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A N N A L E S  

CHIMIE ET DE PHYSIQUE. 

Sur la Tht;.orie des phénomènes cayitlaires. 

Par M. D E  LAPLACE. 

(Lu à l'Académie des Sciences le I 3 septembre I 819.) 

3 .~1  donné, dans deux Siipplérneas au dixième Livre 
de la Mécanique céIe,ste, use  théorie de ces phénomènes 
fondée sur l'hypothèse d'attractions entre les molécules 
des corps, qui cessent d'être sensibles à des distances sen- 
sibles. Déjà Newton, dans la question très-étendue qui 
termine son optique, avait attribué à ce genre d'attrac- 
tions, les phénomènes capillaires et tous les phénomànes 
chimiques. Il avait ainsi posé les vrais fondemens de 
la chimie; mais ses idées justes et profondes ne furent 
pas alors mienx comprises que sa théorie du système du 
monde : elles ont même été adoptées plus tard que cette 
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théorie. A la vérité, ce grand géomètre n'ayant pas 
soumis au calcul, coinme il l'avait fait pour les lois de 
Kepler, la loi pincipale des phénomènes capillaires , 
savoir, l'élévation ou la dépression des liquides dans 
un tube capillaire et cylindrique, en raison inverse de 
son diamètre, on pouvait élever des doutes sur la cause 
à laquelle il attribuait ce phknombe général ; car il nq 
su$t pas, pour expliquer les +lets de la nature, . . de lqç 
faire dépendre vaguement d'un principe : il faut prouver 
par le calciil que ces effets en sont une suite nécessaire. 
Personne ne  sentait mieux qu'e Newton la nécessité de 
cette règle ; mais i l  a sans doute été arrêté par Ics diffi- 
cultés du problême, comme à l'égard de plusieiirs poirits 
du système du monde, qu'il s'était contenté d'attribuer 
sans preuve à l'attraction universelle, et que l'analyse 
perfectionnée a fait dériver de ce principe. Clairant est 
l e  qui ait entrepris d'appliquer l'analyse aux 
phénomènes capillaires, dans son bel ouvrage sur la 
Figure de' la terre. I l  suppose que les molécules du verre 
et de l'eau s'attirent réciproquement suivant une loi 
quelconque; et aprés avoir analysé toutes les forces qui 
en rdsultent pour soulevar l'eau dans un tube de verre 
capillaire et cylindrique, ik se contente $observer, sana 
le  prouver, u qu'il y a une telle loi à donner à l'attrac- 
t ion, qu'il en résulte que l'élévation de l'eau dans le 
tube sera en raison renversCe du diamètre, ainsi que 
l'expérience le donne )) ; mais la difficulté du problêine 
consiste à faire voir l'existence de cette loi,  et A la déter- 
niiucr. C'est l'objet que j'ai rempli dans ma théorie de  
l?action capillaire. D'après cette théorie, l'élévation et 

la dPprcssion des liquides dans les tiibcs capillaires, en, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 7  1 
raison inverse du diamètre de ces tubes ; eaigeu~ que 
I'attraction 'moléculaire soit insensible à des distaiices 
serisibles : toute loi de ce genre satisfait à ce jphéno- 
mène. L'analyse qui m'a conhuit à ce résultat m'a 
donné pareillement l'explication des phénomènes nom- 

breux et variés que présentent les liquides dans les es- 
paces capillaires- J'ai multiplié le plus qu'il m'a été 
possible ces phénoménes , et j'ai trouvé constamment 
les résultats du calcul, d'accord avec l'expérience. Aussi 
ai-je eu la satisfaction de voir ma théorie adoptée par 
tous les géomètres qui l'ont approfondie. Mes savans 
confrères Haüy et Biot l'ont exposée avec autant de 
clarté qiie d'élégance dans leurs Traitésde Physique, et 

un jeune physicien bien connu de l'Académie, M. Petit, 
en a fait le sujet d'une dissertation intéressante. Il faut 
donc exclure toutes les lois d'attraction sensibles à des 
distances sensibles et différentes de la gravitation uni- 
verselle. Hanskbée avait déj& reconnu par l'expérience 
que l'épaisseur plus ou moins grande des parois d'un 
tube capillaire n'a nucuiie influence sur l'klévation du 
liquide, et il en avait conclu que I'attraction du tube 
est insensible à une distance sensible ; mais I'élévation 
du liquide en raison inverse du diamètre du tube le  
prouve d'une manière beaucoup plus précise. 

Une remarque importante est que 13 m h e  attraction 
moléculaire agit d'une manière très-différente dans les 
phénomènes chimiques et dans les phénomènes capil- 
laires. Dans les premiers, elle exerce toute sor~ ériergie : 
elle est très-faible' dans les seconds, et dépend de la 
courbure des espaces capillaires qui renferment les li- 
quides. L'efTet chimique de l'attraction est exprimé par 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 8 1 
l'intégrale de la  différentielle de la distance, multipliée 
Pa? pne fonction qui dépepd de cette attraction, et qu i  
diminue avec une extrême rapiditê quand la distance 
augmente. L'intégralé du produit de la même d i f fhn -  
tielle, par la distance divisée par le rayon de courbure 
de  l'espace, exprime l'effet capillaire. 11 est facile d'en 
conclure que cet effet est d'un ordre très-infhrieur à celui 
d e  l'effet chimique, quand l a  distance i( laquelle l'attrac- 
tion devient insensible est très-petite relativement au 
rayon de courbure. 

Dans la nature, les molécules des corps sont animdes 
d e  deux forces contraires, leur attraction mutuelle et la 
force rkpulsive de la chaleur. Quand les liquides sont 
placés dans le vide, ces deux forces se font à très-peu 
prés éqnilibre- Si elles suivaient la même lo i  de varia- 
tion relativement la distance, l'intégrale qui exprime 
1'etGt capillaire serait insensible; mais si les lois de leur 
variation sont difErentes, et si, comme cela est néces- 
saire pour la stabilité de  l'équilibre, la force répulsive 
de la chaleur décroît rapidement que la force attrac- 
tive, alors l'expression intégrale des effets capillaires est 

sensible dans le cas m&me où l'expression intégra10 
des effets cliimiques devient nulle , et les pliéna- 
mènes capillaires ont lieu dans le vide comme dans l'air, 
conformément à l'expérience. La théorie que j%i donndc 
de ces phénomènes embrasse l'action des deux forces dont 
je viens de parler, en prenant pour l'expression inté- 
grale de l'effet capillaire, la différence des deux inté- 
grales relatives à l'attraction moléculaire et à la force 
répulsive de la chaleur; ce qiii répond à l'objection 
du savant phgsicicn fil. Yoili?g, qui reproche à cette 
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thkorie de ne point considérer cette dernière forcc. 

Comment ces forces attractives et répulsives, dont l'ac- 
tion est si diffdrente dans les phénomènes cliimiques et 
dans les phénoriiéries capillaires, agissent-elles dans l e  
mouvement des liquides? C'est une question que les 
vrais géomètres jugeront très-difficile. Une longue suite 

d'expériences précises et variées, l'emploi de toutes les 
ressources de l'analyse, et probablement encore la cr&- 
lion de nouvelles méthodes, seront nécessaires pour cet' 
ohjct. Aprh  avoir reconnu l'influence de la courbure des 
surfaces dans Ics espaces capillaires, j'essayai d'appliq~~cr 
mon ailalyse a u  mûitvement d'oscillation des liquides 
dam les tubes recourbés très-Liroits. On consoit en eff'it; 
que, dans ce mouvement, la courbure de la surface dit 
Iicpide change sans cesse; ce qui  produit une forcu 
oari~ble qui tend à élever ou $déprimer le liquide, sui- 
vant que la surface est concave ou convexc. Cette force 

a sur le mouvement du liquide une influence sensille 
lorsque le  tube est forr étroit, et qiiand les oscillations 
ont peu d'étendue : quclqucs exphiences me paraissaient 
l'indiquer; mais le  frottement du liqbide contre les 
p ro i s  du tube, et la viscosite des molkcules liquides 

ou la difficulté plus ou moins grande qu'elles éprouvent 
i g!isser les mes  sur les autres, deiix causes qu'il est 
pi.c-scl~~e impossible de soumettre au calcul et de combiner 

arec le changement de la surface, me firent abandonner 
ccite reclierclie. L'cifet de ces causes est remarquable, 
même dans les pliéimni&ries capillaires, et I'on doit user 
de précautions pour s'en garantir. 0 1 1  l'éprouve joui-. 
ncllement dans les obseivations du haron~étre, qu'il faut 

!FgZr~iiwit agiter pour avoir la liaiiteur du  mercure, 
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due à l a  seule pression de I'atmosphére. Cet effet s'ob: 
serve encore lorsque l'eau s'élève dans un tube de verre 
capillaire. Newton, Hauskbée et BI, Haüy n'ont trouvé, 
par leurs expériences, que la moitié de la hauteur ob- 
servée par M. Gay-Lussac. Les premiers employaient des 
tubes secs dont les parois opposaient, par leur frottement 
et par l'air adhérent à leur surface, une résistance sen- 
sible à l'ascension de l'eau. Le. second , pour anéantir 
cette résistance, humectait ces parois : i l  obtenait ainsi 

une hauteur toujours la même et double à-peu-près de la 
précédente. 

Le frottement et la viscosité des liquides doivent être 
principalement sensibles dans leur écotdement par des 
canaux étroits : ce phénnmhne composé ne peut donc 
pas nom conduire aux lois de l'attraction moléculaire. 
Quand on veut remonter ti un principe général, la mé- 
thoclc pliilosophique prescrit d'en considérer les cffeis 

les plus simples. Ce fut par les lois siniples du mouve- 
ment ellipique que Newton découvrit le  principe de la 
pesanteur universelle, qu'il eût dificilenicnt reconnu 

dans les inégalités nombreuses et compliquées du mou- 
vement lunaire. 011 doit pareillement rechercher les lois 

des attractions moléculaires , en considérant leurs effe~s 
dans les phénomènes de la statique chimique, et dans 
ceux que présente l'kquilibre des 1iqiiides contenus dans 

les espaces capillaires. Ces pllénomkues ne laissent aucun 
lieu de douter que ces attractions ne soient insensibles à 
dcs distances sensibles. Ils prouvent encore qu'elles s'éten- ' 

dent au-delà du contact : autrement l'expression inté- 
grale des effets capillaires serait nulle, ainsi que I'in- 

fltieilce de la masse daiis lcs affiuit6s chimiques ; iiifluence 
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.dont M. Berthollet a si bien développé les effets, et A 
laquelle la théorie capillaire prête l'appui du calcul. 
Mais s'ilest indispensable d'admettre entre les molécules 
des substances pondérables, des forces qui s'étendent à 
une petite distance des surfaces , il serait contraire à tous 
les phénomènes de supposer cette distance appréciable. 
De pareilles forces seraient sensibles dans les observa- 
tions astronomiques, et dans les expériences du pendule : 
surtout, elles se seraient manifestées dans la belle expé- 
rience de Cavendish pour déterminer la densité de la 
terre. Dans toutes ces observations très-précises , on n'a 
reconnu que les effets de  la pesanteur uiiiverscllc. Quel- 
ques physiciens, pour expliquer les phénomènes d s  
magnétisme, avaient introduit des forces attractives et 

rdpulsives , décroissantes comme le  cube de la distance. 
Mais Coulomb, q u i  joignait à l'art de faire avec précision 
les expériences, l'esprit d'investigation qui sait les dirigcr 
vers un but intéressant, reconnut que les forces de 
l'électricité et du magnétisme suivent la nieme loi que 
l'attraction universelle. Ces forces présentent quelque- 
fois, par leur décomposition, des résuliantes qui décrois- 
sent en raison du  cube de la distance, comme il arrive 
aux attraciions du soleil et de la lune dans le flux et le 
reflux de la mer. &lais si les phénomènes composés qui 
aont les effets de ces résultantes ne  conviennent pas 
pour faire découvrir les lois primordiales, ils sont très- 
propres à vérifier ces lois quand on peut les soumettre 
au calcul. Le savant physicien dont je viens de parler 
avait fait, dans cette vue, un grand nonibre d'expériences 
délicates touchant la mnniére dont l'électricité est r &  
pandue sur la surface de divers g1ob.e~ Qectrisr's, eu 
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Contact ou en présence les uns des autres. Mais les 
explications qu'il en a données, quoique ingdnieuses , 
étaient imparfaites, et ne pouvaient acquérir l'exactitude 
desirable qu'au moyen d'une analyse plus profonde que 
celle dont i l  a fait usage. Cet objet a été complètement 
rempli par M. Poisson dans deux beauq Mémoires in- 
sérés parmi ceux de I'Institut. L'accord de ses calculs 
avec les expériences de Coulomb est une vérification im- 
portante de la loi des forces électriques. Ces applications 
de la haute analyse ont le double avantage de perfec- 
tionner ce puissant instrument de l'esprit humain, et de 
nous faire pénétrer profondément dans la nature, dont les 
phénomènes sont Ics résultats mathématiques d'un petit 
nombre de lois générales. 

A N A L Y s E CIC queZques Minéraux. 

M. BERTHOLLET ayant bien voulu m'offrir l'occasion 
d'examiner, dans son laboratoire , quelques substances 

i 
minérales dont j'avais longtemps souhaité de connaître 
la composition, j'ai profité de sa bienveillance, et je 
vais corrimuniquer it l'Académie les r6sultats que je viens 
d'obtenir. 

I . Wawellite. 

Cette pierre a été examinée par RI. Humphry Davy, 
qui y trouva 70 p. c. d'alumine et 30 p. c. d'eau conte- 
nant des traces d'an acide qui n'avait point des rapports 
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bienmarquésavec les autres acides connus. Qiielque temps 
après on dit que des traces d'acide fluorique s'y trouvaient 
quelquefois mélangées accidentellement. Dans les essais 
que je fis pour déterminer les proportions chimiques des 
substatkes minérales, je fus frappé du défaut de rapport 
entre l'alumine et l'eau; je crus devoir en conclure que 
l'alumine, dans cette pierre, contenait un acide qui se 
précipitait avec la terre dans l'expérience analytique, 
et je conjecturai que c'était probablement l'acide fluo- 
rique. 

Pendant mon séjour en Angleterre, l'année passée, 
M. l e  Dr Leach eut la complaisance de me donner une 
assez grande quanGté de wawellite pour que je pusse 
en entreprendre I'analyse : ce sont ces résultats que je 

vais maintenant exposer. 
IO. Je mêlai 2 grammes de wawellite en poudre fine 

avec de l'acide sulfurique concentré dans une petite 
capsule de platine couverte d'un verre vernissé, sur le- 
quel j'avais fait des traits pour être gravés par l'acide 
fluorique. Après quelques momens de digestion, i l  se 
dégagea de i'acide fluorique , reconnaissable tant par son 
odeur que par la gravure qu'il opéra sur le verre. AprEs 
une digestion de deux heures, la masse fut dissoute dans 
l'eau; il n'y eut presque pas de résidu. ~e liquide fut 
précipité par du carbonate d'ammoniaque. E n  lavant le 
précipité avec de l'eau chaude, je remarquai qu'à une 
certaine époque i l  commenca A se dissoudre; mais la 
dissolution se troubla lorsqu'elle tomba dans la partie 
déji filtrée. Lorsque celte dissolution parut cesser, je 
skchai la terre. Après avoir été chauffée au rouge, elle 

pesait ig.3925, ou ~re.&pie exactement jo  p. C. Les li- 
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quides passds par le  filtre furent évaporés eusemble et 
déposèrent, vers la fin, une masse gélatineuse qui ,  sé- 
parée et  chauffde, se boursoufüa un peu et laissa une 
masse à demi fondue : elle pesait 0.044 gr. ou 2 pour cem. 
Ces terres obtenues, examinées au chalumeau, donné- 
rent avec le nitrate de cobalt un bleu-de-ciel parfait, et 
avec de l'acide sulfurique et la potasse de l'alun. Cette 
dissolution de l'alumine dans l'eau, à quoi devait-elle 
Ctre attribuée ? 

Je chauffai une nouvelle quantité de wawellite, avec 
trois fois son poids de carbonate de soude, à un feu très- 
modéré. Le résidu était presque entikrement soluble dans 
l'eau; il ne laissait qu'un résidu de 0.7 pour cent d'oxidq 
de fer. La dissolution, traitde d'abord par l'acide muria- 
tique, eusuite par du carbonate d'ammoniaque, me donna 
les memes résultats que l'expérience précédente, avec 
cette seule ditTckence que la partie dissoute dans l'eau de 
lavage y fut plus que l e  double. 

Comme, daus cette expérience, l'alumine fut dissoute 
par l'alcali en même temps que l'acide, je crus mieux 
parvenir à mon but en faisant digérer la poudre de 1â 
wawellite avec du carbonate de soude pendant quelques 
heures. Le liquide, filtré encore chaud, déposa par le 
refroidissement la m h e  masse alumineuse et à demi fu- 
sible dont nous venons de parler. Je saturai ensuite le 
liquide filtré a k c  de !acide muriatique, et je ?e laissai 
pendant vingt-quatre heures dans une caysde de pla- 
tine peu profonde pour laisser évaporer l'acide carbo- 
nique sans en dEgager de l'acide fluorique. Le liquida 
fut sur-saturé d'ammoniaque, filtré et mêlé avec du mu- 
riate de chaux dans un flacoi? qui ensuite fut bien hou: , 
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ch& On dicantri une couple de fois le liquicle clarifié, 
en le remplaynt par de l'eau pure bouillante. Le préci- 
pité, lavé et séché au feu, pesait 18.15 p, c. du poids 
de la wawellite. Il était très-soluble dans l'acide muria- 
tique ; on y ajouta de l'acide sulfurique, et on évapora 
ensnite jusqu'A ce que les acides muriatique et fluorique 
fussent volatilisés. Le  verre qui couvrait la capsule fut 
attaqué par I'acide fluorique, maiS beaucoup moins que 
je ne m'y étais attendu par une telle quantité de fluale de 
chaux. La grande solubilité de ce précipité dans l'acide 
muriatique m'avait fait soupçonner la présence de l'acide 
phosphorique. Pour l'extraire, je versai de l'alcool sur 
l e  gypse, et je fis évaporer le liquide spiritueux en l'ex- 
posant enfin à une telle chaleur que l'acide sulfurique 
s'en dégagea. Il resta un acide fixe, déliquescent et 
soluble dans l'eau, qui précipita le nitrate de plomb, et 
l e  précipité ainsi &tenu, fondu au chalumeau , cristal- 
lisa pendant son refroidissement. C'était donc de I'acide 
phosphorique; mais i l  est Qvident, par la solubilité du 
phosphate d'alumine dans le carbonate de soude, que le 
procédé que javais suivi n'était point propre à enlever 
la  totalite de l'acide phosphorique. 

Pour séparer I'acide phosphorique d'avec l'alumine, 
il fallait former un phosphate insoluble dans l'excks d'a- 
cide nécessaire pour dissoudre l e  phosphate d'alumine. 
Les phosphates les moins solubles sont ceux d'argent et 

de  plomb; mais le phosphate d'argent est un sous-sel 
soluble en partie dans l'excès d'acide qui se forme par 
sa précipitation, et si on voulait neutraliser le liquide, 
on risquerait toujours de précipiter une partie de sous- 
phosphate d'alumine avec celui d'argent. Le phosphate 
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de plonib est moins soluble; inais outre qu'il se dissout 
in enét par un certain excès d'acide, il sc précipite en 

partie en forme de phosphate avec excès d'acide, dont 
on ne petit jamais calculer avec çertitude la quantité 
d'acide phosphorique. 

E n  réflgchissant sur les moyens de rendre l'alumine 
~nsoluble moyennant la double décomposition, en rete- 
31an t l'acide phosphorique dans la dissolution, il se trou- 
rait que, parmi les substances acides dont les rapports 
avec l'alumine sont connus jusqu'ici , il n'y en avait au- 
cuue qui pût étre employ6e avec avantage, excepté la 
silice. Cette terre, à laquclle nous attribuons à juste titre 
les caractères d'un acide, est douée de la propriété de se 
combiner en même temps avec l'alumine et les alcalis 
fixes, en formant des silicates doubles, insolubles tant 
dans l'eau que dans les carbonates alcalins. 11 était donc 
à prdsumer que si je traitais ln wnwellite au feu par de 
3a silice et du  carbonate de soude, l e  silicate doublc 
avec l'alumine se formerait, et l'acide phosphorique se 
Iaisscrait extraire en combinaison avec la soude : c'est 
aussi ce qui est arrivé. 

J'ai mélé 2 gr. de wawellite en poudre avec 1.5 gr. 
de silice tirée d'un cristal de roche porpliyrisé, et avec 
6 gr. de carbonate de soqde, La masse,a été exposée au 
feu rouge pendant une demi-heure. La masse, filtrée , a 

digérée avec de l'eaa aussi long-temps qu'il a eu 
dissolution. Le liquide contenait alors du phosphate, 
du carbonate et une petite quantité de sous-silicate de 
soudc. E n  y ajoutant du carbonate d'ammoniaque et en 
faisant digérer le liquide, la silice s'est précipitée ; on 
l'a ajout& à la partie non dissoute par l'eau, ke liquide 
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alcalin a &té évaporé à moitié, pour en séparer I'escès 
d'ammoniaque. Il a cnsuite été neutralisé par dc l'acide 

muriatique, et on l'a laissé dans une capsule ouverte 
pour faire dégager l'acide carbonique. Sur-saturé d'am- 
moniaque caustique, i l  a laissé précipiter encorc un peu 

de silice que l'on a séparée. Le liquide airimoniacal versé 
dans un flacon a été ensuite précipité par du muriate 

de chaux aussi long-temps qu'il se formait un préci- 
pité de sous-phosphate de chaux. On  a lavé le préci- 
pité par décantation, en y ajoutant de l'eau bouillante ; 
ce que l'ou a répété plusieurs fois. On l'a ensuite ras- 
semblé sur un filtre où il a été lavé ii grande eau. Le 

séché au feu, pesait 1.5625 gr. 11 était un 
mélaoge de sous-phosphate et de fluate de chaux. Je l'ai 
dissous dans l'acide muriatique, et ensuite j'y ai ajout6 
de l'acide sulfurique, et j'ai falt évaporer pour chasser 
l'acide finorique. Lorsque l e  morceau de verre dont je 
couvris la capsule, et que j'échangeai de temps en temps, 
ne fut plus d6poli après une demi-heure de digestion à 
une température qui commençait à degager l'acide sul- 
furique excddant, je laissai refroidir In masse, et j'y 
ajoutai ensuite de l'alcool ; le gypse resta non dissous, 
et aprés avoir &té bien lavé par de l'nlcool et sCché nu 

f eu ,  i l  pesait 2.055 g. Examiné au cl~alumenu avec du 
Buate de chaux, il forma un  globule de fluo-sulfate de 
chaux parfaitement limpide, qui par le refroidissement 
devint hlanc d'émail. Il ne contenait donc point de plios- 
phate de chaux ; car, dans ce dernier cas, le 
fondu ne devient pas pellucide. 2.055 gr. de sulfate de 
chaux sont équivalens à 0.8534 gr. de chaux. En défal- 

quant cette quantité de chaux du poids du pliospliate et 
2. XIE. 2 
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du  fluate de chaux, il reste 0.7091 gr. pour lcs dcux 
acides. Quoique cette donnée eGt s u 5  pour évaluer par 
le  calcul leur quantité relaiive, je crus cependant devoir 
la vérifier par l'expérience. 

J'ai donc m&lé les liquides spiritueux avec de l'eau, 
j'ai laissé évaporer l'alcool, et j'ai ensuite précipité i'a- 

cide sulfurique par du muriate de baryte, en y ajoutant 
la quantité d'acide muriatique nécesaire pour dissoudre 
le phosphaie de baryte. Le liquide filtré a ensuite Eté 
précipité par de l'ammoniaclue caustique ajoutée en graiid 
excès pour convertir le phosphate de baryte en sous- 
phospate intermédiaire. J'en ai obtenu 2.458 gr. équi- 
valens à 0.668 gr. d'acide phosphorique. En les défal- 
quant des 0.7091 gr. du mélange des deux acides, il 
reste 0.04 I I gr. pour l'acide fluorique. 

Le silicate double d'aluniine et de soude a été décom- 
posé, et !'alunine séparée de la  silice par la dissolution 
dans l'acide muriatique, et par l'évaporation à siccité. 
La masse, séchée, a été humectée avec de l'acide muria- 
tique concentré, et après quelques heures, elle a été 
traitée par de l'eau. L'aluniine a &té précipitde par de 
l'ammoniaque caustique ajoutée en excès à peine sen- 
sible ; elle pesait 0.73% gr. : redissoute par dc  l'acide 
muriatique, la potasse caujtique en sépara 0.025 gr. d'un 
mélange d'oxide de fer et de manganèse. Le poids de 
l'alumine pure n'était donc que 0.707 gr. 

Le  liquide précipité par l'ammoniaque caustique, melé 
avec de l'acide oxalique, laissa déposer de l'oxalate de 
cliaux qui donna o.or gr. de chaux pure. 

Pour de'terminer la quantité d'eau qui se troiive dans 
la wawelliie, j'en ai exposé deux grammes séchks en 
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poudre à la température de 3. 30° au feu rbuge, dans 
un petit appareil à distiller assez léger pour être pesé en 

entier, et construit de manière que les gaz qui pouvaiena 
se dégager,passèrent à travers un petit tube rempli de 
muriate de chaux. L'appareil n'avait rien perdu de son 
poids ; mais la cornue avait perdu, et le récipient avait 
gagné 0.53 gr. d'une eau qui ne contenait presque pas 
de traces d'acide. Dans le col de la petite cornue, il s'était 

condensé 0.006 gr. d'un liquide très-acide, épaissi pap 
de la 'silice dissoute du verre. La voûte de la cornue étai& 
corrodée et opaque. 

Le reste de la pierre, chauffk dans un creuset de pla4 
tine, perdit encore 0.03 gr. Le couvercle et les parois 
du creuset étaient recouverts d'un sublimé analogue B 
celui qui se forme lorsqu'on chauffe de l'alumine qui. 
contient de l'acide fluoriqiie. 

L'analyse avait donc donné : 

. . . . . . . . . . .  Alumine. 35.35 ; 
Acide pliosphoriqiie. . . . . .  33.40 ; - fluorique. . . . . . . .  2.06; 
Chanx . . . . . . . . . . . . .  0.50 ; 
Oxides de fer et de manganèse. 1.25 ; 
Eau . . . . . . . . . . . . .  6 26.80. 

Le phospliate d'alumine aeutrc est compose de 32.4 Jp 
.d'alumine et de 67.57 p. C. d'acide phosphorique. On 
découvre donc, au premier coup-d'œil, que, dnns la 
wawellite, l'alumine est combinée avec la moitié de cette 
quantité. Le calcul en est très-simple. 33.4 p. d'acide 
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phosphorique forment le  sous-phosphate avec 32.2 p; 
d'alumine. L'excédant de 3. I 5 p. d'alumine forme, avec 
2.04 p. d'acide fluorique, le  fluate neutre, Or, l'analyse 
a donné 2-06 p. de cet acide : encore l'un des acides était 
coiilLin6 avec la chaux; mais on n'a p o k t  ddtermind 

lequel des deus. 
La disiribution de l'eau entre le  fluate et le  phosphate 

est sujette à de l'incer~itude. E n  supposant le'fluate d'a- 

lumine anhydre, l'eau serait combinée avec le  sous- 
pliospliate dans un tel rapport que son oxigène serait 
une fois et demie celui de l'alumine ; rapport que l'on 
n e  trouve que dans les combinaisons de l'hydrate d'une 
kase avec un sel neutre de cette même base. De l'autre 
côté, si l'eau est partagée entre les deux sels , il faut que 
le sous-phospliate en contienne une quantité dont l'oxi- 
géne soit 1 5 . 1 3 ,  c'est-à-dire, égal en quantité à celui de 
sa base. II en reste donc une quantité dont l'oxigéne est 
8.69, qui a été combinée avec le fluate. Or, l'oxigène de 
l'alumine du fluate est 1.47, qui x 6 = 8.62. La conjec- 
ture la plus probable est doneque la wawellitecontient un 
sous-phosphate d'alumine avec eau de combinaison dont . . 
l'oxigène est égal à celui de l'alumine, Ai4 Pa+ 12Rq, 

mêlé avec un fluate neutre contenant de l'eau, dont l'oxi- 

gbne est sis fois c eh i  de la bae Ai++- 36 Ag. 

La wawellite doit-elle être considér6e comme un scl 
double avec uue base et deux acides 3 Elle serait donc 
probablement composée de douze atomes de sous-phos- 
pliate sur un de fluate. Mais, dans l'état actuel de nos 
oonnaissances , on fera peut-être mieux de la considérer 

comme un méla~ge  des deux sels, Sautant plus que l'oo 
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sait que de petites quantités de Guate de cllaux accom- 
pagnent le phosphate de chaux, tant dans le règne mi- 

néral que dans les deux règnes organiques, et que, par 
une raison analogue, ces deux acides peuvent se trouver 
mélangés aussi dans leur combinaison avec l'alumine. 

2. Plomb gomme, 

On a considé& comme analogue au précédent un rni- 
néral qui contient de l'alumine, de l'eau et de I'oxide 
de plomb, et qu'on a appelé plomb gomme, à cause de 
sa ressemblance avec la gomme. I l  a été trouvé à Huel- 
goaet. 

M. Gillet de Laumont a bien voulu me procurer iine 
petite quantiti. de ce minéral pour que je l'analysasse, en 
me communiquant en même tcmps le rksultnt d'une ana- 
lyse dont l'auteur est inconnu. D'après cette analyse, le 
plomb gomme contient : 

Eaii et acide sulfureux. . . . . . . . .  16.7 ; 
Silice. . . . . . . . . . . . . . . . . .  I ; 
Oxide de plomb . . . . . . . . . . . .  34.3 ; 
Alumine . , . . . . . . . . . . . . . .  48.0; 
Trace d'oxide de fer et de phosphate de plomb. 

J a i  exposé ce minCral au f eu ,  dans un petit appareil , 
pour recueillir l'eau. Il dc'crc'yite en partie lorsque la 
chaleur est brusque ; phénomène que j'ai souvent ob- 
servé dans des analyses de substances q u i  contiennent de 
l'alumine, de la magnésie et de l'eau. Dans une expé- 

rience, la perte occasionnée par le dégagement de l'eau 
était 19.01 , et dans une autre 18. Dans la première ex- 
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ipkrience , l'eau était impr4gnée d'acide sulfureux, dont 
je ne pus point de'terminer la quantité. Dans la se- 
'coride, j'avais mis un morceau de potasse caustique daris 
le  récipient pour retenir l'acide sulfureux, que j'ai 
conyerti en acide sulfurique moyennant l'acide nitro- 
muriatique. J'ai ensuite précipité par le muriate, de ],a- 
yyte , et j'ai obtenu, de IOO p. de plonib gomme, I .3  p. 
de sulfate de baryte, équivalent à 0.2 p. d'acide sul- 
fureux. 

J'ai fait digérer la Tasse, ainsi prive'e d'eau avec de 
¶'acide muriatique concentr6 dans un flacon bouché, 
Dans la première expérience, l'acide ne dégagea point 
d'odeur hépatique; mais dans la seconde, cette odeur 
était sensible, sans cependant que le muriate de plomb 
?changeât par là visiblement de couleur. Je considère la 
présence du gaz hydrogène sulfuré comme provenant de 
la  décomposition d'une petite quantité de su1fi:e par la 
vlialeur. 

Lorsque je crus que la pierre Btait décomposée, j'é- 
.tendis la niasse d'alcool, et je laissai ensuite de'poser le 
sel de plomb insoluble. L'alcool étant décanté, je versai 
l e  précipité sur un filtre oii il fut lavé avec de l'alcool. 
Séché àune chaleur qui surpassa celle de l'eau bouillante, 
il pesait50.6; i l  était solubledansl'eau chaude, et i l  ne lais- 
ûait pour résidu que 0.6 p. Ce résidu était de la silice qui 
contenait cependant encore des traces de plomb. La dis- 
solution précipitée par du  sulfate de soude ne laissa plus 
,rien précipiter par de l'alcali. C'était donc du muriate 
de plomb pur. Or, 50,6 p. de muriate de plomb contien- 
nent 40.14 p. d'oxide de plomb. La dissolution spiri- 
,peuse fut dtendue d'eau, ct l'alcool évaporé. Je la p r 4  
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cipitni par du carbonate d'ammoniaque, et le prdcipité 
bicn lavé, séché et chauffé au rouge, pesait 38.8 p. 
Repris par de l'acide muriatique, je le  niêlai avec de la 
potasse caustique, qui en sGpara 1.8 p. d'un mélange 
d'oxides de fer et de maiiganèse, ct un peu de carbonate 
de chaux. La partie dissoute par de l'alcali présentait 
toutes les propriétés de l'alumine, dont le poids a été 
38.8 - I .$ ~ 3 7 . 0 .  

Le  liquide d'oh l'alumine avait kté précipitce, ayant 
été évaporé à siccité, et les sels ammoniacaux ayant 616 
volatilisés par le feu, i l  ne resta rien. 

Voici le  résumé du résultat : 

. . . . . . . . . . . .  Oxide de plomb 40. I 4 ; 
. . . . . . . . . . . . . . .  Alumine. 37.00  ; 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Eau 18.80;  
. . . . . . . . . . . .  Acide sulfureux 0.20 ; 

Chaux, oxides de fer et de niauganèse. r.So ; 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Silice. 0.60. 

Ce minéral présente le  premier exemple d'un sulfite 

dans un terrai11 non volcanique. 11 paraît qii'h la forma- 
tion de cette combhaison , un dégagetnent de gaz acide 
sulfureux a eu lieu, et que le gaz a été absorh6 par les 
deux bases, à diffe'reritcs bpoques , dans des q1:wtités 
variables, parce que si l'on irempia le ploiiib gomme 
dans de I'acidt: iîitriqiit' tliaiitl, on voit sur sa cassure 
tram\-ersale q~<il  est fwrné dc cou~lies coiicentriqiies , 
dont la couleur tire sur le blanc de lait, avec une inten- 
sité inégale, d'aprks ln  quantité variable de sulfate de 
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plomb qui se forme. E n  tout cas, la quantité d'acide 
sulfureux est fort peu considérable, quoique je considéra 
comme probable qu'elle peut parfois surpasser beaucoup 
$elle que j'ai trouvée dans l'analyse. 

La conibinaison chiniique de deux bases salifiablcs, 
telles que l'alumine et l'oxide de plomb entre elles, est 
un  pliénornéne assez singulier. La chimie mintkalogique 

nous a cependant d8jà appris à en çonnaltre d'autres 
d'une nature analogue, savoir : celle de l'alumine et de 
l a  magnésie dans le spinel, ainsi que celle de l'alumine 

et de l'oxide de zinc dans le gahnite ; et dans ces combi- 
naisons, c'est l'alumine qui est le principe électro- 

n4gatif. Sou oxigène y est six fois celui du principe 
électro-positif. En comparant la composition du plonlb 
gomme avec celle de ces minéraux, nous trouvons que 
lloxigène de l'oxide de plomb est 2.878, et celui de 
l'alumine 17.181 ; mais 2.878 x 6= 17.268, c'est-à- 
dire qu'il y a le même rapport entre l'alumine et l'oxide 
de  plomb que dans les minéraux sus-mentionnés. Cette 
combinaison contient en outre de l'eau, dont i'oxigéne 
16.7 1 n'est pas entièrement égal en quantité à celui de 
l'alumine ; ce qui sans doute doit être attribué à la pré- 
sence de l'acide sul-fureux, qui a séparé l'eau de la partie 
qu'il occupe dcs deux oxides. 

Le  plomb gomme est douc un aluminate de plonili 
avec eau de combinaison, et sa composition n'est point 
analogue à celle de la wawellite. Il doit trouver sa place, 
dans le système chimique de minéralogie, dans la famille 
du plomb ; et son nom systématique sera, dans l'esprit 

àe la i'omeiiclaiure de Plil. Haüy, plomb alunziniaté. 
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Cette pierre, qui a &té décrite pour la premiEre fois 
par RI. de Bournon, vient d'être l'objet d'un examen 
particulier de BI. Cordier, qui a décrit ses proprit:t& 

ext4rieures dans un  des derniers numéros des Annales 
des M i n e  On l'avait considérde comme contenant de 
la zircone. DI. Gillet de Laumont a eu la bonté de m'en 

communiquer des échantillons pour vérifier cette opi- 
nion. En fondant la craitonite avec l e  sel &icroscomique 
à la flamme intérieure du clialumeau , jusqu'à ce que la 
masse fiit convertie en un globule transparent, j'obscrvai 
que le  globule, après avoir, pendant son refroi~lissemcnt, 
presqu'entiéremeiit perdu la couleur verdâtre, en prit 
une autre ronge de sang tirant au jaunc, qui lie par- 
vint à son maxhzum que lorsque le globule fut eutié- 
rement refroidi. C'est là un caractère des minéraux qiii 
contiennent du fer combiné avec de l'acidc tungstique 
ou  avec de l ' o d e  de titane. E n  y ajoutant une parcelle 
d'&tain métallique et en refondant daps la flamme inté- 
rieure, le globule prit la couleur pourpre qui caracté- 
rise I'oxidule de titane. 

La craitonite que j'avais à ma disposition était lnniel- 
laire, et tellement enfoncée dans sa gangue siliceuse que 
je ne pus point l'en séparer. Je la réduisis en pou- 
dre, et moyennant une digeslion de vingt-quatre heures 
avec de l'acide muriatique concentrd clans un flacon bou- 
ché, la craitonite fut entièrement dissoute, et la silice 

resta. Le liquide fut aussi bien que possible neutralisé 
par de l'ammoniaque et précipité par de I'oxalate d'arn- 
poniaque. Le précipité, lavé et clsauiré au rouge, ;tait 
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blanc et présentait tous les caractères de l'oxide de ti- 
tane. Comme je m'étais aperçu que le liquide contenait 
du fer à l'état d'oxidule , je le  mélai avec de l'acide hi- 

trique, et je le  fis bouillir quelques momens; après 
quoi je le précipitai par de l'ammoniaque. Le précipité 
eut tous les caractères de l'oxide de fer ; mais le chalumeau 
y de'couvrit encore la présence de l'oxide de titane. Un 
accident m'empêcha de continuer les expériences que 
j'avais commencées pour examiner la pureté des sub- 
stances obtenues ; et conime cette pierre est tellcment 
rare que je n'ai point pu m'en procurer une nouvelle 
portion, j'ai cru devoir communiquer ces exptkiences, 
malgré l'état d'imperfection dans lequel elles se trouvent, 
puisqu'elles serviront toujours à indiqucr que la craito- 
nite doit trouver sa place, dans le  système de miiiéra- 
logie, parmi les fers titanés. 

Je dois à la générosité de BI. de Souza, ancien envoyé 
d e  la Cour de Lisbonne, un échantillon de-cette pierre 
rare que j'ai sacrifié à une expérience analyticpe. J'ai 
traité la pierre pulvéris6e avec du  carbonate de soude 
dans un creuset de platine exposé au feu. La masse a éié 
reprise par de l'acide muriatiqne Ctendu; elle laissa 
une poudre blai~che légère, que j'ai séparée. Le  liquide 
n été évaporé à siccité et traité comme on fait ordinai- 
rement dans l'analyse de l'émeraude. La poudre blanclie, 
non dissoute par l'acide muriatique , ressemblait beau- 
coup à de l'oxide de tantale. Je la traitai par du sur- 
sulfate de soude an feu. Elle fiil dissoute; mais comme In 
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masse saline traitée par de l'eau s'y dissolvait sans rk- 
s idu,  ce ne pouvait être de I'oxide de tantale. Je fis 
passer dans la dissolution un courant de gaz hydroghe 
sulfuré ; il y eut un précipité jaunâtre qu i ,  après avoir 
été grillé et pesé, se laissa réduire entièrement au clla- 
lumeau en donnant un globule d'étain. Le liquide, pré- 
cipitd par le gaz hydrogéne sulfuré, donna avec de l'arn- 
moniaque un prkcipité soluble sans résidu dans le 
carbonate d'arnmoniacpe : c'était de la glucine. J'ai cru 

devoir notcr cette propriété de la glucine, de, doiiner 
avec l'oxide d'étain une combinaison ,qui résistc long- 
temps à l'action des acides, parce que, dans l'analyse 
de la gadolinite de Kararfvet , la même chose m'est ar- 
rivée avec une combinaison entre la $ucine et les oxides 
de manganèse et de cérium. Ces combinaisons se for- 
ment par l'opération analytique même, et confondent 
beaucoup le  résultat. J'ai trouvé cependant que, moyen- 
aant une action prolongée de l'acide murintique con- 
centré, elles se laissent redissoudre. 

J'ai obtenu de I'euclase : 

Silice , 43 .32  ; 
Alumine, 30.55 ; 
Glucine , 21.7s; 
Oxide de fer , 2.22 ; 
Oxide d'étain, 0.70. 

E n  comparant les différentes quantités d'oxigéne con- 
tenues dans les trois terres, on trouve que celle de la 
glucine est 6.8, celle de I'alnmine 14.25, et enfiii cclIe 
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de la silice 21.84, ce qu i  se rapproche tellement du 
rapport 1, 2 et 3, que l'on a droit de considérer les 
écarts comme des erreurs d'observation. Dans ce cas, les 
deux bases sont combinées avec une quantité de silice 
dont l'oxigène est égal à celui des bases, et l'euclase 
est composée d'un atome de silicate de glucine et de deiix 
de  silicate d'alumine G S + 2 A S .  Le résultat calculé 
d'après cette formule donne, pour IOO p. d'euclase 
pure : 

Silice, 44.33 ; 
Alumine, 31 .S3 ; 
Glucine, 23.84. 

On trouve des traces d'oxide d'étain dans les éme- 
raudes de Finbo prés de Fahlun, et on retrouve ces 
mêmes traces d'oxide d'étain dans un miuéral de l'autre 
hémibphère qui contient de la glucine. Cette circon- 
stance est un  fait qui mérite d'être ajouté au nombre des 

observations analogues qui ont été faites par des g4o- 
logis tes. 

5 .  Calamine de la wieille montagne, près de Limbourg. 

Kous devons la connaissance de la co~posi t ion des 
diil'4reiitcs espbces de calamine à un excellent travail d e  
M. Srnitlison, mais dans lequel la quantité d'eau dans 
le silicate de zinc ne fut point déterminée avec assez de 
précisioii pour permettre d'en calculer la formule chi- 
mique. C'est par cette raison que j'en ai repris l'cxa- 
men, doiit voici le résultat ; 
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Silice . . . . . . . . . . . .  24.894 j 
Oxide de zinc. . . . . . . .  66.836 ; 
Eau . . . . . . . . . . . . .  7.460 ; 
Acide carbonique. . . . . .  0.450; 
Oxides de plomb et d'étain. 0.300. 

