { Imuierrioo A I i lieures. 

I AUCMENTATlON 

p,le. 1 de l'immersion. de poids. 
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Je ne pousserai pas plus loin ce tableau, quoique j'aie 

continué mes expériencres pendant un temps plus long; 

je me contenterai de dire que 288' d'immersion m'ont 
fourni une moyenne de 1 ~ ~ , 2 8 5  par minute; ce  qui  s'é- 

loigne trés-peu du résultat ci-dessus. J'observe q u e  l'ab- 
sorption est moindre daus le commencement de l'expé- 
rience qu'à la fin 5 circonstance favorable au hut que je 
me proposais. L'on peiit même présunier qu'elle est infi- 
niment faible dans les premières minutes de l'immer- 
aion; car, avant I'expéi~ience dont je donne ici le tableau, 
j'en avais tenté une autre sur le nibme cristallin , mais 
avec une balance qui  n'était point assez sensible pour 

m'accuser des poids fort petits, 
aO. La distribution de I'eau h l'intérieur du cristallinl 

Ayant dissdqué un cristallin qui avait été immergé dans 
l'eau pendant 48 heures, et qui dajd exlialait une odeur 
fétide, je trouvai que l'eau ne  s'était insinuée que dans 
les couches extérieures, et que le noyau central était 
aussi dur el  aussi étendu que dans un cristallin frais. 

Deux jours auparavant, ce même cristdlin élant alors 
très-frais, je le dessihai à denx repriees différentes, savoir: 
immédiatement lors de son immersion dans l'eau, et au 

bout de 45 minutes de cette immersion : j'avais eu soin, 
dans l'intervalle, de  le laisser, ainsi que le tableau, dans 
la même position relativement ail mdgascope, afin d'avoir 
deux dessins exactement comparables, J'exécutai siir ces 
deux dessins les opérations grapliiques accoutum6es , 
avec cette différence cependaht que l'origine est ici placée 
sur le milieu du grand axe apparent du cristallin 
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Valeurs d'y. 

Cette expérience ayant étB rbpétée avec des résultats 
seinhlaMes7 on doit eu conclure, I O  que le cristallin 

est allongé d'avant en arrière par l'eau qu'il absorbe; 
2° q~l'il se rktiécit transversalement d'une fort petite 
quant i~é;  3 O  que la surface sur laquello il repose (c'est 
;ci la postérieure) conserve à-peu-prés les mêmes di- 
mensions; 4" que I'eau absorbée se distribue à la supcr- 

iîcie de l'autre de ces faces d'une manière sensiblement 
uniforme , puisque i'accroisement des ordonnées y est 
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à fort peu près l e  ndn ie  (1) ; 5' que la nature de  sa 

courbure n'est point modifiée par tous ces changemens; 

car en substituant, par exemple, x z  :,bI dE y Qg dans 

l'équation générale des sections coniques (a), on arri- 

vera à une valeur d e n  négative et fractionnaire; 6' qu'à 
plus forte raison, la nature d e  cette courbure n e  sera 

point altérée pendant Ic court espace d e  temps néces- 

saire pour tracer l e  dessin ; car, s'il faut 45' pour pro- 

duire un allongement de  zmm,5 , cet allougement ne  sera 

que de o,25 de  rnillim. pendant les quatre ou cinq mi- 
nutes nécessaires à l'expérience : o r ,  un allongement 

semblable répandu uniformément sur  toute la suiface 

ne peut point y apporter d'altération appréciable (3). 
Ce que je viens d'établir met e n  état d'expliquer plu- 

( r )  Si la dernière ordonnée parait faire exception, e& 
vient de ce que le sommet de la courbe s'est rapproch6 d ' e h  
d'un rnillim. : car, quand on transporte dans le zme dessin 
le pied de cette ordonnée à 5 miIlini du sommet, ainsi que 
cela se trouve avoir lieu dans le premier dessin, on ol~i i t in~ 
y =  I 5rn,a, et alors la différence devient 2,7 comme pour 
les autres oidonnée;. 

(2) J e  suppose ici l'origine troiisporlée au  sommet. 
11 ne faut point soumettre c ~ s  nombres a d'autres Cpreuves,, 
telles quc colles yiii serout faites ci-aprhs pour comparer 
les résultats du calcul à ceux de I'obsrrvation; car ils ne sont 
relatifs qu'aux axes apparens de la courhe , et non point a ses 

. . 
axes réels. 

(3) Il est vraisernlda1)le que le cristallin de l'enfant ne 
diftère cl~imi~iiement de celiii de l'adulte que par une pllis 
grande proportion d'eau : elle s'y distribue conformément j 
ce que je viens d'établir. puisqii'eo général, dans la jeu- 
nesse, l'axe antéro-postérieur du cristallm est proportion- 
nellement plus long que l'axe Iîorizontal. (Petit,  Acad. des 
Scienc., 1730. ) Cette distribution peut donc, à un certain 
point, expliquer les changemens que la nutrition apporte 
avec l'kge dans la forme de ce corps. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



sieurs faits qui se présentent dans les expériences sur ic 
cristallin : 1" le cristallin, après la mort, doit absorber 

les humeurs aqueuses et vitrees comme l'eaii dans la- 
quelle on le  plonge : de là la nécessite? où je me suis 

trouvé de prendre pour mes dessins les yeux d'animaux 
tués fort récemment, afin que la déformation fût encore 
aussi petite que possible. Il est de fait cependant que le 
cristallin se conserve beaucoup mieux quand on le laissa 
dans l'œil entier réuni au corps vitré, que quand on 

l'en détache et qu'on le plonge diins l'eau : peut-être cela 
tient-il à l'intégrité du canal goudronné. aO. IL est extrê- 

mement probable, les transsudations, en général, n'ayant 
point lieu pendant la vie, que ce qu'on nomnie, dans le 
cristallin, humeur de Morgagni n'est qn'un produit de 
~absorptioii cadavtkique des deux autres Iiumeurs de 
l'%il. 3 O .  P e ~ i t  le niédecin (Acad. des Scienc. 1727 ) a 
remarqué qu'après la mort le cristallin perdait bientôt sa 
limpiditb; ce qu'il attribue à la diffkrence de tempé- 
rature à laquelle ce corps se trouve soumis alors. Je crois 
errone'e l'explication qu'il a donnée de ce phénomène, 
puisque, si elle était vraie, tout le cristallin devrait 
av.oir également perdu sa transparence; et cependant, en  
enlevant la première couche opaque, le cristallin re- 

paraît transparent au-dessous. Je regarde plutôt l'absorp- 
tion que ce corps exerce sur le liquide dans lequel il se 
trouve plongé comme la cause véritable de son opacité; 
et j'en déduis la cons<quence que, dans les expériences 
auxquelles on peut le soumettre pour déterminer soit sa 

figure, soit son pouvoir réfringent , l'on doit regarder 
]es changemens qu'il épronve dans sa trausparence 
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état d'intégrité. 4 O .  C'est encore 9 l'infiltration de l'eau 
q ' e s t  due la formation des méiiisques que l'on obser~ c 
au sommet de diacune des deux faces du cristallin quand 

il a été immergé pendant 36 à 48 heures. 5 O .  C'est enfin 
à l'infiltration de l'eau qu'est due la trisection du sommet 
de cliacune des faces du cristallin quand on le tient 
pendant qriel(l~ie Leinps imtnerg4; car, en ajoutant une 

petite quantité d'alcool au liquide dans lequel ce corps 
ainsi ddoriné se trouve l'opacité disparaît en 

grande partie, ainsi que les traces de cette espèce de  
trisection. 

Après ces préliminaires, je puis m'engager dans le détail 
des exphriences destinées à faire connaitre la coui,bure 
des faces du crisiallin. S'avertis que l'origne des coor- 
donnhes est placée à l'extrémité du grand axe de chaque 
f k e  , et que les abscisses sont prises sur lui. 

Conpe selon Le dioi~drre horizontal. 

J R œ ~ i f  [LI; i S heiires et demie. 
'9 juin  i8i5. ) OiiiI dessin& k i l  :~ritrcs.  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 360 1 
LR presqu'égalité des ordonnées des points sembla- 

blement situés sur chacun des demi-axes de la courbe 
montre ici, comme pour la cornée, que les lignes prises 

pour axes sont en eiïet bien les axes réels de la courbe 
proposée. 

E n  substituant, dans l'équation générale des sections 
coniques, comme je l'ai fait pour la cornée, les coor- 

données x 6; , y 5;:; , on arrive A une valeur de n né- 

gative et  fractionnaire qui b i t  voir que la courbe pro- 
posée ne peut être qu'une ellipse proprement dite. Des va- 

b S  leurs de m et de n ,  on déduit a=  I 13,5 et -= 0,29405; 
as 

et en calculant les différentes ordonnées de la courbe au 

moyen de ces dernières quantités, afin de comparer les 
résultats cl.u calcul à ceux de l'observation, on obtient 
pour l'&art moyen omm,14. Quoiqu'un pareil résultat 
soit siifisarnment approché j'ai cependant préféré em- 
ployer les axes tels que les fournit l'observation, plutôt 
que leiirs valeurs ddduites du  calcul. J'ai obtenu ainsi 
un résultat plus approché encore, comme on le voit par 
le tableau ci-dessus, puisque l'écart moyen n'est plus 
que de omm, IO. 

De ce qui précéde, je crois pouvoir concliire que la 

surface antérieure du  cristallin est de nature elliptique 
comme la cornée, et que, camme elle encore, elle est 
de révolution autour de l'atre antdro-postérieur ; inais il 
y a cette clifTérence que, pour le cristallin, l'axe de révo- 
lution est le petit axe de l'ellipse, au lieu que pour la 
cornée c'est le grand axe. 

  va nt d'aller plus loin,  je dois donner quclqiies 

dérails sur la manière dont les axes ont &ré déteririinés. 
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ravais commencé par prendre pour grand axe l a  ligne 
menée par les points où les deux surfaces du cristallin 
paraissaient se continuer l'une avec l'autre, et pour petit 
axe la perpendiculaire sur le milieu de cette ligne. Mais 
les ordonnées Ces points seniblallement situés de part 

et d'autre du  petit axe étant de longueur inégale, je 
de I O  millimètres environ, du côté de l'apla- 

tissement, la demi-ellipse que me donnait la coupe de 
la face antérieure : je déterminai ainsi de noiiveaux axes 
qui sont en eEet les véritables, et ceux sur lesquels j'éta- 
blis les calculs précédens. L'angle formé par I'axc vrai 
et l'axe apparent est de a0 301, et l'axe vrai est toiijouïs 
incliné du côté externe. 

Je passe maintenant à Ja face postérieure du cristallin. 

Coupe selon le diamètre horizon~al. 

B ~ u f  tué à 8 heiires. 
juillet f OEil dessin6 i g heures et Jemie. 

Ecar l  moyen : 
mm mm - , , O P  - , y -0,lf 

a= ior 
6 = 953 

b' = 0,8940. 
a 

Angle des axcs : 
= 3 O  30'. 
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Les remarques faites ci-dessus pour la face anttirieura 

du cristaliin s'appliquent absolument à la face postérieure. 

Ainsi, la substi~ution des coordonnées x zi:, y i:::, 
dans l'équation géndrale des sections coniques, conduit 

une valeur de n nGgative et fractionnaire qui  montre 

que la courbe proposée est nécessairement une ellipse, 

De même, l'axe de révoliiiion de cette face ne coïncide 
point avec son axe apparent, et je suis arrive à la cor- 
rection nécessaire par le même procédé. Enfin, l'angle 
f rmi: par les deux axes de cette face diffère peu de celui 

des deux axcs do la face antérieure, et comme pous 
celle-ci, l'axe de révolution est incliné en dehors. 

Comme vérification, je vais rapporter les expériences 
f a i i c ~  surv deux autres cristallins. On verra que les con- 
clusicns cpe l'on doit e n  ~irer confirment con~~lèteuient 

ce qci îrécétle. 

Corpe selon le dinmétre &orizontnt. 

J Rœuf tué à 8 Iieares. 
j i:T1el 18is. ) OXil dessiné i !2 Iieurcs. 

mn. . 
+ j.1. 1 Ernri moyen: 
-o . r i  m m  mrn 
, = ' ;? '=o , iG  
- 0 ~ 2 i  ., ,OLÇ - 0 .26  h= 6,,7 - O Zr, 

- 1%' ; -= (i,3:34. 
- o , ( d  a' + >,or Angie rlvç a axes:  
- n  i - 7  

5 à" 30' 
5-1.6i  
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Augle des axes de révolution des deux faces = 5 O .  

Les dessins précédens sont pris selon le  diamètre hori- 

zontal de l'œil, et dans tous, les axes de révolution des 
deux faces, distincts tle l'axe apparent de tout le cris- 

tallin, forment entre eux un angle de  5 O  environ. O r ,  
puisque les deux axes de révolution sont dans un meme 
plan horizontal, il est évident qu'en prenant une coupe 

à go0 de la précédente, ces deux axes, ou pliit6t leur 
projection sur le ~ l a n  coupant, devront se réduire à un 

seul qui lui-même coïncidera avec le  petit axe apparent 
du cristallin. Ainsi, une semblable coupe ne présentera 
qu'un seul petit axe, unique pour tout le  cristallin, 
tandis que les grands axes de chaque face, au  lieu de 
former un angle commedans la coupe horizontale, seront 
parallèles entre eux, les deux demi-ares observés Je- 
venant symétriques. Tel est ce qu'ofEira nécessai- 

rement une coupe verticale du cristallin si les résultats 
précédemment obtenus sont exacts : or, c'est ce que 
l'expérience suivante a rigoureusement démontré. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Corrye selon le diarnilre vertical. 

8 iobt r818. { (E,f in; i5 heures avant l'expérience. 
11 en  fort bon 8iat : cristallin parfaitement transparent. 

Face poL&rieore. 
(C'cstaur elle que 

icpore 1. cristallin .) I I 

a W o  + 0902 Ecart mojen : ,.... + 09'" 
mm mm 

41,60 + o,a7 = % . . j 7 =  o,n3 
4 7 , h  + o,ao 

' O  

52,15 + o,az a = lo6 
. a . . .  + o,46 

= 63 
58,75 -+- 0.41 La 
60,;5 + 0,33 F= o,353i' 
. m . . .  

. . m . .  

+ o ,14  + 0929 - 
S=a,37 

L'exactitude des résultats confiririe pleincmei~t ce que 
j7ai avancé ci-dessus : nCatinioins , pour sui croît de 
preuves, jc vais rapporter les ddtails d'un second dessin 
du même cristallin fait immédintemcizt après le précé- 
dent, mais selon une &upe horizontale. 
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ler a* ( 1 arc. 1 a r c  1 
mm mm 
5 1 9 3 ~  

15 :a, tg 
25 40~47 
35 @,Sj 

45 31,28 
55 5'l,ïj. 
65 57,78 
75 5g.YS 
55 61,3{ 
95 &,a; 

Face portbrieure. 
(C'est m r  elle que ' 

rcpou le crirtallio.) 

m m  
Ecart  moyen : 

+ 0 , 1 7  - 5 = "fl= *,,a6 
+ o,13 a = 105 
- 0,4a I> = 9,s 

O i l 1  b" 
0 : 1 ~  ,7=~.6d3G. f 

$-o,37 Aigle  d u  i x r i  ils 
révolrnioo des deus 

'='1'+ faCa. = 30.  

r a i  à remarquer, à l'occasion de ces deux dessins, 
b" r0  que la valeur de ,pour la face antéiieure est, dans le 
a 

dernier dessin, un peu plus grande que dans le premier; 
ce qui est dû à I'inriltiation de l'eau pendant le temps 
qu'a duré l'exp&rieiice. Quant à la différence dans la 
valeur du grand axe, elle dépend d'une variation dans le 
grossissement. 2O. L'angle que fornient les deux grands 

\ axes dans le zmC dessin eh de 3 O  : comme je l'ai troiiie 
ailleurs de 5O,  il en &siilte que la vaIeur de cet anglc est 
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varZable, de nrGine que l'on auu varier celle de i'mçle 
formé par les axes vrai et apparent de la cornée. 

Ceci m'amène à une remarque générale sur la manière 
dont l'mil est axé. Je  crois avoir démontré avec assez 
d'évidence que les différentes parlies de l'œil du bœuf 

n'ont point un axe unique. Cet inconvénient, quoique 
fort grave en apparence, me parait cependant devoir être 

très-faible pour un organe tel que l'œil. Il en est du 
moins ainsi pour les instrumens qui n'admettent que des 
grossissemens peu considérables : telles sont les luneties 
de  spectacle dont l'axe est ordinairement fort mal reglé 
sans qu'on en épronve beaucoi~p d'incommodiié ; et si 
ce défaut est si léger pour des instrumens amplifians, à 

pliis forte raison doit-il i'être pour un organe qui lie 
peint qne des images extrêmement deliées, comme sont 
celles que l'on voit se dessiner au fond de l'œil. Ccci , 
nu reste, n'est qu'une préfiomption. 

Je tcrnii'ne par la récapitulation des principales con- 
clu~ions que j'ai cru pouvoir tirer dans le courant de ce 

Mémoire 2 

IO. La cornée du bœuf est un segment d'ellipsoïde. 
90. Cet ellipsoïde est de révolution niitour du grand 

axe de l'ellipse que représente la s ec t i o~  Iiorizontale de 

la cornée. 
3O. Cet axe de révolution est toujours incliné en 

deda'ns (vers les naseaux), et fait  avec l'axe apparent un 
angle de go à xoO chez les bœufs de sept à neuf ans. 

40. Le ptoduit de l'absorption du cristallin se dislri- 
hue dans son intérieur, dc manière à ne point changer 
la nature de sa courbure. 

5'. Le produit de cette absorpiion forme Il iurnei i~ (16: 
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Morgagni, et détermine la perle de transparence et Ir 
trisection des faces du cristallin. 

6 O .  Les faces du cristallin sont des segmens d'cllip- 
soïde dt: révoliition autour du petit axe de I'tbllipse 

7O. L'axe vrai de chaque face est toujours incliné en 
dehors, et ces Jeux axes foiment entre eux un angle 
d'environ 5 O  chez les bœufs de sept à neuf ans. 

Il ne faut point tirer de ces faits des conc.lusions géni- 

rales : des recherches, que je ne publierai point encwe, 
m'ont appris que les courbures n'étaient point de même 

nature dans une mkme classe d'animaux : ainsi, pour 
en citer un exemple, quoique la cornée soit ellip~itjiie 
chez mammifères, elle est liyper%olique clicz 
l'éléphant : les nombres cités au commencement de ce 
Mémoire prouvent cette dernière assertion. 

Explication des jgures. 

Fig. ive. Coupe horizontale de In cornèe. 

E , côté externe de l'œil. 
1, côté interne de l'oril. 
E BI ,  portion de la circonférence de la cornée. 
E A I ,  coupe liorizontale de la srirface de la corn&. 
CA, axe vrai de i'tll:pse, inclin6 en dedans. 
CA', axe apparent. 

Fig. 2. Coupe verlieale dz ta m h e  cornèe. 