99.940- 

E n  admettant $e l'acide carbouique y a formé de 
l'hydrocarbonate avec l'oxide de zinc, les 0.45 d e  
cet acide correspondent à 2.2 d'oxide de zinc et 0.4 
d'eau. Les 64.6 B'oxide de zinc restant contiennent 
I 2.83 y. d'oxigène ; la silice en contient 12.51 p. , et 
les 7.06 p. d'eau en contiennent 6.a75 p. , c'est-A-dire , 
que la silice et l'oxide de ziiic en contiennent une quan- 
tité égale, et l'eau en renferme la moitié autant. Sa com- 

position sera donc représentde par L n 3  S2" f 3 A g ;  ou 
par les signes minc'ralogiques de z Z n  S +Ag. 

6. Pyrite Hanche. 

M. Haüy a eu la complaisance dc me remettre uu 
Echantillon bien cristallisé de ce minéral pour être 
analysé. 

I gr. de  pyrite a été dissoas par de l'acide nitro- 
muriatique ; le liquide a été précipité par de I'ammo- 
niaque caustique, et le précipité ainsi obtenu a été par- 
faitement lavé, séché et poussé au  feu. Il pesait 

0.6695 gr. Repris par de l'acide muriatique, il a laissé 
0.008 gr. de  silice. La dissolution a été satur4e avec de 
~ammoiiiaque caustique, et pre'cipitde par du succinate 
d'ammoniaque. Le liquide filtré, mêlé avec du sou+ 
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carbonate de soude et évaporé à siccite, a donné 0.008 gr, 
d'ouicle de manganèse. 

Le liquide d'oh le fer a été précipité, neutralisé et 
ensuite mêlé avec du  muriate de baryte, a donnt5 36.8675 
de sulfate de baryte, équivdens à og,5335 de soufre. 

Cette pyrite est donc composée des parties sui* 
vantes : 

Fer ,  45.314; 
Maiiganèse , 0.563 ; 
Soufre , 53.350 ; 
Silice, 0.800. 

Or, le rapport du fer et du soufre dans cette pyrite 
est tellement d'accord avec le résultat calculé pour la 
pyrite ordinaire ou le  bisulfure de fer (fer 45.74, sou- 
fre 54.26) qu'on n'a aucune raison de les conside'rer 
comme différens. La présence d'une trace de bisulfure 
de manganèse ne su6ra probablement pas pour expli- 
quer la diff&ence de forme pr;:ni~ive entre les pyrites . 

blanche et jaune. L e  résul~at de l'analyse de la pyrite 
blanche donne, à la vériié, presque un pour cent de sou- 
fre de moins que l e  résultat calculé; mais, outre que 
cela arrivé de même avpc la pyrite jaune, cette circon- 
stance est due à la présence d'une certaine quantite 
d'oxide de  fer mélangé avec la pyrite, tout comme on 
.en trouve dans presque tous les minéraux. En voici la. 
preuve : 

J'ai fait dighrer la pyrite avec de l'acide muriatique 
concentrd , dans l'idée de ddcouvrir par i'gdeur liépa- 
tiqne la présence de quelques traces de sulfure au mi- 
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nimurn ; mais il ne se maiiifesta aucune otlcur ; au 
contraire, l'acide se colora foltement en jaune : j'ai dé- 
canto l'acide coloré, et je l'ai reinplacé par une nouvelle 
close qui ne se colora plus. L'acide coloré, sur-saturé 
d'atnnioniaque , laissa précipiter un peu d'oxide de fer. 

I 

Les dcux pyrites en question prkeiitent donc, à ce 
qu'il me semble, une nouvelle exception analogue A celle 
des deux formes primitives du carbonate de chaux, dont 
la cause, soit chimique, soit physique, sera plus intk- 
ressante à mesure qu'elle sera dificile à trouver. 

Je me propose d'examiner, dans une autre occasion, la 
pyrite blanche radiée qui se décompose dans l'air. Si ce 
pliénomhe n'est point dû à la présence d'une petite 
quantité de sulfure au minimum, il pourra décider la 
question si on le Iaisre s'achever entiérement. 

7. Uisanite d'Autun. 

Cette pierre a t tE considére'ecomme de l'oxide jaune pur 
d'urane. Dans des expériences au chalumeau, je m'étais 
apercu qii'clle contient de l'eau, et voiilant détermiaeï 
sa quantité, je trouvai un ddfaut de rapport eutre la 
partie non volatile et l'eau. Cette circonstance m'engagea 
à examiner cette pierre avec attention : je trouvrii alors 
qu'elle est une cornhinaison de la chaux avec de l'oxide 
jaune d'urane et avec de l'eau, c'est-à-clire, cp'elle est 

un véritable uranate de clnauu, avec eau de combi- 
naison. 

L'analyse de cette pierre présenta des difficult6 inat- 
tendues, vu que les moyens ordinaires d'en séparer la 
chaux ne sufirent poiut. Après plusieurs cssnis dans 
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lescIuels je fis usage d'ammoniaque causiiqiie qui précb 
pite une grande p t i e  de la chaux avec l'oxide d'urane, 
d'oxalate d'ammoniaque et de carbonate d'ammoniaque 
qui forment un oxalate et un carbonate double de chaux 
et d'oxide d'urane, je trouvai que la pierre se laisse 
décon~poser facilcinent d e  la manière suivante : on la 
fait rougir au feu pour en chasser l'eau ; on la dissout 
ensuite dans de l'acide muriatique à froid ; on étend le 
liquide concentré avec de l'alcool; on sépare la disso- 
lution de la gangue non dissoute, et on ajoute un  mé- 
lange d'alcool avec un peu d'acide vul~urique concentré. 
11 se forme du gypse qui se précipite et qu'on lave avec 
de l'alcool. Lcs liquides spiriiueux étant mêlés avec de 
I'eau , on dvapore l'alcool, on précipite Ioxide d'u- 
rane avec de l'ammoniaque. Le  .liquide restant étant 
évaporé à siccité, ou chauffe le sel ,  qui laisse pour ré- 
sidu un peu de silice, de magnésie et d'oxide de man- 
ganèse. L'oxide d'nrane précipité contient de l'oxide 
d'étain qui reste non dissous si on le traite par du car- 
bonate d'ammoniaque, ou qui se précipite lorsqu'on 
fait passer un courant de gaz hydrogène sulfuré dans 
sa dissolution acide. 

Il est dificile de trouver avec précision la quantité 
d'cati dans ce minéral, puisque sa texture lamellaire et 

peu compacte le  rend extrèmement sensible à l'humiditd 
hygrornt5trique. Il est rare que deux diîfërens cristaux 
n e  varient point de pliisieurs centiémes dans la quantité 
d'eau qu'ils fournissent iorsqu'on les chauffe au rouge. 

Ce n'est qu'aprzs avoir réduit les cristaux en poudre 
fine, et après avoir laissé cette poudre quelque temps 
exposde à une temperature de ho0 à 50°,  qu'on peut se 
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défaire de la plus grande partie de l'eau liygroscopique; 
Voici le résultat d'une de mes analyses de ce minéral : 

Chaux . . . . . . . . . . . . . . . . .  6.87 ; 
Oxide d'urane . . . . . . . . . . . . .  72. I 5 ; 
Eau. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15-70; 
Oxide d'étain . . . . . . . . . . . . .  0.75 ; 
Silice, magnésie, oxide de manganèse. 0.80 ; 

. . . . . . . . . . .  Gangue insduble. 2-50. 

98-77. 

L'oxigene de la chaux est 1.93, et celui de I'oxide 
d'urane 6.28; ce qni est un peu plus de trois fois celui 
de la chaux, puisque 1.93 x 3 = 5.79. Comme l'oxide 
d'urane est un de ceux qui paraissent contenir 3 atomes 
d'oxigène, nous avons lieu d'attendre que, dans les 
combinaisons où i l  est le principe électro-négatif, son 
oxigéne doit être trois fois celui de la base ou du corps 
électro-positif. L'excés d'oxide d'urane , s'il n'est point 
dû à une inexactitude d ~ n s  mon expérience (que cepen- 
dant j'ai plusieurs fois répktée avec &s résultats peu dif- 
f h n s ) ,  peut être attribué à cette partie qui colore l'ura- 
nite en vert, surtout dans l'intérieur : cette couieur 
prouve qu'une partie de l'oxide n'y est point combince 
avec quelque base, en mkme temps que son indgalité à 
divers endroits fait voir que l'oxide non combiné est 
distribué d'une manière inégale. L'oxigène de l'eau 
13.95 est sept fois celui de la chaux. J'ai cependant tant 

.a de raidons de croire qu'il ne doit être que six fois celui 
de la chaux, et deux fois celui de l'oxide d'urane , que: 

je considére l'excès coinme provenant en partie d'hutni- 
W. XII. 3 
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dit6 Iqyoscop iq~e ,  et en partie comme ayant formé un 
hydrate avec l'oxide d'urane excédant. Il est clair, 
d'après ce que je viens de dire, que l'uranite étant un 
sel à base de chaux, i l  doit &tre placé, dans le système 
minéralogique, parmi les scls de cette base. Sa compo- 

sition sera exprimée par Ü ci" + 1 2  Aq, ou par le signe 
minéralogique C U3 + 6 Ag. 

S. Phosphate de manganèse de Limoges. 

Nous devons la connaissance de la qualité des prin- 
cipes coastituans de cette picrre aux recherches de 
RJ. Vauquelin ; mais comme, à l'époque où son analyse 
a été faite, on ne connaissait point encore l'emploi du 
succinate d'ammoniaque pour sdparer les deux oxides 
métalliques, lc résultat qu'il a trouvé n'était point d'ac- 
cord avec les proportions chimiques ; ce qui m'a fait 
entreprendre une analyse sur un échantillon de c e  mi- 
ndral quc je dois à la générosité de M. Haüy. 

J'ai dissous la pierre dans de i'acide muriatique à 
froid. La dissolution a Bté précipitée par de I'hydro- 
sulfure d'ammoniaque en excès, et le précipité a &té 

lavé avec de l'eau aiguisée par une petite portion du 
méme hydrosulfure. Sans cette précaution, l'eau enlhve 
une portion du précipité, et ce qui passe par le  filtre a une 
couleur verte. Le liquide, filtré, a été neutralisé par de  
l'acide muriatique, et ensuite exposé à l'ébullition pour 
en expulser l'hydrogène sulfuré. On l'a versé dans un 
flacon où il  a &té mêlé avec de l'ammoniaque en excés, 
et ensuite on y a instillé une solution de muriate de chaux 
qui a précipit6 du sons-phosphate de chaux. 
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Les sulfures précipités ont été séchés et grillés ; on les 

a ensuite repris par l'acide muriatique; le  liquide, bien 
neutralisé avec de l'ammoniaque, a été précipité d'abord 
par du succinate d'ammoniaque, et ensuite par du car- 
bonate de soude en excès avec lequel il a été évaporé à 
siccité. L'oxide de manganèse obtenu par ce dernier 
procidé surpassait en quantité l'oxide de fer dans un 

rapport qui ne pouvait plus ktre attribué à une inexacti- 
tiide dans l'expérience. II me vint donc dans i'iriée que 
si le phosphate contenait accidentellement une petite 
quantité de phospliate de chaux qui devait se trouver dans 
l'oxide de manganèse, je devais traiter l'oxide de man- 
ganèse par de l'acide nitrique j qui n'y occasiona aucune 
effervescence. Après quelques heures de digestion, je le 
neutralisai presque par l 'amn~onia~iie,  et j'y ajoutai de 
l'acide oxalique. Le  précipité qui se forma fut séparé, 
décomposé au feu et ensuite pesé. C'était un mélange 
de carbonate de chaux et d'oxide de manganèse. Le car- 
bonate de cliaux étant extrait avec de l'acide nitrique 
faible, ce qui se fit presque dans un clin-d'œil, l'oxide 
non dissous fut pesé de nouveau. D'après le poids du 
carbonate de chaux dissous, je calculai la quantité du 

phosphate de chaux qu'il fallait défalquer du poids de 
l'oxide de mangailèse. 

De cette manière, IOO p. de phosphate m'ont donné 
68 p. de sous-phosphate de chaux, équivalentes à 32.78 p. 
d'acide phosphorique, 36.5 p. d'oxide rouge de fer et 
39.4 p. d'oxide de manganèse brun marron, d'où j'ai 

retiré 2.9 p. de carbonate J e  chaux, écpivalentes à 3.2 p. 
de phosphate de chaux. L'excès dans ces nombres est 
dû à ce que la pierre contient des oxidules qui ont étc 
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convertis en oxides par l'analyse. E n  voici le ré- 
sumé : 

Acide pliospliorique , 32.78 ; 
Oxidule de manganèse, 32.60 ; 
Oxidule de fer,  31.90 ; 
Sous-phosphate de chaux , 3.20. 

I 00.48. 

Ccs deux oxidules contiennent la même quantité 
d'oxigène; ils forment donc un sel double dont la base 
est la même que dans le tantalite de Kimito et dans l e  
pyrosmalite. La quantité d'acide phosphorique trouvée 
suffirait pour donner un phosphate neutre avec l'un des 
oxides. Le sel double est donc un sous-phosphate ou 
l'acide est combiné avec deux fois autant de base que 
dans le sel neutre, tout comme nous l'avons trouvé pour 
l a  wawellite. Sa formule chimique sera donc: 

c'est-à-dire que l'oxigène de la base est 2 de celui de 
l'acide. Le résultat calculé d'après cctte formule donne, 
pour IOO p. de sous-sel pur : 

Acide phosphorique, 33.23 
Oxidule de fer,  32.77 
Oxidule de manganése , 34.00, 

Déjà M. Vauquelin avait supposé que cette pierre 
devait être considérée comme un  phosphate double. Des 
expériences faites par M. d'Arcet fils paraissaient, au 
contraire, prouver que la quantité du fer y &ait varia- 
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ble, et que les morceaux d'une couleur plus claire ne 
contenaient que des traces de fer. J'ai répét6 mon ana- 
lyse sur un morceau d'une couleur moins foncée que 
celle du premier ; mais le rapport des principes consti- 
tuans y était le mCme. Les expériences de M. d'Arcet 

laissent donc présumer qu'il y a au même endroit tant 
du sous-phosphate double que du soiis-phosphate de 
mnng"n&se sans fer, ou avec des mélanges peu considd- 
rables de sous-phosphate double. 

A P P L I c A T  I O N du calcul clès probabilités nzlx 
 ope'^ ntions géode'siqzres de la mériclientze dc 
Prance. 

PAR RI. D E  L A P L A C E .  

LA partie de la méridienne qui s'étend de Perpignan 

à Formentera s'appuie sur la base mesurée prés de Per- 
pignan. Sa longueur est d'envirou 460 mille métres, et 
elle est jointe à la base par une chaîne de 26 triangles. 
On petit craindre p ' u n e  aussi grande longueur, qui n'a 
point été vérifiée par la mesure d'une seconde base vers 
son autre extrémité, ne  soit susceptible d'une erreiir 

sensible provenant des erreurs dcs 26 triangles eni- 
ployés à la mesurer. Il est donc intéressant de déterminer 
la probabilité que cette erreur n'excède pas 40 ou 
50 mètres. BI. Damoiseau, lieutenant-colonel d'nrtil- 
lerie, et qni vient de remporter le  prix proposé par 

l'Académie de Tur in ,  sur le  retour de la comète de 
1759, a bien voulu, à ma prière, appliquer à cette 

partie de la méridienne les formules que j'ai données 
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pour cet objct, dsns le  second Supplément à ma Théorie 
analytique des proba6ili~és. 11 a trouve qu'à partir de 
In latitude du signal de Burçarsch, quelques minutes plus 
au  nord que Perpignan, jusqu'à Formentera, ce qui com- 
prend un arc de la méridienne d'environ 466006 métres, 
la probabilité d'une erreur s ,  la base de Perpignan 
étant prise pour unit&, est proportionnelle à l'expo- 
nenticlle 

- c ) . n s z  

4 0 ". 483 fio,tjoti. 
C 

c est le nombre dont le logarithme hyperbolique est 
l'iinité ; n est le  nombre des triangles eniployés; 6 " est la 
somme des carrés des erreurs observées dans la somme 
des trois angles de chaque triangle ; enfin, s est l'erreur 
de l'arc total, la hase de Perpignan étant prise pour 

unité. Ici, n est égal à 26. E n  prenant pour unité d'angle 
la seconde sexagésimale , on a : 

Mais le nombre des triangles employés n'étant que 26, 
il est préférable de déterminer par un plus grand nom- 
bre de triangles, la constante 8 ' qui dépend d e  la loi 

inconnue des erreurs des observations partielles : pour 
cela on a fait usage des 107 triangles qui ont servi à 
mesurer la médidienne depuis Dunkerpue jusqu'à For- 

mentera. L'ensemble des erreurs des sommes observées 
des trois angles de chaque triangle est, en les prenant 
toutes positivement, I 73,82 , et la somme des carrés de 
ces erreurs est 445,217. E n  la multipliant par 2, on 

iipra, pour la valeur de ' : 
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Cettc valeur, qui diffère peu de la prtkédente, doit être 

employée de préférence; elle doit ê ~ r e  réduite en parties 

du rayon du cercle; ce qui revient à la diviser par le 

carrk du nombre de secondes sexagésimales que ce rayon 

renferme. Alors l'exponen~ielle précédente devient 

-629,797. s'; 
C 

en sorte que la base de Perpignan étant prise pour 

uni té ,  659,797 est ce que je nomme lepoids du rbsultat 

oii de l'arc mesuré depuis le signai de Burgaracli jus- 

qu'à Forrncntera. Cette base est de I I 706~,ijo : on en 
a conclu pour les probahilitCs respectives que les erreurs 

de l'arc' dont il s'agit sont comprises dans les limites 

+ - 6om, + - 5om, ?dom, les fractions suivantes qui ap- 

proclieilt fort près de l'uni tE : 

011 ne doit donc avoir aucun doute raisoniiable sur 

l'csnctiinde de l'arc mesuré. Les limites entre lesquelles 
il y a un contre un à parier que l'trreur de cet arc tombc, 
soiit + - Sm, 1940. 

On a v u ,  dans le Supplément cité, que les angles ayant 

Cti. mesurés au moyen d'un cercle répétiteur, on peut 

silpposer la probabilité d'une erreur x dans Ia somme 
observée des trois ansles de ciiaque triangle, propor- 

tionnelle à I'exponeniielle c - x " ,  k étant une con- 

stante; d'ou il suit quc la probabilité de cette erreur est, 

cn désignant par i~ le rapport de la circonf6rence au 
d i a d i x  : 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



E n  la tnultipliant par x, prenant l'intégrale depuis x 
nul jusqn'à x infini, et doublant cette intépale, on aura 
visiblement l'erreur moyenne, lorsqiilon prend positi- 

vement les erreurs négatives. Cette erreur moyenne étant 
donc désignée par E ,  on aura : 

On aura la valeur moyenne des carrés de ces erreurs, 
en multipliant par x a  la diffkrentielle précédente, et 

l'intégrant depuis x=- m , jusqdà x infini ; en nom- 
mant donc E' cette valeur, ou aura ; 

1 
C f  - - - 

2 k. 
De l à ,  on tire : 

E = .  a - - 
u 

2. 

On prnt ainsi obtenir en, au moyen des erreurs prises 
toutes en $us, de la somme observée des angles de cha- 
que triangle. Dans les 107 triangles de la meridienne, 
cette somme est, par ce qui précède, 173,82 j on pent 
ainsi prendre pour 6 ,  -; ce qui donne pour 262, 
ou pour 8": 

Cela difière très - peu de la valeur roS,r 34, dom& 

par la somme des carrés des erreurs dans la somme oh- 
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servée des angles de chacun des 107 triangles. Cet accord 
est remarquable. 

On peut apprécier i'exactiiude relative des instrumens 

dont on fait usage dans les opérations géodésiques, par 
la vdeur de e' conclue d'un grand nombre de triangles. 
Cette valeur, conclue des 107 triansles de la méridienne, 

est *-. La même valeur, conclue de 43 triangles em- 
ployCs par La Condamine, dans sa mesure de trois degrés 
de l'équateur, est +, ou plus de neuf fois plus grande 
que la précédente. Les erreurs également probables, re- 
latives aux instrumens employés dans ces deux ope'ra- 
tions , sont propor~ionnelles aux racines carrées des 
valeurs de s'. D'ou il suit que les limites $- S m , r g 4 0  
entre lesquelles nous venons de voir qu'il est également 
probable que tombe l'erreur de l'arc mesuré depuis Per- 
pignan jusqu'à Formentera, a u ~ i e n t  été 2Sm,o73 
avec les instrumens employés par La Condamine. On 
voit ainsi combien l'introduction du cercle ripétiteur 

dans les opérations géodésiques a été avantageuse. 

ANALYSE d'un mélange de chlorure de potassiunz 
et de chlorure de sodium. 

( Extrait des Archives du Comité coiisuliatif de la Direction 
des Poudres et Salpêtres.) 

AUJOURD'HUI que ï'on connaît avec une extrême pré- 
cision la capacité de combinaison ou les érpivalens chi- 
miques d'un grand nombre de corps, l'analyse d'un 
mélange de chlorure de potassium et de ohlorure de 
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sodium ne présente plus aucune dilliculté. Un des meil- 
leurs procédés que l'on puisse employer consiste à cher- 
cher combien un poids donné de ce mélange contient 
de chlore eii l e  décomposant par le nitrate d'argent, et 
i diviser le chlore en deux parties telles que l'une con- 
vertie en chlorure de potassium, et l'autre en cldorure 
de sodium, soient égales en poids au mélange soumis à 
l'analyse. La précision obtenue par ce procédé dépend 
de la différence qui existe entre l a  capacité du potas- 
sium et celle du sodium : si cette différence était trés- 
petite, les plus légères erreurs d'observation auraient 
une très-grande influence sur les résultats, et si elie 
était nulle , le p~oblême serait tout-à-fait indétermin&. 
On pourrait aussi transformer les deux chlorures en 
d'autres composés inégalement solubles ; mais les agens 
qu'il serait permis d'employer, tels que le  chlorure de 
platine, le sulfate d'alumine, sont loin de donner des 
résultats satisfaisans, Le procéd6 qu'on va décrire réunit 
à une très-grande simplicité toute la rigueur qu'on peut 
desirer. II n'a point encore été mis en usage, et on peut 
le  présenter comme une acquisition très-utile pour I'ana- 
lyse chimique et pour l'art du salph-ier. 

Ce procédé est fondé sur l'abaissemeht trbs-inégal d e  
température que chacun des deux ohlorures produit par 
sa dissolution dans l'eau. 50 grammes de chlorure de 
potassium, en se dissolvant dans aoo grammes d'eau con- 
tenus dans un vase de verre de la capacité de 320 gram- 
mes d'eau et du poids de 185 grammes, produisent un 
abaissement de I L O , ~  centigrades. La même quantité de 
chlorure de  sodium donne seulement, dans les mêmes 
circonstances, un abaissement de I O,g. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 4 3 , )  
Maintenant si l'on fait un mélange des deux clilorures, 

et qu'on en dissolve 50 gr. dans 200 gr. d'eau, le froid 
produit sera relatif à la proportion de chacun des clilo- 
rures, et l'on concoit qu'il sera toujours possible de 
conclure l'un de l'autre. O n  pourrait faire une table in- 
diquant l'abaissement de température correspondant à 
un mélange connu des deux chlorures ; mais il suffit de 
calculer leur proporiion par une simple règle d'alliage, 
en partant de l'abaissement de température produit par 
la dissolution de chaque chlorure daus l'eau. En appe- 
lant d cet abaissement, la règle pour calculer les chlo- 
rures de potassium dans IOO parties du mélange avec 
les  degrés de froid citds , est : 

100 d- 190 
Chlorure de potassium = 

9,5- 

E n  opérant sur des mélanges connus, les proportions 
calcule'es par cette règle ne di ffdreront jamais au-delà 
de un centième des véritables. Les seules attentions à 
prendre pour parvenir à ce degré de préciiiori sont : 
I O  d'avoir un thermpmetre très-sensible sur lequel on 
puisse lire facilement des dixièmes de degré ; a0 de  
réduire l e  mélange des deux chlorures en poudre très- 
fine, afin qu'il se dissol~e dans l'eau le plus rapidement 
possible; 3n de tenir le vase par le col seulement, pour 
que la chaleur de la main ne puisse pas influer sur la tem- 
pérature de l'eau. Voici, au reste,. la manière d'op6rer : 

Ayant pesé exactement aoo gr. d'eau, daas le vase de 
verre où doit se faire la dissolution, on y plonge le  the* 
momètre pour en connaître la temperature, que nous 
svpposerons de 20°,4. On y verse cnsuite promptement 
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50 gr. du mélange, et pendant que le thermométre est 
suspendu dans le liquide avec la main gauche, on tieut 
le  col du vase avec la main droite, et on lui imprime 
un mouvement giratoire très-rapide pour-accélérer la 
dissnlution. Pendant qu'elle s'opère, le thermomètre 
baisse rapidement ; on suit sa rnarqhe avec attention , et 
on observe le  degré le plus bas auq.1 il s'arrête : admet- 
tons que ce degré soit I a0,8; 

L'abaissement d de température, est par conséquent 
- 20°,4 - 1 , 2 O , S  = 7,6 , et le  chlorure de potassium est 
égal à 

ioo x 7'6- 190 = 60. 
91 7 

Ce procédé, qui exige à peine dix minutes pour être 
exécuté en entier, est susceptible de la plus grande pré- 
cision, e t ,  par son extreme simplicité, i l  peut être em- 
ployé dans les arts. Il est surtout avantageux .dans la 
fabrication du salpktre pour l'analyse des sels qui se d,é- 
posent pendant l'évaporation des eaux salpêtrées, et qui 
sont du chlorure de sodium et du chlorure de potassium 
dans des proportions très-variables. 

Le nitre produisant aussi beaucoup de froid en se 
-dissolvant dans l'eau, le  moyen qu'on vient d'indiquer 
serait applicable à l'analyse d'un mélange de nitre et de 
sel marin. E n  général, ce moyen peut servir pour tous 
les corps produisant très-inégalement du froid en se dis- 
solvant soit dans l'eau ; soit dans 'tout autre liquide. 

O n  pourrait encore parvenir à connaître la proportion 
du chlorure de potassium au chlorure de sodium dans 
un mélange de ces deux corps au moyen d'une dissolu- 
tion très-concentrée de sulfate d'alumine. Cette dissa- 
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Jution , m&lée 21 celle des deux chlorures dans un tube 
gradué, produit un prEeipité d'alun dont la quantité est 
sensiblement proportionnelle au clilorure de potassium; 
mais ce moyen, très-bon d'ailleurs pour faire distinguer 
les combinaisons de la potasse de celles de la soude, 
étant très-inférieur au prdcédent pour l'analyse d'un mé- 
lange de chlorure de potassium et de chlorure de sodium, 
on l'indique ici sans en recommander l'emploi. 

N O T I C E  sur une Roche quartzeuse pénétrée 
de percarbure de fer. 

ON rencontre assez frdquemment dans les pavés de 
Lunéville et de Nanei, ou parmi les cailloux que char- 
rient la Meurthe et la Moselle , et que l'on met en tas sur 
les routes, une pierre assez ren~arquable que je n'avais 
pas encore vue dans les collections. Il parait que Saus- 
sure a rencontré quelque chose d'analogue dans les Alpes. 
Sollicite dernièremcat par les PS Gaillardot et Lamou- 
reux à en faire l'analyse, j'ai cru devoir satisfaire leur 
curiosité et la mienne. Cette pierre, dont nous ignorons 
.la disposition locale, est en masses arrondies d'un volume 
plus ou moins considérable ; elle est grise à l'extérieur ; 
sa cassure d'un brillant métallique et d'un grain plus ou 
moins fin rappelle le  fer oligiste ou la galène compacte; 
elle présente une multitude d'écailles ou lamelles comme 
micacées, opaques, ayant l'éclat de l'acier poli. La dis- 
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position feuilletée de cetw pierre et son aspect micacé 
nous l'avaient fait considérer comme un  gneiss. Sa du- 
reté est assez grande pour rayer le  cristal de roche. 
M. Gaillardot a trouvé que sa pesanteur spécifique varie 
entre a,rz et 2,$. Elle n'agit en aucune manière sur 
l'aiguille aimantée ; sa poussiére est d'un gris cendré. 

Chauffée au rouge, elle ne perd pas sensiblement de soli 
poids. Un morceau de ce minéral exposé par M. Gail- 
lardot à une chaleur violente long-temps continuée, a 
perdu soli éclat métallique, a blanchi et est devenu po- 
reux à la profondeur de deux lignes ; mais le ceutrc 
n'avait éprouvé aucune altdration. 

A. 5 grammes de cette pierre réduite en poudre fine ont 
été exposés une chaleur rouge avec 16 gramm. de potasse 
pure dans un creuset de ; la masse fondue ayant été 
traitée par l'eau, s'y cst dissoute, à l'exception Kun sédi- 
ment noir qui s'est rassemblé par le repos, et que l'on a 

séparé par la décantation de la liqueur : bien lavé avec 
de l'eau aiguisée d'acide liydrochlorique et desséché, i l  
pesait 0 9 7  gramnies ; cette matière était d'un éclat mé- 
talloïde plombé, doux et oiictucux au toucher; tachant 

les doigts et le papier, et y laissant de  petites écailles 
brillantes : c'est évidemment cette matière qui a irnprim4 
à la masse quartzeuse de cette pierre son apparence mi- 
cacée. La même matière, exposée à une assez forte clia- 
leur, n'a éprouvé aucune altération sensible. Mélange 

avec dix à douze fois son poids de nitrate de potasse, le 
mélange projeté dans un creuset rouge de feu s'est gon- 
flé d'abord, puis a détonné : la matière fondue, traitée 
par l'eau,. a laissé déposer un léger sédiment brun-rou- 
qcàtre que l'acide bydrocllorique a dissous, à l 'cxcep 
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tion d'une très-petite portion de matiére noirâtre qui 
a ~ a i t  échappé à l'action du nitre ; le ferrocyanate de po- 
tasse versé dans cette liqueur y a formé un précipité de 
bleu de Prusse. L'affus'lon de l'acide hydrochlorate a 
produit dans la dissolution alcaline une très-vive effer- 
vescence due à un dégagement d'acide carbonique mé- 
langé d'acide nitreux. Cette matière noirâtre plombée 
était donc bien évidemment du percarbure de fer ou 
plombagine. 

B. La liqueur alcaline contenant en dissolution tous 
les autres élérnens de la pierre, a été mêlée à un excès 
d'acide muriatique et évaporée à siccité avec les pré- 
cautions convenables; le  résidu, repris par l'eau aiguisée 
d'acide hydrochlorique, a laissé de la silice : bien lavée, 
séchée et chauffée au rouge, elle pesait 4,26 grammes. 
Fondue avec de la soude, elle a donné un verre blanc 
incolore, 

C. On a ajouté à la solution rapprochée et bouillante 
du carbonate de potasse; i l  en est résulté un précipité 
qui a été mis en ébullition avec une dissolution de po- 
tasse caustique ; la liqueur, sur-saturée d'acide hydro- 
chlorique, a été précipithe par le  carbonate d'ammo- 
niaque ; le dépôt, lavé et calciné, pesait o , ~  r grammes : 
c'était de l'alumine. 

D. La portion insoluble dans la potasse a été reprise 
par l'acide sulfurique affaibli, qui l'a dissoute en grande 
partie; on a fait évaporer à siccité pour chasser l'excès 
d'acide sulfurique, ct on a traité la matière avec un peu 
d'eau tenant de l'alcool ; elle s'y est dissoute, à l'excep- 
tion Kun sédiment de sulfate de chaux du  poids de 
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O, I 5 grammes après la calcination , qui représenie 
0,061 grammes de chaux, 

E. La dissolution par l'acide sulfurique D , sufisam- 
ment étendue d'eau, puis mêlée avec du carbonate de 
potasse bien saturé, a produit un précipité d'oxide de 
fer 5 chauffb, i l  pesait o,2 I grammes. 

La liqueur séparée de ce précipité n'était troublée ni 
par la potasse ni par l'hydrosulfure d'ammoniaque. 

Il résulte de cette analyse que le minéral dont il s'agit 
est composé ainsi qu'il suit : 

Silice. . . . . . . . . . . . . .  85,aa; 

Percarbure de fer ou graphite. 5,40 ; . . . . . . . . .  Oxide de fer. 4 9 0  ; 
Alumine . . . . . . . . . . . .  2,20 ; 
~ h d u x  . . . . . . . . . . . . .  ~ , a a  ; 
Perte . . . . . . . . . . . . . .  1,78. 

Total. . .  100,oo. 

EX A M  E N du se2 gernrne prove7zant d'me mine 
dicouverte près de T i c ,  arrondissenzent de 
Chdteau-Salins , département de la Meurthe. 

ON sait qu'il existe à Dieuze, Moyenvic et Château- 
Salins, dans l'ancienne Lorraine, des puits salés tris- 
riches, dont l'exploitation connue remonte au-delà de 
l'ère chrétienne. La petite rivière de la Seille, qui prend 
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aa source dans l'itang de l'Indre, pr&s de Dieuze, dirige 
son cours, d'abord vers l'ouest, et ensuite vers Je nord- 
ouest, pour aller se jeter dans la Mosello , pris de Metz. 
Dans les premières lieues de son cours, elle passe près 
des petites villes de 2çfatsal, Moyenvic, V i c  et Clzâteau- 

Salins; dans cet espace, et même au-dessous, le vallon 
qu'elle arrose présente presque par-tout des indices de 
sel marin : des sources plus ou moins chargées de ce 
sel sourdent sur divers points de ce vallon ; il est sou- 
vent difficile d'obtenir des puits doiit I'eau ne soit pas 

saumâtre ; enfin , beaucoup de plantes particulières aux 
bords de la mer y croissent spontanément. Tout indiquait 
donc un vaste dbpôt où les eaux de ce vallon puisaient 
le sel qu'elles tiennent en dissolution. 

L'opinion de plusieurs géoiogues était que ce dépôt de  
sel existait daris les montagnes des Vosges. La position 
des salines de !a Franche-Comté, situées au pied du 
revers méridional de celte chaîne, tandis que celles de 
la Lorraine se trouvent au pied de leur revers septen- 
trional, leur faisait présumer que les unes et les autres 
puisaient à la même source le sel qu'elles fournissent. 

Il ne parait pas qu'on ait jamais fa i t  aucune tentative 
pour parvenir à la découverte de ce dépôt de sel fossile ; 
découverte qui eîit néanmoins été fort importante, puis- 
que jrisqu'ici la France a été entiérement privée de sel 
gemme. 

Cette découverte vient cnfin d'être faite, et c'est par Ie 
moyen d'un sondage cntrepris par une sooi6ré particu- 
lière , dans l'intention de découvrir du charbon de terre, 
qu'on a rencontré fin banc de sel dont toute la puissance 

n'est pas encore connue, mais qui, par ce qu'on en con- 
TS XII. 4 
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naît déjà, peut donner lieu à une immense exploitalion. 
Le coup desonde qui a procuré cette découverte était 
Ctabli près de Vic , c'est-à-dire, vers le centre du Pays- 
Salk. On a traversé d'abord des couclies de rès et de g 
terre argileuse entre-coupée par des veines de sulfate de 

cliaux. A la profondeur de 50 mèlres environ, l'argile 
ni&% de sulfate de chaux que la soude ramenait était 
salde, et a continué de l'être jusqii'à la couclie de sel 
qu'on a rencontrée à 65 mètres environ. Au moment où 

j'écris ceci ( I ) ,  la sonde a pénétrd à 85 mètres, en tra- 
versant une épaisseur de plus de zo inétres de sel, par- 
tagée en trois co~iches par des bancs très-peu considé- 
rablcs de sulfate de cliaux , et la sonde contiuue de ra- 
mcncr du SC!. 

Le sel qu'on extrait par la sonde n'est pas constam- 
ment très-pur. Je m'en suis procuré un assez grand nom- 
bre d'échantillons, dont la plupart ont une teinte grise 

plus ou moins fonde ,  parsemée de veines très-I)lanclies, 
et dans quelques-uns, d'autres veines d'une nuance rose 
briquet& ; quclqiics-uns cependant sont fort transpa- 
rens et presque sans couleur. 0 1 1  paraît croire que la 
ierre q u i  souille le plus grand nombre de ces Echantil- 
Ions n'y est qu'acciden~elle , et qu'elle est due aux 
parties que la sonde détache des parois du trou en des- 
ccndant, et pue l'action de la cuille~rn& ensuite au sel 
qu'elle retire. Ce qui tendrait à accréditer celte opinion, 
gui parait être celle que cherchent à faire adopter les 
personnes qui dirigent l'opération, c'est qu'en subsii- 
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tuant à la cuiller un instr,uincnt particulier, au moyeu 

duquel on obtient les écliantilloiîs sans les broyer, on a 
extrait des morceaux d'une grande pureté et trés-transpa- 

rens. Il faudrait savoir si on a obtenu constamment des 

écliniitillons de ce genre toutes les fois qu'on a employé 

cet instrument, dont on n'a fa i t  usage que rarement, à 
cause de la lentcur de son action : c'est une question sur 

laquelle jc n'ai pu me procurer des renseignemens 

positifs. 

Cepeiidant l'inspection de quelqiies éclinntillons me 
doniicrait lieu de croire qu'il n'en est pas ainsi, et que 

le mélanp  des parties terreuses existe dans une grande 

partie cle la couche. Dans l'un d'entre eux en particulier, 

qui c'tait d'une couleur grise assez foncée, et dont la cas- 

sure, à grains trés-fins, ne pr6sentait aucune apparence 

de cristallisation , j'ai remarqué une cavité tapissée dc' 
cristaux culiques parfaite~nent liinpides, dont les plus 

gros 1'6iaient un peu plus qii'im grain de millet; le  tout 
paraissait Ctie dans le merne état oii il se trouvait dans 

l a  mine. Ces observations me portent B croire que In  
couclie dc sel n'est pas kgaleincnt pire  chls  toutrs ses 

parties. Si celie cotijecture est fond&, on n'aurait pas 

moins l'espoir bien fondé de parvenir à des courlies 

d'une plus grande pureté, en p r rpn t  A une grande 

profondeur ; cela est rendu probable par la gradation des 

couches que la sonde a traversées jusqu'ici : en ellet, on 

a rencontré d'abord l'argile, puis l'argile m6lançée de 

sel, ensuite le sel mélnng6 d'un pcu d'argile; de sort* 

que la proportion de sel a augmenté constamment A me- 

sure qu'on a pénétré plus profondément. 

L'analyse dont je vais présenter Ic détail a i t 4  fàitc 
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sui un écliantillon semblable à ceux qui sont les plus 
communs parmi ceux que j'ai vus. Si on vient à recon- 
naître que les matières terreuses qui y sont contenues 
n'y 6taieiit qu'accidentelles , i l  sera facile de les sous- 
tlaire du rksultat dc l'analyse : ce résultat, ainsi modifié, 
devra, dans. ce cas, ê ~ r c  considdré , selon toutes les ap- 
parences, comme représentant la composition de la cou- 

clic de sel dans la  plus grande partie de son épaisseur. 
Cet échantillon est d'un gris bleuàtre trés-clair ; on y 

reinarque des ~ e i n e s  d'un gris plus foncé, et d'autres 
d'un blanc mal trés-pur ; i l  est assez dur polir ne pou- 
voir se briser entre les doigts, et memc pour se laisser 
trés-diflicilement entamer avec I'ougle : il ne présente 
aucune apparence de cristallisation ; la cassiire présente 
un grain compacte et très-fin. Sa saveur salée est très- 
intense et très-fraîche. Sa solution n'a présenté aucun 
signe d'acidité n i  d'alcalinité. 

Une partie de cet échantillon a été réduite en poudre 
fine, puis séchée à une température de I ooO. 

a. I O  grammes dc ceiie substance ont été mis à digérer 
avec de i'alcool à 0,798 de pesanteur spécifique ; le  ré- 

sidii , après avoir été lavé avec de nouvel alcool et séché, 
pesait 9,3 I O  grammes. 
6. La solution a a été évaporée à siccitk ; le  résidu 

pesait 0,61.5 grammes. Il n'attirait pas sensiblen~ent l'liu- 
midité de l'air, et sa saveur était cclle de l'liydroclilorate 
de sonde pur. 

c. Le rgsidu b a été rcdissous dans deux décilitrcs d'eau 
distillie, et la solution divisée en deux parties égales. 

La première a été mélée avec son volume d'eau de chaux, 

qui ne l'a pas t r o u l l k  On a ver& dans l'autre une solu- 
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tion de suroxalale de potasse qui ne l'a ~rouIdc'e que 
très-léghrement, et seulement au bout de plusieurs nii- 

nutes. Le précipité était trop peu considérable pour être 

recueilli. 

L'alcool n'avait donc enlevé que de l'hydrodilorate de 
soude et une trace d'hydroclilorate de cliaux. 

d. Soupçonnant que le sulfate de chaux, qui se ren- 
contre abondamment dans les eaux des salines voisines, 
formait aussi une des pariies constituantes de ce sel, et 
ayant observd que ce sulfate se  dissout en bien plus 
grande quantité et bien plus promptement dans l'eau 
chargée d'hydrochlorate de soude que dans l'eau pitre, 
j'essayai de séparer ces deux sels au moyen de l'alcool 
faible. E n  conséquence, j'ai fait digérer le  résidu a avec 

de l'alcool A 0,880, qui en a dissous la plus grande p i -  

tie. Le résidu, lavé avec de nouvel alcool et séché, pe- 
sait 0,285 grammes. 

e. La solution d ayant été évaporée à siccité, le  résidu 
pesait 3,995 grammes. 

J: Le résidu e ayant été redissous dans l'eaii distil16e 
et étendu de manière à former 3 dtcilitrcs, elle fut di- 

visée en trois parlies Egales. La première fu t  niClLe avec 
un volume égal d'eau de cliaux qui ne la iroiibla pas. 

On  versa dans la deuxième une solutioii d'hgclio- 
chlorate de baryte qui y forma un précipité insolulile 
dans l'acide nitrique, qui pesait 0,020 grammes. 

On versa dans la troisième partie inle solution de 
suromlate de potasse ; le  précipité qu i  s'y forma pe- 
sait 0,010 grammes. 

L'alcool à 0,380 avait donc dissoiis iin peu de sulfnie 

de cliaux, probablement ii l'aide dc I'hy~rocliloratc de 
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soude. Lc poids des ileux derniers précipités est à-peu- 
près dans le rapport des proportions du sulfate de cliaux, 
ct indiquc, dans la totalité de la dissolution, en\iron 
0,045 grammes dc ce sel, sans présence d'autre sullate. 

Le poids de l'liydroclilorate de soude, dans cetle dissolu- 
$ion, se trouve donc réduit à 8,950 grammes. 

g. Le résidu d a  été mis à digérer avec de l'eau distillée 
et lavé à plusieurs reprises ; étant dessdchb, i l  s'est trouvé 

d u i t  à 0,225 grammes. La solution Ctait précipitée par 
le suroxalate de potasse et par l'hydrnclilorate de baryte : 

elle avait donc eulevé encore 0,060 grammes de sulfate 
Lie chauu. 

h. Le résidu g avait l'apparence d'une terre d'un gris 
bleuâtre, et se séchait sans se fendiller. On y a versé de 
l\cide nitrique faible, qui en a dissous une partie avec 
efiérvcscence ; la solution neutrn1isL:e était précipitde par 
l e  suroxalate de potasse. Le résidu présentait tous les 
caractères de I'arçiIe. La  partie de cet écliantillon q u i  
était insoluble dans l'eau était donc une terre marneuse 
qui lui donnait sa nuance gisAtre. 

D'après cette analyse, les parties constituanies de cet 
&liantillm sont, pour IO grammes : . 

grammea. 

Hydrochlora~e de soude 0,6 15 gram. (6 )  f S,g5o Cf) 9,565 
Sul fa te  de chaux 0,045 (f + 0,060 (g)= ...... O, I 05 
Terre marneuse ( h ) . .  ........................ 0,225 
llydrochlorate de chaux Cc), une trdce. 
'f'erte ...................................... O, I 05 

- 

10,000 

S'il &nit rccorînx que là présence du sulfate cle chaux 

est ic i  acci leiitcllc , ci qiic ccitc substance y avait &té 
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par l'action de la sonde, ainsi que la terrc niZr- 

neuse, cette mine présenterait le sel marin presque par- 
faitemen t pur. 

L'examen que j'ai fait des veines rouçeàtres qui sc 

reiicontrent dans plusieurs échantiilons m'a présent; le 

sulfa~e de chaux mdé à une petite quantité d'l-ij-dro-. 
chlorate de soude. 

Les cristaux cubiques qu'on y aperçoit assez frCclucni- 

ment sont de l'liydrochlorate de .soude pur. 
Il m'a paru intéressant de comparer la naturc des sels 

que tiennent en <lissolution les eaux des salines voisines 
avec celui de cette mine, ainsi que ce dernier avec le 
sel des salines, tel qu'on le livre à la consommation. Je 
vais donc présenter ici le résultat de I'aiialyse que j'ni 
faite, il y a plusieurs années, de l'eau du puits salé de 
Châtcati-Salins. Jedonnerai ensuitele résultat de l'esnnirn 
~ U C  je viens de faire du scl qui est livré au commcrcc 
par la même saline. 

L'analyse de l'eau de Château-Salins a déjA été ins6ïéc 
avec beaucoup de détail 9 dans un Ri<:moire que j'ai fait 

imprimer en 18 I O  sous le titre d'Essai sui. l'anal)-se 
des eaux narurelles .pnr les réactifs. Quoique ce petit 
ouvrage n'ait eu que très-peu de publicité : par I'ellct de 
circonstances paniculikres , je me contenterai de dire ici  
que cette méthode d'analyse consiste à determiner, p*r 
le poids seul des précipitds obtenus par les rdactifs dans 
des volumes égaux de la même eau, la quantité des acides 
et des bases qui constituent les sels qu'elle ticnt en dis- 
solution , et cela sans. opérer aucune coiicentratioii de 
l'eau qu'on a à examiner, quand même clic n e  con~icn- 

drait que des atomes des sels qu'ou rcclierclic. Toutcs Ics 
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fois que les eaux ne contiennent que des sulfates, car- 
bonates, hydrochloratcs de soude, de  chaux, de mag- 
nésie et d'oxide de fer, ainsi que de l'acide carbonique, 

ce qui est le cas pour les quatre-vingt-dix-neuf Antièmes 
des eaux naturelles , cette méthode trés-simple, d'un 
emploi très-facile et très-prompt, offre le moyen de 
reconnaître la présence de toutes ces substances, et d'en 

déterminer la quantité avec une précision qu'on ne peut 
atteindre par aucun autre moyen qui me soit connu. 

J'ai trouvé, par les réactifs, que l'eau du puits salé 

de Château-Salins contient , par kilogramme : 

. . . . . . . .  IJydrochlorate de soude. I 32, I 7 gr"m"' 

Hydrochlorate de magnésie. . . . . . .  4,61 
Sulfate de chaux. . . . . . . . . . . . .  5,63 
Sulfate de magnésie. . . . . . . . . . .  3,99 

. . . . . . . . . .  Carbonate de chaux. O,& 

Une quantité d'acide carbonique qu'on 
n'a pas cherché à dBterminer. 

146,65. 

Le sulfate de chaux est proportionnellement beaucoup 
plus abondant ici que dans le sel gemme, en supposant 

même que, dans cc dernier, tout celui que j'ai trouvé se 
rencontre dans la couche de sel , et qu'aucune pqrtie n'y 
a été mélde par l'opdration du sondage. Cette eau tient 

même en dissolution une beaucoup plus grande quan- 
tité de ce sel que ne pourrait en dissoudre de l'eau pure. 
Ce fait ne doit pas étonner 5 car le sulfate de chaux étant 
trks-commun dans le sol des environs, et ce sel se dis- 

solvant avec une grande facilité et en grande proportioq 
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dans l'eau chargée d'hlpdroclilorate de soude, il suffit; 
pour l'expliquer, de supposer que l'eau salée traverse 

des bancs de sulfata de chaux. La pre'sence du sulfate de 
magnésie dans cette eau n'est pas plns ;tonnante ; car 

tous les échantillons de sulfate: de chaux provenant de 
ces cantons, que j'ai analjsés, contenaient des quantités 
notables de sulfate de magnésie, ct ce sel étant plus so- 
luble que le  sulfate de chaux, l'eau doit s'en charger 
dans une grande proportion. La présence du  carbonate 
de chaux y est aussi toute naturelle; mais celle de l'liy*?ro- 
chlorate de magrie'sie n'est pas aussi facile à expliquer; 
cependant elle n'y est pas douteuse. 

La plus grande partie des substances étrangères au sel 
marin en est sSparée dans les opérations auxquelles 
l'eau salée est soumise dans les salines. En effet, on va 
voir que le  sel qu'elles mettent dans le commerce est 

très-pur , en comparaison du résidu de l'évaporation de 
l'eau qui les alimente. 

La marche que j'ai suivie, dans l'analyse du sel de 
Château-Salins, est entièrement la mEme que celle qne 
i'avais suivie pour Panalyse du sel gemme, et dont j'ai 
donné plus haut le détail. Je me contcnterai donc d'en 
présenter le  résulat. 

ro grammes de ce sel se sont tr6uvé composés de : 

Hydrochlornte de soude. . . . .  9,705 grammes. 
Hydroclilorate de magnésie. . .  0,045 
Sulfate de chaux . . . . . . . .  O, I 50 
Sulfate de magnésie, une trace. N 

. . . . . . . . . . . . . .  Perte 0,100 

I O ~ O O O .  
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On voit que s i ,  dans l'analyse du sel gemme, on 
fait  abstraction de la petite quantité de matières ter- 
reuses qui s'y rencontre, et qu'on ne peut encore consi- 

dérer avec certitude comme existant dans la mine, ce 
sel est plus pur que celui p i  est l e  résultat des opéra- 
tions des salines. 

P~ocinÉ pour reconnaître lafals$cation cte l'hz~llc 
d'olive par celle de graines. 

(Extrait d'une Instruction publiée par M. POUTET, pliarina- 
cien à Marseille, d'après le vmu de S. E. lc Ministre de 
l'Intérieur et di1 Comité consultatif des riris et Manu- 
factures. ) 

CE procédé est fonclh sur la propriété qu'a le  per- 
nitrate acide de mercure de congeler et de solidifier, 
après cjuelqiies heures , l'huile d'olive, lorsqu'il a été 
mélangé avec cette substance ; tandis qu'il laisse presque 

entièrement liquides les huiles de graines, qu'il colore en 
jaune orange, et dans lesquclles il ne détermine la for- 

mation que d'un précipité plus ou moins abondant, 

suivant les quantités d'huile de graine cmploy&s dans le 
mélange; précipité qui n'a jamais la durete de celui cjii'on 

obtient avec l'huile d'olive. 

On prépare le  per-nitrate acide de mercure en faisant 

dissoudre à froid six parties de mercure dans sept parties 

et  demie d'acide nitrique à 3S0 environ de l'aréoinétre 
de Baumé. La dissolution saline reste fluide par l'excès 

d'acide qui s'oppose à sa cristallisation. 
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 59 1 
E n  mêlant 8 grammes ( 2  gros) de ce réactif avec 

92 grammes (3 onces ) d'huile d'olive pure, et en agi- 
tant de temps en temps, tout le  mélange se congèle, 
après quelques heures, en une masse jaunâtre recou- 
verte d'une couclie blanche, et le lendemain il est 
solide. 

L'huile d'œillette pure, traitée de la même manière, 
conserve sa liquidité , et devient d'une couleur jaune 
orange : le dépôt qui s'y forme est peu abondant ct d'une 
couleur jaune-verdâtre. 

Un mdlange d'huile d'olive avec un vingtième d'1iuile 
d'œillette se congéle bien par le nitrate de mercure api& 
quelques heures ; mais la masse est beaucoup mcins 
dure que celle obtenue avec I'liuile d'olive pore. 

Quand l'huile d'olive contient un dixihme d'huile 
d'œillette, le mélange se congèle en une rnaticre jaunâtre 
qui n'a plus que la consistance des lluilcs fige'es ou du 
miel. E n  ajoutant à l'huile d'olive de plus grandes quam 
tités d'huile d'œillette, une partie reste toujotirs liquide, 
transparente, et le dépôt qui s'y forme est d'autant moins 
abondant que les proporiions de l'huile d'zillette sont 
plus grandes. 

Mais la consistance que le nitrate de mercure donne à 
l'huile d'olive pure ou mélangée étant un caractère peu 
précis, puisqu'elle peut varier facilement et qu'elle n'est 
point susceptible de mesure, il est nécessaire d'opérer 
toujours dans les mêmes circonstances. Ainsi, In chaleur 
retarde la congélation et la rend moins  abondant^ ; le 
froid, au contraire, la favorise. Il en est de même dc 
l'agitation, qui ,  multipliant les points de contact entre 
l'huile et le nitrate de mercure, accélhc leur action 
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réciproque selon qu'elle est lente ou rapide. Pour e'viler 

l'influence de la chaleur si variable avec les saisons , et 

souvent d'un jour à l'autre , il convient de placer les mé- 
langes dans les caves, dont on sait que la température 
est sensiblement constante pour chaque lieu dans tout 
le courant de l'année. Quant B l'agitation du mélange, et 
au temps qui doit s'écouler avant d'observer son appa- 

rence, chacun peut se faire une règle; mais il faiidra ne 
plus s'en écarter dans tous les essais comparatifs que 
l'on fera. 

Al.  Poutet prescrit d'agiterlle mélange de nitrate de 
mercure et d'huile, renfermé daris une fiole, de dix mi- 
nutes en dix minutes , en secouant fortement le liquide; 
on continue d'agiter par intervalles, jusqu'à ce qu'il se 
soit écoulé deux heures du moment du mélange à celui 
où on l'abandonne. si l'huile d'olive est pure, elle se 
congèle dans trois à quatre heures en hiver, et dans six 
à sept en été. Durant le temps de l'agitation, les stries 

qui se forment aux parois de la fiole se détachent par le 
mouvement. De I'état de congélation analogue à celle du 
beurre mou, la matière passe le lendemain à I'état de 
concrétion. La masse concrétée acquiert ensuite une  
couleur plus blanche qui se manifeste totalemelit dans 
les huiles de Canée et de Calabre, et partiellement aans 
celles de Provence. C'est à ces caractères qu'on recon- 

naît les huiles d'olive pures. 
On s'assure que l'huile d'olive est impure et  dtérée 

par l'huile d'ceillette, lorsque une demi-heure après qu'on 

a commencé 4 secouer la fiole, les stries qui se fortnent 
sur les parois resient attachées malgré l'agitation, et 

que le fluide est presque transparent; enfin, lorsque sis à 
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sept lieures aprés son mélange avec le nitrate de mercure; 
l'huile n'est pas congelée, et que la  congélation retardée 

est ensuite nulle ou partielle. Un quart, un tiers, une 
moiiié d'liuile surnageante se présente aux surfaces d'uii 
corps grenu, opaque, en consistance de bouillie épaisse. 
Un rnClange d'un tiers d'huile d'œilleite et de deux tiers 
d'huile d'olive reste en grande partie fluide et diaphane j 
des concrétions résiniformes occupent le fond de la 
fio!e. 

La couleur qui se manifeste dans les hiiiles falsifiées 
est plus jausâ~re que celle de l'huile pure après l'opé- 
ratiou. L'intensitd de la couleur se manifeste plus forte- 
menk dans les niélanges d'huile de colza que dans ceux 
d'liuile d'œillette. Par la présence de l'une ou de l'autre 
de ces huiles de graine, les mélanges huileux se colo- 
rent davantage en jaune brunâtre, .? mesure qu'on les 
conserve plus long-temps. Parties égales d'huile d'olive 
et d'huile de colza prennent une couleur d'un beau jaune 
orangé, et ne présentent qne la moitié de leur volume à 
l'état de congélation. Plusieurs autres nitrates .concrè- 

tent les huiles comme l e  nitrate de mercure; mais ce 
dernier mérite la préférence. 

RI. Poutct donne, dans un tableau , les résultats des 
expéricnees qu'il a faites sur divers mdanges d'liuiles ; 
mais nous croyons pouvoir nous dispenser de les rap- 
porter, par la raison qu'ils ne peuvent rigoureusement 
servir de termes de comparaison pour des essais faits 
avec d'autres huiles et dans d'autres circonstances. Le 
procédé est bon, ou au moins le meilleur que l'on con- 
naisse jusqu'à présent, et nous nous empressons de lac- 

ciicillir et d'cn recommander l'usagc j mais nous e s ~ &  
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rons qu'on ne tardera pas à lui donner plus de précision. 
Au lieu de fioles, dans lesquelles on juge très-mal du 
rapport de l'hoile concrétée a celle qui reste liquide, il 
conviendrait d'employer des tubes gradués : des centièmes 
d'hriiles de graines pourraient alors devenir nppré- 
ciables. Dans tous les cas, celui qui fera usage de ce 
procédé d'approximation devra porter la plus grande 

attention à rendre identiques toutes lcs circoiistances 
qui pcuvent faire varier le  résultat des essais ; et s'il 
s'agissait dc porter un jugement qui dût faire autorité 

en justice, on ne devrait jamais manquer de faire ~ P S  

essais comparatifs avec dcs mélanges connus, et surtout 
de répéter les &preuves avec les huiles et les proportions 
reconnues par l'analyse. 

NOTE relative ii quelques o€ker.vations sur. Es sels 
cuivreux, où l'on /Lit connaître une nouvelle 
variété de carbonate de cz~ivre artijfciel qui a 
son analogz~c dans la. nature. 

Par MM. COLIN et TAILLEFERT.  

EN nous occupant des préparations du cuivre, nom 
avons eu l'occasion, M. le capitaine Taillefert et moi , 
de faire quelques observations sur les carbonates de ce 

méial. On sait qu'en précipitant par un sous-carbonrtic 
soluble les dissolutions bleues dcs sels de cuivre, on 
obtient un sous-carbonate insoluble d'un bleu faible ; et 
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un e d s  du corps précipitant. 11 se forme, dans ce cas , 
un scl double dont la dissolution est bleue, et qui est 
susceptible decristalliser : la couleur des cristaux est la 
méme que celle de la dissolution. M. Thomson a rap- 
porté, et le fait est constant, que si, au lieu d'opérer à 
froid, comme i l  vient d'être di t ,  on nLlangeait les dis- 
solutions bouillantes, l e  précipité de carbonate de cuivre 

était alors d'un vert-pomme, inaltérable aux rayons so- 
laires auxquels on pouvait l e  séclier. 1: en est, au reste, 
de même du carbonate bleuàire, d'après l'expérience que 
nous cn avons. 

Enfin,  s i ,  corrimc nous l'avons fait, on prend un 

quelconque dcs sous-carbonates de cuivre dont nous 
venons de parlcr, et qu'on le fasse bouillir quelques 
instans avec l'eau mbme la plus pure, i l  brunira et finira 
par dcvenir compléternent brun. 11 était dificije d'ad- 
mettre que le carbonate en expérience eût été réduit à 
sa base à une tcrnpéra:ure aussi faible; il n'était n i h e  
pas admissible qu'il eût ainsi perdu une portion quel- 
conque d'acide cnrhoniqlie , et nous fûmes conduits 
naturellement à penser qu'il fallait attribuer à son eaii 
de composilion l e  changement qu'il venait d'éprouver. 
nous nous assurâmes d'abord, par une expérience di- 
rcctc , qu'il ne  s'effectuait point de dégag~mcilt d'acide 
carbonique ; nous mimes en conséquci~ce d u  carbonate 
hleiiAtre dans une peiite fiole à mécIecine; nous le re- 
couvrîmes d'eau bouillie; puis, ayant adapté à la fiole 
un tube recourbé, nous engageAmes celui-ci sous iinc 

épronvette remplie de mercure, et .nous cliaiirîàmes ; 
mais il ne  se dégagea que de l'air provenant des vais- 
seaux. Nous essayâmes cnsiii:e par Ics ncidcs notre car- 
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bonare devenu brun ,  et i l  Gt encore effervescence : il 
avait donc conservé son acide carbonique tout entier. 

Nous prîmes du carbonate bleuâtre; i l  fut introduit 
dans un tube de verre lierin4tiquement scel!é à l'une de 
ses extrémités ; nous le chauffâmes 1Cgèrement en l'agi- 
tant pour que le tout recût égalemcnt l'im?ression de la 
chaleur; il se dégagea de I'eau, et le  carbonate tourna 

au vert. Cette eau fut enlevée de la paroi du tube où 
elle s'était condcnsée ; l'expérience fut continuée : i l  se 
dégagea encore de la vapeur aqueuse; le carbonate devint 
brun , et faisait toujoiirs cfYervpscence avec les acides.' 

On voit donc, par ce qui vient d'être di t ,  que ces 

carbonates diff érerit seulenient par lcurs quantités d'eau 
respectives, et que le carbonate brrin est le seul qui n'en 
cède pas. Ainsi que dans la nature, le bleuâtre est plus 
hydraté que le vert, et le brun ne contient poiut d'eau. 
Depuis que nous avons observé ces faits, nous avons eu 
la satisfaction de lire, dans la traduction récente du 
deuxiéine Tmi/é de Chimie de Thomson, que cet habile 
chinliste avait analysé , en 1 8 1 3 ,  un minéral venu de 
l'Inde ; que ce minéral était brun, et qu'enfin c'était un 

carbonate anhydre de cuivre ct de fcr. Ainsi, les car- 

bonates de cuivre naturcls , le Llcu , le vert et Ie brun, 
peuvent aussi être aisbment obtenus par l'art. Celui q u i  
est anhydre, et que nous avons préparé,. doit évidemment 
ê s e  regarda comme le type de celui de la nature, puis- 
qu'il est exempt de toute impureté. Sa couleur nous a 
szmblé si franche et si solide que nous en avons remis 
un échantillon à M. Devosges, directeur de 1'Ecole de 

peinture à Dijoii , en It: priant de s'assurer s'il était 
propre à la peintnre d l'huile. 
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C'est un fait curieux, ce nous semble, cp'nn sel iR- 

~olrilile devenant anhydre au milieu d'une énorme quaii- 

tité d'eau. Les faits qui précèdent ne nous permettent 
point de le révoquer en doute : on sait d'ailleurs que 
quelques hydrates ne rksistent pas à la température de 
l'eau bouillante : le deutoxide de cuivre hydraté est dans 
ce cas (1). 

Les résultats que noirs venions d'obtenir nous e n p  
gèrent A persister dans l'examen des carbouates cuivreux, 

et nous nous proposiimes d'examiner s'il existait un 
proto -carbonate de cuivre. Nous ffmes dissoudre en 

conséquence du deutoxide de ce métal dans l'acide hydro- 
chlorique, puis nous y introduisîmes de nombreux fils 
de cuivre rodés en hélices : le flacon était rempli à-peu- 
près complètement; i l  fut parfaitement bouché, et, pour 
plus de sécurité, son col- plongeait dans l'ead. Nous 
agitâmes de temps à autre ; la liqueur fut bientbt brune 

et opaque , et, au bout d'un jour ou deux, elle devint 
blanche et bien transparente. Elle précipitait par l'eau 
froide en blanc, en oraiigé pnr l'eau chaude, etc.; c'&ait 
enfin bien évidemment du  proto -chlorure de cuivre. 
Comment se fait-il donc que la couleur brune soit celle 
que Son désigne dans tous les cours et dans tous les 
ouvrages comme appartenant à cette dissolution ? I l  est 
&ident pour nous que cela tient A la présence d'une cei- 

laine quantité de deutoride. Le fait suivant nous le dé- 
montre : si l'on prend du deutoxide de cuivre préparé 

arec les soins convenables, en calcinant le nitrate cui- 

4 

(1 )  Thenard, vol. II, p. 99. 

TI XII. 6 
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vreux, qu'on le  dissolve en abondance dans l'acide 
h y d r ~ c h l o r i ~ u e  pur et bien concentré, qu'on laisse de- 
poser, qu'ou décante, et l'on obtiendra une dissolution 
brune, opaque, qu'on n'hésitera pasà regarder comme du 
protochlorure si l'on n'a pas assisté à l'expérience, et d i  
I'on en juge par l'aspect ; mais si I'on vient à ajouter UII 

peu d'eau à cette dissolution, elle prendra de la limpi- 
dité et deviendra sur-le-champ du plus beau vert d'éme 
raude. La liqueur brune e t  opaque dont nous parlions 
n'est donc évidemment qu'un deuto-chlorure ne conte- 

nant point assez d'mu pour paraître avec sa couleur 
ordinaire. 

Le  deuto-chlorure de cuivre n'est pas ln  seule combi- 
naison que ce métal décolore : que l'on prenne l'am- 
rnoniure bleu de celui-ci, qu'on le.verse dans un fiacoii 

à-peu-près rempli de copeaux de ce me'tal, qu'on le 
bouche soigneusemei~t , qu'on l'agite de temps en temps, 

et sous peu la liqueur deviendra tout-à-fait incolore, 
comme si l'on eût fait digérer I'arnmoniaqe, à l'ahri di1 

contact de l'air, sur du cuivre métall'ique. L'expérience 
~t assez prompte pour êlre répétée dans une leçon : 

aussi peut-on prolonger ce jeu en agitant avec l'air la 
liqueur décolorée; elle repassera au bleu, et l'on pourra 
l a  blanchir det nouveau, ainsi que nous venons de le 
dire. 

Nous revenons à notre proto-carbonate. Le pro'to- 
chlorure de cuivre ayant été préparé avec les attentions 

que nous avons de'crites , fut précipité par le sous-car- 

bonate de soude bien pur. Pour éviter tout accès de la 
part de l'air, nous emplimes une grande jarre de gaz 

acide carbonique, nous y pla~âmes un col droit conte- 
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nant une dissolution de sous-carbonate de soude récem- 

ment bouillie, puis nous y fimes passer le flacon de 
protochlorure encore bouché. Nous l e  débouchhes seu- 

lement alors, puis nous versâmes peu à peu la liquerir 
dans notre sous-carbonate ; i l  y eut beaucoup d'eRtir- 

-vescence parce qiie notre sel de cuivre était très-acide , 
et il se fit u n  precipité orangé abondant que nous jctâmer 
sur un filtre aprés nous être assurés que nous avions mis 
le sous-carbonate de soude en excès. Le précipité orang4 

fat lavé avec de l'eau tenue quelque temps en ébulliiioii 
et encore bouillante. Les eaux de lavage laissèrent pré- 
cipiter par le refroidissement une petite quantité d'une 
matière qui paraissait blanchâtre, mais qui , réunie, 
lavée et séchée, était de couleur merde-d'oie. Nous ne l'a- 
vons point examinée, nous en avions trop peu : nolis 
sommes disposés à croire qiie c'est un sel double résul- 
tant de la combinaisori du corps précipitant avec le 
proto-ca~bonate de cuivre. Quand enfin les eaux de la- 
vage ne laissèrent plus %en déposer en se refroidissant, 
nous regardAmes l e  corps orange qui Qtait sur le filtre 
comme étant assez lavé. 11 nous parut indifférent qu'il 
fht séché à l'ombre ou à la lumiére. Sous I'essayâmes 
tandis qu'il était encore frais : i l  fit effervescence avec 
les acides à la manière des carbonates; l'acide sulfu- 
rique en isola du cuivre m&tallique, et donna une dis- 
solution bleue, comme il aurait fait avec le protoxide; 
l'acide hydrochlorique l e  dissolvit; il en résulta une li- 
queur brune qui précipitait en blanc par l'eari, etc. ; 
en sorte que nous regardons komme avérée l'existence 
du proto-carbonate de cuivre. 

NQUS en conservâmes dans un tube scellé hermé- 
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tiquement par les deux bouts, et noris en placâines aussi 
dans un flacon bouché avec du lidge : celui du flacon, 
au bout d'un niois ou deux, avait changé de couleur; i l  
avait bruni, en attirant sans doute l'oxigène de l'air ; mais 
pour celui du tube fermé à Ia lampe, i l  n'avait pas bougb, 
quoiqu'on n'eîit rien fait pour le soustraire à l'aciion 
de  la lumière. 

Ainsi, en résumé, la température de l'eau bouillante 
suffit pour rendre anhydre un deutocarbonate de cuivre 

quelconque ; il en résulte un corps brun qui nous sem- 
ble propre à la peinture, et dont l'analogue existe dano 
l a  nature; les deueocarbonates artificiels, bleu et vert, ne 
diffèrent en effet que par une certaine quantité d'eau; 
enfin, il existe un  proto-carbonate cuivreux dont la cati- 

leur se rapproche de celle du protoxide. 

Le protochlorure de cuivre est blanc et transparent, 
quand sa dissolution est bien dépouillée de deutoxide ; 
le  cuivre en copeaux sufit pour remplir ce but; on peut 
décolorer par le même moyen le  bel amrnoniure bleu de 
ce métal. ,La couleur brune des chlorures de cuivre ap- 
partient manifestement à la présence du deutoxide , elle 

indique un manque d'eau, e t ,  en effet, un peu de ce 
liquide fait passer au vert-émeraude les dissolutionr 

brunes du deutochlorure de cuivre. 
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S U R  une Méthode proposée par Sir Wil l iam 

Congrève, pour r.édaire de moitié la consorn- 
rnation du combustibk dans Ics p l z p r t  des 
opérations des arts. 

SIR WilIiani Congrève, l'un des aides-de-camp du 
Prince Régent d'Angleterre, vient de prendre un brevet 
d'invention pour une méthode à l'aide de laqiiellc on 
peut, suivant lui , réduire de moitié la quantité de 
combustible nécessaire pour produire un effet calori- 

fique déterminé. Cette méthode , extrhiement simple, 
a été décrite, par l'auteur, dans une brochure qui vient 

de noiis être communiquée et dont nous allons p r 6  
senter un extrait. 

(( Mon invention, dit Sir William, consiste dans 
» l'emploi de la chaux, de la pierre à c h a k  , et de toute 

)) autre substance quelconque susceptible d'être cou- 
)) verlie en cl~aux par l'action de la chaleur, cornine un 

N auxiliaire du combustible dont on se sert, soit pour 
1) dégager le gaz du  charbon, dans les appareils d'éclai- 
N rage; soit pour chauffer les chaudières des pompes 
B feu, des brasseries, des distilleries, des raffineries et 
» toute espèce de fourneaux. 

u Pour obtenir cet effet auxiliaire, il faut se servir 
1) du combustible de la manière accoutumée, et appli- 
a quer en outre la clialeur i la calcination d'une cer- 

a taine quantité de chaux, de pierre à chaux ou de toute 
i, antre subslaiice calcaire. 1) 

Dans tous les appareils décrits par BI. Congrève, on 
apercoit , uu fourneau ordinaire destiné à recevoir le 
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&a-bon de terre, la tourbe ou le bois; et 2 O  une cham- 
bre placée inmédiatement au-dessus et séparée de la 
précédente par une grille qui supporte la pierre à chaux : 

c'est dans cette dernière chambre que se trouve la paroi 
infdrieure du récipient ou de la chaudière qui renferme 
la substance qu'on veut $chauffer. 

Dans une expérience faite à Woolwich , le  15 décem- 
bre 181 8, trente gallons d'cm contenus dans une petite 
chudière  furent évaporés en sept heures, à l'aide d'un 
boisseau (bushet) de cliarboii de terre, pesant 84 livres, 
et dont la clialeur servait à calciner en même temps un  
boisseau et demi de chaux renfermé dans un four de fer 
~itué dans l n  chaudière. 

Trente-quatre gallons d'eau, placés dans la méme 
cliaudière, exigèrent pour leur évaporation, d'abord sept 
heures, comme dans l'expérience précédente, et de plus 
un boisseau et demi ou i 26 livres de charbon. 

n Ainsi, i l  semble qu'un demi-boisseau de charbon 
n donne, avec la chaux, .? très-peu près la menie qiian- 
B tité de vapeur' qu'un boisseau et demi brûlé sans 
i> chaux. n 

11 résulte d'une expérience faite par Jolm Perks , 
ing6nieur de la Compagriie d'dclairage pour la cité de 
Londres, que sept retortes construites sur les principes 
de Sir William Congrève et entourées de pierre à &aux, 
comparées à cinq des rneillcures retortes connues jusqu'ici, 
exigGrent, en unc semaine, 24 boisseaux de coke de 
moins que ces dernières sur un total de I 36 boisseaux, et 

distillèrent cependant 5s boisseaux de charbon en plus 

sur 145. Durant cette opération, on calcina G S  bois- 
'seaux de pierre i chaux, q u i  donnérent 58 boisserias de 
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chaux proprement dite ; cette chaux était extraite toutes 
les vingt-quatre heures ; mais rien n'empêclie qu'on l'y 
laisse plus long-temps : un mois, par exemple. 

On voit, par ces détails, combien le  nouveau pro- 
cédd serait avantageux, alors même qu'on voudrait ne  
tenir aucun compte de la valeur de la chaux pro- 
dui te. 

M. Congrève dit avoir reconnu, par expérience, qu'il 
suffit d'employer une quantité de chaux égale au septième 

du poids du charbon pour doubler l'effet calorifique de 
ce dernier ; et s'il faut l'en croire, ce ne serait pas en- 

core là le seul profit qu'on tirerait de sa nouvelle décou- 
verte; car i l  annonce que les deux tiers de la fumke du  
charbon sont consumés dans leur passage au travers dc  
la chaux : en sorte qu'au total, la fumée qui s'échappe 
par la cheminée se trouvera réduite au sixième de ce 
qu'elle est main~enant. Cet avantage ne sera cer~ainemenr 
pas dédaigné par les habitans de Londres. 

La brochure est terminée par une table des sommes 
d'argent que l'auteur demande, comme cons4quenee du 
brevet vient de prendre, aux personiles qui vou- 
dront profiter de sa nouvelle invention. Ainsi, on don- 
nera I O  livres sterling pour une pompe à feu de la force 
de dix chevaux; 50 pour une pompe cinq fois plus 
puissante, et ainsi de suite ; on paiera de plus une rente 
annuelle de 5 shellinp par cheval : les étaltlisseniens 

d'éclairage, les brasseurs, les distillateurs, etc. ont aussi 
chacun leur tarif particuIier. Ceux qui savent combkn 
les établissemens de ce genre sont rnuliipliés en Angle- 
terre pourront juger de l'immense fortune que va faire 
Sir William Congiéve. Xous desirons seulement, d<iiis 
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scn inie'r&t, qu'il ait évilé, cette fois, l'exagération dofi 
n'étaient pas exemptes la plupart des nombineuses an- 
laonces de ce genre qu'il avait faites jusqu'ici. 

SUR les Neiges rouges. 

LA neige rouge que le capitaine Ross a recueillie dans 
la baie de Baffin ayant fixé récemment l'attention des 
physiciens et des naturalistes, nous allons faire connaître, 
dans cet article, les principaux résultats auxquels ils 
sont arrivés. 

Nous ferons d'abord remarquer que le  phénomène en 

Gestion n'est pas aussi rare que l'ont imaginé les offi- 
ciers de l'expédition anglaise. Saussure en fait déjà 
mention dans son excellent Voyage dans les Alf)es : 
w Lorsque je montai pour la preiiiière fois sur le Brevern , 
i, en i 760, dit ce savant pliysicien , ses pentes étaient 
.u couvertes de neige en différens endroits. Je fus très- 
a étonné de voir leur surface teinte, par d'an 

» rouge extrêmement vif. Ceite couleur avait la plus 
» grande vivacité dans le milieu des espaces, dont le 
» centre était plus abaissé que les bords, ou au concours 
» de divers plans inclinés cowerts de neige. Quand 
B j'examinais de près cette neige rouge, je voyais que 

s sa couleur ddpeiidait d'une poudre fine mêlée avec 
» elle, et qui pénétrait jusqu'i deux ou trois pouces de 
» profondeur, mais pas plus avant. Cette poudre ne pa- 
B raissait point être descendue ou coulée du haut de la 

.u montagne, puisqu'on en trouvait dans des cildroits 
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n s6pwés, et même éloignés des rochers : elle ne sem- 
n blait pas non plns avoir été jetée par les vents, puis- 
)i qu'on ne la voyait pas semée par jets : on aurait dit 
1) qu'elle était une production de la neige même, un 
» résidu de sa fonte qui restait attaché à sa surface, 
1) comme sur un tamis, lorsque les eaux produites par 
1) saliquéfaction la pénétraient et descendaient plus bas; 

» et ce qui suggérait d'abord cette opinion, c'est que 
» l'on voyait cette couleur, extrêmement faible sur les 

>) bords des espaces concaves, devenir par gradation 
n plus vive en approchant des fonds où 17écoulement 
» des eaux avait entraîné une plus grande quantité d e  
n résidu..... 

» Ce n'est pas sur le Erevern seul qne j'ai vu cette 
» neige rouge, j'en ai trouvé sur toutes les hautes mon- 
)) tagnes, au moins dans la même saison et dans des po- 
» sitions semblables (1). Il y en avait beaucoup sur le 
» Saint-Bernard lorsque j'y fus en 1778 ... n Saussure 
dit ailleurs, tome IV, p. 205, édition in-4O, que (< la 
n neige rouge ne se voit nulle part à une hauteur supé- 

» rieure à ~ 4 4 0  toises au-dessus du niveau de la mer. n 

La poudre qui colorait la neige cn rouge ai.ait une 
pesanteur spécifique supérieure à celle de l'eau; essayée 
au chalumeau, elle s'y enflammait en répandant une 
odeur d'herbe brûlée : quelques autres essais condui- 
sirent le savant voyngcur de Genive à penser que cette 

poudre est une matière végétale et vraisemblablement 
une poussihe d'étamines. (( 11 est vrai, ajoute-t-il, que 

( I )  M. Kamond en a trouvé éplemeh snr les Pyrénées. 
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w je ne connais aucune plante de la Suisse dont les fleurs 
» donnent une poussière rouge, et qui soit assez abon- 
» dante pour correspondre à l'universalité de cette pous- 
» sière sur les neiges des Hautes-Alpes, surtout si l'on 
» considère la quantité qui doit s'eu perdre avant d'y 
1) parvenir. N 

La neige rouge que le capitaine Ross a rapportée en 
Angleterre fut recueillie le  I 7 août I 8 r 8, par 76O.25' de 
latitude nord, et 6 5 O  de longitude O (comptée de Çreen- 

wich) près de la mer, sur la penle d'une colline liauta 
d'environ zoo métres, et qui s'étendait parallèlcrncnt au 

iivage dans un espace de près de huit milles. La partie 
l a  plus é1evL:e de cette colline, entièrement dépouillée 
cle neige, se faisait remarquer par ilne végétation dans 
laquelle on crut apercevoir des teintes de vert tirant sur 
l e  jaune et de brun rougeâtre; daris le  lointain, on voyait 
de hautes montagnes; mais les neiges dont ceiles-ci 
&aient recouvertes n'offraient aucune trace de couleur. 
Ajoutons cependant que, dans quelques parties, on aper- 
p t  de la neige rouge i plus de six millw du  rivage de la 
mer, et que la substance colorante, au dire du capitaine 
I ~ O S S ,  avait pénétré jusp'à la  profondeur de IO ou 
i a  pieds. 

Une certaine quantité de cette neige ayant été en- 
fcïinée , sur les lieux, dans des bouteilles, le  Dr Wol- 
faston a pu ,  au retour de l'exp6dition, examiner attcn- 
tivement la matiére colorante. Ce qui suit est Ia tradiic- 

lion littérale de la note que ce savant chimiste a remise 
au capitaine Ross. 

u Je crains qu'il ne nous soit pas possible d'avoir une 
n opinion hicn arrêtée sur la véritable orisine de la 
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» substance à laquelle la neige doit sa teinte rouge, 
s faute d'une connaissance suffisante des productions 
1) naturelles des régions ou cette neige se trouve ; mais 
1) en pesant toutes les circonstances, je suis fortement 
5) porté à penser que la substance en question est vég6- 
» tale. La matière rouge se compose de petits globules, 
» dont les rliamètres sont compris entre 6 et & de 
p pouce; je crois quc les enveloppes des globules n'ont 
n aucune couleur propre, et que la substance qu'elles 
B renferment est seule rougd : celle-ci paraît &tre d'une 

nature huileuse, et ne point se dissoudre dans l'eau ; 
a elle est, au contraire, soluble dans l'espiit-de-vin rec- 
» tifié. Ces globules, examin& avec un pouvoir ampli- 
» fiant considérable et dans une lumière suffisamment 
D vive, présentent, dans leur intérieur, huit ou neuf 
n cornpartimens ou cellules; séclids à la chaleur de l'eau 
n bouillante, ils ne perdcnt point leur couleiir. Par la 
n distillation destructive (by  dest~wtive distillation), 
» ils cèdent une huile fétide et dc l'animoniaque ; ce  

» qui pourrait faire croire qu'ils sont d'une iiature ani- 

» male ; mais cette conclusion serait hasardée , puisque 
b les graines de diversrs plantes fournissent le rnÉrme 

» produit, et que les feuilles des fucus donnent aussi 
11 de l'ammoniaque pendant leur distillation. J'ai trouvé, 
1) avcc IR matière colorante, une pctite portion d'une 
n substance cellulaire à la surface de laquelle les glo- 
1) hiiles adhéraient, et qui meme en renfermait dans 
» son intérieur. Cette substance, qui dojt avoir la même- 
» origine que les globules, parait, d'après la manière 
» dont elle brûle, htre déciddment de nature v é g h l c  ; 
1) car je ne connais aucune substance animale qui s e  
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>J consume aussi rapidement et fournisse des tendrai 
.» blanches, lorsqu'elle est seulement chauffée j usqu'au 
>J ronge. 

)) La première idée qui me vint à l'esprit relativement 

N à la nature des globules, fut qu'ils pouvaicnt être des 
1) mufs d'une très-petite espéce de shrimp ( I ) ,  fort abon- 

» dante, comme on sait, dans ces niers. Je supposais 
» que ces œufs étaient d6vorés par les myriades d'oi- 

» seaux de mer qu'on rencontre dans les mêmes pa- 
» rages, et évacuis ensuite avec leurs excrimens. Mais 
» s'il en était ainsi, les œufs lie se trouveraient pas seu- 
» leinent accompngnés de subsiances végPtales ou ren- 
N ferinc's dans leur intérieur : ils seraient quelquefois 

B ndL:s, sans aucun doute, a;ec les matières dont se 
>1 composent les excrémcns des oiseaux. 

)) Si les globules venaient de la nier, il n'y aurait au- 
» cune limite à la quantité qu'un vent violent et con- 
» ~ i n u  pourrait en transporter sur la terre; auciine li- 
u mite non plus aux périodes pendant lesquelles ils 
n auraient pu s'accumiiler, puiequ'ils se seraient tou- 
>I jows conservés d'année en année, sans éprouver au- 

x cune diminution ni par l'évaporation ni par la fonte 
>) dcs neiges. 

» Je regrette, dit BI. TVollnston en terminant sa noie, 
r que le petit nombre de renseignemens qiie nous avoiis 
N pu nous procurer ne permette pas d'arriver à des 
N conclusions ceriaines; il faut espérer que d'autres 

( 1 )  Les Dictionnaires qiie j'ai consul& définissent ainsi 

Ic mot slzr!ny : un très-peli~ poi,~son c l u s ~ i z c é ~  
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9 navigateurs trouveront l'occasion de recueillir de iroii- 

y veaux matériaux, et qu'on achévera d'éclaircir ainsi 
7 ce curieux phCnomène. B 

Depuis la publication de l'ouvrage du capitaine Ross, 
RI. de  Candolle a présenté à l'Académie des Sciences u n  
échantillou de'l'eau provenant de  la fonte de la n e i p  
rouge recueillie dans les re'gions polaires. Voici la no:e 

de M. de Candolle, qui accompagnait cette présentation : 
a Cette eau, ainsi que la neige, est colorée en rouge 

foncé par une matière qui a été jugée organique par 
tous ceux qui l'ont observée ; mais les physiciens et lcs 
naturalistes, quoique d'accord sur ce point, ont été foi t 

incertains sur la nature spéciale de cette matière. Est-elle. 

animale ou végétale ? Dans le premier cas, est-ellc com- 
posée d'œufs de quelque espèce à déterminer, ou est-elle 
elle-même un amas d'animalcules ? Dans le second cas, 

\ 
pppaitient-elle A la famille des champignons ou à cella 
des a l p e s  ? 