SS', côtés supérieur et inférieur de l'œil. 
S B S ' ,  portion de la circonf4rençe de la cornée. 
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S A S  ', coupe verticale de la surface de la cornée. 

AB , axe de cette section. 

1, côté interne. 

E, côté externe. 
1% E ,  suiface antérieure di1 cristallin. 
Ix'E,  surface postérieure du cristallin. 

I R ,  grand axe apparent. 
l a ,  grand axe vrai de la surface antérieure. 

C R ,  petit axe vrai de la surface antérieure. 
la', grand axe vrai de la surface postérieure. 
C'a', petit axe vrai de la surface postérieure. 

m m  ', portion de la surface du cristallin imrnergee 
dans le mercure pendant l'expérience. 

Fig. 4. Coupe ver~icale du même cri~tallita. 

S S ', côtés supérieur et inférieur du cristallin. 
S b S ' , surface antérieure du cristallin. 

S b'S , surface postérieure. 
S S, grand axe apparent. 
bb', petit axe. 
au, grand axe vrai de la surface antérieure. 
a' a', grand axe vrai de la surface postérieure. 

m m  ', portion immergée dans le mercure, 
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Sur h Nature de quelques -uns des princ;jaes 
immédiats de Purine, avec quelques remarques 
sur les moyem de prévenir les mnlad'es qui 
accomnpgnent Mat morbgque de ce fluide. 

Par WILLIAM PROUT. 

(Lu le a4 juin 1817.) 

Traduit de l'anglais par M. ANATOLE-RIPFAULT. 

SECTION Ire. Propriétés chimiques et composizion de 
quelques-uns des principes immédiats de I'urine. 

JE ne porterai, quant à présent, mon ~ttention que sur 

l'urée, la matière sucrée et l'acide lithique ou urique; je 
ne parlerai point des autres principes immédiats de 
l'urine, et particulièrement des phospltates et de l'acide 
oxalique, parce qu'il reste encore de l'incertitude sur 
leur nature. 

Urée. Rouelle le jeune fit le  premier connaître, en 

1773, ce principe à l'état de combinaison avec plusieurs 
autres, sous le nom d'extrait savonneux de l'urine. 
L'urée n'attira cependant l'attention que  l~lusieurs an- 
nées après, lorsque RI. Cruickshanks dccrivit avec plus 
de détail ses propriétés, et l'on peut dire jusqu'à un  
certain point qu'il la décou~ri t  de nouvrau. Fourcroy 

et M. Vauquelin étendirent les recherches sur cette s! b- 
stance, et lu i  donnérent le nom qu'elle porte aujour- 
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d'hui. Leiirs observations ont été jusqu9A présent gknk. 
ralemeiit adoptées par les cliiniistes, à l'exception de 
&I, Berzelius, et plus récemment de M. Thenard (1). 

M. Rerzeliu3 semble etre le premier qui ait obtenu i'urée 
à l'état isolé, et qui par conséquent ait décrit ses pro- 

priétés avec quelque exactitude. Il observe que i'urée 
qu'il se procura n'avait pas de couleur, et hrmait dts 
cristaux prismatiques [rés-distincts ressemblent an ni- 
tre (2). Comment l'obtint-il dans cet état, et jusqu'où 
poussa-t-il la recherche de ses propriéiés? c'est ce que 
j ' ipore;  mais cette observation me suggéra la prcmihe 
idée d'entreprendre de me la procurer dans un état sem- 
blable ; ce à quoi je parvins après beaucoup de travail. 
M. Thenard, dans son dernier ouvrage, décrit ainsi cette 
substance : <r ciistallisée en lames carrées, ou en fcuilles 
quadrilatères allongées, dont l'épaisseur varie de I B 
5 millirnktres ; elle est sans couleur, transparente, assez 

dure,  d'une saveur fraîche, un peu piquante et uri- 
neuse ; son odeur rappelle aussi celle de l'urine; sa 
pesanteur sp8cifiqiie est plus grande que celle de l'eau ; 
elle est sans action sur les couleurs bleues végchles. 
Mise en contact avec l'air, eile en attire l'humiditk et se 

résout en liqueur : abandonnée à elle-même, cette disso- 
lution se décompose peu à peu, donne lieu à de l'acétate 

(1) J'ai appris dernièrement par M. Gay-Lussac que 
BI. vauqiielin a ohienii i'uree dans le m h e  état de piirelé 
que je vais la décrire. 

( a )  Voyez son ouvrage : W Z ~ W  of the progress -ud 
preseni staie of animal chentistry, pagc i O 1. 
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et à du sous-carbonate d'ammoniaque, e t  laisse d&ager 
des gaz très-fGtides, etc. )I (1). 

J'obtins le  premier cette substance à l'état de pureté 
par le procLdé suivant, que j'exposai , il y a dqà trois 

années, dans quelques-unes de mes leçons sur la chimie 
animale. 

Manière d'o6tenir l'urée. 0 1 1  fait évaporer avec pré- 
caution l'urine fraîche en consistance de sirop, et quand 

elle est refroidie, on y ajoute par degrés de l'acide ni- 
trique pur concentré, jusqu'à ce que le tout forme une 
masse cristallisée, de couleur foncée, qu'on lave légè- 
rement avec de l'eau froide et qu'on laisse égoutter. O11 
verse alors lentement sur cette masse une dissolution 
assez coiwentrée de sous-carbonate de  potasse ou de 
soude, jusqu'à ce que la liqueur soit devenue entié- 

rement neutre ; et après l'avoir concentrée par une 
évaporation ménagée, on la la ise  reposer afin que l e  
nitre qui s'est formé cristallise, et que l'on puisse le  
séparer. On ajoute à la dissolution impure d'urée assez 
de charbon animal pour absorber tout le fluide, et en 
faire une pâte fine, qu'on laisse reposer pendant quel- 
ques heures j on y verse alors de l'eau froide qui sépare 
l'urée, et l'on fait évaporer lentemeut à siccité, A une 

douce chaleur, la dissolution in colore ainsi obtenue. 
On fait alors bouillir le résidu dans de l'alcool très-fort 

qui dissout' l'urée, et laisse le nitre et presque tontes 
les autres substances salines. Il est ensuite facile de re- 
tirer de la dissolution alcooliclue l'urCe cristallisée et 

(1) Traité de Chimie, iome III ,  page 442. 
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pure ,  quoiqu'en géneral il soit nécessaire de lui faire 
subir deux ou trois cristallisations dans l'alcool (1). 

Phpiétés de Purée. L'urée affecte le  plus souvent la 
forme de prismes A quatre pans. Ses cristaux sont trans- 

pareas et incolores; ils ont un léger éclat nacré. Elle 
laisse sui. la langue une sensation de fraîcheur comme le 
nitre. Sa saveur est faible et particulière, mais point 
urineuse. Elle n'affecte n i  le papier de tournesol ni 
,celui de curcuma. Par son exposition à I'air, elle parait 
n'éprouver aucun changement, excepté dans un temps 
très-humide : elle est alors un peu déliquescente, mais 
ne semble pas éprouver de décomposition. Soumise à une 

forte chaleur, elle se fond; une partie est décomposée 
el  l'autre se sublime sans altération apparente. La pe- 
santeur spécifique de ses cristaux est environ 1,350. 

A 1 5 ~  cent., l'eau dissout au-delà de son propre 
poids d'urée, et cette dissolution, exposée pendant Plu- 
sieurs mois à I'air, ne subit aucun changement. L'eau 
bouillante la dissout en toute proportion, et l'urée ne 
paraît pas être altérée A cette temp4r;iturc. 

A la température ordinaire, l'alcool (pes. spéc. 0,8 16) 
dissout environ zo pour ioo d'urée, et a celle de l'eau 
bouillante, i l  prend plus que son poids de cette sub- 
stance, qui s'en sépare, par le refroidissement, sous la 

forme de cristaux. Elle est très-peu, sinon pas du teut 

soluble dans l'éiliw sulfurique et l'huile essentielle de 
térébenthine, quoiqu'elle rende ces liquides opaques. 

(1) Ce procéJ6 parailra peut-i!tre liés-compliqué j niais 

je ne crois pas qu'il soi1 possible d'obtenir i 'pde par des mi- 
thodes plus simples. 
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Les alcalis fixes et les terres alcahes dbcomposme 

rur ie ,  spécialement à I'aide dz la clialeiiv et quand il y 
a présence d'eau ; le rksultat consiste ~ i i i s t c  ipniement en 
carbonate d'ammoniaque. Elle s'unit avec la  plilpart des 

oxides métalliques; sa combinaison avec I'oxide d'ar- 
gent est grisitre j la chaleur la fait détonner et l'oxide 

est réduit. Cependant l'urée seule ne paraît pas capable 
de décomposer aucun sel métallique, et l'on est obligé 
d'avoir remnrs aux doubles affinités pour opQrer l'union 

dont i1 s'agit. 
L'acide ni.tuicpe forme avec eette substance un corn- 

p é  c~istdlisé , peu soluble dans l'eau , et Bien counu 
des chimistes. L'acide oxalique donne lieu à un corps 
semblable ; mais, dans aucun de ces composés, l'acide 
n'est entièrement neutralisé. 

Telles sont en abrégé les p~opridtés de I'urée sur Tes- 

quelles je ne crois pas devoir ici m'étendre davantage. 
Examinoas maintenant la composition de cette snb- 
stance, 

AnaZyse de Purée. Avant de procéder à cette partie 
de mon sujet, je rappellerai brièvement, une fois pour 
toutes, les principes généraux de l'analyse des substances 
organiques. On conuaît &epuiS longtemps îa nature 
gé~éxale et la composition des corps organisés. Ceux dm 
règne végétal sont ordinairement formés de trois élé- 
meus, l'hydrogéiie, le carhone et l'oxigéne ; ceux du- 
rt:gne animal en 0n.t quatre, l'hydrogèiie , le carbone ,, 
I"oxig&ne et l'azote, C'est pourquoi l'on s'est proposé, 
dans toute analyse de ces; substauces, de combiner 
feurs élémens de maaière A obtenir d'autres composés 
sounus : daus les v6gCiaux, par exemple, l'hgdrogène 
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et le carbone sont convcrtis, au moyen de l'oxigène, 
en eau et en acide carbonique ; et en mesurant exacte- 
ment ce qu'en fournit une quantité donnée du vég6tal 

sur lequel on opère, on pourra, par le  calcul, en dé- 
duire les proportions d'hydrogène et de carbone, puis- 

que l'on suppose bien connue la composition de l'eau 
et de l'acide carbonique. Les chimistes ont eniployé plu- 

sieurs substances pour fournir l'oxigène; M. Gay-Lussac, 
et plus récemment M. Berzelius, ont fait usage du chlo- 

rate de potasse. Il est en effet très-convenable pour les 
analyses des végétaux; mais pour les substances animales, 
il ne présente pas les mêmes avautages , et cela tient à la 
propriété particulière que possède l'azote de s'unir avec 
différentes proportions d'oxigène; de sorte qu'on n'est 
pas certain d'obtenir toujours des résultats uniformes : 
c'est ce qui m'a déterminé, après plusieurs tentatives 

peu satisfaisantes avec ce sel, à recourir à J'oxide noir 
de cuivre, que M. Gay-Lussac avait tout récemment cm- 
ployé dans une pareille vue, et que j'ai reconnu remplir 
parfaitement mon objet. Cet oxide, à la température à 
laquelle le verre ordinaire commence à fondre, partage 

son oxigène seulement entre l'hydrogéne et le carbone 
de la substance (1) ; d'où il suit que l'on obtient l'azote 

(1) Si la chaleur est poussée trop loin, il se forme, sur- 

tout avec quelques substances, du gaz nitreux. Pour obvier 

i cet inconvénient, M. Gay-Lussac recommande de placer 

siir le mélange une couche de limaille de cuivre. J'ai eu 

quelquefois recours à cet expédient ; mais, en çénérûl , je 
n'en ai pas eu besoin. 
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PUY isolé, et qu'on peut aisement déterminer avec prê- 
cision sa proportion. 

L a  quantité de substances analysées fut,  en général, de  

4 grains ( 1 )  : selon sa composition, elle ftit méfangée 
avec plus ou moins d'oxide de  cuivre. On pépéia plu- 
sieurs fois )es expériences, en évitant avec la plus granda 
attention ce qui aurait pu avoir de l'influence sur les 

rdsultats. On a apporté aussi les p h s  grands soins à la 
détrrmiaatinn exacte des quantiiés d'eau et de gaz déve- 

lopp'es, et l'on s'est servi pour cet objet d'une balance 
ex t rhement  sensible, avec des poi& que j'ai faits moi.- 

même d9apr6s les éialons de platine de Troughton, et 
d'uii gazomètre dont j"ai également soigné la graduation. 
Toutes tes substances ont été préalablement dessdchées 
dans le  vide avec de l'acide sulfwique, à la tenipéra- 
ture d'environ 93O-  

Je dois encore faire observer que les nombres repré- 
sentant les atomes ou poids proponionnels des substances 
  lé ment aires diffèrent légiwment de ceux qu'on leur 

assigne ordinakement, et sont les mêmes que ceux pro- 
posés dans u~ illémoire anonyme piiblié, il y a quel- 
que temps, dans les AnnaEs of PAilosophy (z), c'es& 
dire : 

(1) Dans les analyses dont il est ici qiiestion,. M. Prout a 
opéré sur 4 grains anglais de substance, ce qu i  équiuauk. 
environ à 259 mi!ligr. 

(2) Am. de Chiât, et de B h y ~ .  I. 41 r. 
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Hydrogène, 1,25 ; 
Carbone , 775 ; 
Oxigène , 10,ob ; 
Azote, 17,50. 

Je reviens maintenant à mon sujet : 4 grains d'urée, 
traités comme il vient d'être dit ,  ont fourni en poids : 

Hydrogène, 0,266 ; 

Carbone, O9799 i 
Amie, I ,866. 

2,933. 
Oxigène , 1,066. 

4,000. 

Ce qui correspond à : 

Nitrate d'urée. J'ai pensé que l'analyse de ce singu- 
lier composé serait utile, comme nous fournissant le 
moyen d'estimer la qiiantité d'urée présente dans une 
urine donnée : c'est dans cette vue que j'ai entrepris les 
expériences suivantes : 

Ajant mis ao grains de nitrate d'urée ordinaire en 
digestion avec la m&me quantité de carbonate de chaux, 
8,7 grains de cette dernière substance furent dissous. 

I O  grains d'urée traités par l'acide nitrique fournirent 

a alornes ou 2 vol. d'hydrog. 2,s 

r atome ou t vol. de carb. 7,5 
I atome ou + vol. d'oxigène, I o,o 
I atome ou I vol. d'azote, I 7.5 

- 5  

3795 

hydrog. 6,66; 
; carbone, .rg,gg; 
8 oxigbne , ~ 6 ~ 6 6 ;  
2 azote, 46,66. - 
O I00 ,OO.  
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mviron ( 1 )  18,s grains de nitrate d'urée; d'oh il suit 
que le nitrate d'urée est composé, pour I oo parties, de : 

Acide nitrique, 47,37 ou I atome; 
Urée , 5a,63 ou a atomes. 

L'acide nitrique, convenablement ménagé, est un 
réactif assez délicat pour l'urée dans les besoins ordi- 
naires. L'acide oxaliqiie est encore plus sensible, quoi- 

qu'il soit plus lent à produire ses effets. 
Analyse d u  sucre. 4 grains de sucre pur en cristaux 

ont fourni en poids : 

Hydrogène, .o,n66; 
Carbone, 1,599. 

1,866 
Oxigéne , 2, r 33. 

-- - 

4,000. 

Ce qui correspond à : 

(1) J'ai dit environ, parce qu'il est difficile de faire cette 
expérience avec .ne grande exactitude, et qu'on doit consé- 
quemment avoir peu de confiance dans son résuliat; cepen- 
dant, réiinie à d'autres semblables, elle confirme le résultat 
ci-dessus. Je soupçonne néanmoins qu'il y a plus d'un nitrate 

d'urée, quoique je ne puisse encore le démonirer. 

I atome ou I vol. d'hydrog. 1,25 

I atome ou I vol. de c d . ;  7,5 
I atome ou vol. d'oxigène , io,o 

0 

18,75 

hydrog. 6,BB; - 
g carbone, 39,99; 

oxighe ,53,33. 
I 

0 100,oo. 
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Le sucre de diabètes, analysé à plusieurs reprises ; 

a donné des résultats si rapproch6s de ceux-ci, qu'il est 

inlpossible de lui supposer une composition différente 
de celle du sucre ordinaire. Les seules différences que 

je remarquai, c'est que le sucre de diabètes fournissait 
en général une petite quantité d'azote et un peu plus 
d'eau (environ un Jixieme de grain), et c'est sans doute 

à ces légers changemens qu'on doit attribuer la diversite 
de leurs caractères extérieurs (1). 

Sucre de lait. On obtient à-peu-près les mêmes résul- 
tats de cette substance ; ce qui me porte à croire que le 
principe sucré simple est composé d'un atome de cha- 
que élément, et que les variétés qu'il présente dans les 
caractères extérieurs doivent être attribuées à la présence 
de très-petites portions de matières étrangères ana- 
logues, par exemple, à ce que nous offre le règne 
iiiorganique dans le  minéral nommé arragonite. 

M. Beizelius a obtenu de 4 grains de sucre adinaire: 

Eau,  a,4 grains; 
Acide carbonique, 6,04. 

Et, suivant cet habile chimiste, le sucre de lait donne : 

Eau,  2,44 grains ; 
Acide caibonique, 5,80. 

(1)  II existe un moyen aussi prompt que facile de se pro- 
curer le sucre de ciidbètej l'état de pureté; il cousis~e à 
faire digérer sur l u i ,  a plusieurs reprises, de l'alcool froid, 
jusqu'à ce qu'il s'en écoule incolore; on le dissout eosuite à 
diaud daus ce liquide. Par ce procddé, le sucre se trouve 
s r  paré des subslances étrangères ; il cristallise rapidement ,. 
rt on peut l'dvoir trbs-pur en répétant les cristallisatims, 
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Résultats qui se rapprochent beaucoup de ceux que jc 

viens de  donner (1). 
Analyse de l'acide urique (2). 4 grains d'acide uri- 

que pur produisirent, en poids : 

Hydrogène, O , I I ;  

Carbone, 1,37 ; 
Azote, 1~61. 

3,og. 
Oxigène , 0,yr. 

&OO. 

Ce qui  correspond à : 

M. Rérard a publie dernièrement les analyses de plu- 

~ieurs substances animales (3), et entre autres celles de - 
( 1 )  Voyez Annals of Philosophy, vol. III, p. 264. 
(2) J*ai adopté le nom original donné par les chimistes 

francais à cette substance, d'après les raisons que le Dr 3larcet 
a développées dans son dernier ouvrage. Je  saisis aussi cette 
occasion d'exprimer à ce savant ma reconnaissance pour les 
facilités qu'il m'a procurées d'examiner plusieurs variétés de 
calculs très-rares, particulièrement I'oxzde cystrque, dont 
j'eppt're hicniôt soumettre l'analyse à la Société. 
(5) Toyez Annales de Chimie et rit? Physique, tome V, 

iiiillet 1 8 1 ~ .  