» La matière de la neige rouge des poles est com- 
posée de globules parfaitement sphe'iiques qui n'ont 

rouffert aucune altération sensible depuis onze mois 
qu'ils sont conservés dans de l'eau non sal& et à une 
iempérature fort supérieure à celle de leur station na- 
turelle. Ces globules sont inégaux en dimension, à-peu- 
près, d'aprks RI. Wollaston, de à de pouce ; les , 
plus gros sont toujours rouges : parmi les petits, on eu 
observe de rouges et  de blancs ; ces derniers sont géné- 
ralement les plus petits de tous et se pr6sentcnt sou- 

vent collés avec les gros globules, de manière à imiter 
un pédicelle; on aperçoit çà et là des lambeaux ir- 

réguliers d'une espèce de membrane qui semblerait 
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n ' h e  ~ I I ' U Q  amas de petits globules blancs. M. Wol- 

laston a observé que lorsqu'on h a s e  entre deux verres 
plans des globules rouges, et qu'on les observe sous le 
microscope, la matière rouge sort, par la compression 
hors de la vessie sous la forme d'une espèce d'liuile non 
miscible à l'eau et de consistapce un peu tenace; la 
vessie reste décolorée et paraît être d'une seule loge ; 
48s globules, dans leur jntéarité, présentent un point lu- 
mineux que quelques-uus prennent pour une bulle d'air, 
mais qui paraît un simple effet d'optique. 

1) L'hypothèse qui regarde ces globules comme des 
animalcules est renversée, soit par la permanence ex- 

traordinaire de cette matièie comparee à la fugacité des 
animaux infusoires, soit par la parfaite sphéricité des 
globules. 

» L'opinion de ceux qui les prennent pour des œufs est 
fort affaiblie par la circonstance de l'inégalité de gros- 
seur et de couleur des globules, circoiistance qui prouve 
qu'ils ont un véritable accroissement. 

» Ceux qui ont considéré ces globules comme des 
champignons les ont regardés comme analogues aux 
urédos et aux trichias ; mais, dans cette hypothèse, il 
faut considérer la membrane comme permanente et de 

nature fibreuse, et les globules comme pédicellés ; ce qui  
paraît peu conforme à l'observation ; de plus, les glo- 
bules ne sont jamais remplis de matière pulvérulente 
comme dans les genres précités. Enfin, la localité O$ 

l'on trouve cette matihe et sa permanence dans i'eau 
dcartent encore l'id8e de la rapporter R la famille des 
champignons. 

u M. de Candolle pense que l'opinion la plus vrai- 
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semblable est de considérer cette matiOre coinme un 
amas de petites plantes appartenant à la famille des 

algues. Cette opinion a été proposée avec doute par 
hl. Rob. Brown dans l 'a~pendix place à la Ein du Y~yage 
du capitaine Ross ; elle se fonde non-seulement sur les 
exclusions données aux autres hypothèses, mais encore 
aur l'analogie de la f o ~ m e  de ces globules avec plusieurs 
algues rangées aujourd'hui parmi les ulva et les ros- 
tochs ; sur i'analogie de station de cette matière qui v i t  
sur on dans la neige, comme les algues sur ou clans 
Peau ; enfin, sur sa Fernianence, quoique long-temps 
plongée dans l'eau ; phénomène fréquent dans la famille 
des algues. 

» 11 sera curieux d'obsepver de nouveau la neige 
rouge des montagnes européennes , et de voir si elle p r g -  
rente quelque chose d'analogue à celle des poles , ou si  

peut-être plusieurs causes diverses ne  concourent pas ,- 
dans différentes. localités, à colorer en ronge les amau 
de neige perrnanens. )) 

Aprés avoir entendu les observations précédentes de 
M. de Candolle, M. Thenard a rapporté celles qui on t  
été faites dans son laboratoire , par M. Grouvelle , su r  
une matière provenant de la fonte de la neige rouge des 
poles, et qui avait dté remise à M .  Biot par RI. Babbage, 
de la part du capitaine Sabine. 

a Cette matière, renfermée dans un petit flacon hou- 
ch6 avec du liége, avait ln consistance molle du miel. Sa 
couleur était d'un brun rouge, et son odeur désagréable, 
analogue A ceHe de certaines substances qui commencent 
ii se piitkfier. L'eau froide ou chaude ne la dissolvait 
pas seiisiblement; l'alcool bouillant en opérait, au con- 
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traire, la dissolution presqu'en totalité ; il se coloinit 
en rouge foncé, et laissait par l 'hporntion un  résidu 
de même couleur et de nature grasse. 

>) Enfin, soumise à l'action du feu dans une petite 
cornue de verre, la matihre s'est décomposCe; i l  en est 
résulté beaiicoiip d'hui!e brune sans trace sensible d'am- 
moniaque, de gaz , etc., et un charbon spongieux qui 
contenait une petite quantité de cendres. 

11 Faute de matière, les essais n'ont pas pu ê ~ r e  plus 
nombreux : l'on peut cependant en conclure que la nia- 
tière colorante est très-probablement de  naiure v4gétale 
et  en même temps de nature grasse. 1) 

M. Francis Bauer, le célhbre botaniste de Kew, a pu- 
blié aussi de son côté', dans le Jo~iixal de l'irzstitution 
royale, une série d'observations microscopiques dont 
nous allons d ~ n n e r  la tradiiction. 

Après que la bouteille (qui  renfermait l'eau pro- 

venant de la fonte de la neige rouge) eut été laissée 
» en repos pendant dix-huit heures, je trouvai que  son 
» contenu était de l'eau parfaitement limpide , et qu'il 
» s'était déposé au fond un sédiment dont l'épaisseur 
N n'égalait pas tout-à-fait un  quart de pouce, et corn- 

r, pose en apparence d'une poudre extrêmement fine avec 
» une teinte rouge sombre. 

» Ayant débouché soigneusement la bouteille, de ma- 
» nière à ne pas l'agiter, je plongeai dans l'eau claire lin 
» petit instrument d'ivoire, et je déposai une goutte de 
>) ce liquide qui couvrait à peine la seiziéme partie d'un 

s pouce carré, sur un verre plan. E n  l'examinant en- 

)) suite avec un microscope, jevis que la goutte étaitd'eau 
» pure, et qu'il flottait seulement 1 sa surface quinze 
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6 ou vingt globules sphériques de différentes grandeurs, 
1) incolores et tout-à-fait transparens. L'expérience, rem 
r commencée à plusieurs reprises, offrit constamment 
B les mêmes apparences, 

>I J1agitai alors la bouteille, afin de mkler le sédiment 
N avec le liquide; le mélange ne tarda pas à se faire, et I'eau 
n acquit une teinte légèrement rougeâtre. J'en plaçai 
N une petite goutte sur le verre plan; le microscope 
1) m'y fit apercevoir quelques centaines de globules de 
11 diverses grandeurs ; la plupart , presqu'entièrement 
» opaques, avaient une belle teinte de rouge obscur, et 
II tombaient bientôt au fond ; les globules transparens 
r et incolores se maintenaient constamment à la surface 
1) de I'eau. 
u Ces globules ne me paraissaient poiivoir etre com- 

1) parés qu'au pollen de certaines plantes ou aux petits 
champignons du genre uredo. 
)) Frappé de cette idée, j'examitiai les objets avec 

N plus d'attention; j'employai de plus forts grossisse- 
>) mens, et je découvris bientôt divers individus adlié- 
)) rant encore à leurs p4dicelles, comme je l'ai trouvé dans 
)) un grand nombre d'espèces d'uredo : ce qui distiiigue 
)) ces petits champignons du pollen de certaines plantes. 

» Pendant que l'eau déposée sur le verre s'évapo- 
u rait, j'observai aussi cette substance glutineuse qui 
u sort toujours des champignons quand ils mûrissent, 
)) et qui,  à ce que je pense, contient leurs graiues. 
a Aprés l'évaporation complkte du liquide, les globules 
r, étant eux-mêmes secs, s'attachèrent ensemble, préci- 
u sément comme le font diverses espèces d'uredo, e t ,  
a dans cct état, il aurait été à peine possible de les  di^- 

T. 511. 6 
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)) tinguer, tant par leur forme que par leur couleur, dc 
» I'uredo fetida. 

» Ayant séché une quantité suffisante de ces globules, 
>) je les plasai sur un fer chaud, et l'odeur de leur fumée 

)> prouva aussi qu'ils sont une matière végétale, 
» Je &pétai les expériences prdcédentes avec mie quan- 

u titB suffisante d'ziredo fœtida, et les résultats furent 
r absolument les mêmes : les chanipigiions mûrs et co- 

n lorés tombaicut au fond du verre ou de la bouteille, 

» et formaient le même gcnre de sédiment ; les cham- 
» pignoiis encore verts et iilcolores flottaient à la sur- 
» fiice ; les uns et les autres séchés et placés ensuite sur 
B. le fer chaud, donnaient une  fumée dont i'odeur éiait 

n parfaitement analogue à celle de la funide provenant 

» des globules rouges de la neige. 
n Parvenu à ce point, dans mes recherclics, j'énoncai 

N l'opinion que la substance qui colore la neige cn rouge 
» n'est pas d'une nature animale, mais bien un cliam- 
n pignon du genre uredo. Ceci eut lieu en mars dernier, 
r plusieurs semaines avant fa publication de l'ouvrage 
n du capitaine Ross, et sans qu'il fût venu à ma con- 
» naissance que d'autres personnes s'étaieiit occupées de 
3 cette recherche ; je ne l'ai m&me appris depuis que 
r par les Mémoires qui ont paru sur cet objet; mais 
>) alors j'avais déjà poussé mon travail beaucoup plus 
B loin, et découvert plusieurs nouveailx faits qui ,  du 
n reste, tendent tous i confirmer ma prenii&re opinion. 
B Dans l'origine, les champignons m'avaient paru dE- 
» tachés les uns des autres ; mais , le 14 mars, ayant 
n puisé de nouveau dans la bouteille une certaine qiian- 

» t i  de Iiquide, j'obserrai divers flocons d'une S ~ J -  
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B stance blanche, analogue à de la gelée, et j. laquelle 
» des champipons rouges, complètement développés , 
» paraissaient être adhérefis. En  portant cette substance 
» sous le microscope, je la reconnus pour des racines 
» cellulaires ou articulées, ou, si l'on veut, pour la 
» semence qui accompagne si communément la+,$upart 

» des espèces du genre uredo. 3 

* 
» Le 16 de mars , je puisai dans la bouteille une 

* quantité considérable d'eau colorée, et je la versai d a ~ s  
» un verre conique, afin d'obtenir plus de sédiment que 
n dans les expkriences précédentes. Après que le verra 
N cut été en repos pendant vingt-quatre heures, je trou- 
» vai que, quoiqu'il se fût déposé une quantité considé- 
1) rable de sédiment, les parois intérieures du verre, dans 
a toute la portion mouill(e par l'eau, n'dtaien t recou- 
>) vertes que d'une simple couche de cliampiçnons rouges. 
B Ceci se maintint sans changement. jusqu'au quatrième 
n jour; mais ensuite, les champignons perdirent gra- 
il duellement leur couleur, et divers flocous he la SUE- 
)) stance semblable à de la gelée sc montrèrent, C A  et là, 
N sur la surface intérieure du verre. Enfin, sept jours 
u après le commencement de l'expérience, je t rou~ai  
)) que les champignons avaient tout-à-fait perd2 leur 
)i couleur, et que la graine nouvellenient foime'c s'&ait 
n considérablement accrue. Eii portaiit uiie petite por- 
>) tion de cette snbstance soiis le micioscope, jc vis que 
n le flocon de graine blanche a\ ait précisément la même 
n apparence que ceux que j'aiais primitivement trouvGs - 
n dans ln  bouteille, et qu'un çiarid nombre de trèn- 

n petits champignons incolores étaient ac'.liér~.:s ii sa 

1) surface. 
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» Quand une deuxième semaine se fut écoulée, j'exa- 

minai une autre portion de mon verre ; je trouvai que 
la quantité de graine blanche avait encore beaucoup 
augmenté, et, de plus, que la place que j'avais raclée 
pour enlever la partie dont je m'étais servi dans les 
expériences précédentes, était déjà recouverte par la 
p i n e  récemment formée. Les nouveaux champignons 
avaient déjà atteint la grosseur des champignons mûrs ; 
mais ils étaient tout-&fait sans couleur. 
» Ayant examiné depuis , à différentes reprises, tout 
ce que mon verre renfermait, je n'y ai remarqué an- 
cun changement notable. La multiplication des nou- 
veaux champignons avait donc lieu durant environ 
trois semaines; car, après ce temps, les d'oh 
j'enlevais une partie de la substance blanche ne se 
recouvraient pas, comme cela avait lieu à l'origine, 
et demeuraient toujours visibles ; les champignons, se 
réunissant en groupes plus considérables , se déta- 
chaient eux-iii6mes du verre et tombaient au fond; 
mais ils n'étaient pas rouges, quoiqu'ils eussent été 
exposés A l'air libre pendant dix jours et dix nuits. Il 
paraît donc évident que les nouveaux champignons 
n'arrivaient pas à une parfaite maturité, et que leur 
multiplication ne cessait qu'aussitôt que la graine pro- 
venant de la plante primitive était épuisée. 
» Les premiers rliarnpignons ronges, aussi bien que 
les champignons incolores nouvellement produits, de- 
viennent d'une couleiir gris-sombre lorsqu'ils sont des- 
séchés ; mais si on écrase des champignons rouges sur 
la peau de la main ou sur celle de la figure, pendant 

qu'ils sont encore frais, ils lui communiquent la cou- 
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)) leur du plus beau vermillon ou rouge de cette 

» couleur ne  change ni de jour ni de nuit ,  jusqu'à ce 

n qu'on la lave avec une dissolution de savou dans l';au. 
)) Les résultats de L'analyse chimique da  Dr Wollaston, 

n tels qu'ils ont été insérés dans l'ouvrage du capitaine 
1) Ross, coïncident; pour les points essentiels, avec ceus 
a obtenus par RI. Tessier, dans les expériences qu'il a 
» faites sur l'uredo foetida et l'uredo segetum. (Voyez 
n Traitédes Maladies des graines, p. 225-235. ) Il me 

» semble , d'après tous ces faits, que je puis dire, sans la 
1) moindre hésitation, que la substance qui colore la 
>) neige en rouge est une nouvelle espèce d'uredo, qui 
s sera, je pense, convenablement désignée par le nom 
)) de nivalis. 

>) O n  ne peut pas douter que la nouvelle espèce 
» d'uredo végétait sur la neige quand cn l'a découverte : 
N il paraît, en effet, impossible de supposer que  la sub- 
» stance a été transportée par le vent ou de toute autrc 
» manière, surtout quand on songe que les collines dont 
r les revers étaient colorés en rouge avaient ; au rapport 
» du capitaine Ross, 600 pieds $élévation et environ 
x 8 milles d'étendue. Ceux qui àllérent à terre, ajoute 
n l e  capitaine, trouvèrent en plusieurs endroits que la 
» substance colorante pénétrait la neige jusqu'au roc, 
i) sur une profondeur de I O  ou 1 2  pieds, et que Ics 
» choses paraissaient avoir été dans cet état depuis long- 
1) temps ; mais on ,ne dit pas en combien de points on a 
n ainsi sondé la neige jusqu'à la profondeur de ro ou 
N l a  pieds. 

n Dans un Journal du même voyage, publié par un 

» oficier de l'Alexander, on trouve, page 63, au sujet 
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n de la neige rouge, le passage suivant : (( Cette sub- 
n stance, quelle qu'elle soit, est* tres- abondante sur 
M cette côte ; la neige en est couverte $à et là, dans une 
n grande étendue. Elle est soluble dans l'eau, et lui 
>) donne une couleur rouge foncée; mais après quel- 

N ques instans de repos, elle tombe au fond du vase et 
n laisse le liquide absolument sans couleur. Il est digne 

N de remarque que cette matière, quelle qu'en puisse 
3) être la nature, ne pénètre jamais dans la neige, si ce 

» n'est Za profondeur de  un ou deux pouces. )) Ceci 
N paraît certainement très-probable; mais il convient 
1) de laisser aux oficiers dont les relations offrent ces 
» difrérences le soin de les expliquer. 

» hi. Brown, dans une note très-succincte placée à la 
3, suite de l'ouvrage du capitaine Ross, énonce l'opinion 
1, que la plante à laquelle la neige doit sa couleur rouge 
1) est un tleinella, et cite l e  tremelïa cruenta de la Bo- 
n tanique anglaise, fig. i 800. Je n'ai pas eu l'occasion 

d'observer cette plante dans la nature; mais si j'en 

)) juge par la figure et la description, je suis persuadé 
2, est, non p x  un tremella, mais un uredo. Les 
x auteurs de la Botanique anglaise s'énoncent ainsi au 
N sujet de cette $rite : « Quand on l'examine avec le 
N microscope, on reconnaît cp'elle est un amas de 
12 grains très-petits , transparens et de même diamètre. )1 

N La description se termine par ces iiiots : N Nous ne dou- 
Ir tons pas, en attendant que de nouvelles observations 
N aient été faites A ce sujet, que la plante ne doive 

)I prendre son rang comme un tremella. n 
n Il est vrai que toutrs les espèces d'uredo que j'ai jus- 

u <1n9àprésent examiiiées, et que toutes celles dont Persooq 
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x a donné la description, sont des plantes parasites et 

n qui vivent sur d'autres végdtaux ; mais il n'est pas dB- 
)) montré, je crois, qu'elles ne peuvent pas vivre autre- 
>) ment. J'ai du moins un exemple qui prouve que ces 
» mêmes platites parasites croissent et se propagmt 
M quebqh~foi6 Sur d'autres corps que des plantes vivantes. 
a En effet, en 1807, pendant mes recherches sur les 
1) maladies du blé, je hiis quelques épis d'orge et d'a- 
>I voine infectés de smut (qui  est I'uredo segetum) 

n dans du papier gris, comme échantillons. En les exa- 
>) minant trois .ou quatre mois après, je trouvai que les 
N cliampignons avaient non-seulement dévoré en totali~é 
» quelques épis, mais que de plus ils avaient coniinu6 
M 4 croître et à se propager sur le papier, et qu'ils for- 
» maient des rayons continus et distincts, de deux ou 
P trois pouces de longueur, et ~boutissant aux diverses 
n proéminences des &pis. La quantilé des cliampignons 
n ainsi produits sur Ie papier était au nioins trois fois 
N plus considérable que celle que les épis pouvaient 
)) originairement en contenir : ces écthmtillons sont en- 
)) core en ma possession. Je ne doute point que l'ilredo 
r segetunz , aussi-bien que l'ztredo fœtida , ne végétent 

>) et ne se propagent de la mème manière sur le sol. 
>) On sait, en enét, que le blé le plus pur, quand il est 
» semé dans un champ qui ,  plusieurs années aupara- 
» vant, était sujet à cette maladie, la gagne, dors  même 
r que, dans l'intervalle, on n'y a cultivé ni froment n i  
» orge. II n'est pas probable que ces champignons et 
» leurs graines soient restés inactifs dans le sol pendant 
)) plusieurs années; il est plutôt présumnble que leur 
r extrême petitesse et leur couleur sombre empecliaient 
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w de les apercevoir sur la terre, Des observations uld- 
n rieures permettront peut-être de lever complètement. 
B ces doutes. n 

M. Bauer rapporte ensuite quelques mesures micro- 
mktriques. Le diamètre de l'uledo nivalis , aprh  
son enlier développement, est égal, suivant lui, à la 
1600~'  pariie d'un pouce asglais ; d'où il  résulte que 
deux millions cinq cent et soixante mille champignons 
de cette espèce pourraient être contenus dans un pouce 
carré. Les diamètres que M. Wollaston a donnés sont 
encore plus petits j mais si l'opinion de M. Bauer est 
{ondée, i l  ne faut pas s'étonner de ces discordances, 
puisqu'il est possible que les mesures n'aient pas été 
faites sur des individus du même âge. 

D'après les détails que nous venons de recueillir, on 
voit que les neiges cobrées des Alpes et des régions 
boréales, ne peuvent pas étre assimilées aux neiges ou 
pluies rouges qui tombent si fréquemment en Italie. 
Yoyez, tome VIII, page no6 et suiv. de ce Journal, 
l'analyse que RI. Sementini a donnée de la matière rouge 
terreuse, tombée avec la pluie dans le royaume de 
Naples et dan; les deux Calabres , l e  r 3 mars 1813. 

~ X T R A I T  des Séances de l'Académie royale 
des Sciences. 

Séance du lundi 6 septembre i 8 19. 

Oa lit un Mémoire de M .  Vallot, secrétaire de 
d'Académie de Dijon, sur tes Maladies des fet4iZlcs- 
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Il est renvoyé à l'examen d'une comniission J e  bo- 
 anist tes. 

M. Edwards lit un Mémoire sur la Respiration des 
batraciens, que nous ferons connaître à nos lecteurs 
quniid les commissaires nommés par l'Académie pour 
l'examiner auront fait leur rapport. 

BI. Jomard lit un Ménzoire sur les Caractères nume- 
riques des Egyptiens. Nous essaierons d'en donner l'ana- 
lyse dans le Cahier prochain. 

Séance du lundi I 3 septembre. 

hl.  Monin , peintre, adresse un paquet cacheté que 
1'AcadCmie ordonne de conserver au Secrétariat. 

M. Vincent Chevallier présente un nouvel appareil 
de chambre noire I~orizontale , sans miroir ni objectij. 
II sera fait un rapport à ce sujet. 

On  renvoie B l'examen d'une comniission deux petits 

tableaux, de végéiations métalliques, adressés à l'Aca- 
démie par RI. Goldsclimit. 

L'Académie recoit des Recherclzes statistiques, adreâ- 
cées par RI. Benoiton de Châteauneuf, sur la mortalité 
causée dans Paris et les communes rurales du de'pnr- 
tement de la Seine, par quelqzres a$ections de l'organe 
puZmonaire, pendant les années I 8 I 6 ,  I S I  7 et I S I 8. 

M. de Rossel, au nom d'une commission, fait un 
rapport sur le bateau cl sapeur de M. Jernstedt, qui 
depuis plus d'un an est stationné à Paris, sur la rive 
gauche de la Seine, devant l'hôtel de Labriffe. 
Dans le  bateau de M. Jernsiedt, la roue est placée 

dans l'intérieur, à l'abri du choc des vagues, et peut 
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agir en pleine mer avec aulant d'effet que Jans une eau 
tranquille. Les rames étant ainsi garanties de tous côtés, 

i l  n'y aura à craindre ni de raser de trop près les bords 
des canaux, ni de heurter contre les bateaux qui pas- 
seront dans le voisiiiage. Les commissaires ont jugé que 
les irouveaux moyens employés par l'auteur pour pré- 

venir les explosions, ne peuvent manquer d'avoir leur effet. 
M. de Laplace lit un Mémoire intitulé : Considéi~ations 

sur les p1ze'nonrèni.s capillaires. (Yoyec plus haut.) 

W. Tessier lit un Hémoire sur l'Importation, en 
France, des C ~ ~ V F ~ S  à drrvct de Cachemire. 

« BI. Amédee Jaubert partit de Paris au mois d'avril 
» I 81 8 , et se rendit d'abord par Odessa , Tangarok et 
» Astracan, au camp du général Jermoloff, sous le Cau- 
r, case, prenant par-tout des informations auprès dcs 

» Baukars , des Kirghiz et des Arméniens, qui f répen-  
» tent et habitent la dernière de ces yilles. On lui dit 
1) qu'il existait cliez les nombreuses hordes cle Kirghiz, 
M peuple nomade qui vit en Boukarie, sur les bords de 
» l'Oural, une espèce de chèvres presque toujours d'une 
n blanclierir éclatante, portmt tous les ans, au  mois de 
r juin, une toison remarquable. Les échantillons qu'on 

)) lui donna le convainquiFent de la conformité de ce 
» duvet avec celui qui venait e n  Franre par la Russie. 
>) Cette découverte lui parut d'autant plus intéressante, 
1) qu'elle pouvait ]ni épargner du temps et le  trajet em- 
r barrassant qu'il aurait d& frtjre pour pénétrer dans le 

» Thibet par la Perse et le Cachemire. 0 1 1  ne l'avait 
» pas trompé : il trouva en eget, à quelques centaines 

» de werstes du Volga et au milieu de steppes qui sé- 

1) parent Asttacan d'orembourg , des flocons épars de 
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» duvet qui lui iirent colmaiire qu'il n'&ait pas néces- 

>) saire d'aller plus loin. I l  avait reinarqué d'ailleurs 

n que, dans la langue du pays, on donnait le no-de 
n chè~res d u  Thibet à celles qu'on y entretenait. I l  fit 

1) donc lh ses acquisitions, achetant diffdrens lots chez les 
n Kirgliis de la horde nommée Cara-Agadgi (l'arbre 
)) noir), et chez les Kirghis de la horde appelée Kai- 
)I saks ; en tout douze cent quatre-vingt-neuf bêtes. Il 
n dirigea sa troupe vers Tsarilzin , où il lui fi t  passer le 
M Volga ....... II résulte de l'opération de MM. Ternaux 
» et Jaubert que, sur douze cent quatre-vingt-neuf cliè- 

)) vres achetées chez les Kirgliis , toute diduction faite 
D des pertes qui ont eu lieu jusqu'aux embarqucmens 
II à Caffa , dans la traversée, dans les lazarets et depuis 
s ce temps, il existe en France quatre cents chBvres à 

duvet de Cachemire ........ 
N M. Jaubert, pendant un  court séjour qu'il a fa i t  à 

r Constantinople cri amenant ses chévres , a eu occasion 
D de s'entretenir, par la voie de M. Jh. M. Jouaiinin, 
» deuxième drogman titulaire, faisant les foiic~ions de 
N premier interprète de l'ambassade de France, etc., 
x avec un Arménien nommé Khodja-fiussuf, qui fut 

1) envoyé, il y a dix-huit ans, par une maison de Constan- 
1) tinople, pour faire fabriquer des schalls~sur des des- 
» sins nouveaux dont il était porteur; il a liabité long- 
)) temps Cachemire, Lahor et Picbawer, lieux où,  avec 
» la  connaissance des langues, il a acquis des notions po- 
» sitives sur la fabrication des schalls de Cachemire. 
1) Dans cette entrevue, M. Jaubert fit faire par M. Jouan- 
r nin , à l'Arménien Kliodja-Youssuf, diverses questions 
u sur cet objet. I l  résulte de ses réponses : I O  que 
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» l'animal dont le  poil sert à la fabrication des schalls 
» et tissus de Cachemire est une chèvre du Thibet , et 
» non le  chameau à une bosse, ni un mouton ; 2O que 
» cette chèvre ressemble à une chèvre ordinaire, ayant 
» des cornes droites, de couleur plus ou moins blanche, 

» O U  d'un brun très-clair ; un poil grossier couvre le 
n duvet laineux, employé uniquement et sans mélange 
» dans les fabriques : Khodja-Youssuf a vu, à Cache- 
>) mire, vingt-cinq ou trente de ces chèvres, qu'on y 
» p r d e  seulement par curiosité; 3' que ce sont des 
» femmes ou des enfans qui en extraient le jare et les 
P parties liétérogénes ; que les flocons de duvet se car- 

» dent par de jeunes filles, avec leurs doigts, sur des 
1) tapis de mousseline des Indes, afin d'allonger la laine 
» sans la briser, et de la nettoyer des ordures et irnpu- 
» retés ; que, dans cet état, elle est livrée aux teintu- 
1) riers et aux fileuses ; 4 O  que le  métier sur loquet on 
» travaille est simple et horizontal; l'ouvrier travaille 
» sur l'envers, un enfant pIacé dessous, et ayant le dessin 

)I sous les yeux, l'avertit, à chaque coup de navette, 
n des couleurs qu'il doit employer, et dont les bobines 
» sont chargées ; un  schall de la plus grande beauté 
» coûte 5 ii 600 roupies ( 1 2  h 1500 francs) ; 5 O  que le 
» duvet le plus beau dont on se sert vient des cantons 
» de Lassa et de Ladak, dans le Thibet ; qu'il en vient 
» aussi une grande quantitk de Cûsgar et de Bokhara, 
» que l'on exporte dans le Thibet et à Cachemire, pour 

» les convertir en sclialls, dont on fait une grande con- 
r sommatiou en Asie ; 6 O  qu'on apporte les duvets à 
B Cachemire en balles, et mélangés des poils gros- 
>) siers. 
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» Ces détails out été confirmés à MI. Jouannin, le  

11 I 8 avril , par Molla-Abduraman-Khaimaliveled-Ata- 

n nias, négociant de Khaiva, dans la province de K h -  
u rizme, en Turkestan , amené pour affaires à Constan- 
N tinople, et allant à la I\IZecque; et par Hadji-Nier- 

u Khairullach de Boukhara, négociant, qui retonrne 
» dans son pays; tous deux hommes éclairés, intEres- 

u sans par leurs voyages, et distingues par leur sin- 
u cérité. 

u M. Jouaiinin a signé ceiie conft4re~ee , qu'il assure 
u avoir traduite trks-fidélement , et M. de Rivière, notre 
u ambassadeur à la Porte,  a certifié l'écriture, le 19 
» avril 1819. 

» J'ai pensé que l'addition de cette note, extraite d'une 

)t pièce qui m'a été remise par M. Jaubert, ne pourrait 

a que confirmer les motifs de l'importation, et éclairer 
N sur le genre d'animaux qui prodpisent le duvet propre 
11 à faire les schalls. n 

Séance du lundi ao septembre. 

M. Watt fils écrit à l'Académie, pour lui faire part 
de la mort de son père, l'un des huit associés Eiran- 
gers. M. Watt avait quatre-vingt-quatre ans. 

M. de Humboldt a lu  un Mémoire portant pour titre : 
Considérations gé~zérales sur les signes numériques des 
peuples. Il a comparé dans ce Mémoire, les hi6roglypheà 
iiumériques des Rlexicains aux hiéroglyphes égyptiens 
des nornbres 1, I O ,  I oo et I ooo , que le Dr Thomas 
Young a fait coiinaiire dans son savant et ingénieux 
fIieroglophica2 ~7~ca<;rilary. RI. de IIumboldt a examiné 
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en m&me ienips la question de savoir si l'artifice de3 

muliiplieateurs placés, comme exposans , ait-dessus des 
signes des groupes, et l'usage du sunnpnn chinois (l'a- 
bncus des Grecs et des Romains) ont pu conduire à la 
mGthode indienne, faussedent appelée arabe, d'assi- 
gner une valeur de position aux signes des unitfs. Nous 
ne suivrons pas l'auteur dans les recherches historiques 
auxquelles il s'est livré sur le systènie de numéra~ion des 

peuples des deux continens, et qui ajoutent beaucoup 
aux matériaux précieui que renferme la Philosophie de 

l'Arithmétique, publiée par M. Leslic; nous ne don- 
nerons qu'un extrait de cetle partie d u  Mémoire, qui est 

susceptible d'un intérêt plus général. 

N S'il est vrai que les signes par lesquels nous expri- 
» mons les idées influent sur le lan~age,  comme le langage 
» réagit à son tour sur les idées, il n'en est pas moins 
x certain que les langues qui sont antérieures à toute 
>) écriture, modifient les signes numériques et donnent 
» au systéme des chiffres une physionomie particuliére. 
» On n'envisage point ici les langues et les hiéroglpplies 
» des nombres dans les diverses combinaisons sous les- 
» quelles ils auraient pu se présenter ; on les considère 
» tels qu'ils existent rkellement, tels qu'on les connzit 
1) par le récit des voyageurs qu i ,  d'après l'exemple 
» donné par Pigafetta , l e  compagnon de Magellan, ont 
1) fixé leur attention sur le système des nombres trouds 
>) dans les différentes régions d ~ i  globe. 
i) Les limites que le génie des langues pvescrit aux 

w hommes lorsqu'ils réunissent les unités en groupes, va- 
» rient sons chaque zone. Ces limites se trouvent aiieiiites 
>) tantôt à 5,  taiitbt à I O ,  taniôt à 20, selon que les 
N peuples se plaiseut à s'arrêier aux doigts d'une maiii, 
n aux doigts des deux mains, ou a u x  doigts des mniiis 
N et des pieds ensemble. On dit 5 avec 3 pour 8 ; 
n pied un pour r r , pied deux pour i z , 20 plus I O  

)) ponr 30. Le groupe fo1or2darnenta.l de niiméraiion est 
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3 ne connaissent pas la valeur d e  position, et qui ne se scr- 
)) vent pas des lettres de  l'alphabet, ont eii primitivement 
» trois signes, pour l e  groupe fondamental, pour le 
» carré d e  CA groupe et  pour son cube. Dans 1 ancien 
» continent, on trouve plus gknéralement l e  groupe 
» fondamental de IO, dans le nonveau coniinent celui 
u de 20 uniiés, Le  dernier conduit à des hikroglyphes 
D simples d e  20, 400 et 8000. Les Mexicains comp- 
)) taient, d'après une mithodc trh-régnlière , par grou- 
H pes d e  I O  , taridis qu'ils écrivaient les chifrres par 
» vingtaine et  par les puissances de 20. Ce groupe fon- 
s damental de 20 unités se  retrouve dans quelques par- 
» ties de l'ancien inonde, par exemple, chez les pexples 
)) du Caucase. chez les Basîrws et les habitans dc l'Ar- 

1 

JI morique. L'ancienne manière de  conipter par les 
)) doigts des pieds et des mains a laissé des traces dans 
» beaucoup de langues de l'Europe occidentale. Parmi 
n les chifies romains on  reconnaît les restes d'un s p -  
» téme quiriaire. 

» Pour  désigner dans l'écriture hiéroglypliiqric (et 
» les nombres écrits sont toujours des Iiiéroglgp?ws) 
1) les unités, o u ,  comme disaient les Grecs, les fonds, 
» il s'est q rés enté l'idée aux diiErens rieudes de tracer 

I I 

1) aillant de  petites formes distinctes les unes des autres, 
1) que i'on veut indiquer d'unités. Ces peli tes fornxs o u  
1) fonds sont des ronds coloriés chez les Rhxicains, dcs 
1) lignes horizoiitales chez les Chinois , des barres per- 
)) yelidiculaires chez les Egyptiens et les Romains. Les 
)) ronds des Mexicains sout identicrues avec les   lus au- 
u ciens hiéroglyplies tles noinl~res ihez les cllitlois ; cc 
)I sont les hotu et loschic. les nrétendues tablettes trou- 

I 

)) vées dans la Rivière Jaune et dans le  fleuve Lo. Lcs 
1) signes des unités, chez les Mexicains, étaient rangCs 
u de droite à gauche, à la manière de l 'éc~itüre étrusque 
» et de celle des peuples sémitiques, depuis I'EiipIirxte 
N jusqu7au Halys. Dans l'est de l'Asie comme clicz les 
» Mexicains, les ronds sont liéspar des traits, et ils icp:.t2- 
u sentent (en projection) les quippos ou  c o r d ~ l c t m  quc 
)) l'on trouve, dès la plils liaritc mti7riitL:. CII Eçyp:-. rlk 
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n Chine et dans les deux Amériques , et dont dérivent 
n les rosaires des chrétiens , comme les tesbih des Pera 
N sans. Pour lire ces unités placées les unes à côté d a  
)I autres , il faut les compter; on ne peut lire des signes 
)) niim6riques que lorsque plusieurs des petites formes 
N des unités sont fondues ensemble dans un même 
)) signe. Le 2 et le 3, parmi les chiffres indiens, conime 
» Ies anciens signes des Chinois, offrent des traces i n &  
>) dubiiables de la réunion de  plusieurs é1dmens dans 
D un seul hiéroglyphe. O n  y reconnaît 2 et 3 dents, 
1) des restes de deux ou trois barres liécs par un trait. 
)) Ce n'est que par celte réunion que se forment de véri- 
M tahles chiifres, c'est-à-dire, des signes qu'on peut 
D lire, et qui rappellent l'idée de 3 ou 4 unités, sans 
>) que l'on ait besoin de compter les signes de même 
1) fcmne juxtn-posés. 

n Clicz les n<itions qui neconnaissent pas la méthode 
11 indienne de posilion , les multiples des groupes s'ex- 
» prirncnt de deux manières , ou par la méthode de 
» juxta-position ( e n  rapprochant et répétant plusieurs 
B fois Ic signe d u  même ordre ), ou par des muliiplica- 
N teurs placés, en guise d'exposans , au-dessus de l'hi& 
1) roglyphe d'un groupe. La juxra-position a été ernployc'e 
1) par les Mexicains , les Egyptiens et les Romains. La 
J) méthode ingénieuse des exposans appartient aux Chi- 
» nois. Un 2 (c'est-à-dire 2 barres horizontales) phcd 
1) au-dessous du signe de I O  signifie r n ; mais ces tiens 
» mêmes signes, places azi-dessus, indiquent un niul- 

- » tiplicateur , deux fois ro  ou 20. Dans les tableaux 
3 cliroiiologiques des Mexicains, on trouve quelque 

chose d'analogue. Pour exprimer 416 ans, ces peuples 
» plncaient 8 petits ronds au-dessus de l'hiéroglyphc 
)) du cycle de 52, qui est une gerbe de joncs liés par 
)) une corde. Ce nombre 8 est le multiplicateur de 5 2 ,  

les grandes ligatures des années se sont faites 8 fois. 
)) Un second genre de signes numériques, et qui, 

» jiisqu'à présent, ne s'est trouvé que dans le Noiivenu- 
>) Monde, se fonde sur u n  principe très-extraordinaire , 
» siir un développenient progressif observé dans les 
» choses iiatiircllcs. S'il existait une plante à corolle de 
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n de zo   étal es, et que chaque jour i l  se développait un 
N de ces pétales, on conçoit que l'image de la fleur 
), dans ses diirérens états, pourrait servir d'hiéroglyphes 
11 pour les unités de r à Io. C'est d'une manière analogue 
1) qiwse sont formés les chiffres des habitans de la Nou- 
1, velle-Grenade. Ils sont significatifs, de même que tous 
r les mots de la langue cltibcha qui désignent ces nom- 
11 bres. Ces signes et ces mots ont rapport aux phases 
1) de la lune , dont le disque offre progressivement, se- 
)) lon une croyance populaire très-répandue , l'image 
1) d'une face hiimaine , u n  nez, un œil, deux yeux , 
1) m&me des oreilliis. 

n Tels sont les signes i i umé~ i~ues  antérieurs à l'écri- 
N iurc alphabétique , à l'artifice de décomposer les sons 
)) par des lettres. Indépeadans de la diversité des alpha- 
P bets et des langues(, ils ont offert, depuis l'anliquité la 
)) plus reculée, d'immenses avantages au commerce extd- 

rieur. C'est à cause de leur indépendance du langage ek 
11 des lettres de i'alpl-ialiet qu'ils out pu passer d'un peuple 
1) à un autre peuple. Ces signes se sout conservés intacts 
)) aprés l'invention de récriture alphabkticpe et sylla- 
1) bique. Ce sont inbme les seuls hiCroglypLes que nous 
N intercalions dans notre Ecriture, et ils ont fait passer l e  
v mot de chiflre (improprement choisi, yuisqu'il a dPsi- 
D go& primitivement le wide, le z6ro) à tous les essais do 
)) peindie les idkes par l'image des clioses. 

)1 Une troisième iriétliode , iiéressairement postérietire 
» à l'invention de l'alpliabet, est celle q u i  exprime les 
11 nombres par la &rie des lettres. C'est raitaclier I'nc- 
)) croissement des uni& à des ternies qu'on s'est accou- 
)) tumé de faire suivre d'unc manithe uniforme et dLter- 
1) minée ; c'e~t la méthodc que les Grecs ont cmpruiitée 
)1 aux peuples dc race sémitiqiie. Les peup1e.s qrii expi -  
11 ment les multiples dcs çroiipes ! par exemple 20, 30 , 
1) 200 OU 300 , par la ju.rr7posz~wn (lu nihme signç, 
IF comme les Romains el. les Qypticns , ontL.un avau- 
w t q e  SUC les peuples qui expriment les nombres par 
)I diverses séries de ;)leiires d c  I'alplialt~t ; ils ont moins 
II decaractéres. Les Grecs et les nations de race sémitique 
3) ont des signes particulier$ poiir 30 et { O ,  pour 500 c: 

T. XIA '2 
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N $00; les signes des multiples d'un mkme groupe n'ont 
)) rien de commun. L'alphabet ne fournissant pas assez 
1) de lettres pour les milliers, les Grecs , au lieu de 
n recourir à la juxta-position, comme les Arabes à 
» l'origine, ont imaginé d'exprimer 1000, 2000, 3000 , 
3) par les mêmes signes dont ils se servaient pour les uni- 
» tés de I , a ,  3 , en ajoutant aux lettres a, p , r , un 
r iota souscrit. Cet artifice aurait pu conduire à la mé- 
2 thode d'exprimer tous les nombres par les premières 
P 9 lettres de l'alphabet, en accentuant la lettre p une, 
» deux ou trois fois, pour désigner 20,  zoo et zooo. Il 
» est vrai que cette méthode, avantageuse à cause du petit 
» nombre de caractères qu'elle emploie, n'aurait pas 
a offert des valeurs de position; elle aurait dû plaire 
r cependant à ces peuples qui,  dans le nord et dans l'est 
>i de l'Asie, pour exprimer des milliers d'années, de 
n jours et d heures, employaient (en  séries jpério- 
N diques de 12 animaux, ou de IO cans) ,  un petit 
N nombre de caracières. 

~ .~ 

1) Qu'on imagine à présent, au lieu de ces traits, des 
u points placés au-dessus des unités, et l'on aura les 
BI chiffres arabes dans le caractère pbar, tel que l'offre 
» un  manuscrit précieux qui traite des douanes de la 
3) Mauritanie, et qu i ,  de la bibliothèque de Saint-Ger- 
u main-des-Prés, a passé à la bibliothèque du Roi. Ces 
n chiffres gobar ne sont pas alphabétiques, et sont des 
3) chiffres indous dont la d u ~ a r t  sont extrémement alté- 

n 1 

rés. Un z , surmonté d'un point, indique 20 ; 3 , sur- 
x monté de deux points, indique 300. Or, les zéros, 
3 rarement chez les Iodous , mais presque toujours dans 
il les manuscrits arabes et persans (qui  sont postérieurs 
)) à l'introduction des chithes indiens ) , se présentent 
» comme des points et non comme des ronds ouverts, 
» semblables À notre zéro. Si l'on placait les points du 
u caractère aobar à la droite des chiffres. au lieu de les in- " 
a diquer au-dessus, on aurait les dizaines et les cen- 
N taines écrites d'après la méthode indienne. Ces carac- 
u tères go6ar annoncent-ils u n  système indien plus an- 
>) cien, qui a précédé le système perfectionné, et qui 
u s'est maintenu A cbté de la bonne méthode ? A-t-oii 
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n commencé dans I'Iude par placer des points ou des 
D ronas au-dcssus des lignes des unités, coinnie pour i i i -  

1) diquer les groupes dont les unités souscrites sont les 
1) multiplicateurs, avant de ranger des points ou des ronds 
1) à la droite des unités ? Les coefficiens sont-ils devenus 
1) dans la suite de véritables zéros ? (RI. de Humboldt 
1) annonce qu'il va coiitinuer ses recherches sur le carac- 
1) tère gobar, que l'on a cru jusqu'ici dzpourvu du signe 
s zérol. 

11 Bous trouvons chez des peuples q u i ,  ignorant Gga- 
)) lernent la valeur de ~osi t ion . avaient ceuendant des 

A I 

1) systènies de chiKres très-différens , chez les Cliiiiois , 
1) les Crees et les Rohains , lin artifice de l'arithmétique 
u ou manuelle dont l'usage devait préparer les 
N esprits au système indien. Cet artifice est le suanpan 
u des Chinois, l'abacus des peuples occidentaux. On le 
u retrouve encore aujourd'hui en usage en Europe, chez 

les Russes. 
11 Comment Ie suanpan a-t-il pris naissance chez des 

n nations qui ne paraissent pas l'avoir emprunté les unes 
v aux autres ? Lorsqu'on remonte au premier âge de la 
» civilisation, il faut se rappeler l'origine de choses dont 
D souvent on dédaigne de s'occuper, à cause de leur ex- 
u trême simplicité. Pour compter 17 sur les doigts de la 
N main, on est oMigé de fixer son attention sur le nom- 
r bre de fois qu'on a passé la main entière. D'après le 
u système quinaire, on aura deux unités, plus 3 fois 5. Si 
» le nombre est plus grand, on pourra plier un doigt 
13 de la main droite chaque fois qu'on aura passé tous 
11 les doigts de la main gauche. On comptera de cette 
» manière sur une main les groupes de 5 ou de I O ,  quand 
1, l'autre main indique les unités. Après les mains, rien 
N n'est d'un usage plus facile que ces cordelettes, ces 
)> chapelets, ces qnippos, ces wampum que nous trou- 
n vons chez presque tous les peuples des deux continens. 
)) Trois cordelettes suffissierit pour indiquer par leurs 
» nœuds ou leurs grains percés les unités, les dizaines 
N et les centaines. Lorsque l'on fixe les cordelettes pa- 
N rallèlement sur une planche carrée, l'on aura l'abacus 
u ou le suanpan des Chinois. De même qu'on s'élève en 
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u montant des unités aux groupes de IO, de I O O  et 
1) de rooo, de même que,  d'après le génie de presque 
M toutes les langues, on rononce les groupes les plus 
r grands (par exemple, res milliers) les premiers : le 
M suanpan offre aussi, dans sa bande supérieure, les 
n. groupes les plus Blevés. Ce sont les grains qui indi- 
11 quent les multiples des groupes, et on l i t  3006 sur un 
>) suanpan de 4 bandes ou cordelettes, lorsque la pre- 
1, mière et la dernière bande ont 3 et 6 grains, tandis que 
M les deux bandes intermédiaires n'en ont aucun. Comme 
)) tous les grains se ressemblent, il y a ualeztr de posi- 
n tion par rapport aux bandes entières, et la place vide, 
1) la bande sans grain, exprime le zéro s~yroun. 

1) L'usage du suanpan accoutumait les peuples à l'idée 
n de plusieurs rangs de groupes ; ils montraient une place 
n vide (un sîj?oun) là ou manquait un groupe intermé- 
)) diaire. L'artifice chinois de placer des unités comme 
1) multiplicateurs au-dessus des signes des groupes acheva 
N probal~lement la découverte. I l  transplanta, pour ainsi 
)) dire, le germe de la méthode indienne du domaine de 
1) i'arithmétiqiie pulpable dans le domaine de l'aritlimé- 
)) tique fgurntive ou frnphique. Lorsqu'on écrit perpen- 
N diculairement, on s élève, par diK6rens rangs de grou- 
N pes, des unités aux hiéroglyphes de I O ,  de IOO et de 
)) i ooo , comme, dans le'; langues, on prononce les grou- 
,, pes selon l'ordre de leur grandeur. Or, les Chinois, pour 
N écrire zooo. surmontent le s ime 1000 du multivlica- 

Y 
» teur 2. Ils placent niéme, et ceci est trks-impor&t, le 
N caractère I au-dessus des grouDes simoles : ils Lcrivent 

U L I ' 

n un I O ,  un t 00, au lieu d'&rire I O  ou I oo : au lieu de 
3 se contenter des seuls caractères des groupes n et na. 
N En  écrivant ~er~endiculairement . on a dû être fravué 

I I I I 

n de l'idée de pouvoir supprimer les h i é r ~ g ! ~ p k s  des 
1) mouDes. e t  'de ne conserver aile les multiolicateurs 

U L I  L -  

N qui sont tous des unités. Il ;l'est resté (le qoupe 
x fondarnentaJ &tant I O )  que g sigiies pour exprimer 
1) tous les nombres. Or. les chiffres. dans la méthode in -  
), dienne, n'ind;quent aussi que les multiplicaieurs ou 
)) le$ coefficiens des différens groupes auxquels ils appar- 
u ticnnent dans clla-lue rang. Lorsqu'un ordre de grou- 
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B pcs manquait, ou laissait un vide, comme sur l 'da- 
>) C L L S ,  et l'on remplissait ce vide par un signe de con - 

vention, lin zéro, sijroun. Il serait inutile de suivre 
N cette marche des idées, en rappelant que l'ordre établi 
>) dans l'écriture perpendicu2ai1.e a dû être conservé dans 
n l'écriture horizontale. Cette transformatiou des multi- 
N plicateurs en caractères indépendans et isolés s'est faite 
N probablement chez les Iiîdous ou chez quelque autre 
N peuple qui,  comme cux , écrivait de gauche à droite. 
n Les chiffres indous sont les neuf premiers caractères 
r d'un ancien système de numération , dans lequel il y 
N avait des signes de Ia, IOO et 1000, qu'on a retran- 
1) chés en introduisant la waleur de posrtion. Le carat- 
>) tère pour le  v ide ,  le zéro, se trouve même encore au- 
)). jourd'hui dans l'écriture indienne ou devanagary. En 
n petit rond entièrement semblable B pptre zéro est .  
1) placé dans la ligne pour rappeler au lecteur qu'il inan- 
1) que quelque chose, quelques lettres ou quelques mois. 
)) On remploie exactement comme notre et cetera , 
)) comme les petits pointe que nous ajoutons lorscju'il y 
3 a suspension d'idée* lorsque la phrase n'est pas finie. 

Ces points, ces ronds, ces annsziarams sont les zéros 
a des Indous ou des Arabes. w 

Uii 2Cfémoire de M. Godefroi sur ZA ~arkères de 
pierre noire et de tripoli de  PoZigné, près de Rennes, 
est rcnroyé à l'examen d'une corndission. 

M. Moreau de Jonnès lit des ~ b s e ~ a t i o k  sur les 
I 

Butraciens des Antilles. 
On lit un Mémoire sur la Mortalité du département. 

de la Seine, causée par ,l'asthme, la fluxiou de poi- 
trine, le catarrhe et la phthisie pulmoilaire. 
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E x A M EN chimique du Kermès .végétal ( coccus 
ilicis ) , insecte de l'ordre des hémiptères. 

1 

EN appliquant à ces insectes les procédés employés 
par bIM. Pelletier et Caventou dans l'analyse de la coche- 
nille, p. Lassaigne a obtenu des résultats analogues à 
ceux de ces habiles chimistes. 

Le kermés, traité par l'étlo'er sulfurique bouillant, lui 
cède une matière grasse jaune que l'on obtient isolée 
par l'évapdration du dissolvant : on lui enlève un peu 
de nia~ière colorante rouge en l a  faisant digérer à froid 

daus de l'alcool à 30°. Cette substance grasse est ino- 
dore, d'une saveur légèrement styptique, sans action 

sur la teinture de tournesol, fusibie à 4 5 O ,  et facilement 
saPonifiable par les alcalis. 

Le kermès épuist5 par l'éther cède à l'alcool, au moyen 
de la cliaIeur, une matière colorante et une maiiére ani- 
male brune : par le refroidisseqient, celle-ci se précipite 

en flocons rougeâtres, mêlée avec de la matière colo- 
mnie qu'on enléve par de l'&ool. LG dissolutions al- 
cooliques, évaporées dans une cornue de verre, laissent 
I n  matière colorante du kermès ; mais pour 1'avoV par- 
faitement pure, i l  faut la red;ssoudre plusieurs fqis dans 
l'alcool. 

Cette matière' est d'un rouge pourpre très-foncé ; elle 

a un aspect grenu et une cassure cristalline. L'air n'a 

aucune action sur elle; eu poudre, elle est d'un beau 
rouge de cinabre. 
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L'éther sulfurique n'en opère point ln dissolution ; 

mais l'eau et L'alcool la dissolvent en toute proportion ; 
cependant, plus ce dernier est concentré, moins sa fa- 
culté dissolvante est grande. Les réactifs agissent sur 
cette matière comme sur la carmine, avec laquelle elle 
a la plus grande ressemblance. 

Le kermés, après avoir été traité successivement par 
l'éther et l'alcool, reste un peu coloré. E n  l e  faisant 
bouillir dans l'eau, on lui enlève les aernières por- 
tions de matière colorante, et il reste une matière ani- 
male brunâtre, écailleuse, demi-transparente , très-peu 
soluble dahs l'eau, et jouissant de toutes les propriétés 
de la matière animale de la cochenille. 

Il résulte de cette analyse que le kermès a ,  par sa com- 
position chimique, la plus grande ressemblance avec la 
cochenille. (Jounz. de Pharnz. V. 435. ) 

EXAMEN de la Tontine perpétl~elle d'amortissement, 
fondée par ,WM. Janson de SailIy, Gueroult de 
Fougère et Denuelle Saint-Leu. 

PAR M. N A V I E R ,  
Ancien Elève de 1'Ecole Polyteclinique , Ingénicur des Ponta 

et Chaussées. 

ON a désigné généralement par le noni dè tontine un 
établissement auquel des actionnaires confient des capi-. 
taux qui se trouvent placés en rentes viagères croissantes, 
la portion appartenant à ceux qui mement devant pro- 
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fiter à ceux qai survivent. Ce genre de placement peut 
o&ir ou non de l'avantage, suivant les conditions im- 
posées aux associés. M. Navier a cherché qiiclle opinion 
on devait se former, à cet égard, d'une nouvelle tontine 
q u i  vient d'être fondbe, ct dont lt~s bureaux ont &té ré- 
cemmeut ouverts ; et il s'attache à prouver que cet &a- 
blissement serait sujet aux inconvéniens les pliis graves. 

Iles statuts de cette tontine offrent les coinbinaisons 
suivantes : l'epsemble des aciionnaires est partagé en 
huit classes. La première comprend les enfans depuis la 
naissance jusqu'à dix ans; la seconde, les personnes âgées 
dc dix à vingt ans; la troisième, celle de vinçt à trente, 
et ainsi de suite. Il peut être formé, dans chaque classe, 
une ou plusieurs séries, contenant chacune cent mille 
actions , dont le prix est de 10; francs : la m&me per- 
sonne pcut prendre une seule ou plusieurs actions, et 
son âge détermine la série dont ces actions font partie. 
Les capitaux appartenant à chaqiie partie sont employés 
à acheter des rentes sur l'Etat, qui sont mises eu corn- 
niun et partagées entre tous les actionnaires vivans , en 
raison de leurs mises respeciives. Les vivans héritent ainsi 
des morts, et le dernier survivant de la série jouit de la 
totalité du revenu. Après sa mort, la rpnte est éteinte au 
profit de 1'E~at. , .  

Outre ces conditions, il en est une que le l emur  
remarquera sans doute, et qui est, peut-&tre , la plus ex- 
traordinaire que l'esprit de spéculation ait eucore pro- 

posée. Elle consiste à rétribuer les inventeurs du projet, 
en leur allouant, pour prix de leur découverte et pour 

frais de gestion , I O  les cinq pour cent du capital de c l m  
Bige mise ; a0 Zc dixième des extinctions, 
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L'cxamen des conditions d'une association semblable 
pcut comporter des questions de divers ordres. L'auteur 

se borne à indiquer celles qui intéresseraient la morale 
publique, ou qui seraient du ressort de l'administration ; 
mais il n'a voulu développer que les questions mathéma- 

tiques ; ses recherches le  conduisent auxrésultats suilans : 
IO. Malgré la précaution de distribuer les actionnaires 

en série , comprenant des individus dont les âges ne dif- 

fèrent pas de plus de dix ans, i l  reste encore une grande 
inégalité dans les avantages que divers individus d'une 
série peuvent attendre d'une action qui leur aura coûté 
le même prix. On trouve, par exemple, que de dcux 
actionnaires, l'un âgé de dix ans et l'autre de vingt, n u  

moment oii ils prennent une action, le premier a une 
chance huit fois plus grande que le second de vivre 
soixante-dix ans de plus, et de jouir de l'augmentation 
de revenus qui aura lieu au bout de cet intervalle. 

Il y a des différences bien plus grandes encores entre 
les sorts des actionnaires tippartenant à diverses séi+s; 
les individus àgés achètent une action le même prix 
que les jeunes, et elle leur est beaucoup inoins profi- 
table. 

aQ. Abstraction faite des inégalités qui résultent des clif- 
férences d'âge des actionnaires, et en mpposant que tous 
les individus d'unemême série soient égalerneat igés, il y 
aura de grandes différences dans leur sort si cliacun h'a 

pas pris sur sa tête un meme nombre d'actions. Ceux qui 
auront fait les mises les plus fortes out bien l a  même 
espérance que les antres de vivre les derniers ; ils 
doivent s'attendre à voir alors leur revenu augmenter 

daqs une moindre proportion que pour ceux qui ont firit 
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les mises les plus faibles. Ainsi, pour que le  jeu fût kgal 

entre les actioiinaires , et que les uns ne fussent pas dupes 
des autres, i l  faudrait qu'ils fussent tous du même âge, 

et prissent tous sur leur têteun mdnie nombre d'actions. 
3'. Ces dernières conditions étant supposées remplies, 

et faisant abstraction des cinq pour cent à payeq auu 
fondateurs, et du dixième des extinctions qu'ils se ré- 
servent, l'auteur trouve qu'un capital placé dans la ton- 
tine (si le nombre des actionnaires est un peu grand) 

procure un avantage équivalent à la rente annuelle que 
ce capital a fondbe, payée pendant la vie de l'actionnaire 
qui survivra à tous les autres. Ainsi, pour rendre ce 
résultat plus sensible, par exemple, supposons que tous 
les actionnaires soient âgés de vingt ans à l'instant où 

ils font leurs mises, et admettons que le  deinier sur- 
vivant vivra encore soixante-quinze ans. Dans ce cas, 
chaque actionnaire qui pouvait, en achetant des rentes, 
fonder un revenu perpétuel proportionnê à son capital, 

s'il plare ce c a p i d  dans la tontine, n'aura plus fondé cc 
revenu que pour soixante-quinze ans. 11 a perdu la diiïé- 
rcnce qu'il y a entxe un revenu perpétuel et un revenu 

assuré pour soixante-quinze ans seulement. 
4 O .  E n  ayant Qgard maintenant aux retenues exorbi- 

tantes allouées aux administrateurs , on voit que l'on perd 
d'abord de son capital ; que sur les restans, il y 
a 6 du revenu perpétuel qu'ils pouvaient fonder q u i  
se trouve transformé purement et simplement en revenu 

viager sur la tête de l'actionnaire; qu'enfin les + resan, 

sont engagés dans la tontine, et passibles du désavantage 
p i  vient d'étre indiqué. 

5". Si l'on n'est point assez frappé de la perte qua 
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subit un capital placé dans cet établissement, et si , re- 
gardant comme une compensation suffisante de cette 
perte l'avantage d'ohtenir un grand revenu sur la fin de 
sr  vie, on cherche à apprécier cet avantage, on recon- 
naît que,  d'après la loi ordinaire de la mortalité, le  re- 

venu fondé ne doit croître que très-peu pendant un grand 
nombre d'années , et  qu'il n'acquiert un accroissement 

notablerque pour les actionnaires qui atteignent u n  âge 
telle men^ avancé qu'on ne peut raisonnablement espérer 

d'y parvenir. S i ,  par exemple, on a pris une action sur 
la  tête d'un enfant de dix ans, et que l'on calcule la pro- 
babilité qu'elle h i  procurera, à soixante ans, un  revenu 
de 50 francs , on trouve pour cette probabilit6 une 
valeur excessivement faible, et beaucoup plus petite que 

que pour la probabilitd d'amener un qui ie  à la loterie 
de France. On voit par là que celte espérancé offerte aux 
actionnaires de posseder un revenu considérable dans un 
âge avancé n'est qu'une véritable illusion, que la presz 
que totalité des acti6nnaires n'obtiendra, dans son re- 
venu, q ' u n e  augmentatiati très-faible , et qu'un très- 
petit nombre survivant aux aiitres, el obtenant l'accrois- 
sement promis, en jouir on^ si peu de temps et $ans une 
vieillesse tellement avancée, qu'um semblable avantage 
mérite jr peine cc nom. 

Ces derniers résultats ont étk dédtiits du  calcul, et 
l'auteur a employé, pour y parvenir, les métliodcs de 
la Thèorie analytique des prohabilit&, POUP l'évalua- 
tion des fonctions composées de produik dont les facteurs 
sont de très-grands nombrcs. Le raisonnement seul suffi- 

sait pour connaître les inconvdniens qui résultefit de l'iné- 
galité des âges ou des mises j mais I'emploi de l'ana- 
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lyse était nécessaire pour évaluer avec exactitude la 
perte occasionée par le placement , et mesurer le degré. 
de probabilité d'une augmentation de revenu sur la fin de 
la vie. Il faudra toujours recourir à l'analyse mathéma- 
tique, quand on voudra déterminer avec exactitude 
les avantages ou les inconvéniens daç associntious de ce 
genre. Cettescience peut seule offrir a l'esprit les secours 
qui lui sont nécessaires dans des recherches semblables ; 
en fondant de pareils projets sur des aperqus gihlraux 
et des notions vagues , on s'expose aux cbnséquènces les 
plus erronées. I I 

Le mémoire de M. Navier est écrit avec beaucoup de 
clarté, et suppose une connaissance approfondie du cab  
cul ; et il est de l'intérêt public quc cet ouvrage sait coh-c 
nu, Les conclusions de l'auteur sont : que les abtianqai~es 
q u i  placeKaient des fonds dans la Tontine perp6iwIle, 
joueraient entre eux un jeu in6gai e6 injuste , pu'kfl~e'h 
avantages qu'ils retireraient d'une même mise, seraient 
fost différens, suivant l'àge de chacun 5 et puisqw l'àge 
étant supposé le &me, les avantages ne  sont p@nt pro- 
portionnés aux mises, mais beaucoup moindres p u r  ceux 
q u i  ont fait les mises les plus fortes. Ce qui est commun à 
mus les a~tionnaires, et ce qui est inévitable, c'est la 
perte qui résulte des droits énormes prélevks par les ad7 
ministrateurs , et de l'amortissement de la rente en faveiir 
de 1'Etat. r I 

- L'effet çedaia de cette assqcintion serait dona d:oKrir, 
aux actionnaires des espéranees entièrement illusoires, 
d'enricbir à l m ~ s  dépens les personnes qui se 
d'inventeurs de cetteTonthe, e t  de ,faire accepter m e  
partie de leurs biens par 1'Etat , au prijudice de leurs 
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héritiers, sans l'examen spécial que les lois exigent. 

Parmi toutes les propositions de ce genre qui ont été 

adressées au Public, depuis l'inventeur Tonti jusqii'à 
nos jours , i l  en est peu sans donte qui soient plus 
défectueiises, ou les intérêts des actionnaires se trouvent 

plus gravement et plus nécessairement compromis, et où 
l'avidité du gain ait appelé les particnlicrs à un jeu 

plus inégal et plus nuisible. Espérons que l'examen 
des établissemens de cette espèce sera d6sorniais fondé 

sur les priilcipes du calcul des probabilités. 

N o u v ~ s u  PROCÉDÉ pour préparer ïéther nitrique. 

APRÈS a ~ o i r  fait un mélange à parties égales d'acide 
nitrique à 36' et d'alcool à 40°, on l'introduisit dans 
un matras. . ~ ~- ~ . 

D'une antre part, on mit de la tournure de cuivre 
dans u n  flacon auquel on ajouta un tube en S, pour 
y verser de l'acide nitrique, et un autre tube pour porter 
le gaz nitreux dans le niélange d'acide et d'alcool : à 
la  suite de ce flacon on avait adapté l'appareil de Woulf, 
dont les flacons étaient à moitié remplis de solution de 
muriate de soude et ulacCs dans un mélange réfrieé- 
rant. Lcs jointiires &nt lutées, je versai peu à peu 

L. .2 

l'acide nitricrue sur la tournure de cuivre : le eaz crui se 
I V &  

dégagea fut ;ussitôt absorbé en partie par l'alcool; car 
il en passa dans les cloches q u i  étaient à l'extrémité de 
l'appareil : cependant le mélaiiçe sléchauiTait peu à peu , 
et ce ne fiit qu'au bout d'une heure et demie que l'ébul- 
lition conimeip .?i se d&larer. Alors je mis le mglange 
réfrigérant autour des &cons. L'ébullition dura près 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



d'une demi-heure; pendant tout ce temps il ne se dé- 
gagea à l'extrémité de l'appareil qu'un gaz très-étliké. 

Produits. Dans le premier flacon, il n'y avait presque 
point d'éther; l'eau était verdâtre, et avait une odeur 
très-forte. 

nans le second flacon était tout l'élher nitrique, per- 
faitement analogue A çdui  décrit par les aiitrurs , très- 
volatil et non acide. 8 onces d'alcool et d'acide ont 
donné environ 3 onces d'éther. 

Dans un deuxiéme article, je donnerai mon opinion 
sur la théorie de L'éther nitriqne , qui ne me parait pas 
exacte (1). 

(Extrait du Journd de Pharmacie. V. 4.33.) 

L'ART de faire Ze vin. 

Par M. le  Conite C H A P T ~ L  , Pair de France, etc. 

Nouvelle ddition, 1819, nn volume in-8". A Paris, cllez Deterrille, 
libraire. rue Hauteteuille, ne 8 ; et chez Crochard, libraire , dolire 
Saint-Benoît, n o  16. 

L'OUYRAGE de M. Chaptal est trop connu et trop bien 
apprécié du public pour qu'il soit nécesaire d'en donner 
ici  l'analyse; nous nous contenterons de dire que cette 
nouvelle édition a é ~ é  revue et perfectionnée par l'auteur 
lui-même. Les détails statistiques suivans sont extraits de 
l'avant-propos, et nous semblent devoir intéresser les lec- 
teurs des Annales. 

D'après les recherches faites par l'administration dcs 

(1) Nous invitons M. Bouillon-Lagrange à employer I'al- 
cool absolu et l'acide nitreux obtenu par la décomposi~ion 
du nitrale de plomb desséché, pour préparer l'éther nitreux. 
On forme immédiatement cet éther en mêlant eosemble i'a!- 
cool et l'acide, et il serait possible que ce procédé présentât 
quelques avantages. Nous prévenons qu'il se produit beau- 
coup de chaleur au moment d u  mélange, et qu'il ne faut le 
&ire que par très-petites parties. R. 
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contributions indirectes, les vignobles que possédait I* 
France en I 809 occupaient un espace de I ,6 I 3,939 hrc- 
tares, et donnaient, terme moyen du produit de cinq 
aiin6es , 35,358,890 hectolitres de vin (l'hectolirre cet- 
respond à plus de IOO bouteilles.) 

On évalue à Sz,ooo,ooo d'hectares la surface de In  
France, et à 45,445,000 d'hectares la portion de cetle , 
surface qui produit plus ou moins : les vignes cou- 
vraicnt donc , en  i 809 , pils  de la vingt -huitiéme 
partie du  sol productif. Depuis lors., on n'a pas discon- 
h i l é  de  planter de la vigne, et récemment l'adminis- 
tration du cadastre a porté l'étendue de nos vignobles - - 
à I ,547 7,000 hectares. 

Sur les 35,358,Rgo héciolitres de vin (pliis de 
3,535,889,000 bouteilles), produit moyen annuel dé- 
duit des cinq années qui ont précédé 1809, on peut sup- 
poser,djtRII.Chaptal, y eu a environ3o,ooo,ooo d'erri- 
ployés à la boisson, et 5,358,890 qui  sont convertis en 
eaii-de-vie. 

En prenant le  prix moyen des vins, dans les annéer 
d'abondance, on trouve les résultats suivans : 

1o5ooooo heciolitres h 7 francs 50 centim., dolineut 787500~0 francs. 
4Gnoooo I O  ~ 6 0 0 0 0 0 0  
3Qooooo 15 5roooooo 
z3ooooo ao  46000000 
3900000 15 50000000 
I 700000 30 5 roooooo 
i6ooooo 3 5 ~ G O O O O O O  
i5ooono 40 Gooooooo 
1600000 50 80000000 
800000 P 00 16ooooooo 

33oooooo d'hectolitres valent.. . . . . . . . -. - 6j.8750000 francs. 

Les 5,358,890 lieciolitres employés à la distillation 
sont J'une médiocre qualil4 e t ,  en les estimant à 7 f. 50 c. 
l'hectolitre, ils formeut une valeur de 40,19r,675 fr. qui,  
ajoutée à la première, donne un  total de 7 18,941,675 fr. 
Si l'on observe que,  dans ces calculs, on a porté les prix 
fort bas, même pour les années de trks-grande abon- 
dance, o n  sera convaincu que la valeur de la récolte 
siinuelle du vin, en Fraiicc , ne s'éloigne pas beaiicoup 
d ' m  milliard. 
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Sur une nouvelle Basé snlifîuble organique troude 
dans la fausse angusture ( Brilcæa anti- dysen- 
terica. ) 

Par RIM. PELLETIER et C A P E X T O U .  

( La à I'Iosiiiut de France Ic ig juillet 1819. ) 

ENCOURAGÉS par l'approbation que l'Académie a 
daigné accorder A nos précédens travaux, nous prenons 
la liberté de lui soumettre les nouveaux résultats que 
nous avons obtenus en continuant l'examen des sub- 
stances végétales reconnues comme ayant une action 
énergique sur l'économie animale. Parmi ces substances, 
une a principalement fixé notre attention : c'est l'écorce 
de Pangus~ure fatisse (brucan anti- dysen;ericn. ) Mous 
espérions y trouver la substance particulihre que nous 
avions découverte dans la noix vomique, et que nous 
avons nornmée strychnine. E p  elFct, les observations 
médicales et physiologiques du professeur Emmert et du 
Dr Marc, rapportées dans le  Traité des Poisons de 
RI. Orfila, indiquent une sorte d'identi~é entre le mode 

d'actiou de l'angusture pseudo-ferrugineuse et celui des 
strychnos, yaisque, administrée à la dose de queIqries * 
grammes, cette écorce détermine chez l'homme et les 
animaux de violentes attaques de tétanos , et que, coinme 
les stryclinos , elle agit sur le  système nerveux sans 

portel' au cerveau et sans agecter les fi\cul~és indlec-  
tuelles. Cette écorce est d'ailleurs douée d'une excrs- 

'J' XLI. 8 
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sive amerLunie et a lit propriélé de rougir par l'acide 
nitrique concentré. Tout  se réunissait donc pour nous 
faire soupçonner la stryrhnine dam la fausse angusture, 
et nous engager à l'y rechercher. O n  verra quel a été le 
résultat de ce ~ravail. 

Pour obtenir la strychnine que nous présumions devoir 
exister dans l 'korce de fausse angusture, nous avons cru 
devoir employer la mEtliode qui nous avait réussi dans 
l e  traitement de la noix vomique. E n  conséquence, un 
hilogramme d'écorce de fausse angusture réduite en pou- 
dre grossière a été d'abord soumis à l'action de  l'éther 

sulfurique, pour lui enlever ta plus g'iande partie de la 
matière grasse qui s'y rencontre aussi en quantiid no- 
table. A l'action de i'éttier sulfurique, nous avons fait 

succéder celle de l'alcool rectifié. Les diverses teiritures 

alcooliques, dont les premières étaient d'un jaune rou- 
gcàtre et les dernières presquc incolores, ont ét6 éva- 
porées ail bain-marie pour chasser l'dlcool; la niatiére 
extractiforme obtenne a été dissoute dans l'eaii distillée 
et traitée par le sous-acétate de plomb, qui a précipité 
la plus grande partie de la matièie colorante, puisqu'a- 
près le traitement la liqueur était presque décolorée. 
Cependant, par I'évaporaiion , une pal lie de la couleur 
a reparu. L'excès de plomb a été sdparé par l'liydrogène 

sulfuré. 
Si la liqueur eût contenu de la strychnine, ç'eût été 

l e  moment de l'obtenir, et nous mirions dû y parvenir 
e n  y versant de  i'animoniaque ou une solution de  sous- 

carbonate de potasse; niais ces réactifs n'y produisaient 
d'autre changement que de foncer la couleur jaune. 
Ce2endant 1'~mmoniaque déterminait dans la liqueup 
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des propriétés alcalines, indépendantes de I'ammoiiingue 

elle-même , qu'on pouvait chasser par l'évaporation à 

siccité. Substituant à l'amnioniaque de la magnésie cal- 
cinée et lavée à I'eau bouillante, nous avons produit les 
mêmes efïets ; les liqueurs filtrées étaient non-seulement 
alcalines j mais elles semblaient encore ramener la cou- 

leur primitive du tournesol rougie par un acide, avec 
plus d'énergie que n'aurait pu faire, dans les mêmes 
circonstances, une solution qui aurait contenu de la 
strychnine. Nous continuàines alors à laver sur le filtre 
le précipité magnésien, juscju'i ce que les eaux de la- 
vage fussent tout-à-fait incolores ; alors fions substi- 
tuâmes à l'eau de l'alcool déflegmé et bouillant, afin 

d'enlever h la magnésie la strychnine que nous pré- 
sumions devoir y étre mdangée; mais par l'étnporation 
de l'alcool nous n'obtînmes aucune trace de stiych- 
nine. Nous commen&nes alors à soupconner fortement 
dans la fausse angusture la présence d'une substance 
alcaline différente de la stryclinitie et beaucoup plus 
soliible. Cettc substance devait alors avoir été dissouie 

et enlevée par les eaux de lavage : en effet, par I'évapo- 
ration de ccs eaux nous obtinmcs iine masse colorée, 

mais grenue et très-aicnhe. C'est sur cettc matière que 
nous avons fait nos premieres expériences ; c'est en la 
traitant par des acides que nous avons ohtenu des sels 
particuliers, diflirens de ceilx de strychnine, et q ~ i  nous 

ont entièrement convaincus que nous avions obtenu une 
matière alcaline différente de celle des slryclinos. 

Il s'agissait d'obtenir la matière alcaline de la fausse 
angusture à l'état de pureté. Cette coiidition était néces; 

saire pour qu'on pût prononcer d'iuie maniere affirma- 
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tive siir sa nature , et constater ses propriétés ; c'étaht 
d'ailleurs dans cet état que nous voulions la présenter à 
l'haclémie. De grandes difficultés se rencontraient dans 
cetre purification. La principale consistait dans la solu- 
bilité de la matière alcaline dans l'eau et dans I'alcool; 

ce qui nous empbchait d'employer ces agens pour en sé- 
parer la matière colorante qui passait avec elle dans 
toutes les combinaisons que nous en pouvions former; 
nous employâmes en vain , dans le m&me but , l'éther, 
le charbon et l'alumine en gelée, dont nous nous étions 
servis avec succès dans d'autres eirconstances pour nous 
emparer des matières colorantes de pliisieurs décoctions 
v6e;étales. Dans le  cas présent, ces matières ne nous 
offiaieiit aucun avantage. Enfin, après un g a n d  nombre 

de  tentatives ilifructueuses, nous sommes parvenus au 
bat clesiré en employant le prorédé suivant : 

Eous avons remarqué que, parmi les sels que forme 

avec les acides la substance alcaline de la fausse angus- 
ture, i l  y en avait un, sinon insoluble, dn moins moins. 
soluble à froid que les autres dans I'cilcool absolu : ce 
sel était l'oxalate. Cette remarque nous donna l'idée 
d'employer l'alcool pour la purification de notre matière 
alcaline, en ayant soin de la combiner d'abord avec l'a- 

cide oxalique. Nous obtinmes, par ce moyen, un sel 
parfiiiternent incolore (1). Ce sel,  traité par de la chaux 

ou de la magnésie, se décompose en cédant son acide ; 

(1) Quand la température de l'ainiosplière est élevée, il 
faut artificiellement refroidir l'alcool jusqu'à zéro, l'alcool à 
chaud ayant la propriété de disso~iclre tous les sels solubles 
formés par l'alcali de la fausse angusture. 
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ralcali végétal est mis à n u ,  on le redissout dans de l'al- 
cool bouillant, et  on l'obtient enCi1 cristallisé par 1'é.c-a- 
poration lente de l'alcool. 

Si la matière cristalline etait encore colorée, on la 
traiterait de nouveau par l e  même moyen. Lorsque 

l'évaporation de la solution alcoolique a été rapide, ou 
obtient la matiére alcaline agglomérée sous forme de 
champignons ; mais lorsque l'évaporation a été lente, et 

surtout si on ajoiite u n  peu d'eau dans l'alcool pour i d -  
faiblir son action dissolvante, on obtient des cristaux 
parfaiiement réguliers , quelquefois de  pltisieurs lignes 
de longueur et très-transparens. Cetle matière, j~uissant 
de propriétés tontes particul%res, et ne pouvant ktre rap- 
portée à aucune autre substance connue, romme on s'en 
convaincra par la suite de ce Mémoire, doit être désignr'e 
par un nom propre :. nous avions d'abord pensé au nom 

d'angusturine; mais i l  existe une autre espèce d'angusture 
( le bomplandia t~ijoliata Humboldt ) dans Iaqiielle 
nous n'avons pas trouvé la même substance. Le nom de 
brucine nous a donc seniblé plus convenable ; il dhsigne 
le nom d u  végétal qui fournit notre subsiance, et rap- 
pelle l e  voyagcur célbbre Jacques Bruce, qui nous 
a fait connaître cet arbre en rapportant d'Abyssinie des 
graines gui ont levé dans les jardins botauiques de 

l'Europe. 
Kous croyons devoir suivre, dans l'exposition des pro- 

prihés de la brucine, l'ordre que nous avons adopte dans 
la description de la strychnine : par ce moyen, i l  nous 

sera plus facile de comparer ces deux substances. 
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La hnicine cristallisde rkguli~rernant se prbsente sous 
la  forme de prismes obIiques à base parallélogram- 
mique, ayant quelquefois plusieurs lignes de longueur, 
Par une cristallisation rapide telle que celle que 1"on ob- 
tietit par le refroidissement d'une solution aqueuse sa.. 

turée A la tc.pérature dc l'eau bouillante, on obticnt des 
inasses feuilleldcs , d'un blanc nacré, ayant l'aspect d'a- 
cide borique. La cristallisation en cliampiguons est plus' 

particuliérernent produite par les solu~ioiis alcooliques, 
Les masses tïistallines obtenues par cristallisation r a ~  
pide sont très-légéres et trés~voliimincuscs. Elles retien- 
nent beaucoup d'eau interpos6e qu'on peut faire sortir 

par compression : alors ces masses diminuent extrb- 
mement de volume. 

Nous avons fait plusieurs expdrierices p'our determiner 

la  solubiliié de la brucine, lLrous avons trouvé que cette 

substance se dissolvait dans environ 500 parties d'eau 
bouillante et dans 850 pariies d'eau froide. Cette solu- 
bilité peu forte est cependant bien supériepre & celle de 
la stryclinine, qui demande prés de yaoo parties d'eau 
$roide et de a500 d'eau bouillanie. Nous avons remarqué 
que la présence de la matiére colorante qui accompagne 
la brucine impure augmente beaucoup sa so1ul)ilité; de 
là  vieflt la difficulté de la puriGer par dissolu,tion et 
çi.istallisation. 

La brucine a une saveur très-amère ; nmis cette amer- 
tume est moins franche que celle dc la stqclininc ; elle 
est plus acerbe, plus âcrc, et elle persiste long-temps. 

&a brucine, à la dose de quelques grains : est vénéneuse 
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et agit srir l'économie animale à la manikre de la strych- 
nine, mais avec beaucoup moins d'éiirrgie : nous rap- 
porterons plus loin qi~elqucs expériences sur cet objet. 

Exposde A l'air, la hriicirie ne s'altbrc pas; bien dif- 
fgrente de la  strychnine, elle peut se fondre sans se dé- 
composer, et par le  refroidissenieiit elie se prcnd en uiic 

niasse qui a l'apparence de fa cire. Son degré de fusion 
est un peu sripérieur à celui de l'élullition de l'eau. La 
brucine cris~allisée dans une solutio» alcooliqrx se fond 

à une t emph tu re  beaucoup plus basse; 
mais cette anomalie, quand elle a l i eu ,  provient d'un 
peu d'alcool retenu entre les lames des cristaux. 

La bruciiie exposée à un plus fort dr~çré de clialeur se 
décompose , fournit beaucoup d'huile cmppreumatique , 
tin peu d'eau, dhcide acétique, de l'hydrogène carboné 
et très-peu d'acide carbonique; on ne  retrouve dans les 
produits aucune trace d'ammoniaque. 

Traitée par le  deutoxidc de cuivre, eIlc fournit beau- 
coup d'acide carbonique et d ' a u  ; nous n'avons oheiiu 
que des traces d'azote, ct dans une expérience faite a.wc 
beaucoup de précaution, la quantité d'azote était i pcine 
appr&iable : elle est donc romposée de carbone, d'hy- 
drogène et d'oxigène. Nous ne pouvons indiquer pour 
l'instant, avec uiie exactitude rigoureuse, la  proportion 
des principes qui entrent dans sa composition. Cet objce 
pourra être le sujet d'un nouveau travail. 

La brucine est susceptible de former avec les aciCcs 
des sels neutres et des combinaisons acidcs. Les sels 
neutres et surtout les scls acides, cristallisent p u r  la 
plupart avec facilité, et présentent des foryes constantes 

et r6guliéres. Nous nous sommes occiip6s p!.us pnrticu- 
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librement de l'examen des sels neutres , pailce que nous 
regardons la propriété de saturer parfaitement les acides 
comme caractéi*istiyue des substances végétales aux- 
quelles on accorde le iang de base salifiable. Les sub- 

stances qui, par leurs co~nbinaisons avec les acides (ne 
formeraient que des cotnbinaisons acides, ne peuvent 
étre considérées comme hases salifiables que dans le cas 
oii ces combinaisoris seraient constantes dans leurs pro- 
portions et soumises aux lois des proportions définies. 

D'après ces considératioris, nous pensons que la bru- 
cine peut être placée à côté de la morphine et de la 

strychninc ; nous croyons niême qu'il nous sera possible, 
par un certain nombre d'analyses que nous rappor- 
terons, d'assigner le rang que ccs trois matikres doivent 
occuper respectivement d'après leur capacité de satu- 

ration. 

Du SulJate de brucitle. 

La brucirie se dissout fort bien dans l'acide sulfurique, 
et peut former avec üet acidc un sel neutre. Le sulfate 
de brucine cristallise en aiguilles longues e t  déliécs, qui 
pous ont paru être des prismes à quatre pans terminés 

par des pyramides dont. nous n'avons pu  reconnaître la 
forme, même en employant des verres grossissant, bien 

difféyeat en cela du sulfate de strychnine, qui cristallise 
en cubes. Il semble se rapprocher pour la forme du sul- 
fate de morphine, qui  cristallise en ramifications. Le sul- 
fate de brucine est trcs-soluble dans l'eau et un peu dans 
,J'alcool. Sa saveur est très-amère. II est décomposé par 
l a  potasse, Ir: soude, l'ammoniaque, la baryte, la stron- 

liane, l a  chaux et la magnésie. U est également décam-2 
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posable par la morphine et la strychnine, quit s'y dis- 
solvent facilement en s'emparaut de son acide. 

Le sulfate de brucine no& a paru n'ktre décoinposable 
par aucun acide, si ce n'est par l'acide nitrique con- 

centré ; mais, dans ce dernier cas, l'acide nitriqiie agit 
snr les élérnens mkne de la h i c i n e ,  et y produit des 
modifications analogues à celles que la strychnine éprouve 

dans les mêmes circonstances. Il se manifesle aiissitôt 
une belle couleur rouge nacarat. Ce phénomhe si frap- 
pant pourrait même en imposer, et faire croire y ' o n  
agit sur un sel de stryclinine , si d'ailleurs on ne samit 

que les sels de morphine ont aussi la propriété de rougir 
par l'ac~ion de l'acide nitrique, quoique d'une rnanièrc 

moins prononcée, et si, d'un autre côté, des difYérences 
que nous signalerons dans un des paragraphes suivans , 
ne se manifestaient dans l'action prolongée de l'acide 
nitrique sur ces trois substances. 

La brucine nous parait susceptible de se combiner arec 
un excès d'acide sulfurique, et de tocmer un sel acide 
un peu moins soluble. En effet, par l'addition d'un peu 
d'acide sulfurique dans une solution de sulfate neutre ; 
on détermine souvent une cristallisation rapide. Les cris- 
taux obtenus sont plus grands, ct retiennent k u r  acide 
après avoir été redissous et cristallisés plu sieur^ fois." 

Par des moyens analogues à ceux décrits dans notre 
Mémoire sur la strychnine, nous avons cherché à déter- 

niner les proportions du sulfate neutre de brucine. La 
moyenne de plusieurs expériences nous a donna les 
résultats suivans : 

Acide sulfurique. 8,840. 9,697 j 
Brucine. . . . . . gr ,160. ~oo,ooo ; 
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Ou : 

. Acide, ~oo,oooo;  
-Base , 1031,2448. 

Le sulfate de strychnine, d'aprhs nos expériences, est 
composé de : 

Acide s~ilfurique. 9,500. 10,486 ; 
Strychnine . . . . 90,500. IOO,OOO j 

Ou : 
Acide ~oo,oooo ; 
Base, g53,65a5. 

Le sulfate de morphine , d'apds nos expériences, cst 
composé de : 

Acidesulfurique. 11,084. 12,465; 
Morphine. . . . . 88,916. roo,ooo ; 

o u  : 
Acide , 1oo,oo6o ; 
Base, 802,2402. 

E n  comparant ces trois sels sous l e  rapport de lcur 
composition , on voit que ln morphine a une capaciié 
de saturation plus grande que la strychnine, et que la 
brucine ne doit occuper que le  traisièm rang, puis- 

F e  les nombres entiers qui exprimen~ ks quaniités 
d'mide saturées par la même quantité de chacune de 
ces bases sont entre eux dans les rapports suivans: 
12 : I O  : g. 