3 atome ou I vol. d'hydrog. 1,25 
z atomes ou z vol. de carb. 15,oo 
I atome ou + vol. d'oxigène, 10,oo 

r ,atome ou I vol. d'azote, I 7,50 

43,75 

hydrog. 2,857; 
carhon., 34,286; 
ox &ne, 22,857; 
azote, 40,000. 

d 

O I00,000. 
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l'urée et de i'acide urique. Comme mes résultats ont de 
beaucoup précédé la publication du Mémoire de M. Bé- 
rard, je me contenterai d'y renvoyer le lecteur, en ob- 
servant seulement que, dans plusieurs points, ils coïn- 
cident parfaitement, tandis qu'ils sont un peu différens 
dans d'autres. 

, 1' 

On a reprrsenté , dans le  tableau ci-dessous, un ré- 
sumé sommaire des résultats qui précèdent. 

~oncZusions générales. I. La thborie atomique ou 
théorie des proportions défiuies se trouve bien en har- 
monie avec tous ces exemples , et ce qui la rend encore 
plris probable, c'es1 qu'on prouvera par la suite que toutes 
les substances tant vPgétales qu'animales, susceptibles de 
cristalliser ou de former des compcxsés cristallisés, sont 
soumises à ses lois. 

a. Les substances ci-dessus analysées paraissent for- 
mées par l'union de composés plus simples; par exemple, 
l'urée d'hydrogène carboné et d'oxide nitrenx, l 'a id~  
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urique, de cyanogène et d'eau, etc. ; ce qui prouve en 
quelque sorte que leur formation artificielle ne dépasse 
pas les limites de la chimie moderne. 

3. La relation remarquable que l'on a trouvé exister 
entre I'urée et le sucre paraît expliquer d'une manière 
très-satisfaisante le  phénomène du diabètes, qu'on 
peut en effet considérer comme une skcrétion altérée 

d'urée. Ainsi, le  poids d'un atome de sucre est justement 
la moitié de celui de l'urée, et dans un poids donné de 
ces deux substances, la quantité aAsolue d'hydrogène 
est égale, tandis que les quantités absolues de carbone 
et d'oxigène sont précisément dou6les de celles qui 
constituent I'urée. 

4. L'acide urique est une substance tout-A-fait diffé- 
rente de l'urée par sa composition. Ce fait explique l'ob- 
servation que j'ai souvent faite, qu'un excès d'urbe 
accompagne généralement la diathèse phosphorique, et 
non la lithique ; car j'ai vu plusieurs fois , dans l'urine 
d'une personne chez qui la diathèse phosphorique domi- 
nait, l'urée assez abondante pour cristalliser sponta- 
nément par l'addition d'acide nitrique, sans avoir été 
concentrée par l'évaporation. 

Je  m'abstiendrai, quant à présent, d'indiquer d'autres 
circonstances intéressantes que cette recherche m'a fait 
remarquer, dans la  craiute que leur nouveauté ne les 
fasse regarder comme hasardées et hypothétiques. Réan- 
moins ces analyses me semblent découvrir les lois qui,  

ainsi que nous le trouverons ci-après, déterminent toutes 
les opérations de la nature. 
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SECTION II. Renzarques sur I'e8cacité des remkdes 
généraux, et principalement des purgatijcs, pour ns- 

surer té tat  sanitaire des sécrétions ur%naires, et pré- 
venir les afictions calculeuses. 

On ne doit regarder les observations que je vais pré- 
senter que comme des déductions de ce que renferme In 
première Section. Les faits pratiques n'ont point, en 
~éné ra l  , été déduits des connaissances physiologiques ; 
mais ils sont communément dus au hasard ou à une 
expérience aveugle ; et maintenant même où la pliysio- 
logie et l'anatomie sont parvenues à un si haut degré de 
perfection, nous ne pouvons prononcer, h priori, sur 
l'efret particulier que produira une nouvelle substance 
sur l'économie animale. Ces réflexions doivent sans 
doute chagriner CedX qui cultivent ces sciences, surtout 
quand elles sont rendues plus amères par le rire moqueur 
et le cul bono d'un ignorant empirique ; mais la série de 
causes et d'effets qui sépare maintenant la physiologie 
de la pratique ne  peut être infinie, et en approchant 
par degrés de chaque extrême, on parviendra tôt ou tard 
à tout connaître, et alors (t la raison sera triomphante. >) 

L'uromancie, ou la connaissance des maladies à l'ins- 
pection de l'urine, parait étre aussi ancienne que la mé- 
decine elle-rnkme. Cependant les opinions des anciens à 
ce sujet n'étaient que vagues, souvent méme ridicules, 
et c'est à la chimie. moderne que nous sommes entiè- 
rement redevables des moyens de faire sur l'urine des 
observations prkises. II n'y a que peu d'armées que i'ai 
plus particulièrement dirigé mon attention vers la patho- 
logie de cette sécrétion, et une des premières observations IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



que je 6s (d'autres personnes l'ont faite aussi sans doute) 

fut l'eflkt surprenant produit, par un laxatif ordinaire, 
sur m a  propre urine, qu'il ramena d'un état trouble à 

1 sa gansparence et sa couleur ordinaires. Après cette re- 
niarque, il ne me fallut pas beaucoup y réfléchir pour 

Ctre amené à conclure que la cause, quelle cp'elle 
f î ~ t ,  qui m'obligeait à recourir aux laxatifs contribuait 
principalement à l'état morbifique de l'urine ; et l e  
soin avec lequel on a traité, dans ce pays, les ma- 
ladies des organes digestifs, me fit aisément rapporter 
cette cause commune au dérangement des fonctions de 
ces organes. Faisant attention ensuite à l'affinité intinie 
qui existe entre les dépô~s urinaires et les concrétions 

çalculeuses, il se pr6sentait naturellement cette question : 
Si les purgatifs qui ont,  dans les cas ordinaires, le pou- 
voir de faire disparaître les sédimens urinaires, ne 

seraient pas capables d'agir de ni&nie dans les cas ex- 

trhmes , on dnns la gravclle , ou dans les aflectioris 
calculeuses ? Manquant d'occasions favorables pour 
vérifier ces idées, je les avais presqne totalement ou- 
bliées, lorsque j'eus lieu de m'entr~tenir avec le Dr Scu- 
damore, dont les vues étaient semblables aux miennes, 

et qui avait poussé ses recherches sur ce sujet bien plus 
avant que je n'aurais pu le  faire. Ce snv.ant, dnns son 
dernier ouvrage, a fait connaître la plus grande partie 

de ce que j'ai à dire sur ce sujet; circonstance qui me 
dispense d'entrer ici dans de grands détails. 

Les sécrétions viciées de toute nature doivent être le 
rdsultat de causes ou générales, ou locales, ou des deux 
simultanément. Mais quand nous remarquons combien 

peu les organes sécréteurs sont sujets à être acectés , et 
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combien peu ils le  sont en eEet quand lamaladie n'attaque 

pas tout le systérne , nous devons nkcessairement penser 
que c'est là que réside la cause premiére de leur déicn- 

gcment. La conséquence est évidente. Les rernèd,~ , 
n'importe de quel genre, qui tendent à rétablir la sr,nté 
g6nérale doivent tendre aussi à faire bien exécuter au 
corps toutes ses fonctions, et par conséquent les fonv- 

tions sécrétoires. Je ne m'étendrai pas sur des principes 
qui sont bien connus, et dont le  développement et l'ap- 

plication sont avec justice regardés comme une des plus 
grandes découvertes de la médecine moderne; je ferai 
seulement observer qu'en donnant une attention parti- 
culière à la santé générale, et surtout aux fonctions de 
l'estomac et des intestins, j'ai, dans un grand nombre 
de cas , fait disparaftre promptement les dépdts urinaires, 
et ramené tout-à-fait cette sécrélion à sa nature et sa 
tranparence accoutumCes. J'en ai eu particulièrement 
des exemples remarquables dans des enfans chez qui la 
diathèse phosphorique est ordinairement pr6dominante. 
Les remèdes que j'employai furent polir la plupart une 
combinaison de calomel et de rhubarbe, auxquels on 
en ajouta d'autres, selon que les circonstances I'exi- 
geaient. qhez les adultes, o ù ,  comme on le  sait, les 
diathéses phosphorique et urique dominent et souvent 

même alternent dans le même sujet, je les ai vus géné- 
ralement disparaître par le même principe de traitement, 
et quelquefois par le même remède : c'est pourquoi je 
suis porté à croire qu'ils sont plus intimement réunis 
qu'on ne le pense communément. Il faut bien cependant 
admettre qu'il existe quelques différences entre les causes 

qui  peuvent prodiiire des effets si Jivtrs, quoique, je 
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d ~ i s  l'avouer, je ne sois pas capable de les d&termlner, 
ou même d'avancer sur leur nature aucune opinion, bien 
que j'aie donné toute mon attention à ce sujet. Quant 
aux remèdes particuliers, ils se présenteront de suite aux 
praticiens qui se seront bien pénétrés des principes ci- 

dessus mentionnés : je dirai cependant que quand les 
cas m'ont indiqué l'usage des laxatifs, j'ai employé avec 
le  plus grand succès une combinaison de nier- 
curielles avec l'aloès ou l'extrait de coloquinte. Les 
remèdes qui poussent à la peau et aux reins sont souvent 
des auxiliaires utiles , et on doit suivre un régime 
exactement d'accord avec les mêmes principes gé- 
néraux. 

I l  n'est pas besoin de remarquer que les observations 
ci-dessus ne concernent que les maladies des urines, en 
tant qu'elles tiennent à la constitution, et qu'elles n'ont 

point encore produit des aireclions locales ou des calculs. 
Je n'ai rien à ajouter au peu qui est déjà connu sur le 
traitement de ces douloureuses maladies. Une fois que 
l e  calcul est formé, son accroissement ultbrieur cst pro- 
bablement dû à un procédé chimique ordinaire, et il 
continuera, soit que I'urine soit saine ou non ; car toute 
urine contient naturellement tous les principes que l'on 
rencontre communément dans les calculs. Les remèdes 
généraux peuvent néanmoins retarder ses progrés ; mais 
ce n'est que prolonger les souffrances du  malade, qui 
ferait mieux de consentir i l'opération, et prévenir en- 
suite, d'après les principes ci-dessus, la formation future 
d'une nonveile concrétion calculeuse. 

Je n'avais pas eu l'occasion d'appliquer ces principes 
aux diabites ; mais quand l a  maladie a bien pris son 

T. Y,  25 
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colirs , elle paraît tenir fortement à une affection locale, 

et par conséquent ils seraient inapplicables. 

J e  terminerai ces remarques par quelques observations 

sur le moyen cAimique de traiter les aftéctions cal- 

culeuses. 

Les principes de  ce traitement sont bien connus, et  ont 

été liabilement exposés, dans ces derniers temps,  par l e  

Dr Marcet (1). 11 n'est pas douteux que les rcrnèdes aci~les 

et alcalins produisent souvent beaucoup d e  l~ieri dans les 

maladies de ce genre. Les remèdes alcalins suitoiit sont 

giiîéralenient reconnus comme ayant la propriété de di- 

miniicr l'iri,itatioii excessike qu i  accompagne orclinai- 

renient les atYections calcu!uxes : cependant, d'après tout 

ce  que j'ai 6th A ni6nie d'obs~rver, je n e  peux me dispenser 

d'nvourr qii'il me semble que  lcs bons effets et  des re- 

mécles acidcs et des remèdes alcalins n e  peuvent s'expli- 

quer d'une manière entièrement satisfaisante par les 
principes chimiques. Le  Dr Marcet admet qu'il e n  est 

eii &et aiilsi jiisqu7a lin certain point ,  et je suis fo idé  

dans cette opinion par u n  gixnd nombre de faits. M. Bor- 

zclius nous apprencl qu'il admiiiistra à grandes doses et 

siicccssi~eiiietit les acides srilfurique , plosphoriqne et 

~ c & t i q n e  à u n  malade dont l'urine était alcalirie et  con- 

tenait de l'acide phospliorique; mais c!u'il n'en obiint pas 

le moindre bon clr'i, jusqu'i ce que l'acide pliosphoriqiie 

eiit été donné en qiiantité telle qu'il agit coniine lamiif; 

d o r s  c< f n r ine  deviikt acide et dtposa de l'acide uriquu; 

ce  q u i  continua d'avoir lieu pendant tout le temps que 

(1)  NOUS nous piy)own"Fe doniier iucessamment un 
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dura l'effet laxatif, et pas au-delà , qtioiqrie la dose 

resiàt In même. D. Le Dr Marcet annonce aussi Its re- 
mèdes alcalins u comme allCgeant souvent l'irritation 
de ln vessie et provoquant l'écoulement de  l'urine, lors 
même que, d'après la composiiion chimique des concré- 
tions, ces remèdes alcalins ne peuvent pas être em- 
ployés coinrne diseolvans )I (1). La magnésie aussi, dont 
i l  a été tant parle, ne me semble produire un peu de 
bien qui puisse satisfaire que dans Ic cas où iYefTct 
laxalif est assuré. hlais lorsque nous réfléchissons que 
toute urine (excepté les cas extremes de diabktes) con- 

tirnt 8-ln-fois l'acide urique et l'acide pliospliorique , 
quoiqu'en même temps une seule des d i ~ h è s e s  soit géné- 
ralement prédonlinante, nous pouvons, en ne raison- 
nant ici que chirniquentent, tirer I n  conclusion gro- 
hable que l'administration des remèdes, soit acides ,'soit 
alcalins, peut être aussi-bien nuisible p m t  pro- 
duire un bon effcc. S i ,  de p!us, nous faisons entrer en 
considération la nature fantasque de la sécrétion, et les 
altérations fréquentes de cès deux diatlièses dans lc méme 
sujet, par des causes qui nous sont inconnues, nous 
trouverons que c'est une tâche qui devient excessivement 
diBicile , que celle d'appliquer convenablemerit lercrrède 
à la maladie, et la probabilité chimique sera qu'en d&- 
nitivc la maladie augmentera au lieu de diminuer. D'aprés 
ces circonstances et d'autres qiie je poiirrais citer, je suis 
donc port6 à ne considtker les remèdes cliiiniques que 

comme palliatifs, et à expliqiier les bons effets qu'on 

(1) Y i e w  of the yresent dote oJ animal chemzstty , 
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leur a attribués, par leur manihre g6nérale d7;ig;rl 

que par leur action chimique. Mais je soamets avec la plus 
grande déférence cette opinion, de même que celles que 
j'ai énoncées plus haut, au jugement des médecins. 

OBSERVATIONS et Expériences sur le passage des 
gaz ii travers des tubes. 

J'AI fait connaître, dans le 3me volume du Journal de 
Z'Instituti& royale ( r ) ,  des effets remnrquablcs qni ont 
lieu lorsqu'on fait passer des gaz à travers des tubes à 
l'aide de faibles pressions. Ils consistent dans une inver- 
sion apparente des vitesses, c'cst-à-dire, que Ics gaz qui 
se meuvent le  plus vite lorsque la pression est forte, 
passent plus lentement à mesure qu'elle est diminuée, 
jusqii'à ce p ' i l s  se trouvent du nombre de ceux qui 
exigent le plus dc temps pour traverser le tube : ainsi, 
par exemple, sous de fortes pressions égales, des vo- 
hmes 6gnux d'hydrogène et de gaz oléfiant traversèrent 
Ie même tube dans les temps suivans : 

Hydrogéne en 57" ; 
Gaz oléfiant en 135",5. 

Tanilis que des volumes égiîiix de ces deux gaz, soumis à 
de faibles pressions égales, mirentà traverserlcmèn~e tube : 

( 1 )  Voyez Ann. d e  Chim. et de P h p .  y. 298. 
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Hydrogène, 8'.15"; 
Gaz oléfiant , 8'. I I 

Pareillrment, des volumes égaux d'acide carbonique 

et d'oxide de carbone employèrent pour passer dans le 
m h e  tube, sous de fortes pressions égales : 

Oxide de carbone, 133"; 
Acide carbonique, I 5(in,5. 

Mais sous de faibles pressions : 

Oxide de carbone, I 1 . 3 4 " ;  
Acide carbonique , gr.56". 

Ayant de nouveau porté mon attention sur ce sujet, 
je n'ai pu me  rendre rajaon d'une maniére satisfaisante 

de ces enéts rernarqunb!es ; néanmoins, cornnie les expé- 
riences ne  tirent pas toujours leur prix de I'hypoihèse 
par laquelle on les explique, je peuse qu'il n e  sera FaS 
inutile de rapporter les observations que j'ai faites. 

L'effet est toujotirs produit par un tube étroit à une 
faible pression; mais il ne paraît pas tenir au seul em- 
pêchement qu'apporte le ttibe au passage du gaz ,  et 

jamais sans tube je n'ai réussi A l'o-ltenir; car, ayant 
pratiqué dans une feuille de platine un très-petit trou 
d'aiguille, je la disposai sur un gazomètre à niercure. 

de manière que la pression d'une très-petite colonne d e  
ce métal faisait sortir sept pouces cubiques des gaz sui- 

vans dans les temps ci-aprks, savoi~ : 

Hydrogène, en 3',8 environ, en prenant la moyenm. 

Ça oldfiant , g.',a. 
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Et q ~ ~ a n " d n  atigwentn la pression, le même rapport 
entre les ienips d'écoulement continua A subsister. J'ob- 
tins le même résultat de  plusieurs autres expériences. 

De petites ouvertures que je fis avec Ie taillant d'un 

canif clans une feuille de plaiine, ne donnèrent pas à 
l'hydrogène une plus grande supériorité q u e  celle ciiée 
plus haut, et la proportion changea avec diffgrentes ou- 
vertures ; l'liydrogèrie passait encore le plus rapidement, 
et une dilErence de pression n'en apporta point dans les 

temps relatifs d'd'écoulement. 
On  plaça, à différentes parties du même tube, trois 

diaphragmes percés cliacun d'un petit trou; mais alors 
on ne remarqua auciin effet particulier; l'hydrogène 
traversa le tube en 3',8, et le gaz oléfiant en g l , r .  

On fit passer les gaz à travers des disques de papier, 
dont on augnieuta à dessein le nombre, afin de niultiplier 
les obstacles; la pression et la quantité du gaz restant 
constainment les mêmes. Les résultats que l'an obtint 
furent les suivans : 

A travers un disque de papier à dessiner, 

6,5 pouces cubes d'hydrogène passèrent en 7' ; 
de gaz oléfiant en 18'. 

A travers deux disques, l'hydrogène passa en 15',/r; 
le gaz oléfiant en 38',0. 

A travcrs trois disques, l'hydrogène , 2 a r , 5 ;  

le gaz olé6ant, 5/',25. 

Enfin, j'employai , pour obstruer le passage, un tube 
rempli de verre pilé. Le succès de wtte expériencc c'tait 

douteux, parce qu'il était presque impossible qu'en re- 
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muant le  tube, on ne f î t  pas en m&me temps r n t w ~ o l ~  
quelques particules de verre, et que consCquemment 
les circonstances ne  fussent changées : cependant, en 

faisant passer les gaz l'nn après l'autre, on obiint des 
résultats dant la moyenne donna : 

Pour l'hydrogène , 3',4 ; 
le gaz oléfiant , 4',7. 

Il semblerait, d'après ces expériences , que ce n'est 
pas véiilablemcnt l'obstruction qui est la cause des effets 

que l'on observe, puisque quand on ne Kîit point 
usage de tubes, et qu'on les remplace par des obstacles 
qni retardent encore davantage, l'elret est détruit ; et 
comme la même ouverture ne produit pas de dia'érence 
dans les résultats, soit que lit pression soit forte ou faible, 
les variations dues à différentes ouvertures devraient pro- 
bablement être aussi rapportées à quelque autre cause. 

Je cherchai alors à reconnaître quelques-unes des cir- 
constances relatives aux elîets pi oduits par les tubes. Jc 
trouvai que ces effets ont lieu dgalement dans des tubes de 
verre ou de métal; et même un de ces derniers, au fond 
duquel on avait pressé uu fil de fer, ne parut pas avoir 

une iuiiuence remarquable sur le passage des gaz. L'effet 
augmenta propoationnellement à la diininution de vitesse 
de l'écouleineiit; ce qui a égale in en^ lieu lorsque le re- 
tard de vitesse est dû à h diminution de pression, ii 
l'allongement du tube, ou à la clirnii~ution de son calibre. 
On peut aisément s'assurer de ce fait en ~4:éiiuissant en- 
semble plusieurs tubes trés-fins ; car alors on, augmente, 
d'une part, l'effet particulier, et ,  de l'autre, on abrPge 

h temps. Deux plans de cuivre furent appliqués l'un scr 
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I'autrc; l'on avâit fait préalablement sur Fun d'eux quel- 
ques légères entailles de manière à former des tubes très- 
fins : le gaz oléfiant qu'on y fit passer traversa en 2Gf,2, 

et le gaz hydrogéne en 3af,5. 
Ayant pris trois tubes de verre de différens diamètres, 

on les coupa de manikre qu'ils laissassent échapper des 
qnantités à-peu-près égales d'hydrogène, dans un même 
temps et sous une même pression; leurs longueurs se 

trouvèrent alors de 42 , 10,s et r,6 pouces. Dans le plus 

long de ces tubes : 

L'bydrogéne passa en 3',7, et le  gaz oléfiant en zj75; 
Dans le second, 3',5 . . . . . . . . . . .  2',5 ; 
Dans le  plus petit, 3',45. . . . . . . . . . .  zf,8. 

J'obtins toujours, dans plusieurs autres expériences , 
des résultats à-peu-près semblables lorsque la quantité 

de  gaz qui s'écoulait dans un temps donné fut la même. 
J'imagioai que la pesanteur spécifique des gaz pouvait 

bien avoir quelque influence constanie ; mais il ne parait 
pas que cela soi1 ainsi ; car l'oxide de carbone et le gaa 

oléfiant , qui ont à-peu-pr8s la même densité, devraieiit 
donner des résultats analogues si les effets observés étaient 
dus à cette cause : or, c'est ce qui n'a pas lieu, puisque 

sept pouces cubiques d'oxide de carbone exigent 4 6  mi- 
nutes pour passer à travers un tube que la même qunn- 
tité de gaz oldfiant traverse, sous la même pression, cri 

3,3 minutes; chacun de ces deux gaz avait été mis préa- 
lablement en contact avec de la chaux vive; ajoutons 
que, dans les m&mes circons~arices, I'oxigène a besoin 
de 5,45 minutes pour traverser le mBme tube. 

Je plaqai trois jauges (gnuges) dans difErentcs parties 
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d'un tube de dimensions ielles que l'hydrogène et le  gaz 

oléfiant le traversaient à-peu-prés dans le même temps ; les 
jauges n'opposaient aucune résistance à la pression du gaz 

dans les différentes parties du tube ; cependant je ne pus 
apercevoir aucune dilrérence entre l ' e h  des divers gaz.. 

Telles sont quelques-unes des circonstances qui pro- 
duisent ces curieux effets. Que la vitesse des gaz dans 
leur passage à travers les tubes ait quelque rapport avec 
la pression qu'on exerce sur eux, cela n'a rien de par- 
ticulier; mais ce qu'il y a de remarquable, c'est que ce 
rapport varie pour un même gaz avec la pression, et 
que cette variation soit diflërente pour chaque espèce de 
gaz : ainsi, celui qui passera le plus aisément sous une 
faible pression aura le plus de peine à traverser quand 
celle-ci sera considérable. 

O n  peut déduire des expériences faires sous une forte 
pression et en employant des obstacles, que la fluidité 
des gaz n'y a que peu ou même point d'influence ; car, 
dans Ic seul cas ou elle pourrait en avoir, les effets pro- 
duits sont les m h e s  quelle que soit la pression, et les 

gaz les moins denses s'écoulent dans le temps le  pIus 
court : ainsi, en comparant l'liydrogSne au gaz oléfiant, 
et prenant pour unité le temps d'tkouleinent du pre- 

' mier, le temps du  second sera, d'après les ei-périences 

ci-dessus, représenté par 2.38 , 2-42,  2.4 , 2-57 , 2.46, 
2.57 ; nombres qui ditrèrent très-peu Ics uns des autres , 
quoique le temps, la pression, les &staclcs et la quan- 
tité de gaz employé varient considérablement. 

Les différences que le  rapport de la vitesse à la pres- 
sion présente dans dilMrentes espèces de gaz ne sont 
point liées i la pesanteur spécifique, os du moins je n'ai 
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pti ddcouvrir m e  seniblable relation. J'ai cite une expé- 
rience, ou plrith la  moyenne d'un grand nombre d'expé- 
riences siir l'oxide de carbone el  Ir gaz oléfiant, dout le 
résultat est contraire à cette supposition; et dans d'au- 
tres faites sur l'acide sulfureux et le  gaz ammoniaque, 
j'ai troqvé encore de plus grandes anomalies A la loi des 
densités. 

Si l'on prend un tube assez fin et assez long, et qu'on 

le  fasse traverser, sous une forte pression, par une quaii- 
tité de gaz telle que le temps d'écoulemeut soit coilsidé- 
rable, l'effet aura lieu, c'est-à-dire, que le temps d'écou- 
lement variera pour différens gaz, mais non pas propor- 
tionnellement à leur densité : au contraire, si l'on coupe 
le tube de maniére que les gaz s'échappent avec vitesse, 

alors les temps seront proportionnels ii la densité. Main- 
tenant, dans un long tube, la pression et l n  vitesse varie- 
ront dans toute sa longueur, de sorte que la première 
est la plus grande à l'extrémité inférieure, et la moindre 
5 l'autre, iandis que la vitesse est la plus pe~ite vers le 
réservoir, et la plus grande à l'autre extrémité; mais 
la raison qui fait augmenter oii diminucr la prcssion et 
la vitesse ne paraît pas être la meme pour cliaquc espèce 
de gaz. A l'extrémité du long tii le,  le gaz oléfiant s'é- 

rliappe plus rapidement que l'hydrogéne , à hgditC d e  
pression daiis le  réservoir; mais si  l'on vient à rac- 
ccurcir le tube, et qu'on laisse la partie de ce tube dans 
laquelle seulement il  existe de fortes pressions, alors ln  
vitesse de l'hydrogéne l'emporteia sur celle du gaz olé- 
fiant, et sera j. celle-ci conime 4 ou 5 est à 2. 11 sem- 

blerait, d'après cela, que, dans le long tube, la pression 
ou l'Glastlrit6 du gaz oléfiant diiniuue moins rapidement 
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que celle de l 'liydroghe , ou que sa vitesse augmente 

plus vite. 

JI serait peut-être possible de rendre raison de ces 

d e t s  PU supposant à chaque gaz un pouvoir expansif 

particulier nuquel , s'il existe, certains tubes seraient 

plus favorables què d'autres. Ces expériences demandent 

à être répétées souvent, exigent beaucoup de temps, et 

je n'ai point encore pu m'y livrer d'une manière conve- 

nable : c'est pourquoi je ni'absliendrai d'entre-mêler les 
faits ci-dessus avec des notions incomplétes, et je tâ- 
cher~; ,  h la premiére occasion favorable, d'ajouter ce 
qui manque à ce Mémoire (1). 

R E C H E R C H E S  

Sur qzdques points i~nporlans de la théorie de 
Ia chaleur. 

Par RIM. PETIT et DULOXG. 

(Présentées à l'Académie dcs Sciences le 12 avril 1819.)  

LES considérations fonddes sur l'ensemble des lois 
relatives aux proportions des composEs chimiques per- 

mettent maintenant de se former, sur la consiitution 

(1) Le 316moire de 91. Faraday laisse beaucoup à clesirer. 
On regrette qu'il n'ait pas donné la longueur et le dianièlre 
des tuhes dont il a fait  usage, ainsi que !a pression des gaz 
pendant la durée de leur kcouleii.ent. On reçreiie aussi que 

sa réclaction soit quelquefois 01 scure R. 
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des corps, des idées qui , clnoiqu'arbitraireinent éta- 

blies dans plusieurs points , ne sauraient cepeudant 
étre regardées comme des spéculations vagues et abso- 
lument stériles. Persuadtk d'ailleurs que certaines 
proprietés de la matière se présenteraient sous des 
formes pliis simples et se laisseraient exprimer par 
des lois plus régulières et moins compliquées si l'on 

pouvait les rapporter aux élémens dont elles dépendent 
immédiatement , noms avons essayé d'introduire dans 

I'étude de quelques-unes de ces propriétés qui paraissent 
plus intimement liées à l'action individuelle des inolé- 
cules matérielles, l'es résultats les plus cer:ains de la 
thèorie atomistique. Le succès que nous avons d4jà ob- 
tenu nous fait espdrer non-seulement que ce genre de 
considérations pourra contribuer puissamment aux pro- 
grès ultérieurs de la physique, mais que la théorie cor- 
pusculaire, à son toiir, en recevra un nouveau degr6 de 
probabilité, et qu'elle y trouvera des moyens sûrs de 
discerner la vérité entre des hypothèses également vrai- 
sen1 blalles. 

Parmi les propri6tés de la matière auxquelles les  
considérations que nous venons d'indiquer sont appli- 
cahles , nous choisirons d'abord, comme ayant plus 
spécialement fixC notre attention, celles qui dipendent 
de l'action de la clialeur. Eii dirigeant nos observations 
dune  manière convenable, nous avons été conduits à 
dtkouvrir des rapports simples entre des phéilomènes 
clont on n'avait pas encore a p e r p  la liaison; mais 1r.s 
points de vue nombreux sous lesquels ces pliénomènes 
peuvent &ire envisagés, donnant aux recherches que 
nous avons entreprises une étendue qui ne p e r w t  PZE 
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d'en embrasser en ménie temps toutes les parties, nous 
avons pensé qu'il serait utile de faire connaître dès à 

présent les résultats auxquels nous sommes déjà parvenus. 

Ces premiers résultats sont rela~ifs aux cha~eurs spé- 
cifiques. La détermination de cet élément important a 

d é ,  comme l'on sait, l'objet des travaux de beaucoup de 
physiciens qui se sont, en général, efforcés d'éteiidre à 
un grand nombre de corps les méthodes qu'ils avaient ou 
imaginées ou perfectionnées. Plusieurs d'entre eux ont 
en outre cssayé de coiifirmer, par leurs propres exp6- 
rieuces, quelqiieS conséquences déduites des idées qu'ils 
s'étaient forrn6es sur IR nature de la clialeur et sur son 

mode d'existence dans les corps. Ainsi, Trvine et Craw- 
ford, admettant que la quantité de clialeur contenue dans 
les corps est propor~ionnelle à leur capacité, en ont 
conclu que toutes Ics fois que 1a chaleur spécifique d'iiii 
composé se trouve plus grande ou moindre que la 
somme de celles de ses élémens , il doit se prod~iire, au 
moment de la cornbinaison, une absorption ou uii d é p  
gernent de clialeur. Mais ce principe qu 'h i i i e  avait dejà 
appliqué aux circonstancrs qui accompagnent lcs chan- 
gemens d'état d'aggrégation, et dont Crawford a fait la 
base de sa tlic'orie de la chaleur animale, se trouve en 

opposition avec un trop grand nomhre de faits pour 
pouvoir être adopté. 11 en est de même d'une Iiypothèse 
trés-ingénieuse proposée par RI. Dalion. Siiivaiit le6 

idées de ce célèbre physicien, les qiiantités de chaleur 
unies aux particules élémentaires des fluides élastiques 
seraient les memes pour cliacun d'eux: On pourrait donc, 
en partant de la connaissaiice du nonihi-e <!es paiticulcs 

contenues dans un même poids ou dans un même IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 398 1 
volume de difT6éréils gaz, calcu!er les chaleurs spdci- 

ficpes de ces corps. C'est ce que hl. Dalton a fait. RIaiù 
les nombres qu'il a obtenus, et ceux n î h e  qu'on db- 
duirait de plusieurs autres liypothèscs mieux fondées sur 
l a  constitution des gaz, s'éloignent tant des rCsultats de 
l'expérience, qu'il est impossible de ne pris rejetcr le 
principe sur lequel reposent ces déterminations, que 
M. Dalton n'a d'ailleurs présentées que (l'une nianière 
purement tli6orique. Les tentatives faites jusqu'à ce jour. 
pour reconnaître quelques lois dans les chaleurs spéci- 
fiques des corps, ont donc été totalement infructueuses. 
On n'en sera point étonnd si l'on fait attention à l'ex- 
tiême inexactitude de la plupart des mesures ; car, si l'on 

en excepte celles qui sont dues à MM. Laplace et Lavoi- 
sier, mais qui mallieureuseinent sont bien peu nom- 
breuses, et celles qui ont étd prises par MAI. Laroche 

et Berard , mais seulement pour des fluides élastiques , 
on est forcé de convenir que la plui~nrt des autres sont 
extrêmement erronées , comme nos propres expéi iences 
nous l'ont appris, et comme on pouvait d6ji  le coriclure 
de la grande discordance des rdsultais obtenus, pour les 
ntérnes corps, par divers pliysicieiis. Il n'est pas rare 
par exemple, de rencontrer, dans les iables les plus accré- 
ditées, des nombres triples ou quadruples de ce qu'ils 
devraient être. 

TVoire pren:ier soin a donc diî se porter surtout ce qui 
pouvait contribuer à la précision des mesures que nous 
avions .i prendre. Parmi les procbdés consacrés 8 la déter- 
niiiiation des capacités, ceud dans 1csqriels on emploie 
l a  fusion de la glace, ou le mélange des corp. avec l'eau, 
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riçés , conduire à des r&sultats fort exacts ; mais le plus 
grand ilombre des substances sur lesquelles il est india- 
pensable d'opérer peuvent rarement être obtenues en 
masse suffisante pour que l'une ou l'antre de ces deux 
méthodes leur soit applicable. Il était donc néces:aire 

d'avoir recours à un moyen différrnt. Celui que nous 
avons adopté nous parait réunir toutes les conditions 

desirables. 
Ce procédé est fondé sur les lois du refroidissement. 

On sait, en en'et , qu'il existe entre les vitesses de refroi- 

dissenient de diiFérens corps placés dans les d i r i e s  cir- 
constances, et les clialeurs spécifiques de ces n i h e s  
corps, des relations à l'aide desqüclles le rapport des 
capacités peut se d6duire de celui des temps du rcfroi- 
dissement. Ida premihre appliralion qu'on ait faite de ce 
piincipe est due à Rlaycr, qui s'cst assuré que les c a p -  
cités fournies par ce moyen s'éloignaient peu de celles 
qu'on obtirnt pour les mêmes subslaiices, par la mCtliode 
des mélanges. 31. Leslie, qui a adopté le procédé de 
Niayer, a de plus indiqué one piGxriiion dont ce deinier 
rie soupçonnait pas l'importnnce : î'cst celle de rcnfermèr 

les corps sur lesquels on opère dans une enveloppe dont 

la nature soit toujoi~i~s la méme, afin d'(%ter l'erieur 
q u i  proviendrait d'une iiiégalité tlms le pouvoir rayon- 
nant des surfaces. Mais, dc t o i 1  trs lrs causcAs d'incertitude, 
celle dont il est le inipxtrrnt de se garantir, et à 
laquelle ni Mayer ni M. Lrslie n'oiit point eu égard, 
c'est celle qui résulte de l'iiiégale coi!clu~4lilité des 
substances que l'on compare entre clles. L'iniluttnre de 
cette cause est d'autant moiiîdre que le volume t1t.s corps 
qu'on emploie est plus petit, et que la dLpcrd'tioii de la 
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chaleur s'effectue plus lentemeni. C'est donc à reniplir 
ces deux conditions qu'il faut s'attacher; mais elles pa- 
raissent difficiles à conciiier, puisqu'en diminuant la masse 
d'un corps on augmente la vitesse avec laquelle sa cha- 
leur se dissipe. Cependant, en s'cfforcnnt de réunir 
toutes les causes qu i ,  pour une masse donnée, contri- 
huent à ralentir son refroidissenient , on peut parvenir, 
ainsi que l'expérience nous l'a prouvé, à se placer dans 
des circonstances telles que les degrbs difirens de con- 
ductibilité des siibsiances sur lesquelles on opCre n'aient 
plus d'influence sensible sur la mesure des capacités. 

Le premier moyen qui se présente, pour atteindre à ce 
bnt, consistc à ne commencer l'observation que lorsquc 
la température du corps n'est plus klcv& que de quelques 
degrés au-dessus de celle des corps environnans. Aussi 
toutes nos expériences ont-elles été faites dans un inter- 
valle de tenipérature compris entre IO" et 5' d'esck 
sur le  mi!ieu ambiant. Il est alors indispensable d'ap- 
porter le plus graiid soin dans la mesure des tempé1.a- 
tures ; car une erreur, même légère, dans leur évalua- 
tion, pourrait en occasionner de ]Jeaucoup plus graves 
dans le résuliat définitif qu'on se propose d'obtenir. En 
operaiit , comme nous l'avons fait, aux mêmes tempe'- 

ratures pour tous les corps, on évite les incertitiides 
qui pourraient tenir A la graduation du thermométre; 

et en observant cet instrument avec une lunette mi- 
croscopique d'un pouvoir ampl i  fiant assez considé- 
rable, on est assuré de ne pas conlmettre d'erreur q u i  
s'élève à plus d'un demi-centième de degré ; ce qni ne 
produit sur la chaleur spécifique qu'une incertitude 
tout-à-fait négligeable. On sent d'ailleurs qnc toutes ces 
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pr&caut;ons seraient illusoires si la temp6ratore du mi- 
lieu ambiant n'était pas rigoureusement la même dans 
tous les cas, et pendant la durde entiére de ekaque expé- 
rience. Or, cette condition était encore remplie ; car le 

corps était toujours plongé dans une enceinte à pasois 
minces, noircies intérieurement, et recouvertes de toutes 
parts d'une c o n ~ h e  épaisse de .glace fondmtc. 