Nous avons remarqué, d'un autre côté, que, dans 
les mélanges des sels neutres de morphine, de strychnine 
et de brucine, l'état de naturalisation persistait ; d'où 
l'on peut conclure que ces substances alcalines saturent 
des quantités d'acides proportionnelles. (Sn pourrait 
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donc calculer la composition de  leurs sels comme on 
calcule la composition des sels minéraux. Nous en don- 
nerons quelques exemples. n'oiis croyons également 
ponvoir conclure de ces faits que, dans ces scls, l'acide, 

ou son oxigène, est en rapport constant avec f u n  des 
principes de la substance alcaline, et grobableirien t avec 

son oxigène. D'aprEs ces données, et en regardant les 
alcalis végétaux comme des oxides de carbone liydro- 

génés, nous pouvdns calculer la quantité d 'oxigke qii'iis 
doiv~nt  contenir. E n  eflet, on sait que, dans les sulfates, 
I'oxiprEne de l a  Base: est A I'oxigène de l'acide comme 
I ; 3. D'après cela,  calculailt la quantité d'oxigène con- 

tenue dans nos traie sulfates, nous trouverons, pour 
roo parties de morphine, dc strychnine et dc brucine, 

les quantités suivantes : 

Oxigène de lx morpliine , 2,487 I (1) ; 
O x i g h e  de  la strycfinine , 2,0923 j 

Oxigène de la brucine, I ,9343. 

Ces nombres correspondent-ils avec ceux que four- 
iiissent les analyses directes et  élémentaires de la bru- 
cine, de la strychnine et de  la morpliine ? 

(1) L'acide sulfurique contenant, sur ioo partie$, origène 
5g,86 et soufre 4 0 , 1 4  ; i 2 , 4 6 5 ,  quantilé satura par rcw de 
morphine,. doivent contenir oxigène=7,4615 : or ,  si les 
sulfates à bases organiques suivent la loi des sulfates à basrs 
inorganiques, roo parties de morphine saturées par r 2,465 

d'acide sulfurique c 7,4615 d'origène , doivent confenir 
oxigdne s**= 2,487 I .  Les mêmes caIculs ont étC faits 
pour la strychnine et Ia krucine. 
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NOUS ne nous expliquerons pas encore positivement 

sur cet objet ; attendons qriè les analyses dont s'occupe 
M. Gay-Lussac, du  moins pour les deux dernières de 
ces bases, soient connues. Cependant nous ci-oyons, 
d'après nos propres expériences, que l'oxigène , quoi- 
qu'en pelite quantité dans ces substances, y est toutefois 
en proportions plus grandes que celles indiquées par les 
nombres que nous avons rapportés. Mais, dans ce cas, 
les rapports que nous avons trouvés n'en sont pas moins 

utiles à consigner. En effet, ne pourrait-on pas, dans la 
derniére supposition, regarder l'oxigène entrant dans ces 

substances comme jouant deux r8les différens , une partie 
étant combinée avec l e  carbone et l'hydrogène pour for- 
mer un radical ternaire, et 1'a~itre'~nrtie servant à oxider 

ce radical et à Ir. rendre susceptible de se combiner aux 
acides? Sous ce point de vue, l'oxigéne, entrant dans la 
composition des alcalis végéta,nx, peut donc être consi- 
déré comme séparé en deux parties, dont l'une serait 

dans un état électro-positif, et l'autre dans u n  éiat éleçiro- 
négatif. 

Rous avons dit que la brucine, la strychnine' et la 
morphine étaient susceptibles de se cornbiner alec un 

excès d'acide sulfurique. Pour obienir ces sels, nous 
avons ajouté dans leurs sulfatcs neutres une quantité 

d'acide sulfurique un peu pl~is forte que celle qu'ils 
contenaient dCjà; nous avons fait évaporer ces sels au 

bain-marie, et nous les avons lavés avec de l'éther 
( l'alcool ayant la propriét6 de les dissoudre avec plus de 
facilid que l'eau elle-même). Les premières portions 
d'éther de lavage étaient acides ; mais bientôt ce liquide 
cessait d'avoir aucune action sur ces sels, qiii cependmt, 
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rédissous dans i'eau , étaient très-acides. C e  sont ces sels 
que nous avons considérés conirne de vrais sulfates acides. 

Nous avons analysé avec beaucoiip de  soin celui de  

stryclinine et  celui de morpliine, et  nous avons trouvé 

qu'ils contenaient deux fois antant d'acide que les sul- 
fates neutres. L'expérience n'a pas été faite sur le sulfate 

acide dé brucine, parce que la matière commenqait à 
nous manquer. Nous n e  doutons pas qu'elle n e  nous 

offre les mêmes résultats lorsque nous la ferons; mais 

nous ne voulons rien conclure à priori ( 1 ) .  

Par son contact avec l'acide hydrochlorique , la bru- 

cine forme un sel neutre qu'on obtient trés-facilement 

cristallisé. Ces cristaux sont des prismes à quatre pans 

(1) Cette loi, qui semble exister pour tous les siilfaies à 
base cl'alcalis V ~ S ~ ~ ~ L I X ,  nous offrir lin moyen d'é- 
tablir: la capacité de la p;croto~ine,  en partmit des résultats 
de M. Buullay , ce clriniisie ayant donné de son sulfate I'ana- 
lyse suivante : picrotoaine go, acide sulfurique Io. Si les 
sels de picrotoxine sont toujours acides, p m m e  noris I'ap- . 
prend M. ISo~iilay, il faut que le sulfa~e dont M. Bo~illay a 
donné I'amlyse soit un sulfafe acide qui, si les proportions 
sont constantes , correspondrait h un sulfate neutre qui  
n'existe pas; tn& qui, dans le cas contraire, serait com- 
posé de 95 de picroioxine et de 5 d'acide : d'où l'on conclue- 
rait la capacité de la picrotoxine. On voit alors qu'il faudrait 
la placer immédiatement après la hrucine; mais ce ne sont 

ici que des conjeclures auxqueltes M. Boullay pourra substi- 

tuer des faits. 
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tronque's par une face peu incliiiée. Ils forment des ai- 
guilles moins délie'es que celles de l'hydrochlorate de 
strychniiie. Il est ina:t&al>le à l'air, trhs-soluble dans 
l'eau; c h a d 4  au point oh la matière végétale commence 
à s'al~érer , il se décompose et laisse dégager son acide 
hjdrochlorique en vapeurs blanches. 

L'hjdiochlorate de brucine est décomposé par l'acide 
sulfurique, qui en chasse l'acide hydrochlorique. L'acide 
nitrique a sur ce sel une açtion semblable B celle qu'il 
exerce sur le  sulfate. Les bases salifiables suscepiibles de ' 
décomposer l e  sulfate de bruciue enlèvent aussi l'acide 
hydroclilorique de l'hydrochlorate. 

Nous avons cherché à déterminer par l'analyse les 
proportions de I'hydroclilora~e de brucine, et nous avons 
obtenu les résultats suivans, pour roo parties de ce sel 
desséché aii bain-marie : 

Brucine . . . . . . . . 94,0467 1 oo,oooo ; 
Acide hydroclilorique. 5,9533 6,3310. 

Par le calcul, en supposant toujours, d'après l'ana- 
l jse du sulfate, que l'oxigège d'oxidation de la brucine 
est 1,9348, et admettant, d'après M. Berzelius (Am. de 

Chirn. et de Plys . ,  t. XI,  p. 6 6 ) ,  qu'il faut q , r S ! j  
oxigène dails une base pour saturer ~ o o  d'acide hydro- 
chlorique, nous trouvons : 

Brucine. . . . . . . . . I oo,oooo ; 
Acide hjdrochlorique. 6,63 I O (1). 

(1) 100 parties d'acide h~clrochlorique demaiident 29, i 84 
d'oriqène dacs les bases. La brucine contient, sur ioo par- 
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D'un autre 4 1 6 ,  nous avons aussi fait l'analyse di- 
recte de l'l~ydrochlorate de morphine, et nous avons 

trauvL : 

Morphine. . . . . . . . g1,7 r r 5 ~oo,oooo ; 
Acide hydrochlorique. 8,2885 9,03~5 ; 

et par Ie calcul : 

Morphine. . . . . . . I oo,oooo ; 
Acide hyrochlorique. 8,6235. 

L'hydrochloraie de  strychnine a aussi été analysé avec 

soin, et nous a donné les résultats suivans : 

Strychnine. . . . . . . 92,9277 ~oo,oooo ; 
Acide hydrochlorique . 7,0723 7,6102. 

ties, t ,9348 d'oxigène d'oxidation. I oo d'acide hydrocqo- 
rique demanderont donc une quantité de brucine contenant 
ag,i84 d'oxigène d'oxidation. Il faut par conséquent cher- 
cher quelle es1 la quantité de brucine q u i  contiendra cette 
proportion d'oxigène, et pour cela il suffira de cette pro- 
portion : 

1,9348 : ioo : : 2 g r  1840 : x 

Donc ioo parties d'acide hydrochlorique satureront 
1507,9077 de hrucine. Pour trouver maintenant la quantité 
d'acide qiie ioo parties de brucine peuvent saturer, nous 

aurons : 
r50/,9077 : 100:: ioo: x 
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Par le calcul, nous avons trouvé les proportions sui- 

vantes : 
Strychnine. . . . . . . IOO,OOOO ; 
Acide hydrochlorique . 7,1688. 

En comparant les résultats de ces analyses à ceux obi 
renus par l e  calcul, on trouve qu'ils cadrent assez bien 

ensemble pour confirmer nos idées sur la nature de ces 
substances, et les lois que nous avons cherché à recon- 
naître. E n  effet, nous n'avals que des diEérences frac- 

tionnaires, et l'on sait que les analyses véçhtales ne peu- 

vent être faites avec la précision qii'on peut apporter 
dans les analyses des substances minérales. 

Nous remarquerons, avant de terminer l'examen de 
ces liydrocli~orates , qu'il faut moins d'acide hydrochIo- 

rique que d'acide sulfurique pour saturer les alcalis vé- 
@aux, et en cela, ces substances, considdrées toujours 
comme bases salifiables, se rapprochent encore dcs bases 
salifiables ii?organiques. 

L'acide phosphorique s'unit à la brucine, ct fornie 

un sel neutre quand i l  est en dissolution ; mais ce sel 
ne peut cristalliser qu'avec excès d'acide. Dans ce der. 

nier état , non- seulement ce sel cristallise très- bien ; 
mais c'est lui que nous avons obtenu en cristaux du plus 
grand volume; plusieurs avaient une demi-ligne de linw 
teur sur une largeur encore grande. Ces cristaux 
sont des tables rectangulaires dont les bords porlent un 
biseau. Cette cristallisation suKt seule pour faire distin- 

guer le phosphate de brucine de celui de strychnine. Il 
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est tr&+soluble dans i'eau. Exposk à l'air sec, il s'efc 
fleurit légèrement. Il est plus soluble à froid dans l'al- 
cool déflegrrié; par le moyetl de ce menstrue , on peut, 
jusqu'h certain point, purifier le phosphate de bruciné, 
qui retiendrait des parties colorantes. 

Du Nitrate de brucine. 

Si l'action de l'acide nitrique sur la brncine semble 
devoir la rapprocher de la strychnine, et peut faire con- 
fondre ces deux substances au premier aperçu de quel- 
ques phénomènes, cette même action, Qtudiée avec soin, 
peut servir à faire distinguer ces deux substances. En 
effet, le nitrate neutre de strychnine cristallise en ai- 

guilles d'un blanc opaque et nacré ; le  nitrate de brucine 
parfaitement neutre ne cristallise pas; par l'évaporation 
il  se prend eu une masse ressemblant à une gomme. Le 
nitrate de brucine avec excès d'acide cristallise, au con- 
traire, trés-bien, et offre des cristaux qui n'ont nulle- 
ment l'aspect de ceux du nitrate de strychnine. Ces 
cristaux, quoique aciculaires , sont cependant trèsdis- 
tincts , et l'on peut y reconnaître des prismes quadran- 
gulaires terminés par un biseau. Ce sel, expas6 9 la cha- 
leur, rougit, noircit et s'enflamme comme le nitrate 
acide de strychnine. 

Une plns grande quantité d'acide détermine sur-le- 
champ, dans le nitrate de strychnine, I'apparitiou d'une 
belle couleur rouge; mais la teinte de la couleur pro- 
duite avec la brucine diuère de celle qu'on obtient avec 
la strychnine. 

Cette action de l'acide nitrique sur la brucine est dvir  
T e  X I I .  9 
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demment analogue à celle qu'il exerce sur la sirycliuine, 

et comme nous l'avons dit dans l e  Mémoire que nous 

avons lu siir .cette deriiiiire substance, elle nous semble 
consister dans une suroxidation de la matière alcaline, 
puisqu'on décolore les liqueurs par les corps avides d'ori- 
gène, tels que le proto-liydrochlorate d'&tain , l'hydro- 
$ne sulfuré, racide sulfureux, etc., comme le nitrate 
de strychnine, l e  nitrate rouge de brucine passe au 

jaune par la chaleur oii un plus grand excès d'acide; 
mais ici nous remarquerons un pliénomène qui sert admi- 
rablemerit à distingiier la brucine de la strychnine : ce 
phénomène consiste dans la couleur violette très -intense ' 

et très-belle q u i  se manifeste aussitôt dans l e  nitrate 
jaune de brucine, au moment ou l'on y ajoute du proto- 

hydrochlorate d'étain, L'on sait que l'addition de ce sel 
dans leu nitrates jaunes de strychnine ou de morphine 
ne  produit qu'un précipité d'un brun sale. 

La couleur violette produite dans la solution de nitrate 
jaune paraît appartenir à une conrbinaison doxide d'é- 
tain et de brucine à un certain degré d'oxidation : cette 
combinaison se précipite en partie, et reste dissoule en 
partie dans la liqueur. 

Nous n'avons pas eu assez de matière pour examiner 

plus à fond cette cornhinaison ; nous nous proposons d'y 
aevenir par la suite. Cette base se comporte avec l'iode 
et probablement le chlore, comme la strychnine, en 
doiinant lieu à des iodates et l~ydriod~tes. Elle décom- 

pose aussi les sulfates de cuivre et de fer en partie, et 
forme des sels triples. Elle est sans action sur le 

soufre. 
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De quelques autres Sels de brucîne. 

La petite quantité de matière que nous avions à notre 
disposition ne nous a pas permis de faire des remarques 
très-nombreuses sur les autres sels de brucine. Parmi les 
acides végétaux, nous n'avons combiné à la brucine que 
l'acide acétique et l'acide oxalique. 

L'acétate de brucine est extrêmement soluble, et nous- 
n'avons pu l'obtenir cristallisé. 

L'oxalaie de brucine cristallise, au contraire, en lon- 
gues aiguilles, surtout lorsqu'il est avec excès d'acide. 

Nous avons déjà eu l'occasion de signaler ce sel en par- 
lant de la purification de la brucine. 

De l'Action de la brucine sur les substances animaks 
et v&gétnles, etc. ,  et autres 06servations détachées. 

La brucine se compotte comme la strychnine avec la 
plupart des principes immédiats des végétaux et des ani- 
maux : du moins nous n'avons pas remarqué de diffé- 
rence bien sensible : ainsi elle est très-soluble dans i'al- 
cool, insoluble dans l'éther sulfurique et  les huiles 
grasses, et trés-peu soluble dans les huiles essentielles. 

Nous n'avons fait qu'un petit nombre d'essais sur 
l'action que la hrucine exerce dans l'économie animale j 
mais ces essais ont sufi pour nous convaincre que son 
inode d'action est analogue à celui qu'exerce la sirych- 
nine dans les mênies circonstances. Ainsi elle agit en 

provoquant de violentes attaques de tétanos, comme la 
strychnine ; elle agit sur les nerfs sans attaquer le  rer4 

veau, ni affecter les facultbs intellectuelles j mais I'actiom- 
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de la bi.iicine est Lien moins énergique ; son intensiti 
est à celle de la strychnine environ comme I : 12. En 
e s t ,  i l  nous a fallu 4 grains de brucine pour tuer un 
fapin. Un chien assez fort ayant pris 3 grains de bru- 
cine, a éprouvé de violentes attaques tétaniques ; mais 
il y a résisté. La brucine, ou plut& l'extrait alcoolique 
de l'écorce de fausse angusture (car la brucine revien- 
drait à un prix trop élevé) pourrait peut-être remplacer, 
dans la th&apeutique, l'extrait de noix vomique ; il 
aurait sans doute un mode d'action analogue, sans pré- 
senter l'inconvénient d'une aussi grande activité. 

Bous bornerons ici ce Mdmoire, pour ne pas abuser 
des momens que l'Académie a daigné nous accorder. 
Kous nous conicnterons d'indiquer sommairement les 
résuliats de l'analyse de l'écorce de fausse angusture, sans 
entrer dans aucun détail de manipulation. Nous signa- 

lerons ainsi l'acide gallique comme l'acide qui,  dans la 
fausse augusture, sature la brucine; il existe de plus 
dnns cette écorce une niatière grasse qui ,  lorscp'elle a 
d é  purifiée parfaitement, n'a pas d'action sur l'e'co- 
nomie animate. On y rencontre une grande quantité de 
gomme, une matière colorante jaune, soluble dans l'eau 
et l'alcool, et qui  ne nous a pas paru diK6rente de celle 
qui existe dans la noix vonlique; nous avons aussi 
trouvé des traccs de sucre. Le corps de l'écorce est formé 
de ligneux. 

Co~lclusions. 

Il suit des faits principaux consignés dans ce Mé- 
moire que la fausse angusture (e'corce du b r u c ~ a  anti- 
dysentcrica) contient, combinée avec de l'acide gallique, 
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une base salifiable organique particulière; que cette 

substance forme des sels neutres et se combine aux acides 
en proportions définies; qu'ellc a quelque aiinlo~ir. avec 
la strychnine, surtout par son mode d'action sur l'écib- 
nomie animale, qui cependant est beaucoup moins éner- 

gique; mais qu'elle en diffèie essentiellement par ses 
propriétés physiques et chimiques ; que ceite maiière 
nous a paru devoir être distinguée par un nom particu- 
lier, et que nous l'avons nommée bnlcine pour rappeler 
son origine ; enfin, que la brucine doit être placée à la 
suite de la morphine et de la strychnine, non-seulement 
par la date de sa dgcouverte, mais encore en raison de sa 

capacité et de son affinité pour les acides. 

ANALYSE d'un Ménzoire intitulé : Essai théorique 
et exp6rimental sur la résistance du fer for@. 

Pan RI. D U L E A U ,  
Ingénieur des Ponts et Chaussées, ancien 61ève cle I'Ecole 

Polytechnique. 

M. DULEAU ayant été chargé, en 18 12,  de la rédaction 
d'un projet de pont en fer forgé pour Cubzac, a profité 

avec empressement de cette circonstance favorable pour 
faire en grand des expériences nonibreuses, et pour la 
plupart nouvelles, sur la force du fer, afin de connaître 
la résistance dont ce métal est susceptible lorsqu'il 
remplit, dans les cohstruclions, la fonction de poutre 

QU d'étai vertical, ou d'arc faisant partie d'une voûte. 
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Presque tous les essais faits avant cet ingknieur n'a- 

vaient eu pour but que la détermination de la force 
nécessaire pour rompre une' barre tirée dans l e  sens de 

sa longueur. Les expériences de 1% D. .ont eu lieu non- 
seulement sur des barres isolées, mais sur dcs spémes 
composés de barres assemblées par différens modes de 
liaison. 11 a fait au& des observations sur la résistance 

qu'opposent A la torsion des barres en fer de longueurs 
et de formes différentes. Toutes les pièces dprouvées 
avaient de fortes dimensions : c'étaient les barres niême 

que l'on trouve dans le  commerce, et qu'on emploie dans 
les constructions. 

L e  principal but de cet ingénieur étant de rendre les 

résultats de ses expériences applicables à la pratique, il 
a pensé, avec raison, qu'il convient d'évaluer la résis- 
tance du fer forgé pour des poids peu considérables, 
et qui ne  produisent que de légères inflexions. Si les 
inflexions étaient trop fortes, lin tel changement de f o ~ e  

compromettrait la solidité des constructions dont le fer 
réunit les diverses parties. 

Avant de rendre compte des résultats des expLriences, 
nous allons prgsenter les propositions tliéoriqaes aux- 

quelles M. D. a été conduit par l'examen de ses pre- 
mières observations. 

6j 1, Considérations théoriques sur la résistance des coys 

élastiques. 

Deux expériences que M. D. trouva dans un Mémoire 
de M. Aubry, inspecteur-gc'néral des ponts et cliaussées , 
lui  montrèrent que si l'on charge une pièce dans son mi- 
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lieu, perpendiculairement à sa longueur, elle prend des 
flèches proportionnelles aux charges. C'est la propriété 

qu'indique la théorie pour une lame élastique. Le fer 
résiste donc, dans ce cas, comme un corps doué d'une 
élasticité parfaite. Il était p-rmis, dlapr&s cela, d'espérer 

que les phénomènes q w  présenterait sa résistanee pourd 
raient &tre prkvus, jusqu'à u n  certain point, par la 
théorie. 

Dans un solide élastique terminé littéralement par une 
surface cylindi.iclue ou prismatique, ou bien compris 
entre deux surfaces de cette esp&ce , on npprlle.J;bre une 
série de molécules situées sur une parallEle aux d i d m  
génératrices de ces rnêmcs surfaces. Lorsqu'un parcil so- 
lide est soumis à l'action de son propre poidb OQ d'un poi tls 
étranger, une fibre quelconque et chalne élément de 
cette fibre en particulier,sont raccourcis o.il allongés d'ilrre 

quantité que l'on suppose proportionnelle-à la force qlri, 
agit sur la fibre. 

Lorsque le solide est suspendu verticalement et tiié 
par un poids à son extrémité infGrieiire, toutes les fil~ras 
s'allongent. Lorsqu'éiant placé debout, il est chargt:, à 
son extrémité supéricure, d'un poids qui ne le. courbe 
pas, toutes les fibrcs se raccourcissent. Enfin , lors- 
qu'étant posé horizontalement?, il est char@ d'un ou de 
plusieurs poids, on voit tout à-la-fois, dans chaque sec- 
tion verticale faite parallèlement à la longucur de la 
piéce, des fibres s'allonger et d'autres se raccourcir, tan- 
dis qu'une fibre intermédiaire conserve sa longueur pri- 
niilive, en formant une courbe qu'on nomme la coude 

élastique. Si, dans la même hypothbe, on coupe la 
pièce par Ces plans perperidiculaires A SI longueur, les 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 136)  
traces des fibres qui s'allongent sur chacun des mkrnes 
plans se trouveront séparées des fibres qui se raccour- 
cissent par une ligne que l'on peut appeler ligne de pas- 
sage de ta tension à la compression. Un principe mis en 
avant par Coulomb (Mémoires des Savans étrangers, 
année I 773 ) , par Jaccques Bernoulli ( Mémoires de 
L'Académie des Sciences ), mais qui jusqu'à présent 
n'a pas dté démontrd d'une manihre rigoureuse, c'est 
que, pour une pièce peu courbée, la ligne de passage 
dont i l  s'agit est, dans chaque plan vertical , une droite 
horizontale tellement placEe que les momens des ten- 
sions des fibres supérieures, par rapport à cette ligne, 
forment une somme équivalente à celle qu'on obtient en 
ajoutant les momens des compressions des fibres infé- 
rieures. II suit de là  que si la section transversale de la 
pièce est divisible par une droite horizontale en deux 
parties symétriques, cette droite e l le -mhe  est Eu ligne 
de passage de la tension à la compression, 

Pièces horizontales. 

" '1 . 
En appliquant ces considérations à une piéce placée 

horizontalement et chargée d'un ou de plusieurs poids, 
et en supposant de plus que la courbure de cette pièce 
est très-petite, on voit facilement : I O  que chacune des 

tranches de celte pièce comprises entre deux plans per- 
pendiculaires A sa longueur et très-rapprochés, résiste 
aux poids qui tendent à courber la pièce, proportionnel- 
lement à l'angle infiniment petit que forment ces deux 
plans normaux à la direction des fibres ; 2'. que pour 
chacune de ces trauches, les fibres opposent une résis- 
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tance proportioiinelle à la distance qui le sépare de la 
ligne de passage de la tension à Ia compressioii. 

La première de ces remarques dtablit l'identite dc la 
courbure d'un solide élastique avec celle d'une lame 

élasticIue; la seconde permet de reconnaître l'iiiiluence 
qu'exerce la forme de chaque solide sur sa rLsistnnce. 

M. D. a été conduit, par les observations précédentes, 
aux résultats théoriques suivans , dont la  plupart n'étaient 
pas connus au moment oil son Priémoire a été rtdigh. 

POUT deux pikces rectarrgu7air~s de dimensions difé- 
rentes, chal;aées perpendicuhirement iL leur longzieur, 
les fiches ou les descens)sns du point chargé, sous un 
ni&tze poids, sont en raison inverse des cuhes des Ion- 
gueiers, et en  raison directe des largeurs et des cuhes 
des épaisseurs. 

La résistance d'une pièce carrée posée soit sur une 
face, soit sur un angle, est la même. 

La résistance d'une pièce ronde est h celle d'irne pièce 
carreé d'un c6téégal au diamètre de la première, comme 
Zes de Zn circo~firence d'lm cercle sont an contour dr 
carré circonscrit. Une conséquence de ce théoréme est 
qu'A volume égal, la résis<ance d'un cylindre est ii. celle 

< - 
d'une pièce carrée comme 20 est Ù 2 I , h ti i-s-peu près. 

w W.# 

Lorsqu'une pièce, posée par se$ de~ix~extre'mités sur 
deux appuis, es1 abandonnée 6 iojx$rere(pp>pif,, 7 ficlie 
qu'elle prend est à celle que.prodziirait b n z h e  poids . . t d 
concentré au milieu, c0mrne*~5 est ri 8. . .% 

Lorsqu'une pièce post;e par,son mi@$ sur un support 
. . i , '  est abandonnée & son propre poids, lcz:flè$e est 6 celle 

que produirait le méme poids pnnngé<en deux parties 
égales posées a m  deux boi~ts, comme 3 esf ci 8,  
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PiAces werticales pressées dans le sens de leur longueur. 

Lorsqu'une pièce posée debout sur un plan horizontal 
est chargée d'un poids à sa partie supérieui e , nous avons 
vu qu'elle commence par se comprimer également ; cette 
égalité de compression se maintiendrait malgré i'augmen- 
tation des poids, s'il u'y avait aucune cause qui tendit i 
faire céder les fibres sur une face plutôt que sur l'autre, 
o u ,  ce qui revient a u  même, à faire prendre une cour- 
bure à la  pièce ; mais il n'en est pas ainsi, et la piece 
est disposée par avance à se plier d'un côté plutôt que 
de  l'autre. II arrive même quelquefois que le sens de 
cette courbure n'est pas le  même pour les dilférentes par- 
ties de la longueur de la pièce. Cette inflexion ou ces in- 
flexions dont la tendance existe, sont ensui te déterminées 
à paraître par l'action des poids qui pressent dans 
le sens de la longueur. Alors, si l'on coupe la pièce 
par un plan parallèle A sa longueur et dans le sens de sa 
courbure, c'est à la partie concave de la section que se 
trouvent les fibres les plus cornprimeies ; A la partie con- 
vexe, elles le  sont moins, et peuvent même, suivant 
la grandeur de la courbure, être allongées. En tout 
cas, la courbure de ce solide est la même que celle 
d'une lame élastique pressée dans le sens de sa longueur, 
e t ,  comme on l'a trouvé pour une lame, un solide elas- 
tique pressé debout résiste jusqu'à ce que le poids qui le 
comprime ait atteint une certaine limite au-delà de la- 
quelle le  solide se plie tout-à-fait. S'il arrivait de plus 
que,  dans la section longitudinale de la p ike ,  le nom- 
bre et la position des fibres tendues ou comprimées fus- 

sent les mêmes-que lorsque la meme piéce est placée 
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 139 1 
horizontalement et chargée perpendiciilairement à sa 

longueur, on pourrait, comme pour une lame élastique. 

trouver une re1a:ion entre le rapport constant de la 
charge et de la flèche correspondante de la lame placée 
horizontalement, et le poids qui peut faire plier la même 

lame pressée verticalement. Quoiqu'il n'en soit pas ainsi 
à Ia rigueur, en admettant cette hypothése qui simplifie 
beaucoup la question, et dont les conséquences analy- 
tiques s'accordent suffisamment avec l'expérierice, M. il. 
est parvenu aux résuhtts suivans : 

L e  poids cnpaEle de faire plier une pièce en la 
pre$sant dans le sens de sa  longueur , est proponion- 

ne2 a u  produit qu'on obtient en multipliant , par  la 
longueur de Za pièce , la rdsistance qu'elle pi&ente 
lonqu'elle est chargée peryendiculair~enzent h la direc- 
tion de  sesfibres (1). Il suit de là que, pour zme pièce 
quelconque, ce poids est en raison inverse du carré de 
la hngueur, et que , pour une pièce rectnngulaife, il est 

de plus en raison directe de la largeur et du cuLe de 
Pépaîsseur. 

Cette relation, bien qu'elle ne soit qu'approxiniative , 
est très-précieuse pour la pratique, en ce que les expé- 

riences sur des piéces de forte dimension chargées debout 

sont difficiles et coûteuses ; tandis qu'il n'y a rien de plus 

(1) Cette proposition n'est vraie, ainsi que I'a remarqué Ir 
Commission chargée par l'Académie de l'examen du Mémoire 
de M. D. , que polir une lame élastique, flexible, mais non 

extensible ou compressible dans Je sens de la longueur, 
comme l'est un solide dlasiiqne. 
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simple que d'essayer ces mêmes piéces , en les chargeant 
perpendiculairement à leur longueur. 

Systèmes composés de pièces laissant des wides entra 
elles, et liées de manière h ne pouvoir ni s'éca~ier ni 

glisser rune sur l'anttre. 

Pour  calculer l a  résistance d'un semblable systéme , il 
suffftcde se rendre compte de celle qu'il présenterait s'il. 
était plein, et d'en soustraire la résistance du solide qui 
en est retranché pa r  le  vide du système. D'aprBs ce yrin- 
cipe , M. D.... a trouvé immédiatement les propositions 
suivantes : 

Lorsque deux pièces rectangulair.es de dimensions 
égales sont placées rune au-dessus de l'autre zme 

distance a ,  et liées entre elles de rnanikre r f  ne pouvoir 
ni s'écarter ni glisser rune sur l'autre, la résistance du 
système de ces deux pièces est proportionnelle à 

( e + a j 3  -a3, 

e désignant la somme de leurs épaisseurs. On voit 
combien la résistance du  système doit croître avec In 

distance a entre les pièces. D'après cela, si l'on fait e=r, 

et a = 14,50, la résistance du système sera 180 fois plus 
considérable que celle d'une piéce de même largeur ayant 
une épaisseur égale à 1. Ces dimensions sont tirées d'une 
expérience faite à ce sujet, qui a donné le  rdsultat annoncé 
à + prhs. 

Pour une pièce en forme de tuyau cyZindrique ou car- 
ré, la résistance est proponionnelle à Za diPrence entre 
les quatrièmes puissances des diamètres extélieur et inté- 
rieur. I l  résrilte de I i  qu'un tuyau c r ç u  dont I'bpaisseur 
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serait -& de son diamétre, aurait une résistance g fois 
plus forte cylindre plein de même poids. 

§ II. Expériences préZiminaires. 

Avant de vérifier par l'expérience ces résaltats théo- 
riques, M. D... a d'abord cherché à s'assurer s i ,  pour le  
fer, les niolécules s'tharteot ou se rapprochent propor- 
tionnellement à la force qui agit sur elles, et pour cela 
il a courbé par pression, à froid, une barre rectangulaire : 
les fibres de la partie convexe se sont allongées juste- 
ment autant que ce1l.e~ de la partie concave se sont rac- 
courcies, et cet allongemerit ou ce raccourcisseme~t a 
été jusqu'à 0,058 de la longueur primitive. 

Pour vérifier ensuite un principe employé par Cou- 
lomb, Ri[. D.... a chargé horizontalement une barre en 
fer forgé, ayant la forme d'un prisme triangulaire équi- 
latéral, et placé sur les supports de manière à ce qu'une 
arête fût alternativement en-dessus et en-dessoùs. Il a 
trouvé que la résistance &ait la meme dans les deux cas; 
ce qui ne peut arriver, A cause de la forme prismatique d e  
la pièce, qu'autant que la somme des momens des fibres 
tendues dans une section transversale de cette piéce est 
égale à celle des momens des fihres comprimées. (C'est 
l'énoncé du principe employé par Coulonlb, dont il n'a 
pas été donné jusqu'à présent de démonstration rigou- 
reuse. ) 

§ I I I .  Expériences sur des Pièces horizontales. 

M. D.... a fait plus de quarante exp&riences sur des 
barres en fer forgé, placées sur deux appuis, et chargées 
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OU de leur propre poids ou  de poids additioi~nels pla- 

cés sur leur milieu. La loiigucur de ces barres a varié de- 

puis jnsqu'à Sm ; et leur épaisseur depuis om,oo5 jus- 
qu'à om,108. Pour trente-six expériences relatives aux 
pihces rectangulaires, le  résultat théorique est au résuliat 
expérimental moyennement comme I est à o,96S; un très- 

petit nombre d'observations présentent des différences 
notables : pour l'une d'elles, le  rapport précédent est 
I : I ,z5, et pour l'autre, I : 0,77. Le r6sultat tliéorique , 
dans cinq expFriencrs sur des barres rondes, est à celui 

de l'expérience comme I est à 1,005. Il résul~e de ces 
exp6riences qu'une pièce de om,zo de largeur sur om,02 
d'épaisscur , posée sur deux appuis distans de am, prend, 
sous i60ki'-, une flèche de om,or. 

Ccs observations s'accordent presque toutes à de'mon- 
trer un résultat très-important pour la pratique : c'est 

que la qualitd du fer influe très-peu sur sa résistance au 
commencemenl de son inflexion. Nous en excepterons 

cependant le fer forgé en Angleterre au moyen de lami- 
noirs substitu6s aux martinets. Il parait que ce fer, 

d'une régularité parfaite pour les dimensions, n'a pas les 
molécuIes pressées comme elles le seraient par l'effet 

du  marteau. Les ouvriers exercés le connaissent trés- 
bien pour être cassant, et pour présenter dans sa cassure 
une cristallisation à sros grains. Ce fer parlicipe un peu 

de l'irrégularité que présente l'acier non tt~ernpé dans sa 
résistance et son élasticité. Des expériences faites par 

M. D.,.. sur cette dernikre matière, ont montré que quel- 
quefois elle offre une résistance égale à celle du fer forgé; 

et que d'autres fois elle présente de grandes différences 

d'élasticité, auxquelles, à la vérité, on devait s'attendre. 
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$ IV. Expériences sur des pièces pressées dans le sens 

de leur longueur. 

hl. D. a essayé de cette manière un tiers environ des 
bàrres en fer forgd qu'il avait auparavant soumises aux 
expériences précédentes. II rémlte de toutes les obser- 
vations qu'une barre de am sur om,20 et om,oa, pressée 
debout, ne plie que sous un poids de 7600 kilogrammes 
enviroii. 

Ici les résultats d'observation sont augmentés par une 
cause dont on n'a pas pu calculer exactement l'influence : 
c'est le frottement du Iévier au moyen duquel était pro- 
duite la pression. M. I). a évalué à & environ ale frotte- 
ment du lévier contre le boulon en fer qui passait dans 
son extrémité ; mais il s'est aperçu d'un autre frottement 
accidentel et variable du  lévier contre l'enfourchement 
qui portait ce boulon. Le résultat théorique est à celui de 
l'expérience comme I est à r , tg. La Commission chargée 
de faire à l'Académie des Sciences un rapport sur le tra- 
vail de M. D. pense, avec raison, que l'on doit attri- 
buer en partie celte différence à ce que la formule 
relative à la risistadce d'une pièce chargée debout n'est 
qu'approximative : d'aprhs l'examen des circonstances 
physiques du problême, elle semble devoir donner un ré- 
sultat trop faible. Dans la section transversale d'une pièce 
pressée debout, les fibres comprirnécs sont probablement 
en plus grand nonibte que les fibres tendues, ce qui doit 
augmenter la résistance de cette pièce. 
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$ V. Expériences sur des systèmes de pièces assenzblée~ 
d e  manière à laisser un intervalle entre e l h .  

M. D.... , après avoir vérifié la loi théorique qu'il avait 
trouvée sur des systèmes de pièces liées ensemble par des 
boulons et séparées par des cales, a essayé un assemblage 
formé de deux pièces de 6m de longueur, et om,or I d'é- 
paisseur, maintenues à une distance de 14,s fois cette 
epaisseiir à l'aide de croix de Saint-André, moyeu 
de liaison souvent employé dans les constructions, et 
surtout dans les deroiers projets de ponts en fer. La 
résistance théorique de ce système est 1443 fois celle de 
l'une des deux pièces isolées ; l'expérience donne seu- 
lement 1240 fois. Il faut aitribuer cette différence au 
jeu iiiévitable et à la flexion des croix de Saint-André. 
M. D. indique, dans ses observalions , un mode de liai- 
son plus parfait, employé pour,former avec deux pièces 
de fer un systènie très-solide : ce moyen consiste A 
courber l'une des pièces en forme d'arc aplati, dont les 
extrémités seraient maintenues entre deux talons saillans 
placés aux extrémités dc l'autre pièce, qui servirait ainsi 
de corde la première. M. D. calcule la résistance d'un 
pareil système qui présente, autant qu'il le  faut pour 
la pratique, la proprikté d'égale résistance. Il indique 
ensuite comme moyen de liaison parfait entre deux pièces 
horizontales placées à une certaine distance i'nne au- 
dessus de l'autre, d'autres pièces verticales liées aux 
premiéres, de maniè~e à former un tuyau carré. RI. D- 
n'a pas fait d'expériences sur de pareils syslèrnes , non 

plus que sur les tuyaux ronds. Il est probable que l'ab- 
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s~rvatioii s'accorderait avec la tlikorie, à cause de la 
liaison parfaite entre les- parties de ces systèmes. 

f j  V I .  Expériences sur les pièces tirées dans le sens 
de leur longueur. 

EOUS avons V U ,  au commencement de cette analyse, 

que les expériences faites sur le  fer forgé avant celles 
de RI. D. n'avaient eu pour objet que la détermination 
de la force nécessaire polir rompre une barre de fer tirée 
dans le sens de sa longueur. Cet ingénieur présente l e  
tableau des résultats de ces expériences, et if trouve que 
le poids nécessaire pour produire la rupture est de 35 à 
60 kilograinmes par milliin&tre carré de la section trans- 
versale de la barre, suivant la qualit; du fer. Mais il est 

intéressant de cannaître combien une barre de fer s'al- 
longe par l'effet d'un poids trop faible pour la rompre : 
c'est ce qu'il es1 trésdifficile de déterminer exactementpar 
des expériences directes, et ce que M. D. a déduit avec 
une grande exactitude de ses observations sur les pièces 
c\iargées à leur longueur. Tl a 

trouve ainsi qu'une pièce d'un mètre de longueur s'al- 
longe d'un dixième de millimètre, lorsque l'on fait  croî- 
tre de 4 kilogrammes le poids moyen porté par un milli- 
mètre carré de la section transversale. On peut déduire 
de ce résultat la  vitesse du son dans le fer forgé, par la 
fimnule connue; on trouve cette vitesse de 7087~ ,8z  par 
seconde. M. D. a tir6 également de ses. expériences le 
degré de compression ou de dilatation qui fait perdre 
aux pièces de fer leur élasticité ; i l  a trouvé qu'il dépen- 
dait, ainsi qu'on devait s'y attendre, de la qualité du fer 

T. XII. 1 O 
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employé. La diiatation ou coinpression pour laqurlle les 
pièctls de fer ont cessé d'être élithques a vaiié dans les 

divrrses exp&iriices, depuis + de milliiiihtre par ~nètre 

jusqu'à r niillitiièire. Le poids qui t~i,oduisait cette di- 
latation était, comme on peut 11: vnir, le  + au moins, et 

les 3 au plus du poids capable de rompre la pièce. 

g YII. Expériences sur une piéce courbée en forme 

d'arc , et dont les extrémités sont siruées erztrve deux 
appiiis j îxes  dans un rilên~e plun horizontal. 

M. D. n'a pas essnyi de rLsoudre le problème dans 

sa gc'néraliié ; niais ayant observé qu'un arc cliaigé en 

soit niilieu s'aplatit aux environs du poiiit citai$ et 

devient plus convexe aux  exiréniil&, et que les points 

oii la courbure ne cliang:: pas sont sensillenieiit placés 

nu tiers, à partir de cliaqiie extrimité, il a cru pouvoir, 

sans trop s't;loigner de la ïéi ité , rc.garder cet arc comme 

composé de  trois rrssot~ts opposés l 'un  à I'aiitrc, bout à 
bout. De tc.lles coiwidcrations , io~~sc~u'i~lles ne sont pas 

accompagnéw dc nioyens d'éval~ier le degré d'approxi- 

mation qu7elic*s procurent , fournisseiit drs  résuliats 

sur lesquels on ne peut s'appuyer avec certitnde. Ces 

résultats mériteri t cependant cluelclue atiention lorscp'iis 

sont confirmés par les expdrieiices, et qu'ils ~oitstitueiit 

les premiers essais pi.ésent6s stir uiie qiiestion iiés-inipor- 

taule pour la pratique. Voici ceux de BI. Dulrau : 

Lorsqu'ue rtrc ou pièce cintrke eft chargé en son mi- 

lieu, I'nbuisscrnent du poinl: charge' est + a l ,  pour un 
poids très-petit, aux deux tiers de l t z  fleche que le m&ne 

poids ferait prendre ci une barre droite de mdmes lut- 
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geur et Gpaisseur que E'arc e.csai.é, mais J u n e  longueur 
trois fois moindrSe , posée pur ses extt émiteh sur deux 
appuis. 

L'arc fléchit tout-à-  fait sous un poids égal i r  troiq 
fois celui qui serait cnpable de  produire sa propre flèche 
pour l a  pièce re&ssée et posée horizontalenaent sur 
deux nppuis. 

Cet arc fléchit de même sous deux poids égaux au 
yréce'ent , posés, de  chaque côté, au sixième, à partir 
de chaque extrér/zit&, 

Lepoint leplus dejiavornble où puisse être chargk cet 
arc est au quart,  d parrir d'une ektrémité; il jZéch2 
soiw deux fois le poids capable de produire la flèchc pri- 
mitive pour l a  pièce redressée et posée horizoïztalemenr 
sur deux  q ~ u i s .  