A ce premier moyen de ralentir le refroidissement, 
sans faire perdre ailx mesures la précision qu'elles doi- 
vent conserver, nous en avons joint un autre dont nous 
pouvions calmler l'influence par la coili&sance des lois 
de la communication de la chaleur. Il i.ésiilte de ces lois 
que la vitesse dii refroidissement d'un corps peut, toutes 
choses Ggales d'ailleurs, Ctre considérali1r:ment diminuté 
lorsque sa surface ne posséde qu'un pouvoir rayonnant 
très-fai ble, et qu'il est plongé dans iiiî air extrhwmcut 
dilaté. Pour réaliser ces circoi~stnnces , nous nous sommes 

décidés A n'opérer sur les corps solides cIu'aprés les avoir 
r6duits en poudre très-fine. Dans cet état, ils étaient 

renfermés et fortement tassés dans un vase cylindrique 
d'argent fort mince, d'une trés-petite capacité, cl dont 
l'axe était occupé par le réservoir du thermomPtrc q u i  
servait à indiquer la marclie du refroidissement. Ce vase 
était ensuite placé au ceii tre de l'enceinte, et l'on dila- 

tait i'air contenu dans celle-ci jusqti7A une iension trbs- 

faible, de a millimbtres environ , qii'oii avait soin de 
reproduire exactement dans chaque cas. 

A l'aide des précautions que nous venonq de faire 
connaître, nous sommes parvenus R rendre'trés-lent , et, 
par suite, facile à observer avec précision, le refr~idis- 
sement de masses fort petites. Pour donner une idte de 

T. X. a6 
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fa limite que nous avons atteinte à cet Qgard, il noms 

sufira de dire que lorsque nous avons mesuré les capa- 

cités des corps les plus denses, tels que l'or et le pla- 

t ine,  les masses sur lesquelles nous opérions n'excédaient 

pas 30 grammes, et que, dans les cas ou le refroidis- 

sement Etait le plus rapide, sa durée était a u  moins de 
15 minutes. 

Il resterait maintenant à indiquer la formule qui sert 

à calculer les observations; mais les dktails dans lesquels 

nous serions forcés d'entrer, sur la manière de faire les 

diverses corrections qui liennent a la nature même du pro- 

cg&, nous entraîneraient dans une discussion que nous 

nous réservons de reprendre quand nous pul>lierons les 

résultais drrinitifs de toutes les expériences directes que 
nous avons entreprises A ce sujet. Bous n'ajouterons 

qu'une seule remarque; c'est qu'ayant conipar6 les cha- 

leurs spécifiques ainsi obtenues, pour les substances les 

moins conductrices, avec celles que donnent la métliode 

des mélanges ou celle du calorimbtre , l'accord remar- 

quable des résultats nous a donné la preuve la plus con- 

vaincante de l'exaciiiude du procédé que nous avoiis 

adopté. 

Kous alloris main tenant présenter, dans un méme ta- 

bleau, les chaleurs sp6cifiques de plusieurs corps sitrn- 

plrs,  en noos bornant toutefois à celles de ces détei- 

minatioos sur lequelles nous ne conservons plus de 
doute. 
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POIDS EELATIFS 

des atomes (2). 

I 3,30 
12795 
r 1,43 
I r , 1 6  

35 '.' 
6 , ~  5 
4303 
4903 
37957 
3,Gy 
3,392 
2744 
2,o 1 1 

P C O D U I T S  
ii poitis de chaqiic1 
aiorne par la çdpn- 

cil6 coitespondaoie. g 

Pour mettre en évidence la loi que nous nous pro- 

posons de faire connaître, nous avons joint, dans le ta- 

bleau précédent, aux cliiileurs spécifiques des difKrens 

corps simples, les poids relatifs de leurs atonies. Ces 

poids se ddduisent, comme on le sait, des rappolts que 

I'on observe entre les quantités pondérales des substances 
élémentaires qui s'unisscmt entre clles. Le soih qtle l'on 
a mis depuis cIuelques années dans la déterminalion des 

proportions de la plupart des composés cliimiques ire 
peut laisser que des incertitudes bien légères sur les 

données dont nous avons fait usage. Toutefois, comme 
il n'existe aucun moyen rigoureux de découvrir le nom- 

(1) La chaleur spécifique de l'eau est prise pour u n i d .  
(2) Le poids de l'atome d'oxigène est supposé égal 4 un. 
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bre réel d'ntoines de cllncjuë espéce qui enirent dans U!16 

rombinaison , on conçoit qu'il doit toujours y avoir 
quelque chose d'arbitraire dans la fixation du poids spé- 
cifique des mol4cules éldmentaires ; mais l'indéterini- 
nation qui en résulte ne porte au plus que sur deux ou 
trois nombres qui ont entre eux les rapports les plus 
simples. Les raisons qui nous ont dirigés dans notre 
choix seront suffisairiment expliquées par ce qui va sui- 
vre. Nous nous bornerons pour le moment à dire qu'il 

n'est aucune des déterminations auxquelles nous nous 
sommes arrêtés qui lie soit d'accord avec les analogies 
chimiques les mieux établies. 

On peut maintenant, au moyen des données contenues 
dans le tableau précédent, calculer facilement les rap- 
ports qui existent entre les capacités des atomes de diverbe 

nature. Remarquons , à cet eKet , que, pour passer des 
clialeurs spécifiques foiirnies par l'observation aux cha- 

leurs spdcifiqpes des particules elles-memes, il sufit de 
diviser les premihres par les nombres de particul~~s rem- 
fermés dans un m&me poids des substances que l'on corn- 
pare. Or, i l  est clair que ces nombres de sont, 
pour des poids égaux de matière, riciproquement pro- 
portionnels aus densités des atomes. On arrivera donc 
au rdsultat cherché en multipliant chacune des capacités 
déduites de l'expérience par le poids de l'atome corre2- 
pondant. Ce soiit ces divers produits que l'on a rdunis 
dans la deruière colonne du tableau. 

La seule inspec~ion de ccs nombres donne lieu à un 
rapprochement trop remarquable par sa simplicité pour 
n'y pas reconnaitre irninédiatcinent l'existence d'hne 
loi physique susceptible d'ètre géuéralisée et étendue à 
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toiiies les substances élémentaires. En effet, les produits 
dont il s'agit, et qui exprirnen~ les capacités des atomes 
de  diffirente nature, approîheh tellement d'être égaux 
entre eux qu'il est impossible que les différences très- 
légères qu'on y remarque ne tiennent pas aux erreurs 
inévitables, soit dans la mesure des capacités, soit dans 
les analyses chimiques ; surtout si l'on fait attention que, 

dans certains cas, les erreurs provenant de  ces deux 
sources peuvent étre dans le même sens, et par consé- 
quent se troiivcr n~ultipliées dans le résultat. Le nombre 
et la diveraité dm substances sur lesquelles nous avons 
opéré n e  permettant pas de  considérer comme sim- 
plement fortiiite la relation que nous venons d'indiquer, 

sn est auiorisé à en conclure la loi suivante : 
Les atomes de  torts les corps simple6 ont exactemena 

b même capacité pour la chaleur. 
En se rappelant ce que nous avons dit pr&édemn~enr 

sur le genre d'incertitude que comporte encore la fixa- 
tion du poids spécifique des atomes, on concevra faci- 
Icinent que la loi que nous venons d'établir changerait 
d'énoncé si l'on adoptait, sur la densité des particules, 
une supposition différente de celle que nous avona 
admise; mais cette loi comprendra, dans tous les cas, 
l'expression d'uii rapport simple entre les poids et les 
chaleurs spécifiques des atomes éIémentaires; et l'on 
mit qu'ayant à choisir entre des Iiypothéses égalemen& 

vmisembk~bles, nous avons dii n w s  décider en faveun 
de cellequi établissait la relati-on la plus simple entre les 
Ylémeas qiienous comparions. 

Qiielle que soit, aa  reste, Popinioit qn'oii adopte SIID 

~ t t o  relation, die  pourra d4sarinais servi$ de cuntrble 
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m h e ,  elle off'iii,a le moyen le plus exact de parvcnir h 
la connaissance des proportions de certaiues combinai- 
sons. Mais si , dans la suite de notre travail, aucun fait, 
ne vient infirmer la probabilité de l'opinion que nous 

préférons maintenant, on y trouvera de plus l'avantage 

de fixer d'une manière certaine et uniforme les poids spé- 
cifiques des atomes de tous les corps simples qui pour* 
ront être soumis à des observations directes. 

La loi que nous venons d'énoncer paraît Atre indé- 
pendante de la forme qu'affectent les corps, pourvu 
toutefois qii'on les considère dans les mêmes circon- 
stances. 

C'est au moins ce que l'on est fond6 à conclure des 
expérienres de MM. Laroche et Berard sur la chaleur 
spécifique des gaz. Les nombres qu'ils rapportent pour 
le  gaz oxigène et le gaz azote ne diirkrent de ce qu'ils 
devraient être pour s'accorder rigoureusement avec notre 
lo i ,  que d'une quantité iiiférieure aux erreurs probables 
dans ce genre d'expériences. Le nombre relatif au gaz 
hydrogène se trouve, il est vrai ,  un peu trop faible ; 
mais en examinant avec iitteniion toutes les corrections 
que les auteuis ont été obliges de faire subir aux don- 

nées immédiates de l'observation, on reconnaît bien:bt 
que la rapidit6 avec laquelle le gaz hydrngène se met en 
kquilibre de ternpéraiure avec les corps environnans, 
conipiir siivement aux autres fluides élastiqiiss, a.  Uû 

<. 
nécessairement porter, d6na h,détermination hlative 8 
ce gaz, une inexactitude dont ils n'ont pascherché B se 
garantir; et en évaluant autant qu'il est possible cette 
cause d'erreur, on explique la diii6rence dont il s'agit 
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sans Eire obligé de faire aucune supposition forcée. 

La loi des chaleurs sp6cifiques une fois constatée pour 

les substances élémentaires, il devenait très-important 
d'envisager sous l e  même point de m e  la clideur spéci- 

fique des corps composés. Notre procédé s'appliquant 
iudilléremment à toutes les siibstances , quelle que soit 
leur conductibiliié ou leur etat d'aggrégatio'n, 11011s avons 

pu soumettre à ce genre d'épreuve un assez grand nombre 
de  corps dont les proportions peuvent ètre regardées 
conirne invariablement fixées; mais quand on clierclie 
A remonter de ces déterminatious celle de la chaleur 

spécifique de cllaque atonie composé, par une mdtliode 

analdgue çtlle que nous avons indiquée plus haut pour 
les corps simples , on se trouve bientôt arrcté par le  
nombre dc sirp~nsi~ions +alement vraisemblabl~s enire 
lesquelles ii faiit ~lioisir. En  etret , si jusqu'à présent la 
Iixation du poids spécifique des atomes simples n'a pu 
ilre soumise à une règle certaine, à bien plus forte raison 
cdle  du poids des atomes composés a-t-elle été déduite 
de suppositions purement arbitraires. Mais au lieu d'a- 
jouter nos propres conjectures à celles qui ont déjà été 
~vaticées sur ce sujet, nous aimons mieux attendre que 
le nouvel ordre de considérations que nous venons d'é- 
~ a b h  ait pu &tre appliqué A un assez grand nombre de 

corps, et dans des circonstriiiceç assez variées pour que 
l'opinion que nous adopterons puisse 6îre fondée sur des 
raisons péremptoires. Nous nous contenterons de dire 
qu'en faisant abstractioii de toute supposition particu- 
lière, les observations que nous avons faites jusqu'ici 

tendent à étabIir cette loi trés-remarquable , savoir : 

qu'il existc :oujours un rapport tr&s-simple entre la  ca 13s 
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Bous pouvoiis encore déduire dc nos rechcrclies une 

autre cons&quence trés-importante pour la tliéorie géné- 

rale des actions chimiques : c'est que les quantités plus 

ou moins grandes de clialeur qui se dtheloppeni au mo- 

aitlnt de la combinaisan des corps n'observcnt aucun 

rapport avec la capcite des é l~her i s ,  et que, dans le plus 

grand nombre de ras, cette prrte de chaleur n'est suivie 

d'aucune diminution dans la capacité des composés qui 

en résulteni. Ainsi, par exemple, la combinaison do 

l'oxigéine avec I'hydrogéne, ou du soufre avec le plomb, 

qui produit une si grande quantité de chaleur, n'entraîne 

PAS plus d'altération, dans les capacités de l'eau et du 

sulLire de plomb, que la combinaison de I'oxigéne avec 

le cuivre, le  plomb, l'argent, ou du soufre avec le char- 

bon, n'en apporte dans les capacités des oxides de ces 

métaux ou du soufre carburé. 

Il serait bien diacile de concilier ces faits avec les 

idées ghéralement regles sur la productiop de la cha- 

leur dans les phénomènes chimiques ; car, pour cela, i l  
tiudrait admettre la supposition trop invraisemblable qtle 

la chaleur existe dans les corps sous deux états très-dif- 
fthens, et que celle qu'on regarde comme unie aux parti- 

cules matérielles est entièrement indépendante des cha- 

Iciirs spécifiques. Au surplus, il y a tant de vague et  
d'incohérence dans les explications relatives au genre de 
phénornhe dont nous parlons j il règne, à cet égard, 

des opinions si diverses, que l'on ne saurait les soumettre 

a uue discussion régulière n i  en faire une réfutation 

coniplete. Toutefois il ne sera peut-être pas inutile de 

rappeler en peu de mots les yrincipnus faits et les induc- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 409 
iions qui se rattachent à cette partie importante de la 
science. 

De toutes Irs actions chimiques considérées comme 
S O U I ' C ~ S  de chaleur, on n'a connu jusqu'à ces derniers 
temps que la combustion. 11 serait par conséquent inutile 
de rechercher une théorie plausible de ce mode de produc- 
tion de la chaleur avant l'époque marquée par les mémo- 
rables tinvaux de Lavoisier. Cet illustre chimistc ayant 

particuli Arement étudié l'aciion de l'oxigène à l'état 

Je  gaz, i l  se forma, sur la cause du phénomène dont il 
s'agit, une opinion qui lui fut naturellement suggérée 
par les observations de Black sur la chaleur latente. De 
l a ,  l'id<e que la chaleur dcgagée pendant la combustion 
provient du changement d'état de I'oxigène. La détermi- 
nation qu'il fit, conjointement avec M. de Laplace, des 
quantités de chaleur développées par la combustion de 
quelques subsiances , lui parut fournir un argument puis- 
sant en faveur de ses conjectures. E n  elTet , l'expérience 
montra qu'une même quantité d'oxigène, en se com- 

Liriant siiccessivement avec le l'hydrogène 
et le charbon, dégage plus de chaleur dans le premier 

cas que dans le second, et plus dans le second que dans 
le troisième : or,. c'est ce que l'on aurait pu prévoir, 
d'après la théorie, puisque le résultat de la première 
combustion est solide, celui de la seconde l i p i d e  ; et 

enfin, celui de la troisiime gazeux. Mais en considé- 
rant que les deux démens qui concourent ji la formation 

de l'eau perdent l'un et l'autre l'état de gaz, et que 
n6aiimoins la chaleur développée est encore inférieure à 
celle qui résulte de la combustion du phosphore naiu- 
reliement salide, on fut contraint d'admettre que le ca- 
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lorxque latent de l'oxigène devait être supérieur à celui 
des autres fluides élastiques. Une autre di6culté se pré- 
senta bientôt après. L'acide nitrique dans lequel 'l'oxi- . 
gène a déjà perdu la forme de fluide élastique, bien plus, 
le nitre qui est à i'état solide, produisent, lors de leur dé- 
rriinposi tion par les corps combustibles, des quantités de 

cllaleur qui diffhrent peu de celle que donnerait un poids 
d'oxigène gazeux égal à celui qu'ils renferment. Cette ob- 
servation, qui aurait déjà dû faire naître des doutes sur 

l'exactitude de l'explication primitive, en fit seulement res- 
treindre la généralit& On supposa dès-lors que, dans cer- 

?aines combinaisons, l'oxigène pouvait retenir une dose 
de chaleur presque aussi forte que celle qui le constitue à 
-l'état de fluide élastique. Quelques faits postérieurement 
obmwis semblaient même ne pouvoir s'expliquer, dans 
wtte tliéorie, qu'en adniettant que l'oxigéne engagé dans 
4ertaines combinaisons retenait une quantiié de chaleur 
r~ipérieure à celle qu'il contient à L'état libre. Telles sont 
Ics ditonations produites par les mélanges de chlorate 
dr pa;nsse avec divers cornbustiblcs, ou les er~plosions 
spontanéesde l'euchlorine de hl. Daiy, clil chlorure et 
de l'iodure d'azote. 

On R ensuite Ctendu cette evplication à tontes les 
rombinaisons , et l'on a regardé comme un principe suf- 
disamment établi, qu'un même eorps, en se combinant 
m e c  un certain nombre d'autres, pouvait abandonner 
une partir plus os moins considérable de sa chaleur pro- 
pre, selon que, dans chaque cas, les divers degrEs d'affi- 
mté des el6rnens efi contact déterminaient un rappro- 
ehemrnt plus ou moins intime entre leurs molécules. 

ë'csr le drgré, essentiellement variable, de ce rappro- 
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ehement que l'on a désigné par le mot de condensation 

si fréquemment employE dans le langage de la chimie. 

Telle est la tliéorie à-peu-près gériéralement adoptée 

6n France. @elques chimistes étrangers en ont signalé 

i'inexactitude, et l'ont modifiée en pliisieurs points, 

mais sans apporter aiieune preuve rigonreuse, soit contre 

l'opinion qu'ils combattaient, soit à l'appui de celle 

p ' i l s  voulaient lu i  substituer. 

On voit donc que les divmes explications relatives au 

développement de la chdetir dans les combinaisons chi- 

miques se réduisent à de  simples assertions dérivées de la 

première hypotlièse de Lavoisier. LI y a lieu de s'étonner 

que depuis l'époque où cette doctrine a pris naissance, 

on ne l'ait pas soumise '5 des épreuvcs plus sévères, et 

qu'on n'oit pas même tiré des résultats déjà connus tous 

les argumens qn'ils pouvaient fournir contre elle. Nous 

pensons que les relations que nous venons d'indiquer 
entre les chaleurs spécifiques des corps sirnplvs et ceIIes 

de leurs compostk ne peririeitent plus de supposer q u e  
la ciialeur dCveloppée par les actions cliimiques ne 

doive son origine qu'à la clin1 iir qui les chan- 

geinens d'état, ou A celle qu'on regarde comme combinée 

avec les molécules matériellcs. 0 1 1  est d'autant plus 

fondé à rejeter cette Iiypotlièse absoliiment gratuite qne 
l'on peut expliquer ce phhoméne d'une autre manière 

beaucoiip plus satisf mante. ' 

En effet, RI. Davy a prouvé depuis l o n g - t ~ m p  qu'en 

faisant communiquer les drux poles d'une pile voliaïrpe 

par un morceau de charbgn placé dans lin gaz impropre 

à la co~nbustiori, on pouvait entretenir ce corps dans un 

état de violente ignition aussi long-temps que In pile 
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



reste en activit; , et sans que le charbon éprouve la 
moindre altération chimique. ,D'un autre côté, on est 
autorisé à conclure du grand nombre d'expériences p l -  
vaniques faites par MMHisinger et Berzelius, et de celles 
de M. Daty, que tous les corps q u i  se combinent se  
trouvent, l'nn par rapport à l'autre, au moment de la 
combinaison , pr2cisément dans les mêmes conditions 
élcctriqies que les deux poles'd'~ne pile. N'est-il donc 
pas probable que la mênie cause qui produit I'iscan- 
dqscence do charbon , dans la belle expérience que nous 
venons de citer, est 'aussi celle qui déve plus ou moins 

la templratiire des corps pendant l'acte de la combi- 
naison ? C'est du moins un rapprochemeut fondé sur les 
pliis fortes analogies , et qui mérite d'&me suivi dans 

toutes ses conse'queiices. 
Nous sommes loin de prétendre, toutefois, que les  

changemens de constitution qui sont le r h l t a t  des corn- 
binaibons chimiques n'aient aucune part dans l e  déve- 
lopperncnt de la clialeur qui les accompagne; nous 
voulons dire seulenient que, pour les combinaisons très- 
éuergiques , cette cause ne produit, en ge'néral ,. qu'uno 
très-petite partie de I'eKet total. 

Nous ne saurious passer sous silence, en terminant ce 
Mémoire, une autre application très-importante à la- 
quelle conduirait la connaissance esacte du poids spk- 
cilique des atomes. Si, comme noos avons tout lieu de 

I'esperer, nous pari-enons , au moyen des coesidérations 
pr&cédentes, à déterminer cet élement avec certitude, 
on pourra, en partailt des densités propres des corps, 
calcu!er les rapports qui esistent enire les distances de 

icurs atornci : or, on concoit facilement de quelle itn- 
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portance il serait, dans un graud nombre de tht:oi.ies 
physiqries, de pouvoir établir une comparaison entre 
les distances des particules et certaius phénomènes, qu'il 
est naturel de supposer liés à ce nouvel élément. C'est, 
par exemple, en envisageant sous ce point de vue la 
question des dilatations, qiie l'on peut cspérer d'arriver 
A des lois simples ,quisont encore entièrement inconnues. 
Quelqiies essais tentés sur les observations de divers 
physiciens, et sur autres que nous avions failes 
clans une intention différente, nous font regardcr comme 
très-probahle existe une relatiun siniple entre les 
dilatabiliiés des liquides et les distances de leurs particules. 
La belle observation de M. Gay-Lussac sur l'identité des 
coritractions du soufre carburé et de l'alcool, A partir de 
leurs points respectifs d'ébullition, vient encore à l'appui 
de notre opinion j car ces deux liquides présentent ceitc 
particularit6 remarquable, qu'aux températures où on 

les a comparés, les distances entre leurs molécules sont 
presque exactenient les mêmes; mais avant de donner 

aucune suite aux reclierdies qui peuvent être entreprises 
sur ce sujet, i l  est absolument indispensable d'avoir 
éclairci autant qu'elle peut l'être la question des cha- 
leurs spécifiques, et d'en avoir déduit toutes les consé- 
quences auxquelles elle peut conduire relativement A 
h connaissance de la constitution des corps, 
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RAPPORT sur I>&zt des mnnuscrils sur pczp~r-ILS 
trouvés ir Herculunum. 

Par Sir H u ~ F - H R Y  DAVY. 

Traduit par pl. AKATOLE-RIPFAULT. 

AYANT été témoin de tentatives faites par le Dr Sichler 

pour dérouler quelques manuscrits d'Herculanum , je 
m'imaginai qu'un examen chimique de leur nature et 

des changemens qu'ils avaient éproiiv6s , poürrait otFrir 

des données certaines sur les meilleures méthodes B 
.essayer pour séparer les feuilles les unes des autres, et 

rendre les caractéres lisibles. Sir Thomas Tyrwliitt , ia 
qui je fis part de cette idée, mit obligeamment à ma 

disposilion plusienrs fiagmens de manuscrits sur Iwqiiels 

M. Mayter et le Dr Sichler avaient opéré, et j'en regus 

aussi quelques-uns d u  Dr Youug, p i  avait lui-même 

tenté de les développer, 

Je  fus bientbt cosvaincu, par ines expériences , que 
I'on avait méconnu la natiire de ces manuscriis; qu'ils 

n'avaient pas, comme on le suppose ordinairemont, été 

carbonisés par I'opéraiion du feu, et qu'ils se trou- 

vaient dans un  état analogue à une sorte de tourbe, 

leurs feuilles étant , en génbal , réunies en une 

seule masse par une substance particuliére, produite , 
dans une longiie suite de siècles, par la fernentation et 

les changemens chimiques de la matiére vdgétale dont 

elles se composent. Dès que la nature de cette substance 

fut bien connue, elle devint le but de mes recherches 

chimiques, et je fus assez heureux pour rérissir daris mes 
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tentatives, sans atiaquer les caractères ou I R  contexture 

des manuscrits. 
Après q~i'elles eurent subi l'opération chimique, les 

feuilles dii plus grand nombre des fraçmens se sépa- 
rèrent parfaitement les unes des autres, et l e ~  caractéres 

gecs se montdrent avec beaucoup de netteté. Je trouvai 

cependant deux fragmens dans des états particuli~rs : les 
feuilles du premier se séparérent avec facilité ; mais sur  
leurs plis extérieurs, les caractères étaieni entièmment 

effacés , et sur les plis intérieurs ils l'&aient en partie. 
Dans le  second, tes caractéres &aient lisitles sur les 
feyilles que l'on parvint à soiilevw; mais une m ~ t i è r e  
terreuse, une espéce de tuf, s'opposa â leur séparation 
dans plusieurs parties : ces cirronstann~s éiaient évidem- 
ment ['une et l'autre les résultats des agens auxquels ont 
été exposés ces maziuscrits pendant ou aprks l'éruption 

volcanique qui les a ensevelis. 
Il semblerait probable, d'après ces faits,  que certains 

manuscrits se trouvent dans un état différent des autres, 

et que par conséquent on ne peut appliquer à tous le 
même procédé ; mais un succès, méme partiel, serait un 
grand pas de fait, et mes résultats me firen~ desirer d'exn- 

miner en détail la collection nombreuse conservPe daus 

le muséum de Naples. Ayant eu l'honneur de doiiner 
connaissance au Prince - Régent de plusieiirs de nies 
résultats, Son Altesse royale m'exprima gracieusement 
son desir de m e  voir continuer mes expériences, e t ,  a 
mon arrivée à Naples, j'appris qu'une lettre de Son 

Altesse royale adressée au Roi , et communiquée par le 
très-honorable Secrétaire d'Etat au département des af- 
faires étrangères du Gouvernemaut napolitain, avait toat 
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préparé pour mes recherches, et je dois à uiia protec- 
tion si nécessaire toutes Ies facilités possibles qu'on me 

procura de poursuivre mon objet. 
J'examinerai e n  premier lieu, dans ce rapport, dms 

quelles circonsiances les manuscrits ont été ensevelis et 
les actions auxquelles ils ont été exposés, ce qii'il sera 
aisé de reconnaître d'après i'ktat où ils ont été trouvés. 
Je décrirai ensuite cet état, et considérerai les moyens 
employés jusqu7A présent pour les développer, ainsi que 
les secours que les procédés chimiques semblent devoir 

fournir dans ces recherches. Je présenterai, en dernier 
lieu, quelques idées sur la nature des ouvrages que I'on 
peut s'attendre à trouver parmi ces restes mutilés et 
imparfaits de la littérature ancienne. 

L'examen des excavations qui restent encore ouvertes 
à Herculanum me confirma aussitôt dans l'opinion que 
j'avais concue , $ue le  feu n'avait point agi sur les ma- 
nuscrits. Ces excavations sont dans i& tuf peu compacte, 
composé de cendres volcaniques ,de sable et de fragmens 
de lave imparfaitement cimentés par une mati8i.e ferru- 
gineuse et calcaire. Le théâtre et les bâtimens voisins 
sont encaissés dans ce tuf, e t ,  d'après la manière sui- 
vant laquelle il est deposé dans les galeries des maisons, 
i l  est presque hors de doute qu'il fut le résultat de tor- 
rens chargés de sable et de matières volcaniques se 
précipitant, dans le même m&me instant, avec des toiir- 

billons de cendres et de pierres plus abonclans encore 
que ceux qui ont enseveli Ponipeia. 1,éxcavation faite 
dans la maison où I'on a trouvé les maniiscrits a été 
comblée, ainsi que je l'ai appris par Monsiçn. Rosini ; 
mais un bâtiment que les guides disent &ire cette niaison, 
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et qui, comme cela est évident d'aprbs le plan grav6 

doit lui  avoir été contigu, et une partie de cette même 

rangéc de  bàtimens, m'offraient les preuves les pliis cera 

taines que les parties les plus voisines de  la su~face  ? e t ,  

àfortiori, celles qui  en sont les plus éloignées, n'ont 

jamais été exposées à aucun degré consiciéiable de cha- 

leur. Je trouvai inèrne dans une  des ctiamhres i t r i  fr'g- 

ment d e  plafond contenant des filets d'or en feuilles et 

de verinillon dans un  état nullenient altéié; ce qui  ne 
serait certainement pas arrivé s'ils avaient été soumis Q 
IIU degré de chalcur suffisant pour converiir la matiBre 

végétale en  charbon. 
L'état des maiiuscrits est exactement d'accord arec  

cette opinion : ils Ptaient piobablemcnt sur des tablettes 

de  bois qui furent brisées Icirsq~ie les toits des maisons 

s'affaissèrent sous l n  masse qui les compriinnit; c'cst 

pourquoi les uns furent Lcrasés ct enveIopp6s diiris u n  

dtat encore humide; les feuillcs de  qiiclqiies autres fuierit 

comprimées ensenîhle dans une dit ectioiî peqieriJicu- 

laire, et tous furent mê'és dans deuh amas confiis. h n s  

cet état, les manuscrits extérieurs et la pariie exiérieure 

des manuscrits doivent avoir é& attaques par l 'eau; et 

comme l'encre des ancici-is était composéc de cliaibon 

pulvérisé tenu en suspeusion dans une solntioii de colle 

forte ou de gomme, les caractéres fut-eirt plus ou moins 

effacés par- out où l'eau filtrait continue:lri;irrt. 

L'humidité, par son action sur la iiiatilre ~ < ~ é i a l e ,  

l a  décompose, ainsi qu'oii peut le voir dans les tour- 

bières à tous leuis degi6s d e  formation. Loi que 
l'air et l'eau agissent s im~l~auérnen t  sur les fciiilies 

o u  quelques petites fibres végétales, elles n e  t iiclçiii pds 
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3 passer au brun ,  puis au noir; et par l'action de l'air 
longtemps continuée, même à la température ordinaire, 
le  charbon lui-même est détruit, et il ne reste que les 
terres qui entraient dans la composition de la substance 

végétale. Quand le véghtal n'est point exposé à l'humi- 
dité ou à l'air, sa d6composition est bien plus lente; 

mais, dans une longue suite de siAcles, ses démens réa- 
gissent graduellement les uns sur les autres, les prin- 
cipes volatils se dégagent et la matière carbonacée reste 
seule. 

Le plus g a n d  nombre des manuscrits, ceux qui proba- 
blement furent le moins exposés à l'humidii6 ou à l'air 
(car, jusqu'i ce que le tuf ait été consolidé, il a donn6 
passage à ce fluide), sont de couleur brune, et coniien- 
nent encore quelques tiaces de leur substance volatile 
ou de inatiére extractive, qui est la cause de l'adliésion 
des feuilles. D'autres sont presque entièrement convertis 
en charbon, e t  quand leur forme est convenable, on peut 
a i s h e n t  séparer les feuillets les uns des autres par des 
moyens niécanicjues. Il y en a enfin un petit nombre, et 
ce sont spécirilement les parties superficielles et qui fu- 
rent probablement le plus en contact avec l'eau et l'air, 
dout il ne reste guère que les bases terreuses, parce que 
le  cliarhon des caractkes et celui de la matière vég6tale 

ont été détruits : ces manuscrits sont alors à-peu-près 
dans le même état qne ceux trouvks à Pompeïa, oii l'air, 
pénétrant continuellement à travers des cendres peu ser- 
rées et qui n'oirraient point, comme dans Berculaiium, 

une barrière de tuf solide qui s'opposàt à son passage, 
a entièrement dAriiit toute la partie carbonacée du pa- 
pyrus, et n'a Iaiss6 qu'une matiére terreuse. Quatie ou 
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cinq échanhllons que j'examiwi étaient pesans et dense3, 

comme les fragmens dont j'ai parlé au commencement de 
ce rapport; il se trouvait entre les feuilles et A travers les 
pores de la substance carbooacée des manusciits , ilne 
quantité considérable d'une matiére terreuse Ctrangkre , 
évidemment déposée pendant l'opdration qui a fait cous 
solider le tuf. 

J'ai appris de Rf.  Ant. Scotti qu'on fait monter A 
1696 le  nombre des maniiscrits et des fragrnens qui ont 
été origitiairement apportés au Muséuni ; ori en a dé- 
toulé 8 8 ,  que l'on a trouviés dans un 61at lisible : 
de 3rg sltr lesquels on s'opéré et dont on a déroul6 
plus ou moins, on n'en a pu  lire aucun; 24 ont ét6 
offerts à divers souverains. 

Parmi les 1265 restant, et que j'ai examinés avec . 
attention, le plus grand nombre consiste en petits frag- 
mens, OU en manuscrits écras6 ou inutilés, dont les 
plis sont si irréguliers qu'il y a peu d'espoir de les sé- 

parer assez bien pour en former des feuilles ehtières j 

il y en r 80 à 120 dans un état qui présente de grandes 
probabilités de succès, et parmi ceux-ci, le plus grand 
nombre est d'one subsiance oii il reste encore quel- 
que matière végétale volatile, et auxquels les procédés 
chimiques indiqués au  commencement de ce rapport 

peuvent être appliqués avec le plus grand espoir de 
réiissir. 

011 n'a adop(&, dans le BIusmim de Naples, qu'une 

seule méthode pour dérouler ILS rnanusciits , et son in- 
vention ne remonte pas au-delà de l a  moitirl. d u  sièclé 
dernier : cette méthode est exti6mement simp.c~; elle 
consiste à fixer sur l'extérieur du m a n ~ ~ c r i t ,  au msyen 
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d'me soliition de colle de poisson, de petits morceaux 
de peau de balteur d'or (gold-beater's skin). On laissg 
séclier la dissolutioii ; on enlève ensuite, à i'aide d'un 
fil mu par des vis en bois, le  morceau de peau qui eni- 
porte avec lui et sépare du reste du manuscrit le fenillet 
auquel il est adlléreiit. Cette métliode a l'avantage d'être 
extrêmement sbre; niais en rnéme temps elle est fort 
longue ; car elle exige trois ou quaire jours pour déve- 
lopper une siipple colonne de manuscrit. De plus, 
elle n'est applicable qu'à ceux qui n'ont point entre leurs 
feuil!cts de matière glutineuse, et on est psesqiie tou- 

jonrs obligé de l'abandonner quand on opère sur la 
classe de manuscrits qu'on a trouvé être à caractères 
romains, et dont la texture des feuilles est beaucoup 

pliis épaisse. Ce procédé exige encore une certaine régu- 
larité dans la siirfacc du manuscrit. 

Les personnes à qui on a confié le  soin de ciérouler 
les manuscrits dans le RIuséum m'ont appris q~i'on avait 
dCji1 fait, à ditrérentes Epoques, un grand nombre d'essais 
cliiiniques qui , à la vérité, facilitaient la séparation des 
feuilles, mais qui détruisaient toujours les caractères. 
Poiir leur prouver que cela n'avait pas lieu avec nia nié- 
thode, je fis devant eux deux expériences, l'nnc sur u n  
fragment brun d'un manuscrit grec , l'autre sur un  
fragment semblable d'un manuscrit latin dont les feuilles 
étaieut fortcinent adhérentes entre elles. Daris les deux 
cas, la séparation des feuilles fu t  compléte, et en exa- 
niiiiant les caractéres , ils les trouvhrent plus nets qu'au- 
pal avant. 

Je ne jugeai pas conveirable de communiquer en dt:tail 
ma méthode aux opérateurs du Muséum; car, bien qu'elle 
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mit extr&rnewent simple, elle demande cependant à êtra 
exécutée avec soin , et à être dirigée par un manipu- 
lateur adroit et familiarisé avec la science de la chi- 
mie. Le seul motif qui m'a déterminé à la publier, c'est 
l'espoir de la faire servir d'une manière sûre et générale 
pour une entreprise qui,  sans une pareille méthode, 
semblait léguée à la postérité ou aux âges futurs. 

J'apportai avec moi, à Rome, plusieurs fragmens de 
manuscrits grecs et un de manuscrit latin, et les expé- 
riences que j'ai entreprises sur eux me font espére~ 
qu'au moyen d'une moditication dans mon procédé, 

on facilitera considérablement la saparation des feuilles, 
même lorsqu'elles ne sont pas adUrentes, et que, par 
une seconde modification, on le rendra applicable aux 
manuscrits conteuant des matières terreuses et dont les 

lettres ne sont pas détruites. 
Tout ce que j'ai vu et fait me confirme dans l'opinion 

que les ressources do la chimie sont, dans un grand nom- 
bre de cas, applicables à ce travail ; mais il faut toujours 
se rappeler qu'après la sEparatioii des feuillets on doit 

apporter un grand soin, une grande délicatesse dans les 
opérations mécaniques , et qu'il faut employer beaucoup 

dc temps pour les préserver, 'lcs fixer sur une base con- 
venable, et enfin les lire et les copier; car,  lors même 

que les feuilles sont dans leur état le plus parfait , el les 
ne tardent pas à devenir de simples couches de maiil re 
carbonacée, sur laquelle le  charbon drs caract6res nc so 

distingue que par sa diirérence d'éclat ou une n1iaric.c 
de couleur. 

Jusqii'à présent on n'a point tenté d'examiner en délail, 
par une marche systhmtique, tom les mnmscrits q G  
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pnfermeot des carartères , pour reconnaitre s'ils sont 
réellcm -ni digues c'u ,ratail qu'exigent leur déroulement 
et lerrr conservation ; il est bien évident cependant que 
ceite rirclie serait la meilleure et la plus utile à suivre. 
On trouve, eii f ié~~éra l ,  le nom de l'auteur dans Ia-der- 
niére feuille ct6;.tJrrppé~~ ; maiq il su [Tirait A uii savant de  
lire cleux ou trois colonnes pour juger dc la nature de 
I'ouvr~ge, et eli dhoulaiit uiiseul pli, on pourrait déter- 

miiier si c'tw de la  prose, des vers , dc l'histoire, 
de la mc'drcine ou (le la moi ale. D'après cela , en char- 
graiit un sacant grec de: diriger les reclieri lies, en con- 
f i a i ~ ~  à une peisoune habile la partie cliiniiqiie de l'opé- 
ration , et à qiiinze ou vingt peisonnes le soin du travail 
niéranique du dL~eloppement et de la copie, il y a tout 

lieu de croire qu'cn moins de douze mois, et sans dé- 
penser au-drlà de 60 à 75 inille francs, on parviendrait 
& coiiiiaî!re tout ce qui mérite d'ktre conservt. dans la 
collcc.tioii , et l'on saurait au juste ce que l'on peut se 
piomettre dans la suite. 