L'arc soumis aux expériences, et pour lequel les pro- 
positions précédentes ont été confirmées par des ohser. 
vations r&pétées, a\a i t  om,06 sur om,02, Cm,40 de lori- 

gueur de corde, et om,70 de flèche. 

§ \III. Expériences sur la ~ésistance du fer c i  Eu 

torsion. 

Eoi.sqi~'une pièce de fer cylindrique est maintenue 
fixe par un bout et tordue par le moyen d'une force 
appliquée i l'autre extrémité, il est natrirel de supposer, 
I O  qne la  pièce étant coupée par des plans perpendicu- 
laires à sa longueur, l'angle de torsion est le mérne pour 
toutes les molécules situées dans chaque section ; 2 O  que 
cet angle varie d'une section à l'autre, et croît propor- 
tionnellement à la  distance entre la section que l'on 
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considère et la première extrémité de la pièce. E n  par- 
tant de ces piincipes, M. D. trouve immédiatement que 
la résistance qu'oppose une pièce de fer rond à la torsion 
est en raison inverse de la longueur, et en raison directe de 
la quatrième puissance du diamètre. Douze expériences sur 
des pièces dont le  diamètre a varié depuis om,o r 5 jusqu'à 
om,036, ont confirmé cette tliéorie. IL résulte de ces 
expériences qu'une barre ronds de lm de longueur et 
de om,or de diamètre se tord, à son extréniité libre, de 
IO sexagésimal, par l'action d'un poids de 22'"#, agis- 
sant à la circonférence de la barre. E n  appliquant les 
mêmes considérations à un tuyau creux, on trouve que 
sa résistance à la torsion est proportionnelle à la diffé- 
rence entre les quatrièmes puissances des diamètres exté- 
rieur et intérieur. Ce rEsultat théorique n'a encore été 
vérifié par aucune expérience. 

Le travail de RI. D., rédigé en 181 2 et présenté, l'an- 
née suivante, au Conseil des Ponts et Chaussées, est an- 
térieur ai celui de plusieurs physiciens qui se sont 

occnpés de recherches analogues relativement à la ré- 
sistance des bois. F I  
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LETTRE de J. André Deluc neveu aux Rédac- 
teurs des Annalcs de Chimie et de Physique, sur 
les Blocs de IDCILRS pr-imitives épurs dans cer- 
taines vnllées cle Za chaîne du Jura. 

Genhve , 2 5  octobre 1819. 

« R I E S S I E U R S ,  

» Vons devez comprendre combien les additions au 
Mémoire de M. Léopold de Buch ( r ) ,  sur les causes dli 
transport des b!ocs de roclies alpines sur le Jura, ont 
été intéressantes pour moi : l'hypothèse de ce célèbre 
géologue avait en effet besoin d'éclaircissemens , et 

M. Brochant-de-Villiers l'a fait d'une niaoiBre si claire 
qu'elle ne laisse rien à desirer. Mon but n'est point d'en 
faire ici un examen complet; je me bornerai à quelques 
remarques sur les vallées de Travers et de Saint-Imier, 
dont il est question à la page 2 4 3 ,  où il est dit que ces 
vallées du Jura sont ouve?'tes vers la vallée de l'Aar, et 
que les blocs de rocl~es primitives que l'on y observe font 

partie du dépbt de cette vallée, et sont semblables aux 
granites du Grimsel et des montagnes environnantes où 
l'Aar prend ses sources. 

n Supposons que l e  courant qui descendait des monta- 
gnes du Grimsel par la vallée de l'Aar eût coiiservé assez 
de force pour charrier de grands blocs jusqu'aux en- 
virons de Berne, malsré qu'il eût perdu nécessairement 
toute cette farce en arrivant dans los bassins des lacs de 

(1) 7 0 y e . z  ces Annales, pour mars 181 9, t. X , p. 241. 
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Brieiitz et de Tliun; je demande si lorsque ce courant 

serait ai rivé dans la région sans limite des lacs de Morat, 

de Bienne et de n'eufchâtel , i l  ne serait pas devenu une 

vaste mer dont les eaux se seraient écoulées graduelle- 

ment, d'un côté, dans la direction du lac de Neuf- 

châle1 vers le sud-ouest, et de l'autre, dans celle de 

l'Aar vers le nord-est, n'ayant de force que pour c h -  

rier des boues sans aucun caillou. Cet écoulement aurait 

encore éié retardé par l'affluence des eaux descendant 

en m&me temps par les autres vallées des Alpes et par 

cellés du Jura, puisqu'il eut lien à l'époque de la retraite 

de l'ancien Océan. Comment donc les eaux de la vallée 

de l'Aar auraient-elles pu faire remonter clcs grands blocs 

dans les vallées de Travers et de Saint-Imier, qui sont 

situbes au-delà de la région des trois lacs que noiis 

venons de nomrncr et A un niveau beaucoup plus 

élevé ( i ) ?  Je pourrais m'arrêter ici; mais je ne crois 

pas inutile d'examiner l'entrée de ces vallées. 

x RI. de Buch dit qu'elles sont ouvertes vers liihallée de 

l'Aar; on pourrait dire avec plus de raison qu'ellrs sont 

fermée:es de ce côté-ld ; car peut-on appeler des ouver- 

tures, trlles qu'il les faudrait dans l'liypotlièse de RI. de 

Bncli, les défil& très-4lroits par lesquels les riviéres 

s'échappent de ces vallérs ? 
1) La Reuss sort du val Travrrs pdr deux défil& ap- 

pelés les Orillons et la Clusette; !A, une des niontagnes 

latérales: s'avance au poiAt rp7c.lle parai* fermer le pas- 

sage, et que la riviére ne trouve, pour s'écouler, qn'un 

(11 La loi de la gravlta!ion veut que les eaux descendent 
et  lie monlerit pas. 
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canal très-étroit. A-la Ciusette, les rochers sont tell~meiit 

à pic qii'il a fa l l~ i  tailler le clif>min dans le roc vi f ,  et 

consiriiiie un mur  pour garantir les passagers du préci- 

pice. On ne p o t  dnnc s i i p l ~ o s c ~  qu'aucun coiirant ra- 

pide ait pi1 ri7m»iiier i l a n ï  cette vallée depuis le bassin 

du lac dc Neurliâtel. I!'aillciir,s cetle vallée, comme toutes 

les autres, h a i t  ctre dlr- incme plrine d'eau qni se 

serait opposSe ;i I1iiiirnduc.tioii de  touie eau htrai~gére. 

Cc pvndiint, dans la partie supéi ierirt. dii val Travers, q u i  

est fermée de  touies parts par des moniagnes calcairt.s, 

on tronve u n  rionibre si prodigicmx de  blocs de  rwhes 
primitives ( r )  que l'on se croirait dans une vallée des 

hautes Alpes. 

1) 11 en cst de  méme di1 val Saint-Imirr : 1% Suze e n  

sort par trois longs défil&. Le pi eriiier es1 près de Son- 
ceboz : c'est une fractiire qui coupe la montagne du  

liaut en bas, ~t qiii forme u n  des pnssngps les plus pitto- 

resques que l'on observe dans 1ii cliairie du Jura. En sor- 

tant de ce défil&, on entre, par le village de la Ilutte, 

dans un grand bassin entouré d e  linutes montagnes. Celles- 
ci semblent ne laisser ancnne issue à l n  ribière, jusqii'A 

ce qu'on s'approche d'uiie fente cpi  c o i i p c e s  montagnes 

d m s  touie leur haiitcur ; a n  fond de cette fente, on voit 

la Suze sc? précipiier de roclier eii i-oclier. Cctie rivière 

passe eiicore u n  troisiémc: dSfilé avant d'eiitrer dans la 
plaine de Bienne De plus ,  ces passages 6iroiis ne sont 

pas sur la marne ligne qiie ln  vallie; car la rivière, après 

avoir coulé long-temps vers le nord-est, tourne subite- 

(1) Comme dans les environs clea vil'ageç de Cunvet, de 
Motier, de Pierrenorrd, de ~ & r i w  et de SalntSnlyi. 
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ment vers le sud pour passer ces défilés, ct vient se 
jeter dans l e  lac de Bienne, dans la direction du sud- 
ouest. C'est donc avec raison que mon oncle, dont j'em- 
prunte ces descriptions (r)  , dit que la vallée de Saint- 
h i e r  est fermée d u  côté des Alpes. Cependant toute 
cette vallée est jonchée de blocs et de masses plus petites 
de roches primitives ; c'est un v8ritable magasin de 
pierres prin~ordiales. D'où sont-elles venues ? Ce n'est 
certainement pas de la chaîne des Alpes. Ainsi, l'hypo- 
thèse de RI. de Buch, pour expliqiier la présence des 
blocs de roches primitives dans la chaîne calcaire du 
Jura, est inadmissible. Je renvoie au  Cahier de juin 
181s de ces Annales, t. VI11 , p. 137, où j'avais déjà 
fait observer que les vallées de Travers et de Sainr-hier 
étaient complètement séparées de la chaîne primitive 
des Alpes par la plus haute crête du Jura. Tout ce que 
j'ai dit de plus à cet égard Gtait parfaitement exact. 

1, M. de Buch a cru voir que les blocs primitifs se ren- 
contraient toujours dans une position qui était en rapport 
avec l e  débouché de ces vallées ; et mon oncle Ics a vus 
en rapport avec l a  maniere dont les masses des couches 
se sont minpues et renversées, laissant en plusieurs en- 
droits des vides par lesquels les blocs sont sorlis de l'in- 
térieur de la terre. Ainsi, par exemple, il n'y a point 
de blocs dans lek dQfilés, parce que les montagnes étaient 
trop rapprochées pour laisser sortir des fraginens des 
couches primitives inf4rieures ; mais , dans les vallées 

% ,  

(1) yoyogrs gialogiques dans quelques parcies de tu 
France, de t a  ~ u i s s ;  kt'i.+ rdllernagne; Londres, i8 I 3 ,  
§ 121 , 1 2 4 ,  125, /tGC 47'; pohiiés en anglais. 
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d'une certaine largeur, ces fragmens sont en grand nom- 

bre sur la base des montagnes voisines. Il y en a aussi sur 
les parois des cirques ou des combe? profondes qui in- 
diquent un gouffre dans leur centre, d'oii les blocs ont 
pu sortir par l'effet de l'afkissement des couches. Il y 
en a encore à l'embranchement des uallées, parce quc 
les masses de couches, en plongeant dans la terre, ont 
laissé de plus grands intervalles pour la sortie des blocs 

qui ont été rejetés au dehors, et qui se sont portés vers 
rentrée des vaiiées latérales. 

1) Tous ces phéuomènes sont si compliqués dans les 
vallées des Alpes et dans leur voisinage, que j'ai balancé 

souvent entre les deux hypothèses ; mais je nie propose, 
dans un ouvrage futur, de présenter les phénomènes 
sous leurs difftkentes faces, et de cherclier à ddcider cette 
grande question. On ne peut le faire qu'en étudiant et 

en décrivant les pliénomènes de cette classe dans toutes 
1es"parties de l'Europe, et même dans les différentes 
parties de notre globe. » 

DE s c R I PT I O  N des procédés enzployés dans la 
fabrication du fer-blanc. 

(Extrait d'un MBmoire lu devant la Société pliilo~o~liique 
de Manchester. ) 

LE fer en barres anglais destiné ii la fabrication du 
fer-blanc, et que l'on désigne par le nom de fer à éLnin 

(tin-iron), doit ktre de la meilleure qualit&. On le pr6- 
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pare généralement avec du  chnt,bon de bois, a u  lieu de 
de cliarhon de t r r re ,  et on porte le plus gi and soin à sa 

fabrication. On coinmence par conper les biirres de la 

longuetir nkessaire,  et  on  11,s ré.luit ensuite au larni- 

noir, par lin prorédé qni est part iculic~ à ce genre de 

fabricntion , en fi.iiill(~s d'une épiisseur et d'uiie forme 

convt~nablrs. On donne alors à ces feuill, s ,  en  les cou- 

pant avec des cisaillvs, I r s  dimcn,ions exigees dans le 

commwce. A mesure que l'oovric~r roupr  Ics ftwilles, il 
les empile,  avec l'attmiion de sépaix~r les caisses les 

unes drs autres par une feuille mise en iravers. Deux 
cent vingt-cinq fwilles forment une caisie ; mais elles 

n e  sont pas miscs dans à ~ s  caisses de bois à cette c'po- 

que de l'opération. Les ftwilles de fer passent ensuite, de 

l'atelier oh on les a roiipérs, dans les mains d u  dEca- 

peur ( s c d e r ) ,  qiii les ploie une à une par l e  milieu, 
dans crite forme A ,  avant de  les décnprr poiir les éta- 

mer, et poiir la commodité de  les placer dans le four- 

neau 9 d k a p e r ,  comme on va l'expliquer plils en 
dk~ail. 

Ce fourneau ou foiir est cliniiff6 par la ffaniine d'lin 

f o ~ e r  d'une cnnstr~ictioii particulièi.e, et c ' r s~  rette flamme 

qiii décape les fciiillcs qiie I'nn met dans le f'oiir par 

rangces de trois fwi l lcs ,  iusqii'i cr qiic le four soit 

plein. II est clair qtle si on Ics mettait à plat sur la sole 

du foiir, In tlamitie n e  jouerait qiie sur une filce dr 4 hn- 

que  feuille, taiid;s qii5Etant pliées, cornnie on l'a d6jà 
d i t ,  elle agit également sur les d t ~ x  faws. On pcut re- 

marquer ici qiie la forme de  ioules les ftwillcs de fer- 

blanc, une sorte -excepi&, est celle d'un pad lé lo -  

gramme, et que s i  une  feuille d e  papier fort ou  dc 
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carton, de 13 q pouces de long sur I O  B large,' est plide 

à son centre sous un aiigle d'environ 60°, et posée en- 
suite sur ses deux bords extrêmes, on aura la fornicd'une 
feuille no 1, convenablement disposée {pour le four à 
décaper. 

L'opération du nettoyage des feuilles (cleansing); 
comme on rappelle, et qui précède celle destinée à en- 

lever les &ailles d'oxide , se commence en laissant les 
feuilles pendant quatre O; cinq minutes dans un mélange 
d'acide muriatique et d'eau, dans la proportion de quatre 
livre; d'acide et de vingt-quatre d'eau. CeitevquantitO 
déau acidulée suffit gknéralement pour .  I 800 feuille3 

ou pour huit caisses de 225 ftwilles chacune. 
Après le séjour prescrit des feuilles dans la licpcur 

acide, on les en  eti ire; et on les place sur le sol, trois 
dans une rangge, el  alors, par le  moyen d'une barre de 
fer placée au-dessous d'elles, on les porte dans le four- 
neau cliauffé au rouge, où on les laisse jrisqu'à ce que la 
chaleur en ait détaché les écailles d'oxide j opP'raiion quo 
l'on avait en vue en les soumettant à cette haute tempé- 
rature. L 

Lorsque cet effct est produit, on pose 1 c 8  feuilles sur 
une aire où on les laisse refroidir. On les redresse en- 
iuite et on les aplatit sur un bloc de fonte de fer..L'ou- 
wier connalt, A 17app&eiice des feuilles, pendant cette 

opérwion, si elles ont été bien décapées, c'est-à d i ~ e ,  
si larouille ou oxide a été bien enlevée ; car alors elles- 
paraissent bigarrées de bleu et de blanc, eii rlurlqiie 
sorte conime le,papier maibré. L'ophratiou qu'ori vient 
de derrire s'appelle décajhr (scak) .  

Cornme il est impossible d'enipécher quependaiit ce pro- 
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cédé les feuilles n e  se voilent ou ne se défigurent, on les 
lamine une seconde fois entre une paire de cylindres de 
fonte de fer convenablement endurcie et d'un tres-beau 
poli. Cette opération rend les deux faces des feuilles parfai- 
tement unies,et leur donne une sorte depoli. Les cylindres 

ont chacun environ I 7 pouces de longueur et r a ou r 3 de 
diamètre; mais je suis porté à penser que si leur dia- 
mètre était plus grand, ils rendraient les feuilles de fer 

plus planes, et favoriseraient beaucoup le travail sous 
tous les rapports (1). 

Tous les cylindres qui sont employés dans cette fabri- 
cation pour laminer les feuilles, soit àchaud, soit A froid, 
sont des cylindres durs; et i l  y a autant de différence 
entre une paire de cylindres de fonte de fer durs et une 
paire de cylindres doux, quoiqu'ils puissent provenir 
d'une même fusion, qu'il y en a entre l'acier et le fer. 
Les ouvriers m'ont appris que cette diaërence dans la 

dureté des cylindres est entièrement due à la manière de 
les couler ; les cylindres doux sont cculés dans du sable, 
pendant que les cylindres durs sont formés en versant le 
métal dans une boîte épaisse de fonte de fer. Le métal, 
eri venant en coniact avec la boîre qui est froide, est 
refroidi assez brusquement pour que toute la surface du 

cylindre deviennep6s-dure. La différence dans ladureté de 
ces deux espèces de cylindres est si grande, que lorsqu'on 

(1) Depuis que ceci est écrit, j'ai souniis mon maniiscrit i 
une personne qui est intéressée pour beaucoup dans une nia- 

nufacture de fcr-blanc, et elle m'a dit que les cylindres que 
l'on y emploie pour lamincr à froid ont 30 pouces de dia- 
niktre. 
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les place sur le  tour poiir les 8galiser, les tournures de 
i'un ont un liuitième de pouce d'épaisseur; tandis que 

celles qui proviennent de l'autre ne sont pas plus épaisses 
que de très-fines aiguilles. La dureté de la fonte de fer 
variant ainsi suivant la nature du moule dans lequel on 
la*coule, est une ciiconstance qui me paraît mériter une 

grande attention dans la fabrication d'une foule d'autres 
ustensiles dans les arts. 

Ces cylindres sont en~ploghs sans chaleur; mais ils 
sont fixés très-solidement l'un srir l'autre, laissant seu- 
lement entre eux l'espace nicessaire pour faire passer les 
feuilles, afin qu'ou puisse leur donner le  plus grand deg6  

de pression qu'il soit permis d'atteindre. Cette dernière 
opération se nomme laniiaage fi'oid. 

Lorsque les feuilles de fer ont subi cette op8ration , on 

les met une à une dans des auges remplies d'une prépa- 
ration liquide appelée lessive. 

C'est purement de l'eau dans laquelle on a fait tremper 
du son pendant neuf ou dix jours, jusqu'à ce qu'il ait 
acquis une acidité su6santc. L'objet, en mettant les 
feuilles une à une dans les auges, est qu'elles soient en 
contact de toutes parts avec la lessive : on les y laisse sur 
leurs bords l'espace de dix ou douze heures; mais pen- 
dant ce temps on Ies retourne ou on les renverse une 
fois. 

Au sortir de la lessive, on plonge les feuilles dans nm 

mélange d'acide sulfurique et d'eau, dans des propor- 
tions qui varient suivant le  jugement des ouvriers. 

Le bassin dans lequel cette opération s'exécute est en 
Innies Epaisses de plomb, et son intérieur est divisé par 

des cloisons qui sont également en plomb : chaque 
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division peut contenir environ une caisse da  feuillea. 

LAprhs avoir mis le mélange d'eau et d'acide sulfurique 
dans les divers cornpartimens du bassin, on y agite les 
feuillcs pendant environ une heure, ou jusqu'ai ce qu'elles 
soient devenues très-brillantes , et qu'elles n'aient plus 

aucune des taches noires qu'on remarque A leur surface, 
avaiit leur immersion dans l'eau acidulée. 

Cette ophration exige cependant quelque habiJeté i car 
si les feuilles restent trop longtemps dans l'acide, elles 
se ternissent ou deviennen~wésiculées, comme le disent 
les Quvriers j mais la pratique fait  bientôt connaître à 
un opérateur s o i g k x  l'époque à l~qucl le  il doit les re- 
tirer. Néanmoins cctte paytie de la fabrication du fer4 
Ilnnc est une des plus embarrassantes, en ce que pea 
de persorines aiment à s'y livrer, quoiqii'un bon ouvrier 
dans're genre soit très-estimé de ceux qui I'emplolent, 
et en olkenne un splaire très-élevé. II est nGcessaire do 
remarqwr. que, dans ce procédé, ainsi que dans le pié- 
cédent OU 1'0; a employé l'eau açidul6e avec de l'acide 
rniiiiuique , on accélè~c l'opératioq en devant u~ peu 
la temp6r-a~re du bain. Trente à quarante degr& cenéi- 

grades sugsent da& chaque cas : on se procurewite 
température au m y e n .  de conduits échauffés qui cir-. 
&deni sous chaque bassin. . - 

Les feuilles de fer, au  sortir de l'acide sulfurique af- 

faibli, sont placées dans de I'eau pure ou elles salir net- 
toiées avec du chanvre et au sable: Le but'de cette opé- 

&on est rIyenl/cver tout. l'oxide ou rouill< aurait pu 
rester attaché à l a  surface des feuilles; caq elles ne prm- 
nent point I'étaip par-tont OU il se trouve une pRithle  
de  rouille ou même dq poiissière i on les met ensuite 
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dans J e  I'caii fraîche pour les conserver jusqii'au moment 

de I'étainicge, et les p.éserver de  I'oxidaiion ; car on a 
remtiqu6quc Iorsp'elles son1 I i rn  propres, elles n'ac- 

q i i i h e n ~  aiicnne roui lie , lors même qu'on les tiendrait 

immcbrgïes clans l'eati pcwdaiit u n  an (1) .  

Aprbs ces divetses opéra~ions p+~ratoire.c , on pro- 

cède a l'&tnrnage des f a i l l e s  (le la n1aiiiL:i.e suivante : 

O n  inct daris un pot de  fw u n  ni&laiige d'étain c n  

saumons (block-tin) et d'L:taiii eri grains ( p i n - t i n )  , 
jusqu'à ce qu'il l e  rrniplisse presque eniii.iement lors- 

qu'il est foiidu, ct 1'011 ajoute une quaiitité suifisan.e d e  

suif on de  graisse pour fornier sur le m é d  fluide une 

couche d'environ qitati-e pouces d'épaisseur. Cepmdant,  

coriirne queiqiies pri soiines pnurraieiit ne pas connaître 

I n  LiiGrciice qu'il y a eiitre I't9aiii ( n saumons et llé!ain 

en gi.ains,, oti doit rrBrnaiqner, avarit d'allcr plus lo in ,  

que le tnét.11 rorinu clans le coiiinrerce par le iinn~d'elairr 

en saumons est piépnré, soit avec le miné id  nominé 

rninerm'd'étain ( ~ ~ I L . S I U I Z C ( ) ,  soit avec celui connu en Cor- 

nouaille soris lc. iiom de pyrites d'étain ( ~iil-pyt,ilcs) ; 
pendant que ]'Fiain cn grains s'obtieiit d'une mine e n  

grains nornin4e nrirze d'ét,iiu de  lavage ( s t r ~ a r n  tin ore), 

parce qu'on 1ii tronve sous cles coiiches d'un sol d ' a h -  

vion, dans dm lieux bas où ,  par la suite drs siklrs, ei!e 

a été entraînée des colliries par des toircns de f)luie. La 
première esphce d 'é ta in ,  qui est produite rn plus 

(1) Cette cuiieuse obsrrvaiion tir,nl à l'appui de ce qui a 

Et6 avûncd dans u n  cles préidens Caliirre tle ce Joiiinal , 
qiie le fer dont la surfad est parfaitement neiie rie dicorn- 
pose p3s i'eaii. ( R a )  
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abondance que l'autre, contient toujours une portion 
de fer, de soufre, et d'autres substances nuisibles , et n'est 
employée, à cause de cela, que pour des usages com- 
muns. L'étain en grains, au contraire, qui est à-peu-près 
exempt de toute impureté, et qui se vend ordinairement 
plus cher de vingt-quatre à trente-six francs par quintal, 
est employé dans la teinture et dans toutes les autres 
circonstances pour lesquelles il est nécesaire que i'élain 
soit pur. Je veux aussi kaire remarquer que , d ans mon 

opinion, il serait plus avantageux au propriétaire d'une 
manufacture de fer-blanc d'employer de l'étain en grains 
seul, ou mêlé avec l'étaiu connu sous l e  nom d'étain 
rc@né, parce que ces deux espèces non-seulement sont 

plus pures, mais que, comme je l'ai reconnu par ma 
propre expérience, elles se fondent en un métal plus 
liquide. I l  résulte de cette propriété que pendant l'éta- 
mage il resterait moins d'étain adhérent aux feuilles de 
fer, et que la consommati~n de ce métal serait moins 
cousidérable. Dans ce moment, les fabricans de fer- 
blanc emploient l'étain en saumons et l'étain en grains A 
parties égales. 

Lorsque l e  pot de fer a été chargé d'étain de la manière 
qu'on vient d'indiquer, on le chauffe au  moyen d'un 
foyer placé au-dessous de son fond, et de conduits qui 
règnent autour de sa surface extérieure : on porte la cha- 
leur aussi loin qu'il est possible sans enflammer la graisse 
qui couvre l'étain en fusion. L'usage de la graisse est de 
préserver l'étain de l'action de l'air, et conséquemment 
de  prévenir son oxidation. E n  fondant un peu d'étain ou 
de plomb dans une cuiller de fer, et en mettant un mor- 

ceau de suif sur le  métal fluide , après en avoir enlevé la 
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CrRssc, on rcconnnîlra ais6merit la propri&d qu'a Ie suif 
d'éclaircir la surface métallique. Les ouvriers disent 

aussi qu'il augmente l'affinité du fer pour l'étain , ou,  
encore , que les feuilles de fer prennent beaucoup mieux 

l'étain. 
II est curieux que la graisse brûlée ( burnt greuse), ou 

quelque esphce que ce soit de graisse empyreumatique , 
produise cet effet Beaucoup niieux que le suif finis. 

'Un autre pot qui est fixé à côté du pot à l'étain ect 

rempli seulement avec de la graisse : on y plonge une B 
une les feuilles préparées cornine on vient de le dire ,  
avant de les traiter par I'étaiu ; et lorsque le pot en est 
entièrement rempli , on lcs y laisse aussi long-temps que 
le maître-onvrier le juge nécessaire. Si elles rcstent une 
heure dans la graisse, on trouve qu'elles s'étament beau- 
coup mieux que lorsqu'on leur donne un temps plus 
court. 

De ce pot on les passe dans le pot à l'&tain avec 19 

graisse adhérente à leur surface, et on les phce dails une 

position verticale. On  met ordinairement daus ce pot 
trois cent quarante feuilles, ct on 12s y laisse uiie heure 
et demie pour qu'elles soient bien étamées; mais quelque- 
fois i l  faut plus de temps pour compléter cette opéraiion. 

Lorsque les feuilles sont restées UV temps sufisant dans 

l'étain en fusion , on les ôte et o r  les place sur une grille 
de fer, afin que le  métal superflu puisse s'en écouler ; 
mais, malgré cette précaution, elles retiennent toujours, 
lorsqu'elles sont refroidies, plus d'étain qu'il ne faut, et 

on l'enlève par un procédé subséquent appelé I w a p  

( washing). Comme ce procédé est un peu coinpliclué , 
il est nécessaire de le décrire avec qi~elqiics dtitails. 

T. Y111 1 1  
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D'abord, le laveur prépare un pot de fer qu'il remplit 

presque eniiéremenb avec le meilleur étain en grains 

fondu; un second pot contient du suif en. fusion pur, 
ou dix litrd exempt de sel ; un troisième ne renferme 

rien qu'un grillage pour recevoir les feuilles; et uii 

quatrièriîe ( listing-pot ) ne contient qu'one couche 

d'étain fondu de l'c:paisseiir d'un qriart de pouce. 

Le  tout sera cependant mieux compris par l'esquisse 

siiivaiite, qui montre les divers vaisseaux dans l'ordre 

où ils sont établis dans la manufacture sur une macon- 
nerie en brique : 

Les feuilles sont travaillées de la droite à la gauche, 

dans le  bâtiment qui renferme l'appareil nu lavage. 

No I représente le pot à l'étain ; 
a le pot à laver avec une cloison qui le divise ; 
3 le pot à la graisse; 

4 le  vase contenant seulement un grillage à son 
fond (1); 

5 le Esting-pot. 
-. - -- - 

( 1 )  Ce vase est c h i n é  à recevoir les feuilles à mesure q w  
i'ouviier les retire du pot à la graisse : il n'est point chaiifîé 
en dcssoris. 
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Le dessiil représente la suiface des pots : Ics nsthis~~ues 

nioutrent la place ou se tiennent les ouvriers, et en 

mhte  temps les pots qui sont chauKés en dessous. 

La cloison dans le pot à laver no 2 est un perfection- 

iicmeiit rkceiit : elle a pour objet d'empêclier la crasse 

de l'étain de se lagcr dans la partie du  vaisseau oii l'on 

donne la dernière immersion aux feuilles. E n  employant 

l'étain commun dans la première opératiou de l'étamage, 

beaucoup d'oxide ou de crasse adhère à la surface des 

feiiillcs; et lorsque c,elles-ci sont porte'es dans le pot à 
laver, l'uxide s'en detaclle et couvre la surface du riou- 

veau bain ; mais, au moykn de la cloison, 170üvrier 

l'e~ri~~tiche de se rCpandre sur toute la surface du pot. 

Lorsque cette cloison n'existe pas, le laveur doit écumer 

le niétal fluide chaque fois qu'il y plonge une feuille. 
Les pots dont je viens de donner une esquisse étant 

prCparés con;enablement , le laveur coniinence sa part 

de l'ouvrage qui resre A faire pour terminer l'étamnçe, 

par mettre les feuilles qui ont subi les diverses opérations 

qui ont été décriies jnsqu'ici , dans le vaissean appelé le 

pot is laver, et rempli d'étain en grains fondu (1). La 
chaleur de  cette grande masse de métal fond bientôt 

l'étain qui n'est qu'adhérent à la surface des feuilles : 

celui-ci, en se mêlant à l'étain du pot,  en ahère la pu- 

r d ,  Je sorte que lorsqu'on a passé soixante ou soixarite- 

dix caisses de fer-blanc dans le  bain d'étain en grains, 

(1) On ne doit jamais se servir, dans ce pot, que de I'é!ain 
en grains : tout l'étain comrnuu qui  est consornmé dans cette 

fàbrication est employé dans la premibre partie d u  procédé, 

savoir : celle qu'on désigne par le nom d'etnrnnge. 
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on est dans l'iisage d'en retirer la quantité d'un saumon, 
c'est-à-dire, trois cents livres, et d'y remettre une pa- 
reille quantité d'e'tgin pur en grains. Ces vaisseaux con- 
tiennent généralement trois saumons chacun, ou environ 
mille livres de métal. L'étain qu'on retire du pot à laver, 
pour le remplacer par d u  métal pur, est cfonné à l'éta- 
meür, qui s'eu sert pour l'étamage. 

Lorsque les feuilles sont retirées du pot A laver, on 
les nettoie soigneusement siir chaque face avec une 
brosse de  chanvre d'urir espèce particulière, et faite 
expressémeiit pour cet objet. Comme cette partie du 
travail deniande beaucoup aadresse ct de célérité, il 
peut être utile de l'expliquer u n  peu plus en détail. 

Le laveur relire d'abord un petit nombre de feuillcs 
du pot à laver, et les place devant l u i  sur le fournem 
11 prend alors une feuille avec des tenailles qu'il lient 
dans sa rnain gauche , et avec une brosse qu'il a dans 
l'autre main, il frotte 1111 côté de la feuille; il retourne 
ensuite la feuille, f rotk  l'autre côté et la plonge imrné- 

diatement une seconde fois dans le pot à laver; puis, 
sans l'abandonner avec ses tenailles, i l  la retire instan- 

tanement et la plonge dans l e  pot à la graisse no 3. 
Une personne qui n'a poiut vu cette opération ne 

peuL se former cp'une idée trks-imparfaite de l'adresse 
avec laquelle elle est exécul6e. La pratique donne à l'ou- 
vrier tant d'habileté qu'il se fait de t h - b o n s  gages, quoi- 
qu'on ne lui donne que 30 centimes pour brosser et laver 
dans l'étain deux cent cinquante feuilles. J'ai appris 
qu'un laveur habile, s'il emploie bien son temps , peut 
laver, en douze heures, vingt-cinq caisses contenant cinq 

mille six cent vingt-cinq feuilles, quoique chaque feuille 
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doive être brossde sur chacune de ses faces, et pIongr'e 
deux fois dans le pot d'étain fondu. 

II est peut-être necessaire d'expliquer pourquoi les 
feuilles doivent être plongées rleiix fois dans l'étain 

fondu pendant cette partie de leur fabrirati,on. 011 doit 
se rappeler qii'on les-brosse entièrenient chaiides, et par 
conséquent, si on ne leur donnait pas une srconde im- 
mersion , les marques de la brosse seraient visibles. 

Le seul usage dn pot à la graisse est d'cnlevef tout 
l'étain supwflu qui peut restcr sur les feui l l~s;  mnis c'est 
une opération qui dcmnnde beaucoup d'attmtiun , parce 
que pendant le séjour de la feuille dans la graisse, l'ctain , 
qui est dans un état de fusion ou au moins de rarnollis- 
sement, s'en d4tache en partie, et i l  en adliére d'autant 
moins à sa surface qu'elle reste plongée pl us long-tcmps 
dans le bain. Cmséqueninicnt , si les feuilles s&journaient 
dans la graisse plus long-temps qtt'il n'est nbsoluinent 
nécessaire, elles exjgeiaieii t sîirement d'étre plorige'es une 
iroisième fois dans 1'6tain. D'un antre c8té , si les feuilles 
devaient étre achevées sans passer dans la graisse, elles 
retiendraient trop d'étain ; ce qu i ,  d'une part ,  serait une  
perte pour l e  manufacturier, et de l'autre, l'étain for- 

merait des ondulations sur leur surface. 
11 est également nécessaire de faire attenticrn à la tem- 

pérature de l a  graisse, qui doit étre plus petite a u  plus 
grande à proporiion que les feuilles sont plus épaisses 
ou pIus minces ; car s i ,  lorsque le suif est d'une tem- 
pérature convenable pour une feuille mince,. on y plonge 

une feuille épaisse, on l'en retirera non pas de la couleur 
del'étain , comme cela devrait être , mais aussi jaune que 

\ 
de l'or, La raisan en est évidente.. Une feuille épaisse 
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contitmt pius de cinleur qii'iine mirice, e t  ronç+icm- 

ment exige que le suif soit d iine iempéinture plnç basse. 

Si : au contraire, on  plonge des feuilles minces dens un 

pot de suif préparé pour des fèuilles é p a i w s  , ce pot lie 

remplira pas l'objet qu'on s'était proposé. 

C'cst une observation commune que ,  dans IR pliipart 

d e  nos mari~~factures e t  dans tontes Irs spéculaiions clii- 

rniqnes , I R  tliéorie et la pratique n e  sont point gfnéra- 

lement d'accord; mais il y a peu de man~ifactures, gciit- 

&ce, présentant autant de minuties qui po~irraient dcliap- 

per à un observateur ordinaire, et qui exigent cependant 

qu'on y ait égard pour obtenir d e  bons résultats, qucçclle 

dont je décris maintenant les procéd8s. Mais revenons 

à la fdbiication du fer-blanc. 

1 orsqiw Irs feiiilles sont siifisarrimeiit brossérs, elles 

sont de  nouveau immergees, une  à une ,  dam le  pot 
d'étnin fondu, comme on l'a déj3 dit ,  et immédiatement 

npWs ori les passe dans l e  pot  de  suif. Ce pot porte des 
clicvil!cs dispos6es d e  manière *à prévenir le coiitact mn- 

tuel des feuilles, et  cetie partie du proc8dé s'exécute de 
la maniére suivante : 

Lorsqiie le laveur a passé cinq feuilles à travcrs l'étain 

fondu,  et d e  là dans le pot au  suif, un g q o n  prend 

une de  ces feuilles, et tandis qu'il la mrt  à refroidir dans 

l e  pot vide, le laveur la wmplace par Ilne sixième. Le 
glrcon ôte alors une seconrlc feuille qui est de n d m e  rrm- 

placée par une s e p t i h e ,  et on coiilinue ainsi d'une ma- 

11ii.t-e r6çuliére, jusqn'à ce qiie tout le tas de feuilles 

soit épuisé. 

Comme les feuilles sont immerge'cs dans l'&tain dans 

i i i ~  positior~ verticale, il 5; a toujours, q > r &  le refroi- 
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dissement, sur le  bord iufirieur de clineiine, un Eourlct 

d'étain qu'il est nécessaire d'ôter : cela s'exécute de la 

manière suivante : 

Un garçon prend les feuilles lorsqu'clles sont assez 

fioides polir les manier, et les $ace, une à une, sur leur 

bord iiifdi ieur , dans le pot r io  5, qui a éié décrit conime 

ne contenant qu'une trés-petite qiisntité d'étain fondu. 

Lorsque l e  bourlet d'étain est fondu au moyen de cette 

dernière immersion, le garçon relire la feuille et lui 

donne un coup vif avec une baguette : ce coup débar- 

rasse le bord de la feuille de son métal excédent; et 

celui-ci, en tombant, ne laisse qu'une trace 16gèi-e dans 

la place où il était adliérent. Cette marque, à laquelle les 

ouvriers ont donné le nom de lisière (list), se découvre ai- 

sément sur toutes les fciiilles de fer-blanc du commerce. 
Il ne reste maintenant qu'i nettoyer les feuilles de 

leur suif. On y parvient au moyen du son, et à mesure 

qt~'clles sont nettoyées, on les met dans de fortes caisses 

de bois ou de tôle faites exactement pour les recevoir : 

tout le travail est alors terminé. 

(Journal of ~ h e  royal Iusti~u~fon. VIII. 14 1. ) 

SUR lu Sirène, nor~oelle machine dacoustique 
desiinée à mesurer les d r a i i o n s  de Pair qui 
consti2uent le son. 

Par le Baron CAGNIARD DE LA TOUR. 

Sr le son produit par les instrumcms est dû principa- 

lement, comme le croient les physiciens, i la suilc 
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rdguliére des chocs multipliés qu'ils donnent à l'air 

a~mosphérique par leurs vibrations, il semble naturel de 
penser qu'au moyen d'un mécanisme qui serait combiné 
pour frapper l'air avec la même vitesse et la même régu- 

larité, on pourrait donner lieu à la produc~ion du son. 
Tel est en effet le résultat que j'ai obtenu à l'aide de 

riioii procéde, qui consiste A faire sqrtir le  vent d'un 
soumet par un petit orifice en face duquel on présente 

un plateaü circulaire mobile sur son centre, et dont le' 
mouvement de rotation a lieu, soit par l'action du cou- 
lant ou par un moyen mécanique. Le plateau, dans 
m e  partie de la surface qui s'applique contre l'orifice, 
est percé obliquement d'un certain nombre d'onverturcs 
rangées dans un'même cercle concentrique à l'axe, et 

espacées entre elles le plus également possible. Par le 
mouvement du plateau, ces onvcrtures viennent se prc- 
senter successivement devant l'orifice qui se trouve ainsi 
à jour lors du passage de la partie évidée du plateau, 
et recouvert immLdiaternent nprés par la partie pleine 
qui lui succède. Cc courant, par le mauvement rapide 
du plateau, donne à l'air extérieur une suite régu- 

libre de chocs qui prodiiisen~ un son analogue à la 
voix huinninr, et qui est plus ou moins aigu, sdon que 

le  couraria fait tourncr le plateau avec plus ou moius de 
vitesse. 

On voit que le bilt de cette construction a Qté de pro- 
duire lcs chocs nécessaires à la formation du son, par uu 
mouvement de rotation, lequel est très-facile à mesurer 

i l'aide dcs engrenages, taudis que le mouvement de va 
et vient des cordm et des anclics vibrantes t ~ e  peut s'ap- 

précier que par 1ii tlie'orie. 
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Au lieu d'un scul orifice par lequel sort le courant 

d'air, on peut en mettre un plus grand nombre qui seront 
autant d'unissons et ajouteront à la force du son, comma 
les cordes d'unisson dans les piano-forte. 

C'est ce qu'on a pratiqu6 dans le modèle que je pos- 
I sède. I l  se compose d'une boîte circulaire en cuivre, 

d'environ quatre pouces de diamètre. Le dessus de cette 
boîte est percé obliquement de cent ouvertures ayant u n  

quart de ligne de largeur et deux lignes de longueur. Son 
milieu porte un axe qui sert de centre de mouvement au 
plateau qui recouvre les ouvertures. Ce plateau est aussi 
percé de cent ouvertures correspondantes à celles de la 
boîte, et ayant une obliquité semblable, mais en sens 
inverse des premières. L'obliquité des ouvertures n'est 
pas une condition nécessaire A la production du son ; 
elle ne sert ici qu'à donner au courant la direction con- 
venable pour faire tourner le plateau ; ce qui dispeiise , 
quand on le  veut, d'employer pour cet effet un agent 
extérieur. 

Sur le c6té de la boîte est ajusté un tube par lequel 
arrive le vent du soufflet. 

Dans les expériences auxquelles on a soumis cettema- 
chine pour déterminer les cliocs ou vibrations de chaque 
ton, le plateau a été mu  par le moyen d'un rouage q u e  
mettait en jeu la descente d'un poids suspendu à In corde 
du barillet moteur. 

O n  faisait varier la vitesse du volant régulateur, sur 
lequel était fixé l'axe prolongé du plateau, en éloignant 
plus ou moins de cet axe les ailettes portées par les 
branches du volant. 

Le soiifflet n'a étd mis en action que pour faire juger 
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seulement si les tons de la machine s'accordaient avec les 

notes de I'instrurnrnt cl'aprés Ircyiiel on  s'est rbglé. Cet 

instrument est le fer h r m o n i q u e  monté en u t  comme le 

piuno-f&te. Le son qui se prolonge dans cet instru- 

ment comme dans le violon est produit par la friction 

d 'un archet sur des tiges de fer ou d'acier de  loiigiieurs 

et de grosseurs di trbrentes , e t  sa justesse est à-peu-près 

constante comme celle des diapasons. 

0 1 1  a fait produire à la machine, disposée comme on 

vient d e  1'indiqiier, les notes diatoniques d'une gamme 

e t  au-delà. Les ioiirs du plateau, o u ,  ce qu i  revient au 

même, ceux d u  vol an^, ont été comptés d'après ceux de 

la roue d e  cliamp avec laquelle i l  engrène, et  qiii tcurne 

treize fois et dcmie moins vite que lui. 