11 n'est pas douteux qne les $07 manuscrits qui ont 
été plus ou moins parfaitement dkraulés furent choisis 
comme les p1.i~ conwialilcs pour Ics essais, et c'était 
probablement les plus parfaits; de sorte que parmi 
les roo ou I zo qui restent eirrore dans un état propre 
aux épreuvcs , on ne piut raisonnablemeiit s'attendre, 

meme en donrant la si~péi ioiilé à ma métliode, B e i  trou- 
ver une beauconp plus grande proportion qui soit lisible. 
Lrs 88 maiiuscri~~ renfermant des caractères sont généra7 
Iemeiit , B l'exception d'un petit rnombie de fiagrnens 
diiiis lesquels on a trouvé quelques lignes de poésie la- 
tine, des ouvrages dc philosophes au dç sop'llistes grecs ; 
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trente-deux portent le nom de Philodémus; il y en a neuf 
d'Epicure, trois de D&métriusj et un de chacun des au- 

teurs Colotes , Polystrate , Carniades et Chrysippus. Ces 
ouvrages, et plusieurs autres dont les auteurs sont in- 
connus, traitent de philosophie naturelle ou morale, de 
médecin(:, de critique, et d'observations ghisales sur les 
arts, la vie et les mœurs. 

Il est possible que quelques-uns des ouvrages célébres 
de l'antiquité perdus depuis long-temps soient encore 
ensevelis dans cette collection ; mais il est plus probable 
qu'elle ne consiste en totalité qu'en ouvrages de sophistes 
grecs et de poètes romains, qui furent leurs admirateurs. 
Cependant, quand on se rappelle que Lucrèce était épi- 
curien, on petit s'abandonner à l'espoir de découvrir 
quelqucs livres latins; mais malheureusement cet espoir 
est bien diminu6 par l'état délabr6 et mutilé où ils se 
trouvent; car il n'est pas au pouvoir de la chimie de 
suppléer aux caractères qui manquent, ou de rétablir 
ce  qui est mécaniquement détruit. 

Quoi qu'il arrive, la connaissance des matsres con- 
tenues dans l e  resie de la collection peut donner des 
détails curieux et utiles relativement à l'état de la société, 
de la littérature, des sciences et des arts, chez les an- 
ciens, et particulièrement dans les colonies grecques de 
la Grande-Grèce et de la Sicile, qui, à une certaine 
époque, sivalisérent de civilisation et de gloire avec 
leurs illustres métropoles ; et quand il ne s'agit que d'une 
si faible ddpense , cette recherche n'est pas assurément 
indigne de fixer l'attention d'un gouvernement éclairé. 
C'est A la généreuse protection de Son Altesse royale le  
Briiice - Reçent qu'on doit presque tout ce qui a étC 
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fait jusqdà présent ; et dans les heureuses relations qui, 
dans ces temps prospères, unissent entre eux les Gouver- 

nemeiis anglais et napolitain, on pourrait poursuivre 

ces recherches avec toute espérance de les voir cou- 

ronner par un succés. Ces manuscrits n'ont pas, 

ainsi que les ouvrages d'art, une valeur cxterne : tant 

qu'ils resteront daiis le R'Iils&uin sans être travaillés, on 

ne  peut les considérer que comme des inasses de ma- 

tiére \ égétale décomposée, et la seille gloire, le seul 
aisage qu'on puisse retirer de Icur possession consiste à 
faire connaître ce qu'ils contiennent au monde lettré (1). 

fiorne, 13 Mvrier 1819. 

( 1 )  II est trhs-probable que plusieui~s manuscrits de la 
@ollection d'Herculanum, dont les auteurs ne sont pas nom* 
fi2és par les écrivains grecs ou romains, ont été composés 
par des naturels de la Grande-Gi &ce. De tels ouvrages ne pou? 
vaient Ptre n6gligés dans une collectioii faite dans la Grande- 

Grtice; et dans des villes telles que Tarente, Crotone, Posi- 
donie, Pompeïa , etc., 1'Q~at de la civilisation suppose une 
grancie ac~ivité tant Jans la li\iEiotiire que dans les sciences : 
les seules écoles de F"yt1~1ço1-3s et d 'd~cl i tas  doive~t avo'r 

grodiiit de nom1,reux ouvrage-. 
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SUR le Ch10rure de chaux (mzm'ate oxigéné 
de chaux). 

Par T H O M A S  THONSON. 

< Annal$ of PAilosophy. XII I .  182. ) 

M. THOMSON a fait ses expériences sur du clilorure 

de chaux de la fabrique de  M. Tennent (1). Il les a eu- 

treprises principalement dans l'intention de fixer son 

opinion sur la naturede ce composé, qui lui paraissait 

encore très-incertaine. Le clilorure de cliaux récemment 

préparé paraît entiérement sec au toucher. roo parties 

de cette substance, trait& par l 'wu, ont laissé un résidu 

de cliaux dont le poids, évalué d'après celui du sulfate 

qu'il a formé, était de z3,36. 
La partie du chlorure que i'eau avait dissoute était 

alcaline. Pour obtenir la cliaux qui était libre, et celle 

qui était combinée avec le chlore, on a ddcomposé 

la dissolution par l'acide sulfurique. Le  sulfate de 

chaux fqrn~é pesait 63,0, représentant 26,46 de cliaux. 

Une autre dissolution obtenue de I O O  parties de chlo- 

rure de chaux, ayant été mélée avec du nitrate d'ar- 

gent, a donné I I O  parties de chlorure d'argent renfer- 

mant a7,12 de chlore, auxquelles correspondent 21,84 

( 1 )  M. Tennent prépare, par jour, plus de trois mille 
kilogranimes de ctilorure de chaux. II est étonnant qne son 

usage ne soit pas plus répandu en France : il remplacerait 
cependant avec avantage l'eau de javelle et la dissolution de 
chlore dans une foule de circonstances. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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de chaux. Par conséquent, la chaux libre dans la disso- 

lution était égale à 2646 moins 21,84 = 4,62, et la 
poudre de chlorure est composée de la mauière sui- 
vante : 

Chlore . . . . . . . . . . . . . .  27, I a ; 

Chaux cornhinée avec l e  chlore. 21,84 ; 
Chaux non combinée . . . . . .  27,98 ; 
Eau et impuretés . . . . . . . .  23,06. 

x 00,oo. 

La chaux non combinke surpasse ici la cliaux corn- 
hinée avec le  chlore. M. Dalton, dans une analyse de 
la même substance, mais par un procédé différent, avait 
obtenu un résultat contraire. 

Pour déterminer dans quel état l e  chlore se trouve 
combiné avec la cliaux, M. Thomson a distillé l e  mu- 
riate origfné de cliaux : i l  en a retiré beaucoup d'oxi- 
gène, et le résidu, qui n'avait plus la phpriété de détruire 
les couleurs végétales , était du muriate de chaux ordinaire. 
Cette expérience prouve, suivant RII. Thomson, que la pou-. 

dre à blanchir de RI. Tennent est réellement un chlorure 
de cliaux, comme on l'a supposé jusqu'à présent. Elle 

montre en outre que pendant la préparation de cetle 
poudre il est nécessaire d'ernpêclier que la température 
ne s'élhve trop ; car, si cela avait lieu: le chlorure de 
cliaux se changerait en clilorure de calcium, qui n'a 
pas la propriété de d4truire les couleurs. 

Re~nnrques du T ~ ~ n d u c ~ e u r .  L'analyse précédente in- 
dique au plus comment était composée la poudre de 
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M. Tennent; mais on n'en peut point conclure la véri- 
table proportion dans laquelle le chlore se combine avec 

la chaux, ni  meme l'état de la combinaison. M. Welter 

a fait voir ( A n n .  de Chim. et de Phys. VU. 383) qué 
lorcqli'on sature de chlore l'hydrate de chaux sec, il se 
fornie un demi-chlorure. Cette combinaison, traitée par 
I'eal~, se divise en deux parties : celle qui se dissout 

contient tout le clilore et une portion de la chaux, e t  

celle qui ne se dissout pas est de la charix pure. Comme 

on ne peut douter qua toute la chaiix ne fut réellement 
combinée avec le clilore, III. Welier a admis que la 
partie soluble dam l'eau était un clilorure, e t  i l  a re- 

gardé comme trk-probable qu'elle contenait deux fois 
plus de chlore que le chlorure sec. 

Quant à l'état de la romhinaison du clilnre avec l'oxi- 
gène, M. Berthollet a niontré depuis bien des années, 
et plusieurs chimistes l'ont confirnié drpuis , que le 
chlore se combine avec les bases, et qu'il en résulte des 
chlorurrs d'oxide qui ne se changent cn chlorates d'oxide 
et en chlorures niétalliques que par la force de la cristal- 

lisation. M. Berthollet en avait doni?é pour preuve que 
ri l'on prend deux portions égales d e  dissolution de 
clilore, et qu'on ajoute à l'une d'ellcs de la chaux ou 
de l a  potasse, elles détruisent cliacune rxactement la 
même quantite de maliére colorante. Cette preuve est 
concluan~e ; car les cliloi.ures mitaliiques et les chlorates 
p e  detruisent point les couleurs; mais celle de RI. Thom- 
son ne l'est en aucune manikre. Supposons, en eKet , 
que le chlore, eii se combinant avec la  chaux, a i t  pro- 
duit du chlorure de calcium et du chlorate de chaux, 
il est évident qüe, par l n  distillation, on obtkndra pré- IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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cisément la même qtiantité d'oxigéne que s'il ne se fat 
formé que du clilorure de chaux. 

L'existence des chlorures d'oxide ne peut plus être 
révoquée en doute ; il en est de même de celle des sul- 
fures , des phosphures , etc., malgré l'opinion d'un chi- 
miste Justement célèbre. 

1 

EXTRAIT des Séances de rAcadé~nie roynte 
des Sciences. 

Séance du lundi 5 avril I 8 I g. 

M. ROQUETTE DE KERGUIDOU présente à l'examen de 
l'Académie des cafetières de son invention. 

M. Drsagneaux adresse un Mémoiïe sur le pefiction- 
nement des quinquets, des mèches, etc., et une invention 
de shée  à remplacer les roues a aubes. Rous ferons I connaître e jiigement des commissaires. 

M. Girard lit uu Mémoire sur les atmosp7zères 2i- 
quides, et leur influence sur l'action nzutue2le des mo- 
lécules solides qu'elles enveloppent. 

RIRI. Gay-Lussac ct Weltlier lisent un Mérnoire szlr 
nn nouvel acide formé par le soupe et l'oxigèrre. 
( y02 ez Ic pr6cbdent Cahier. ) 

M. Biot termine la leîliire de son Mimoire sur Tes lois 
générales de la doul,le r&fr&tion et de la &misation 
dons les corps r(qulièlsnzent cristallisés. 

RI. Vallette l i t  un J1émoi1.e sur une nouvelle manièrb 
de c luu jér  les Inins. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Séance dzt lundi 12 avril. 

Un Mémoire manuscrit i n t h l é  : Essai sur l'art de 
In navigatiorz par la chaleur, par Ri.  Gillon, est reu- 

voyé à l'examen d'une commissioi~. 

M. Coquebert de RIontbret lit un extrait de  l'ouvrage 

de Ri .  Moreau de Joilnès sur l a  statistique des colonies. 

M .  Girard continue la lecture de son Mémoire. 

RI. Dulong lit les Recherches qu'il a faites en  com- 
mun avec Ri .  Petit, sur plusleurs points importuns de 
Za théorie de la chaleur. ( V o y e z  plus haut. ) 

On procéde au scrutin pour la place dc correspondant 
vacante dans la section de Botaniqiie. BI. Dunal rduiiit 
la majorité des suffrages. 

Les commissaires que l'Académie avait dksignés pour 
examiner le Mémoire de AI. Desagneaux sont d'avis que 
ce Mémoire ne mérite pas l'attention de  l'Acade'mie. 

Se'mce du bmdi 19 avril. 

On lit une lettre de M. Bessel : elle contient un cata- 
logue nouveau des ascensions droites des trente-six étoiles 
principales. 

M. Girard achève la lecture de son RIthoire. 

?hl. Turpin cornulence la lecture d'un il.I&moir.e sur la 
botanique. 

M. ~édi i lo t  l i t  un PIt:nzoi~.e sur un nouvel agent con- 

servateur dm srrbstances animales, p o ~  les def~nrlre de 
la putr+nction. Bous f ~ r o n s  counaitre le jugement de8 
comniissaires. 
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M. La Borne &ose sous cachet la desci.iytion à'urt 
nouvel a p p m d  p?zysiro-dzi~nique. 

Au nom d'une commission, M. Peroy fait un rap- 

port sur un Méhoire du Dr Faure intitulé : Observa- 
tions sur l'iris, sur les pupilles artijîcielles et sur une 
nouvelle manière d'opérer la cataracte. 

Il y a trois manières d'ouvrir une pupille artificielle : 
l'incision, l'excision et le  décollement. L'auteur a re- 

cours tantôt à l'une et tantôt à l'autre, suivant les indi- 
cations que présente l'Stat de l'œil. 

Lorsqu'on se contente de faire une ouverture dans 

l'iris, on a quelquefois l e  chagrin de la voir se fermer. 
O n  évite cet inconvénient en emportant une petite por- 
tion de l'iris incisée. M. le  Dr Faure a construit poiir 
cela un instrument qui ,  A plusieiirs Sgards, d i a r e  de 

ceux que ses devanciers avaient imaginés. 
La troisième manière de faire une artificielle 

consiste à décoller une portion de l'iris des replis ci- 
liaires correspondans, et à détruire les petits tendons 
ou filets clioroïdiens qui unissent l'une aux autres. 

Ce mode d'opération, dont l'idée est due à 14. Scarpa , 
est très-dklicat ; RI. Faure propose une modifiration qui 
lui a réussi. Il consiste à liacher, en quelque facon, les 
fibres de l'iris, au lieu de les décoller d'eniblée, et Zen 
extraire peu à peu les petits débris et k s  fragmens avec 

un crochet extrêmement délié. 
Quant à l'oy6ration de la cataracte, le Cc Faiire sem- 

ble incliner pour le procédé du Dr Rucliorii de hlngde- 
bourg. Au lieu d'introduire l'aiguille par la sclérotique 
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pour broya- et abaisser la cataracte, comme on le pra- 
tique ordinairement, on la fait pénétrer par la cornée 

transparente. M. Faure cite les malades sur lesquels il a 
mis ce procédé en usage avec une entière réussite. 
M. Turpin achève la lecture de son Mémoire. Nous 

attendrons l e  rapport des commissaires pour rendre 

compte de  ce travail. 

SUR le nouveau Compteur que MM. Bréguet ont 
imaginé pourJaci2iter Zevaluation des fractions 
de seconde de temps dans les ohervationç 
astronomiques. 

LES deux élémens qui servent à déterminer, dans l'es- 
pace, la position des astres sont, comme on sait , la 
déclinaison et l'ascension droite. La déclinaison s'observe 

avec des instrumens gradués placés dans le méridien. 
Quand on donne à ces instrumens des dimensions suffi- 
santes, et Surtout lorsqu'on adopte le  principe de la 
répétition des angles, on peut aisément, abstraction faite 
des incertitudes du pointé et de la réfraction, pousser 
l'exactitude des mesures jusqu'à une seconde de degré. 
Il ne parait pas f a d e ,  au contraire, d'atteindre cette 
précision dans la détermination des ascensions droites. 
Celles-ci se déduisent de l'observation du  temps du pas- 
sgge des divers astres derrière les fils qui occupent le 
foyer commun de l'objectif e t  de l'oculaire de la  luneite 
méridienne. Siipposons que la pendule dont ou se sert 
marque préciskment 24 heures pendavt une révolution IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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entière de la sphére étoilée; 1 5 O  passeront au méridien 
en une heure, et quinze secondes de degré en une seconde 

de temps. On voit donc que l'erreur d'un seiil dixième 
de seconde sur l'instant de la disparition de l'astre der- 
rière le fi1 du réticule, en occasionnerait une quinze fois 
plus grande, ou de 1",5 de degré sur l'ascension droite. 
Dans des circonstances favorables, un astronome exercé 
répondra de deux dixiènzes de seconde sur l'heiire du 
passage d'une étoile ; mais, sans craii~dre d'être démenti, 

je pourrai affirmer qu'il est très-difficile, sinon impos- 
sible, de pousser i'exactitude, dans une observation isolée, 

jusqu'à un dixième de seconde de temps. L'objet que 
BIM. Bréguet se sont proposé dans l'ingénienx instru- 
ment dont on trouvera le dessin à la fin du Cahier, est 

de  fournir aux observateurs un  moyen certain de partager 
une seconde de temps en dixiémes. La légende qui ac- 
compagne la planche nous dispensera de donner ici 
d'autres détails. Rous demanderons seulement à nos lec- 

teurs la permission de les entretenir une seconde fois de 
cet instrument lorsque les commissaires que 1 ~ :  Bureau 
des Longitudes a nommés pour l'examiner auront ter- 
miné leurs epreuves. Alors, en entrant dans tous les détails ' 
du mécanisme, nous ferons voir comment, quoique 

l'aiguille des secondes soit coiidnite par des roues den- 
tées, MM. Rréguet sont parvenus à lui imprimer un 

mouvement uniforme 
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S w h les "Aérolithes de la Chine; 

LES Chinois ont obsewé de tout temps ce phénw 
mene extraordinaire, qui n'a commencé que dcpuid 
peu d'années à fixer d'une maniere dgiiliére l'atten* 
tion des Européens, et qui ,  dans un cotirt espace de 
temps, a déjà tatit exercé le  scepticisme des savans, et 
a fait éclore un si grand nombre d'hypothhes. La 
chute des pierres météoriques ne pouvait manquer d'é- 
tonner des hommes ignorans et siiperstitieux , accou- 
tumds à chercher dans le ciel les causes et les types des 
événemens du monde sul>lun&re, et à considérer les 
phases des corps célestes , les comètes , les niiages 
mêmes, comme des présages de la paix ou de la guerre, 
de la vie ou la mort des souverains, de la félicité des 
peuples, ou des calamités qui les accablent. IIIais quela 
que puéril que soit le motif qui a guidé les observa- 
teurs, leurs observations n'en sont pas moins bonnes 
à examiner; et les circonstances avec lesquelles ils dé- 
crivent la chute des aérolithes m'ont semblé mériter 
d'être rapprochées de celles qui ont précédé, accom- 
pagné ou suivi le même phénomdne dans nos climats. 
Je placerai ici un résumé de ce que les livres des Chinois 
et des Japonais m'ont présenté de plus intéressant sur 

cette matiére. 
Le  nom l e  plus ordindre par lequel on désigne les 

pierres atmosphériques est celui de sing yun tchhing 
chi, étoiles tombantes ct changées en pierres. On les 
classe parmi les météores avec les sou; sing, c'est-9- 
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dire, avec les étoiles tombantes et les globes de feu : if 
faut remarquer que le mot de sing est plus ginérique 
que celui d'étoile, et qii'il désigne aussi lés planètes et 
les comètes ; de sorte qu'on serait tenté de croire que la 
plus récente des hypothèses par lescpelles on a essayé 

d'expliquer la chute des aérolithes aurait été la pre- 
mière idée q u i  se serait présentée aux astronomes chi- 
nois. ALI reste, il y a un auteur qui a rejeté cette opinion 
comme une erreur grossiére. (( Depuis l'antiquité jiis- 
N qu'à nos jours, dit-il , on ne saurait cotopter le nonlbre 
n de ces étoiles qui sont tombées sur la terre; et ce- 
» pendant on ne s'apekcoit pas que le nombre des corps 
31 lumineux qui sont suspendus dans le  ciel ait diminué 
>) le  moins du monde. Dira-t-on qu'à mesure qu'il en 
» tombe il s'en reproduit de nouveaux, et que la gé- 
» nération des étoiles est comme celle des hommes ? » 
Un autie auteur remarque que le nom d'étoiles tonz- 
bantes changées en pierres vient uniquemétit de ce que 
ces corps paraissent aux yeux commes des étoiles; mais 
croire que des pierres sont des étoiles est, suivant lui , 
une grande erreur. 

Suivant le premier des deux écrivains qùe je viens de 
citer, les étoiles tomb~tntes ont rarement plus d'un tchld 
et un t k u n  ( om,4rg enviroii ) de long:; mais il est 
fait mention dans l'histoire d'aérolithes beauconp plus 

considérables. Le rocher qu i  est B la source du fleuve 
Jaune, sur la rive septentrionale de I'Altan, et que les 
RIongols nomment kl~adasoutsilao (rocher du pole ) , 
passe dans la tradition pour avoir été une étoile tomh4e. 
Il a plus de quatre tchang (environ 15 mètres) de haut; 

il est absolument isolé et debout ap milieu d'une plairie. 
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C'est sans doute une masse de fer natif I ajouter à celles 
de Kraçnoyar, d'otumpa, du  PrIexiqiie, etc. 

Qi~el~iiefois les étoiles tombantes n'ont été annoncEes 

par aucun signe pariiculier. Le ciel étant serein, sans 
nuages, soit de jour, soit de nuit, on est snrpris tout- 
à-coup par un bruit senillable ii celui du toimei re, et 

qiii se b i t  entendre à plusirurs centaines de li (on 

.dizaines de lieues), et qni accompagne la  cliute Cui1 
nombre de pierres plus ou rnoiiis consi(l&able. Le plus 
sonveut pourtant on a obscrvé des globes de feu qui p x -  
cournierit le ciel dans tliff&rentcs directions, et avec un  
mouvement plus ou moins rapide. Si le phénomèix= a 

lieu pendant la nuit ,  on observe que la  Iun~iGre qui cri 

part éc1aii.e le  cicl et la tm-c ,  et produit une clartb &gale 
A celle du jour. Au mornrnt OU II? éclate, on en- 
tend tiiif~'acas pareil à reliii d'une niaison qui s'krorile, 

ou au niugissenient d'un boeuf. Le bruit que font les 
pierres en tombant est comparé au bruissement des ailes 

des oies sauvages. I l  tombe une senle pierre, ou deux, ou 
un plus grand iiombre; quelquefois elles tombent coniine 
une pluie; elles sont brûlanies au moment de leur chute, 

et de couleur noidire ;  mais quelquefois elles sont assm 
légères. A l'endroit où &tait d'abord la globe, on apei- 
coi1 une lueur d'une cirtaine étendue , qu'on a coutiinie 
de comparer à un serpent, et qiii subsiste plus ou moiris 
long-temps ; Ir! ciel est plus pale en cet eridro;t, o-i 
d'autres fois il est de couleur rouge t i r ~ n t  sur le jaune, 
ou vertâtre, comme des toufi'es de bambou. 11 est tom1 6 
des oérolitlies au milieu des champs, dans les caiiips, 

dans Ics villes , dans la capitale ; on a remarqué que l (  .i 
animaux en étaient efrrayés. Une pierre, ou ,  pour pzr- 
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ler comme les Chinois, une étoile &tant tombée dans le 
camp de Rao-tsou (en 5 46)  , tous les ânes qui y étaient 
se mirent à braire. Sous Chi-tsoung des Tcheou posté- 
rieurs, une pierre tomba avec un grand bruit près de la 
capitnle ; les chevaux et les bœufs s'enfuirent sans qu'on 
pût les retenir : on crut dans la ville que c'était un bruit 
de tamboiirs , et les tambours du palais y rkpondirerit. 
AU reste, quoique les aérolithes soient fréquemment 
tomhées au milieu des lieux liabités, on ne cite, non 
plus qu'en Europe, aucun exemple d'hommes qui en 
aient été atteints. 

J'ai formé, d'après Ma-touan-lin, un catalogue des 
pierres tombées en Chine, en conservant avec soin les 
particularités qu'on a observées au moment de leur chute. 

M. Deguignes fils , dans une espece de table chrono- 
logique que vraisemblablement il n'a pas rédigée lui- 
mkme , mais qu'il a insérée dans le prernicr volume de 
son Voyage à Peking, a fait mention de neuf phéno- 
mènes de cette espèce, tous observés avant l'époque de  
I'ère chrétienne. Ou. a regretté que ce travail n'ait pas 
étB pousse plus loin , et que les auteurs chinois ne soieiit 
pas entrés dans de plus grands détails sur les chutes 
d'aérolithes dont ils font mention (1) : les Chinois nous 

offrent cependant des récits assez circonstanciés; mais 
l'extrait qu'on en avait fait était trop incomplet et trop 
sommaire. Le catalogue de Ma-touan-lin ajoute une 
soixante de faits semblables à ceux dont nous avions 
connaissance, et il s'arrbte A l'année 1004 : j'ai cherché 

(1) Yoyez le Mimoire sur la chii~e des pierre$, par 
M. Bigot de Morogues , p. 40. 
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rrillcwsde quoi suppléer à la suite de cette série chron* 
logiqde. f e  ne citerai en ce moment que quelques excm- 
ples pris parmi ceux qui sont les récens, ou qui 
offrent les circonstances les plus remarquables. On fu- 

gera par ces échant;llons si l a  totalité du catalogue 

pourrait m4riier d'être publiée. 
La sixiéme annéeyouan-ho (81 1) à la troisième h u e ,  

l e  jour wou-siu , entre trois heures et cinq heures après 
midi, le ciel étaut couvert et le temps froid, il y eut un 
globe de feu, de la grosseur d'un hou ( sorte de mesure 
qu i  vaut dix boisseaux), qui toniba entre Yan et FUR. 
Un bruit semblable à celui du tonnerre se fit entendre à 
plusieurs dizaines de lieues : les faisans s'envolèrent en 
poussant de grands cris. Audessus du lieu oh le globe 
tomba, il resta uue vapeur rougeâtre, redressée comme 

un serpent, et de la longueur d'un tcliang (environ 3m,S) ; 
elle dura jusqu'au soir, et s'éteignit alors. - La douzilme 
ani&e (en 917), à la neuvième lune,  Ie jour ki-kat; sur 
les trois heures ou quatre heures après minuit, il parut 
une $toile coulante vers le milieu du ciel; sa tête était 
comme un seau, et sa queue comme une barque de deus 

cents hou de port; elle avait pllis de  dix tchang (38 mèt.) 
de I O D ~ U C U F ,  et faisait du bruit comme une troupe d'oies 
qui s'envolent; elle produisait une lumière semblable à 
celle des torches qui servent dans les ilhmiiiations. Elle 
passa au-desmus de la lune, en s'avanpnt toiijours vers 
l'occident : tout d'un coup ori entendit uii grand bruit, 
e t ,  au moment oii le globe tomba à terrc, un fracas trois 
fois plus fort que celui d'une maison qui s'écroule. Quoi- 
qu'il ne soit pas toojours fait mention à'aérolitlies à la 
suite cies explosions des holides, il est assez vraiseni- IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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-Mable que les uns et les autres doivent etre rapportés à 
la +me cause : les Chinois ont donc été fondés à ranger 
ces phénomènes dans une méme classe. 

La deuxième année tlzian-yeou (905), à la troisième 

lune, au jour i-tcheou, vers minuit, il parut une grande 
étoile dans le milieu du firmament ; elle était de la gros- 

seur de cinq boisseaux; elle coula du côté du nord-ouest, 
l'espace d'environ dix tcliang ; puis elle s'arrêta. Il y 
avait an-dessus une multitude de petites étoiles qui for- 
maient comme une flamme de couleur rouge ou oran- 
gée, de Ia longueur de cinq tdznng au moins, et pro- 
longée conime un serpent. Toutes ces p e h s  étoiles se 
mouvaient vers Ie sud-est; elles tombèrent ensuite sous 

la forme d'une pluie, et peu après le globe s'éteignit. Il 
resta ensuite une vapeur d'un bleu blanchâtre tirant sur 

le  vert, qui occupait le milieu du ciel : cette couleur 
alla en s'obscurcissant, et disparut. 

Dans les années wan-li de la dynastie des Ming (en 

1516) , à la douzième lune, le vingt-cinquième jour, à 
Cliun-khing-fou , de l a  province du Sse-tchhouan , il n'y 
avait ni vent ni nuages ; le toniierre gronda subitement, 
et il tomba six pierres globuleuses, dont l'une pesait 
huit livres, une autre quinze livres, une troisième dix- 
sept livres : les plus petites ne  pesaient qu'une livre, et 
l a  plus petite de toutes dix onces seulement. 

Sous le règne de Wen-tsoung , roi de Corée, qui ré- 
pond à la deuxième année thyan-yeou (go5), i l  tomba à 
Hoang-lie (en CorPe) des pierres qui imitèrent le bruit 
du tonnerre. Les officiers du lieu ayant envoyé ces 

pierres à la cour, le  président des riles dit, dans une 
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(il aurait pu  dire, dès le temps des Tcheou), il était 
tombé des étoiles j et que,  sous les dynasties des Tsin 
et des Thang, et dans les temps postérieurs, le même 
événement avait eu lieu de tenips à autre, de sorte qua 
e'était,une chose ordinaire, et non pas un prodige qui 
annonqht n i  des malheurs a i  des événemens heureux ; 
de sorte qu'on avait tort de s'en ktonner. Tous les au- 
teurs qui ont parlé de ce phénomène ne s'expriment pas 
d'une manière aussi raisonnable, et nous allons voir 
quelques-unes des fables auxquelles la cliute des pierres 
atmosphériques a donne lieu. 

On appelle haches de foudre, lissoirs, marteaux, 
coins, vrillas, anneaux, perles de foudre, o u ,  pour 
mieux dire, du  dieu du tonnerre, certaines pierres de 
couleur noirâtre ou violette qui, à ce qu'on prétend, 
~omhent avec le tonnerre, et dont la forme approche un  
peu de celle des objets dont on leur donne le nom. Les 
marteaux pèsent quelquefois plusieurs livres. I l  y a des 
coirzs de la longueur d'un  chh hi, OU d'un pied chinois. 
Tous ces objets ressemblent à de l'acier on à du fer. On 
raconte, à ce sujet, des histoires merveilleuses que l'au- 
teur rnéme dont je les extrais traite de contes ridicules. 
I l  en donne ensuite une explication qui ne l'est guère 
moins ; car elle est fondde sur les principes fantastipes ' 

de la physique cllinoise. Ce qu'il dit de plus judicieux, 
est que ces prétendus outils du dieu du tonnerre sont de 
la même nature que les étoiles tom8nntes; mais il va 
trop loin quand il avance que les uns et les autres doi- 
vent Qtre considérés cornnie les traces de phénomènes 
analogues aux pluies de pierres, d'or, de nr:lfrt ct de 
~ i z ,  de poil, de sang, etc., dont i l  est question d n u  
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les chroniques. O n  lit dans l'histoire du Japon, que 
la sixième année, siowa , du régne de Ein-Mio Ten-O 
($39), le vingt-neuvième jour de la huitième lune, il 
y eut, dans un lieu à l'occident de la ville de Thian- 
tchhorian , où il n'existait aucun fragment de pierre, du 
tonnerre et de la pluie pendant dix jours. Le temps étant 
redevenu serein, on vi t  à terre des pierres semblables à 
des pointes de flèche et à des hachettes, les m e s  blan- 
ches, les autres rouges. - On trouve un autre exemple 
d'observations semblables faites dans deux autres villes 
d u  Japon, mais que l'on eut occasion de renouveler 
pendant trois années consécutives; sous le  règne de 
Kouoko-Ten-O , dans les années nenwa, c'est-à-dire, 
en 885, 886 et 887. 

L'auteur japonais qui me fournit ces détails prétend 
que la chute des pierres de foudre est beaucoup plus 
commune dans les pays du nord, qu'elle est, au con- 
traire, assez rare RU Japon ; et il cite, en preuve de ce 
qu'il avance, un orage des plus terribles qui eut lieu 
au-dessus de la capitale, le vingtième jour de la sixième 
lune, en I 7 r o. Le tonnerre tomba dans un grand nombre 
d'endroits, et détruisit plusieurs centaines de maisons; 
et cependant an ne trouva pas une seule de ces pré- 
tendues haches, ni de ces coins du dieu de la foudre. 
Sa preuve, comme on voit, n'en est pas une, et il n'en 
reste pas moins très-vraisemblable que les fragmens de 

substances minérales auxquels l'igirorance a donné ces 
norns ridicules sont, d'après le  récit des auteurs les 
mieux instruits, des pierres atmosphériques de la méme 
nature que les étoiles tombantes : cela étant, letonnerre, 

auquel on en attribue la formation sera ce même h u i t  
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vi accompagne presque toujours l'explosion des bolides 
et la chute des aérolithes. Une autre conclusion plus 
remarquable à tirer du rdcit des écrivains chinois et ja- 
ponais, c'est que, dans le  plus grand nombre des cas, 
le lieou-sing, ou le globe igné qui produit les pierres 
tombantes a été observé avant la chute, et semble en 
avoir été la cause immédiate. Cette observation est d'ac- 
cord avec l'opinion qu'en ont à présent les hommes les 
plus instruits ; mais comme elle a été révoquée en doute, 
le  témoignage des Cliinois qui la fortifie peut n'êlre pas 
entièrement superflu. . 

(Tir; du Journal des Savans.) 

Le paragraphe qui suit, extrait de l'ouvrage de Glauber 
intiiulé ; Operis mineralis, et imprimé à Amsterdam en 
1652 ,  vient naturellement prendre sa place dans un ar- 
ticle consacré à l'histoire des aérolithes. Nous emprun- 
tons ce passage au Cahier d'avril du Dr Thomson. 

« Neque hoc in terra solùm metallica generntionis 
aptissima, sed et in aëre in densis nubibus idem mo- 
Zirintrir : siquidem non infrequenter widenzus , non modo 
e rilia animalcula bruchos, erusas, ranas aliaque in- 
secta, istic Zocorum concepta et exclusa, confertim mm 
plu& descendisse, sed et Jide dignis testimoniis con- 
stat plusquam centenarios lapides, ferri etiam massas 
conglomeraiarum guttarum specie , eçvegie nialleabilis 
ex aëre decidisse. Uti et walii cometœ, aliceqire igneœ 
wbstantiœ in nëre coacti accendimtic~., matmia a6- 
sumpta, emoriuntur , iiular arsenicah fumi delapm 
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ierram cum suis fœtibus inficiunt, unde multorum Ze- 

tr'lnlium morborum seges felicissima, puZlulat. Ipsum 
etiarn fulmen etjulgur ni/ est aliud quarn subtile nitrune 
accensum , quem admodurn et Qum fragore cadentes 
lapides in aëre procreantur. s 

S O a AC E s nzinéra2es remarquables. 

( Traduit du Yoyage de M .  Clarke Abel dans l'intérieur 
de la Clsine.) 

CES sources sont situées à main droite du chemin qui 
conduit de Sirang à Batavia ; le pays, plusieurs milles à 
la ronde, est parfaitement plat. En approchant des sour- 
ces, je sentis le gaz sulfureux qui s'en dégage en très- 
grande abondance ; elles occupent un espace de 50 yards 
carre's, dans un sol composé de roches dures qui semblent 
avoir été formées par des dépôts de l'eau des sources. 
Au milieu de cet espace, je remarquai plusieurs petites 
mares où peau semblait être en ébullition : j'y plongeai 
ma main peu à peu et avec prtcaution , et j'en croyais à 
peine mes sens lorsque je trouvai que cette eau éiait 
précisément à la température de l'atmosphère. La mare 
du centre, la plus large de toutes, avait une surface de huit 
ou dix pieds. Les bulles aériformes partaient dc plusieurs 
points. Pour découvrir la cause de ce phénomène, j'en- 
trai dans la masse liquide, et je trouvai que sa plus grande 
profondeur est d'environ trois pieds. Le fond paraissait 
recouvert de pierres de diverses grosseurs. E n  examinant 
attentivement la place ou  Veau était le glus agitée, je- 
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dkcwuvris dans le fond un canal en forme d'entonnoir, 

dont J'ouverture inférieure ne surpassait pas un pouce 

carré : le gaz  hydrogène sulfuré sortait par Ià en si grande 

abondance et avee une telle force, que je ne pouvais 

maintenir ma main par -dessus qu'avec beaucoup de 
peine. 

L'eau de ces sources est d'une teinte blanc sale ; il est 

évident qu'elle contient des subsrances terreuses en sus- 
pension. L'odeur est celle des eaux de Harroivgate. Le 
scl sur le  bord des mares est mou, sa surface d'un 

jaune verdâtre ; à quelques pouces de profondeur, i l  est 
rouge et dur. A la distance de deux ou trois pieds, l a  
surface du sol elle-rnbe est dure et bleue : il est évident 
que ce sol, à des 6poqueç reculées, a &té recouvert par 

l'eau des sources. En pla~ant  l'oeille prés du sol, dans 
le voisinage des mares , on entend un bruit semblahle à 

celui de l'eau qui bout (a bubbling noise.) Les habitans 
croient que l'eau de ces sources possède plusieurs pro- 
priétks médicinales, et qu'elle est particulièrement très- 

utile dans les maladies de la peau. 

ANNONCES. 

InJrfence de3 sciences .fur I'hnani6& des peuples, 
discours prononcé par M. Ch. Dupin, dans la séance géné- 
rale des quatre Académies de l'Institut royal de France, 
le 24 a d  i 8 tg. in-8.i Prix , I franc. 

Paris, chez Firmin Dido6 , rue Jacob; chez Bachelier, 
libraire , quai des Augustins, et chez CrocEard, libraire, 
oloître Saint-Benoît , no 16. 
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