Les vibrations indiquées daris le tableau qiii snit sont 

les résuliats d'expériences prdiminnires aussi exactes 

que pouvait le comporter l'imperfection de  l'engrenage 

dont on s'est servi ; il est à remarquer cependant qu'ils 
se rapprovhcnt déjA beaucoup de la théorie indiquée 

par Sauieur, dans son ouvrage sur i'dcoustîque. Kéan- 

moios je conipte donner plus d e  suite à ces eup6ricrices 

lorsrla'ori aura aclievé la construction de l'engrenage que 

je fais c?ik(mter en ce moment,  et q u i ,  Ciant tout-.$-fait 

approprié A cet objet, donnera dcs résultats d'aiitant plus 

exdcls (1). 

(1) Nous nous empresserons de faire connaître lcs nou- 

velles expCriences que promet M. Cegniard de La Tour 

aussi~ôt qu'elles seront finies. (fi.) 
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N O M B R E S  
n vibrations pioduitcs, 
en un. aeeoi6de, par 
le  mouvement rlu pla- 
teau. 

H O M B R E S  
de tours faits par la roiii 

di: champ peudaot un 
minute. 

H O M B R E S  
e i  tours du plateau 
dais une seconde. 

Si l'on fait de l'eau dans la sirthe, a u  lieu d'air, 

elle produit également le son ? lors m i h e  qu'elle est en- 

iihrement inimergee dans ce fluide, et les mêoies noin- 

hres de chocs produisent les mêmes notes que par l'air. 

C'est ;i cause de cette propriété d'être sonore dans l'eau, 
que j'ai cru pouvoir lui donner le nom sous lequel elle 

est désignée. 

11 n'est peut-être pas inutile d'annoncer que lorsque la 

sirène est mue avec une certaine vitesse, elle produit 

des sons d'un octave plus haut que le dernier fa des 

pianos à six octaves, et qui sont beaucoup mieux carac- 

tbrisés. 

( 1 )  Ce pi.erriit,r la coiresporid aLi cituxii.rnc du  fer Anrnzo- 
m ' p e  en ruontani, et est I'uriiscon du (linpason ord naire, 
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Sur la Conversion du corps ligneux en gomme, 
en sucre, et en un acide d'une natzwe parti- 
culiére , par le moyen de I'mide sulfiwique ; 
conversion de la mgme substance ligneuse en 
ubnine par la potasse. 

Par HENRI BRACONBOT. 

( L n  B la Société royale acatl8miqne des Sciences, etc. de Nancy, 
le 4 novembre 1819. ) 

LES anciens chimistes se sont contentés de répéter que 
l'action de l'acide solfiirique concentré sur les substances 
~ 6 ~ é t a l e s  se bornait à les charbonner. Parmi les modemes, 
M. Berthollet a pensé quc l'liydrogine de la substance 
vé&ale s'unit à l'oxigène de l'acide sulfurique, et qu'en 
formant ainsi de l'eau et de l'acide sulfureux, le principe 
charbonneux se sépare et se précipite. MN!. Fourcroy et 
Vauquelin cherclièrent ensuite à répandre plus de clarté 

sur ce phénomène ( 1 ) .  Ils admirent qu'il ne se dégage 
point d'acide sulfureux, et donnèrent une théorie ingé- 
nieuse, mais qui ne semble pas établie sur des preuves 
bien rigoureuses. 

E n  examinant les changemens remarquables que les 
composés organiques subissent par l'action de l'acide 
sulfurique, j'ai été conduit à des résultats bien différens 
de ceux obtenus par ces illustres chimistes, et je m e  

(1 j Voyez Annales de Chimie, t. XXIII , p. 86. 
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persuat!e que les principaux faits que je vais présenter 

contribuc~ront à j e m  une vive lumière sur plusieurs plîé- 
nornénes de la végétation, et pourront trouver d'utiles 
applications aux arts. 

Aclion de l'acide suZfiurique sur la sciure de bois 
de cltarine. 

20 grammes de sciure de charme bien desséchée ont 
été arrosés à froid avPt de l'acide sulfurique du corn- 
merce (1) ; on a agité l e  mélange avec un tube de verre ; 
il s'est fortement échauffé, e t ,  conforniément à la théorie 

ne avec de M. Bertholle~ , le gaz acide sulfureux s'est dc'gn, ' 
impétuosité ; l a  sciure est devenue noire et semblait ktre 
à l'état de charbon ; mais elle n'en avait que l'apparence. 
J'ai versé sur le tout une certaine quantité d'eau ; j'en ai 
séparé la poudre noire, qui,  desséchée et ensuite pro- 

jet6e dans le feu, a brûlé avec flamme. Elle ne colorait 
pas sensihlemeiit l'eau froide ; mais clle a cornniunique! ?î 
l'eau bouillante et aux dissoluiions alcalines une couleur 
brune foncée. Elle était à-peu-près dans l e  même état que 
l'aurait ét6 la sciure exposée pendant quelques années à 
l'air et à l'lîumidilé. La liqueur acide, qui était presque 
incolore comme de l'eau, après avoir été saturée avec d u  
carbonate de chaux, a fourni par l'évaporation une ma- 
tière gommeuse jaunâtre dans la dissolution de laquelle 
le sous-acétate de plomb a formé un magma blanc fort 
abondant. Cette matière gommeuse, traitée par l'acide 

(1)  C'est celui qui a servi à toutes mes expériences; sa 
pesanteur spécifique était 1,827. 
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su!furique affaibli, a fourni de I'ncide acétique, et a pré- 
cipité du sulfate de chaux. 

J'ai répété l'expérience avec 16 grammes de sciure ; 
niais, au lieu de verser 'l'acide sulfui.iquc sur toute cette 

quanlité, je l'ai 'broyé par petites portions, en ajoutant 
peu à peu l'acide : malgré ces précaurions, il s'est en- 

core dégagé de l'acide sulfureux; mais j'ai oLtenn un 
mucilage très-Lpais, tenace, que j'ai délayé dans plie 

certaine quantité d'eau, et j'ai filtré à travers un linge; 
il est resté uiie matière InsoIuhle noirâtre, du poids dc 
5 gammes, à-peu-près semblable à celle de l'expérience 
précédente; la liqueur acide, saturt-e par la craie, puis 
évaporée, a fourni près de I O  gramnies d'une gornmc 
d'un brun rou~ehtre. Comme hiM. Fourcroy et Vauquelin 
disent, dans leur Mémoire, que les substances végétales 
ne d&omposent pas ii froid l'acide s u l f ~ ~ i  ique , j'ai peiisc 
que  ce dipgement d'acide sulfureux devait au moins atl.c 

fort rate ; en conséquence j'abandonnai aussitôt la sci ure 
de cliarrne. e 

Pour mieux apprécier les résultats, jc me disposais à 
préparer la matière ligneuse ; mais trouvant de la di&- 
culté pour l'amener A un état de pureté parfaite, je trou- 
vai beaucoup plus commode de me servir de cldfons de 
toile de chanvre que l'on trouve par-iorit, et que I'oil 

peut considérer coinme une inaiière ligneiise pure : au 

reste, toute Rutre espèce de corps ligneux aurait pu 
donner des ~ésulrats analogues. 

Action de l'acide suZfurique sur Zn toile de chanvre usée. 

25 grammes de toile de chanvre, coupée en petits inor- 
ceaux, pnt perdu, à la chaleur, un gramme d'eau hyg1.0- 
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métrique. J'ai mis celte toile dans un mortier de verre , 
et l'ai arrosée à plusieurs rcprises avec 34 grammes d'acide 
sulfurique, en ayant soin d'agiter continuellement le 
mélange avec une forte baguette de verre, pour que l'a- 
cide pénhtre aussi uniformt:ment que possible touics les 
parties de la toile, et de mettre un intervalle assez long 
entre chaque addition d'acide pour que la clialeur qui se 
développe soit entiérement dissipée : il ne s'est point dé- 
gagé le  moindre indice d'acide sulfareux. Un quart- 

d'heure apr és que le mélange a été fait, je l'ai broyé avec 
un pilon de veire; tout le tissu du linge a disparu, et 

il en est résulté une masse mucilagineuse extremrment 
tenace, poissante, homogène et peu colorée, que j'ai 

abandonnée pendant viiigt-quatre lieures. J'iedique ces 
précautions pour obtenir de plus beaux produits; car, de 
quelque manière qu'on s'y prenne, i l  ne se dégage point 
d'acide sulfureux, ,et i l  ne  se dépose adcun iudice de 
matière d'apparence charbonneuse. Cette masse inucila- 
gineuse s'esi entièrement dissoute dans l'eau , à l'exrep- 
tion d'une matière amiliforme, du poids de a,5 grammes 
après sa dessiccation, et qui n'était qu'une portion du 
linge qui n'avait pas éprouvé une profonde a l t h t i on  de 
la  part de l'acide sulfurique. Cette masse mucila,' w l ~ ~  euse , 
ainsi étendue d'eau, a été saturée avec de la craie ; filtrée 
à travers un linge, elle était claire et n'avait qu'une très- 
légère couleur ambrée : après avoir eu soin de bien 
laver le filtre et d'exprimer fortement le siilhte de c b u x ,  
j'ai réuni les liqueurs et les ai fait éva orer en consis- r! 
tance d'un sirop qui était moins coloré que celui de ca- 
pillaire : il s'est encore shparé une p a i ~ e  quanti& de 
sulfate de chaux par le refroidissement. J'ai continu& 
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19Cvnporatioii avec ménagement jusqu'à siccité , et j'ai 
obtenu une gomme transparente, peu colorée : elle pe- 
sait 26,2 grammes qui out été fournis par 21,s grammes 
de toile, déduction faite d'un gramme d'humidité, plus 
2,5 grammes de matière ligneuse amiliforme. Je ne dois 
pas omettre que le sulfate de chaux résultant de la satu- 
ration, quoique bien lavé, retenait encore de la matière 
végétale ; car, exposé au feu, il a pris une couleur bru- 
nitre et a rkpandu une odeur d'acide sulfureux. Comme 
il était à présumer que cette angmentation remarquable 
de poids ne pouvait être due qu'à une fixation des 616- 
mens de l'eau ou de l'acide sulfurique, pour chercher à 
vérifier si ce soupyon était fondé, j'ai fait dissoudre dans 
l'eau 5 grammes d e  cette gomme artificielle ; j'y ai ajouté 
de l'acide oxalique polir précipiter la chaux qu'elle re- 
tenait en combinaison, et qui peut aussi en être préci- 
pitée par l'acide sulfuriqiie. Le précipité d'oxalate de 
chaux recueilli et chauffë fortement, a laisse o,aS gram- 
mes de chaux. 

La dissolution gommeuse, ainsi précipitée ; a été éva- 
porée à siccité, et le  résidu trait6 avec de l'acide ni- 
trique bouillant ; puis on l'a étendu d'eau et on y a versé 
du nitrate de baryte : il s'est formé un précipité de sulfate 
de baryte : desséché et chaufi  au rouge, il pesait I ,6 gr. 
qui contiennent 0,54 gramnies d'acide sulfurique. Ainsi, 
comme il ne s'est point dégagé de fluide aériforme pen- 
dant l'action de I'acide sulfurique sur le linge, on peut 
supposer que les 26,2 grammes de matière gommeuse 
que nous avons obtenus sont formés de : 
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Blatièrt? ligneuse. . . . . . . . . . . .  2 1 , h  gram. 
Eléiiiens de l'acide sulfurique fi& 

d'une manithe inconnue. . . . . .  n,S3 
Elémcns de l'eau 6x4s d'une manière 

inconnue. . . . . . . . . . . . . .  0,40 

Chaux combinée . . . . . . . . . . .  I 4 7  

Total . . . . . . .  26,20 gram. 

On voit que la manihre dont nous envisageons l'action 
de l'acide sulfurique concentré sur le linge est bien op- 
posée à celle qui a été préseiitée par RIXI. Fourcroy et 

Vauquelin , puisque ces cl~imistes admettent iiue la ma- 
tière végétalk se décompose et se partage en charbon et 
en eaii , laquelle, en s'unissant à l'acide, produit la cha- 

leur qui se développe; mais celle chaleur parait plutôt 
due à l a  fixation réelle des élérnens de l'acide salfurique 
et de i'eau dans la substance végétale non déeompose'e. 

Desirant savoir si l'acide sulfurique étendu de la moitié 
de son poids d'eau poiirrait convertir la matiére ligneuse 
en gomme, j'ai humecté du linge avec cet acide ainsi 
affaibli; mais je n'ai point obtcnix de masse mucilagi- 
neuse. Exposé à une douce chaleur en l'agitant continuel- 
lement , i l  s'est réduit en une pâte très -homogène, 
laquelle, délayée avec de l'eau, a donné une bouillie 
blanche qui ressemblait à de l'empois; étendue d'une plus 
grande quanti\é d'eaii , la liqiieiir ressemblait à une 
émulsion. En  la regardant au soleil, on remarquait que 
la matière blanche qu'elle retenait en sus;wxiion Ptait 

formée d'une multitude de paillettes brillantes d'une té- 
nuité extrême , à-pen-près cornine celles qu'on observe 
dans une dissolution de savon. Cette sorte d'émnlsion a 

T. XII.  12 
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laissé deposer, quoiqu'avec beaucoup de lenteur, une 

matière que l'on aurait prise, au premier aspect, pour de 
l'amidon, quoiqu'elle n'en ait aucune des propridtés ; 
elle représentait In presque totalité du linge employd. 
La liyiieur, séparée de cette matiAre, a donn6, après avoir 
été saturée avec de la claie, une peiite qiian~itd de nia- 
tiere gommeiwe presque incolore qui m'a paru ne con- 
tenir que des traces d'acide sulfurique. 

E n  i d i b a n t  de la toile d'acide nitrique, on peut aussi 
la convertir en une matière blanche amiliforme. II ne se 
manifeste aucune altération apparente à la tenipérature 

ordiiiaire; mais en exposant le mélange dans uii bain- 
marie d'eau bouillante, jusyu'à ce qu'il commence à pro- 
duire du gaz nitreux, il se convertit en une bouillie très- 
blanche et uniforme, absolument semblable à celle qu i  
a été obtenue par l'acide sulfurique. Bien lavée et des- 
séchée, cette matière a un aspect légérernent satiné, sur- 
tout lorsqu'elle est réduite en poudre : par l'humecta- 
tion, elle fait entendre un siiflement particulier et se 

convertit en une bouillie irès-divisée. Cette matière ne 
s'est point sensiblement dissoute dans une dissolution de 
potasse. Elle ne parait être qu'une légbre altération de la 

matière ligneuse du linge, à-peu-près analogue à celle 
qui rhsulte de la putréfaction des cliiirons de linge polir 
la  préparation du papier. Il serait même curieux de re- 
chercher si pendait cette sorte de fermeiitation il ne 
se forme pas de la gomme et un peu de sucre, ainsi que 
cela arrive i l'égard de l'empois putréfié, cornnie l'a oh- 

servé tout récemment RI. de Saussure. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Examon de la gomme artificielle produite par d'action 

de 2'k ide  sulfurique sur le linge. 

Nous avons vu que cette gomme, obtenue en saturant 
l'acide sulfurique par la craie, contenait en combinaison 
de la chaux, que l'on petit, à la vérité, en séparer par l'acide 
oxalique. On peut aussi purifier cette gomme en versant 
dans sa dissolution du  sous-acérate de plomb qui y forme 
un prkcipité blaiic fort abondant, que l'on décompose 

avec un exch d'acide sulfi~rique; on évapore cotivena- 
bleuient la liqueur séparée du sulfate de plomb, et on 
en précipite la gomnw par l'alcool ; mais je préfère, au 
lieu de craie, saturcr l'acide sulfurique avec l'oxide de 
plomb aidé de la chaleur : il en résulte un  liquide d'une 

b 

saveur sucrée, ncerbe , due au plomb retenu en disso- 
lution : on sépare celui-ci en y faisant passer un courant 
de gaz li~drosulfurique , et on obtient, par l'évapnïntion 
de la liqueur filtrée, la gomme artificielle aussi pure 
qu51 est possible. On pourrait encore, au lieu d'oxide 
de plomb, se servir de baryte; mais comme cette gonime 
retient de la baryle en combinaison, il faudiait la sé- 
parer par l'acide sulfurique. 

Cette niatière gommeuse, telle que je l'ai obtcnue , 
ressemble à de la gomme arabique. Elie est transparente, 

d'une légère couleur jaunâtre, inodore, fade, insipide, 
quoiqu'elle rougisse la teinture de tournesol, et qii'elle 
semble se comporter à la manière des acides. Sa cassiire 
est vitreuse. Elle adhère fortenient aux vases sur Jcs- 

quels on i'a desséchée, lorsque toutefois elle a été pré- 
parée avec soin, et forme un vernis très-luisant siir la 
surface des corps. Elle formc un inuçilnge moins ienncc 
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que ce,loi de gomme arabique : aussi ses propridés CO- 

larites sont-elles à uu plus faible degré; niais cela n'em- 
pêche pas qu'elle ne  puisse servir dans plusieurs arts. 
Exposée au feu, rile brûle en répandant une odeur pé- 
nétrante Zacide sulfurcnx, due à la décomposition de 
l'acide sulfurique contient dans un état pai.ticii- 
lier tel pue les réactifs ne peuvent l'indiqurr ; i l  r e m  
un charbon qui laisse après son incinération quelques 
vestiges de sulfate de diaux. 

Lorsqu'on expose au feu cette gomme avec de la PO- 

tasse pour la décomposer partiellement, il ne se d6gage 
point d'acide sulfureux. Si on dissout le résidu dans 
l'eau et qu'on y ajoute de l'acide nitrique, il se préci-i 
pite une inati&ie floconneuse brune que nous ferons 
connaître plus particulièrement sous le nom d'ulmine 
art$cielle. Si on verse du nitrate de baryte dans la li- 
queur filtrée, il se forme un précipité de sulfate de 
baryte. 

La dissolution de cette gomme dans l'eau n'est nulle- 
ment troublée par le nitrate de baryte, ni par l'acetate 
de Plomb; mais le sous-acétate d e  plomb y forme un 
magma très-hlanc et abondant, entièrement soluble dans 
l'acide acétique aKaibli. Si on précipite par du carbonate 

d'ainmoninque l'excès de plomb que la l i q u ~ r  suroa- 
geaiit ce dépôt contient, et qu'on l'évapore à siccite, on 

obtient pour résidu une conlbinaison triple de gomme, 
d'acide acétique et d'ammoniaque. L'hydrochlorate d'étain 

protosidé précipite aussi cette gomme de son dissol- 
vant. L'eau de chaux ou dc baryte en excès y produit 
de  lésers prt5cipitt.s flocoa~ieux , qui ne sont que des 

combinaisons de goninie avec la chaux ou la I~aryte. LI: 
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sulfate de fer rouge ne trouble en aucune maniire la 

dissolution de cette gomme, tandis qu'il coagule abon- 
damment celle de gomme arabique, ainsi que je l 'ai  

constaté. 

Traitée par l'acide nitrique, cette gomme fournit une 

quantité d'acide oxalique eu beaux cristaux, 
niais point d'acide mucique. 

Du Sucre de chiffons de linge. 

La matière gommeuse dont nous venons d'exposer 
les propriétas, étant mise en ébullition pendant quel- 
que temps avec de l'acide sulfurique étendu d'eau, 

éprouve un tel changement d'équilibre dans la nature 
de ses prinçipes qu'ils se séparent pour produire deux 
substances fort remarquables; l'une, qui forme la presque 
totalité de la inatiére, est du sucre cristallisable; l'autre 
rei~ferine les élémens de l'acide sulf~irique qui étaient 
disséminés dans la matière gommeuse, et constitue un 
acide assez singulier que je désignerai sous le nom 
d'acide végéto-sulJ~uique. 

J'ai été conduit accidentellement à ce rksultat en 

traitant avec l'oxide de ~ l o m b ,  à l'aide d'une chaleur de 
rooO ceniiçr. long-temps prolong6e, la masse mucilagi- 
neuseacide, étendue d'eau, produite par l'action de l'acide 
sulfurique sur le  linge, dans l'intention d'eu obte- 
nir la gomme artificielle; mais après avoir fait passer 
dans la liqueur un courant de gaz hydrogène sulfuré 
pour précipiter le plomb qu'elle retenait en dissolution, 
et après l'avoir évaporée, j'ai été assez agréablement sur- 

pris de voir que toute la matière gommeuse était enlié- 
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rement convertie en iine masse sucrée acide; je l'ai mise 
cn d ip t i o i i  avec de l'alcool trés-concentré, qui a dissous 
l'aride végéto-sulfurique : nous l'examinerons plus bas : 
la matikre sucrée est reslée peu colorée et d'une saveur 
trés-franche. 

24  grammes de linge usé et bien sézhé ont Été réduits 
en mucilage avec 34 grammes d'acide sulfurique, en ob- 

servant les prCcautions que nous avons indiquées pliis 
haut : le rnélang~ acide, dissous dans uue certaine quan. 
tiré d'eau, a laissé précipiter de la rnatihre ligneuse peu 
altérée; dess6cIiée, elle pesait 3,6 grammes. La liqaeur 
acide, ainsi etendue d'eau, a été mise en ébullition pm- 
dant euviroti dix heures ; après quoi on l'a saturEe avec 
du carbonate de cliaux. Cette liqueur ne prkipitait point 
l e  sous-acétate de plomb ; elle ne  retenait dono plus de 
gomtne ; on a évaporh et desséché le *résidu auiant qii'il 
s été possible, meme jusqu'au point qii'il a commencé à 
répandre une odeur de caramcl : dans cet état, il pesait 
23,3 grammes, qui ont été fournis par 20,4 grammes de 
linge, abstraction faite de celui qui n'a pas été attaque ; 
mais je crois qu'il y a eu quelques pertes, car le sulfate 
de  chaux, quoique bien lavé, avait une légère teinte co- 

lorée que n'avait pas celui qui est résulté de la prcpara- 
tion de la gomme artificielle : cependant , comme ce der- 
nier, au lieu de brunir au feu et de d6gager d e  l'acide 
sulfureux, il est devenu plus blanc et n'a répandu au- 
cune odeur bien marquée. J'ai mis CCS a3,3  grammes de 
matière sucrée en consistance de sirop (1); au bout de 

( 1 )  Ce sirop n'&ait que faildement troublé par l'acide sul- 
f u r k p e ,  tandis qu'une disso1ii:ioa conceotrée de la gomme 
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vingt-quatre heures, il a commencé à cristalliser, e t ,  

quelques jours après, le  tout était solidifié en une seule 

niasse de sucre cristallisé, qui a été pressée fortement entre 

plusieurs doubles de linge usé ; cristallisé une seconde 

fois, ce sucre &ait passablement pur; mais il peut deve- 

nir d'un b1ailcécJ;itant étant traité avecle charbon animal. 

Ses cristauxsont en groupes spli6riques, qui paraissent for- 

més par la réunionde petites lames divergentes et inégales. 

Ils sont fusibles à la teoipéAture de l'eau bouillante. Ce 
sucre, d'me saveur franclie et agréable, produit dans la 

bouche une légère sensation de fraîcheur. 11 se dissout 

dans l'alcool chaud et cristallise par le refroidissement. 

Dissous dans l'eau et melangé avec un peu de levure, il 
a fermenté : la liqueur vinense qui en est résultée a fburni 

de I'nlcool à la distillation. Brûlé avec de la potasse et son 

charbon Iavé avec de l'acide nitriqiie afyaibli , il a donné 

une liqueur qui n'dtait point troublée par le nitrate de  

baryte. Il serait inutile d'insister davantage sur les pro- 

priétés de ce sucre : i l  est évident qu'il est parfaitement 

identique avec le sucre de raisin ou d'amidon. 

La conversion du bois en sucre paraîtra sans doute 

artificielle oblenue par la saturation nvec la craie était sensi- 
blemetit précipitée par le même acide, qui en séparait du 
siilfaie de clianx; ce qui semblerait faire présumer qu'en 

1 eonveriiiiaut cette gomme co  aucre , en la faisant bouillir 
loog-temps avec de I'acide sulfurique affaibli, les démens de 
ce1 acide qu'elle renferme ne se réunissent pas entièrement 
pour former i'acidc végéto-sulfurique; mais qu'une partie 
s'en sépare à L'état d'acide sulfurique libre, et reste mélançée 
nvec celui qu i  a servi à opérer la saccharirication. 
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remarquable, et quand on dira, ainsi que cela m'est ar- 
rivé, à des personnes peu familiarisées avec les spécu- 
lations chimiques, qu'uiip. livre de chiffons de linge peut 
Ctre transformCe en plus d'une livre de sucre, elles regar- 

deront cette proposition comme dérisoire et s'en amuse- 
ront ; mais le résultat n'en sera pas moins réel. 

Il me paraît qu'on peut déduire de  la conversion du 
bois en gomme et en sucre quelques conséquences i n -  
portantes qui po;rront éclaircir plusieurs points encore 

obscurs de la végétation : en eiret, puisque l'observation 
semble nous indiquer que le bois est de Ja gomme ou du 
mucilage , moins dc l'oxigène et de I'hydrogéne dans les 
proportions pour faire l'eau, nous pouvons , en remon- 
tant à l'oriçine de la formation de la matière ligneuse, 
apprécier les moyens que la nature met en œiivre pour 
In créer. Si nous l'examinons un peu avant sa nxissance, 
nous voyons qu'elle se présente sous la forme d'un mu- 
cilage dans lequel on observe de petits grains blancs qui 
paraissent être une première ébauche du bois : cette mu- 
cosité, en raison du rôle important qu'elle joue dans In 

végbtation , a reçu, comme on le sait, le  nom de mb- 
stance organisatrice ou cambilrna de Duhamel. Aidée de 
l'influence vitale, cette substance paraît abandonner peu 

à peu une partie des Llérnens de l'eau , pour constituer 
d'abord, le liber, les couclies  corticale^ , l'aubier, le pa- 
renchyme, et erifin l e  bois proprement di t ,  lequel doit 
être exti&mement variable dans l a  proportion de ses prin- 
cjpcs, suivant qii'il est de nouvelle ou d'ancienne for- 
malion. Cette manière d'envisager la transfornzation du 
cambium en bois paraitra assez probable si on considère 
qu'on peut faire rétrograder ce deruier à son état pri- 
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rnitif de mucilage. Nous n'avons pas besoin de rappcler 
que le bois se concrète souvent en grande abondance 
dans le  sein meme de la rnatiére muqueuse et sucrie, 
comme cela s e  voit dans les fruits i noyaux, dans les 
concrétions ligiieuses des poires, etc. Observons en ouire 

que la mort du végétal ne met pas un terme à cette sous- 
traction d'oxigène et d'hydrogène ; elle continue d'avoir 
lieu, et fait passer la mxtière ligneuse sous difICrens états, 
jusqu'à ce qu'eufin elle soit entièrement détruite. 

Xous avons dit qu'après avoir saturé avec de l'oxide 
de plomb, à l'aide d'une chaleur long-temps prolonge'e, 
le mucilage acide étendu d'eau, formé par l'action de 
l'acide sulfurique sur Ie l inge ,  il s'était formé du sucre 
et un acide d'une nature particuliL:re, que nous avons 
séparé par l'alcool rectifié qui l'a dissous; mais cette li- 
queur alcoolique retenait aussi du sucre : jc l'ai fait 
dvaporer en consistance de sirop, et l'ai agitée avec de 
l'ither qui a pris uiie Iégére couleur paille, et a laissé, 
après son 4vaporation , un acide presque iiicolore, trés- 
aigre, presque caustique et agapnt fortement les dents. 
Ce1 acide est déliquesceut , incristallisable et attire l'hu- 
midité de l'air. 

Il brunit peu à peu à l'air lorsque la tcmpératiire est 
4levée au-dessus de la moyenne. Mis dans une capsule 
plongée dans un bain-marie, il se décompose et devient 
noir un peu avant que l'eau ne commence à entrer en 
ébulli~ion. Lorsqu'on le délaie dans cet état avec un peu 
d'eau, il s'en sépare dcs flocons de matière v63'tale en- 
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partie charbonnCe; et si on verse dans la liqueur du 

nitrate de baryte, il se forme un précipité abondant de 
siilfate de baryte. Si on expose cet acide à une tempéra- 
ture supérieure à celle de l'eau bouillante, s a  décompo- 
sition est plus rapide, et i l  se dégage des vapeiirs iuffo- 
catites d'acide sulfureux. Cet acide ne produit aucun 
changement dans les dissolutions niétalliques. Le nitrate 
de baryte et le sous-acétate de plomb n'en sont troublés 

en aucune manière. Il fait une vive effervescence avec 
les carbonates, et paraît dissoudre tous les oxides niétal- 

liques avec lesquels i l  forme des sels incristallisables, 
d81iquescens, insolubles dans l'alcool rectifié. Ces corn- 
binaisohs salines et neutres, exposées au feu, se décom- 
posent, dégagent de l'acide sulfureux, et laissent des sula 
fates et du charbon. 

Le même acide dissout le fcr et le  zinc avec dégage- 
ment abondant ,de gaz hydrogène. 

Il forme avec i'oxide de plomb et la baryte des sels 
très-solubles qui ont une apparence gommeuse. 

11 paraît avoir une faculth dissolvanle assez forte ; car 
il dissout jusqu'à un certain point le  sulfate de plomb. 

Cet ncile est composé de soufre, de Carbone, d'liy- 
drogérie et d'oxigbne, ou d'une matière vbgétale et des 
élémcns de l'acide sulfurilue, niais dans un rapport et 
une répartition que je ne coimais pas. 

Action de  l'acide suljïu~ique sur la soie. 

En  traitant la soie par l'acide sulfurique, j'avais conlu 
l'espoir de la faire repasser à son état primitif de liqueur 
soyeuse, telle qu'on i'extrait du corps de certaines che- 
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nilles, et avec laquelle, selon Rtkumur, les Mexicains 
préparent leurs admirables vernis; j'espe'rais qu'au moyen 
d'une semblable l i y e u r  $parCe artificiel1eiiient avec 
des cllilTons de soie, il serait facile de fabriquer des 

étoffes non tissues. Mais je n'ai pas encore obtenu ce 
résultat, sans cependant perdre l'espérance d'y parvenir. 
Quoi qu'il en soit, l'acide sulfurique peut convertir 
la soie en deux substances mucilagineuses assez dis- 
tinctes. 

Si on liumccte légèrement des morceaux d'étoffe de 
soie blanche avec cet acide, et qu'aprks l'avoir laissé agir 
pendant niinutes, on broie le tout avec une 
certaine quantité d'eau , i l  en rhsiilte un mucilage blanc 
très-épais, qui ressemble à celui de la gomme adragante. 
Si l'on ajoute une plus srande quantité d'eau, tout le  
mucilage se prbcipite, et le liquide surnageant, qui est 
incolore comme de l'eau pure, ne retient qu'une très- 
petite quanlité de soie en dissohtion. Ce mucilage, bien 
lavé avec de l'eau, est insipide a u  goût. Il n'est pas sen- 
siblement soluble dans l'eau froide; mais une très-grande 
quantite d'eau bouillante le dissout : la liqueur, éva- 
porée, laisse déposer des meinbranes inso1uj)les ; l'infu- 
sion de noix de galle y prodùit un précipité. Cette ma- 

@ 
tlkre mucilagineuse diffkre de celle qui se trouve dans la 

chenille du bombix-niori, en ce qu'elle ne sèche pas 
aussi rapidement et qu'elle se ramollit par l'eau. 

Si on fait agir plils long-temps une plus grande p a n -  
titC d'acide sulfurique sur la soie, on obtient des résul- 

tats différens de ceux que je viens d'indiquer. 
5 grammes d'éiofre de soie blanche déchirée en petits 

morceaux ont été broyds dans un mortier de verre, e n  g 
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ajoutant sitccessivernent de l'acide sulfurique, juspu'a ce 
que le tout f i i t  réduit en un mucilage homogène : il y a eu 
production de chaleur j mais i l  ne s'est point dégagé d'a- 
cide sulfureux. Vingt-quatre lieures aprés, on a traité le 
melange avec de l'eau, qui l'a dissous entièrement sans 
qu'il se pr6cipitAt la moindre parcelle charbonneuse : 
seulement il s'est sépar6 une matière floconneuse fauve 
qui,  desséchée, pesait O, I 5 grammes. On a saturé la li- 
queur acide avec du  carbonate de chanx, et on l'a ré- 
duite en partie par l'évaporaiion, afin de favoriser la 
précipitation d u  sulfate de chaux qu'elle retenait; puis 
on a achevé d'évaporer jusqu'à siccité parfaite. Il est resté 
4,2 grammes d'un résidu rougeâtre, transparent, qui res- 
semblait à de la colle-forte. Ce résidu, dissous dans une 
petite quantité d'eau, ne s'est point pris en gelée pir le 
refroidissement. Broyé avec de la potasse, il n'a point 
dégagé d'ammoniaque. Distilld, il a donné du carbonate 
d'ammoniaque, et a laissb après son incinération du 
sulfate de chaux. Chauffé avec de l'acide nitrique, il a 

donnd ~ 6 s - p e u  de sulfate de baryte avec le nitratc de 
cetie base. Au reste, l'infusion de noix de galle, et sur- 
tout le sous-cicéia~e de plomb, l'a prdcipité abondamment 
de sa dissolution, qui n'est que faiblemenbprécipitée par 
l'acétate de plomb. 

Lors donc que I 'acib sulfurique tombe sur un vête- 
ment de soie, de toile ou de coton, il ne les brûle pas 

cornnie oii le dit ;  mais i l  les perfore, et la portion tou- 
chée se coilveitit en matière gommeuse soluble dans 

l'eau. 
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Ac~ion  de tacide svlJ;rique sur 2a gomme et sur 
Ze sucre. 

De la gomme arabique pulvérisée a été broyée avec de 
l'acide sulfurique concentré, en quantité suffisante pour 
la dissoudre : bien loin qu'il se prodaise du cliorbon, 
comme le prétend Fourcroy, le mClange s'est à peine 
coloré : cependant, an bout de vingt-quatre heures, il 
mait contracté une couleur brunâtre : étendu d'eau, il 
ne s'est point précipité la moindre particule cliarhon- 
neiise. La liqueur, saturée avec de la craie, a fourni une 
gomme qui avait exactement les mêmes propriétés que 
celle que nous avons formée par l'action de l'acide siil- 
furique sur le bois. Exposée au  f eu ,  elle a brûlé en ré- 
pandaut une odeur d'acide sulfiireux. L'acétate de plomb 
n'a point troublé sa dissolution ; mais le  sous-acétate de 
plomb y a produit un coagulum blanc fort abondant. 

Le sucre de canne s'est comporté iiti peu di tréreinment 
avec l'aeide sulfurique; il s'est coloré presque aiissitbt, e t  
a pris une nuance marron qui est devenue plus fonce'e 
avec le temps ; mais il ne s'est point forme d'aride sul- 
fureiix, et 'toute la matière a été enlibrement dissoute 
dans l'eau sans qu'il se d4posât aucune parcelle de cliar- 
bon. La liqueur, saturée par la craie, a fourni par I'éva- 
poration un résidu brun foncé, d'une saveur sucrée 
amère. Brùlé , il a exhalé des vapeurs d'acide sulfureux. 

Conversion du corps ligneux en ulmine par Faction 
de la potasse. 

On a vu que le bois s'approprie les élémens de l'acide 
sulfurique et de l'eau pour passer à l'état de gomme, et 
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que celle-ci, par une nouvelle distribution de ses prin- 
cipes , peut être transform6e presque totalemelit en sucre 
et en une petite quantité d'un acide particulier. Nous 
allons voir mainteiiant qu'en enle~ant  au bois de l'oxi- 
géne et de l'hydrogène dans les proportions nécessaires 
pour faire de l'eau, on peut le convertir en une sub- 
stance dans laquelle l e  carhone prkdomine, et qui m e  

parait avoir une qande  analogie avec l'ulmine. M. Vau- 
quelin est, je crois, le premier qui ait fait connaître 

l'ulmine naturelle comme substance particulière (1). 11 
la trouva en combinaison avec la potasse, dans l'ulcère 

saiiieux des vieux ormes dont la masse du bois avait été 
en partie rong6e et détruite par la suppuralion. Ce ne 
fut que sept ans après que Klaproth en fit mention; i l  

paraii qu'il avait perdu de vue les expériences du chi- 
miste francais sur cette substance; ce qui le fait croire, 
c'est qu'il lui attribua des propriétés qui ne lui convicn- 
nent pas. RIM. Berzelius, Smithson ct Thomson s'en 
occupèrent ensuite : le  premier de ces chimistes l'indi- 
qua comme formant une partie constituante de l'écorce 
de presque tous les arbres ; mais elle paraît présenter 
plusieurs variélt:~. Je l'ai trouvée en assez grande quau- 
tité dans i'écorce de hêlre, en partie combinée à la po- 
tasse et associée à une gomme, une matiére rouge parti- 
culière, très-peu de tannin, et un principe dont l'odeur 
es? exactement semblable à celle de la vanille. 

C'est en étudiant l'action de la potasse sur le bois que 

je suis parvenu à produire artificiellement l'ulmine. J'ai 

(1) Voyez Annales de Chimie, t .  XXI, p. 44. 
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commencé par m'assurer, contre l'opinion de RI. Thom.. 

son, que la matihre ligneuse pu1 e n'est pas sensiblement 
soluble dans la potasse; mais il en est tout autrement 
lorsqu'on chauffe avec cet alcali du commerce rendu 

caustique un poids égal de sciure de bois et un peu 
d'eau dans un creuset d'argent ou de fcr, pour la tor- 
réfier, en ayant soin d'agiter continuellement le mé- 
latige : i l  arrive un moment où toute cette sciure se ra- 
mollit et se dissout presque instantan6ment en se boiir- 

soufflant beaucoup. Si on retire aussitôt le creuset du feu 
et qu'on y verse de l'eau, toute la mat:ère s'y dissout 
avec une extrême facilité, sauf un llger résidu foirré 
de silice, de carbonate de chaux, de pliospliate de chaux 
et de quelques traces de 1naiiAi.e végGtale, et on obtient 
une liqueur brune foncée qui retient en dissolution la 
potasse combinée avec I'uIinine ; un acide en sépare - 
cette dernière sous la  forme d'un précipitd brun fora 
abondant qui ne demande plus qii'à &tre bien lavé. Si on 
sature avec de la craie la liqueur acide sépnree dc ce 
précipité, et qu'on l'évapore à siccité, puis qu'on traite 
le résidu avec de l'a!cool , celui-ci en sépare de l'acétate 

de potasse. La sciure de bois, traitée ainsi que nom 
venons de le  dire, avec la potasse, peut fournir plus du 
quart de son poids Culmine artificielle desséchée. Le 
linge usé donne les inêmcs résultats; il ne se dégage que  
de l'eau et une petite quantité d'huile jaune empyreu- 
matique. 

L'ulmine artificielle dessdcliée est d'un noir brillant 

coinme du jayet; elle est très-fragile et se divise aisément 
en fragmens anguleux. Sa cassure est vitreuse. Elle est 

peu sapide et inodore. Dans cet état de sécheresse, elle 
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cst insoluble dans l'eau; niais lorsqu'ellr vient d'être 
prbripitée et qu'ellc est encore humide, elle s'y dissout 

en prmtite quantité et lui communique une couleur jaune- 
bi-un5tre. Cette liqueur ne contieiit pas & de matiére 
en dissolution; elle mousse par l'agitation comme la 
dissolution d'ulmine naturc*lle. 

La m&me siibstance artificielle donne à l'eau bouil- 
Iaute une coi:hir brune f ncée comme du café 4 l'eau. 
Si on y verse du nitrate de mercure, du nitrate de plomb, 
i l  se forme aussitôt des précipités bruns, et la liqueur 
est entièrement décolorée. Elle est aussi précipitée par 

le nitrate d'argent, le sulfate de fer rouge, le nitrate de 
baryte, l'acétate d'alumine, le chlorure de calriiirn, le 
clilorure de sodium ; mais les précipités ne se manifestent 
que quelque temps après le mélange. L'eau de chaux n'y 

produit aucun changement; niais si on y projette de la 
chaux en poudre, la liqueur se décolore en g r a d e  par- 
lie, et avec la litharge elle se décolore entiérement. 

Je me suis assuré que l'ulmine de l'écorce de liêirc 
PI-éstmte des résultats semblables à ceux que je viens d'in- 
d i c ~ ~ ~ ' . .  J'ai fait dissoudre dans l'eau de l'acide gallirliie 
t h - p u r  avec uu peu de gélatine; il ne s'est produit au- 
cun changement; mais par la dissolution d'uliniiie arti- 
ficielle il s'est déposé une matière poissanie, b r u n e ,  

élastique, soluble dans un excès de gélatine. L'ulmine 
artificielle non desséchée et chaude rougit le papier teint 

en bleu par le tournesol. 
La même substance se coniline avec une e x t r h e  faci- 

lit6 avec la potasse, et sature entièrement ses propriétés. 

Cette combinaison est très-soluble dans i'eau; elle est 

pdcipitée abondamment par les acides, les sels terreux 
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d métalliques , l'eau de chau% : évaporéè, elle laisse lih 
~ésidu noirâtre, luisant, inaltérable à l'air, qui laisse de 
la potasse après sa cornbusiion. Cette combinaison pour- 
tait servir en peinture. 

Elle s'unit aussi avec beaucoup de promptitude avec 
l'ammoniaque dtendue d'eau : après l'évaporation A sic- 
cité, il reste uh résidu verhissé, tres-soluble dans l'eau, 
et qui rougit faiblement le papier teint par le tournesol. 
Ln chaux en dCgnge I1amnioniaque, et les acides y 
forment dès précipités gélatineux abondans. Cette corn- 
bitiaison communique une couleur fauve à la laine, à la 
soie et au coton alunks. 

La même substance artificielle a t  soluble dans l'acide 
sulfurique concentré, comme le corps ligneux; mais elle 
en est abondamment précipitée par l'eau. 

Elle se dissout assez facilement dans i'alcool , et doline 
une liqueur brune foncée qui est précipit&e par l'eau. 
Si on laisse évaporer spontanément cette dissolution, il 
se forme à sa surface des pellicules qui ont une contex- 
ture cristalline comme grenue; mais si l'évaporation 
s'est faite plus rapidement, on ob~ient un résidu noir, 
luisant, qui ressemble à une résine' 

ExposEe à la flamme d'une bougie, elle se boursouffle 
légèrement et hrûle avea un peu de flamme. 

20 grammes d'ulminc! artificielle du linge usé ont été 
distillés dans une cornue de verre; ah n obtenu titi pro- 
duit l i p i d e  du poids de 7 grammes, formé de 4 gram- 
mes d'un liquide incolore et de 3 grammes d'huile em- 
pyreumatique, brune, fluide, so lub l~  en toute propor- 
tion dans l'alcool et dans la lessive alcaline. 

Le liquide incolore ne contenait ûniquement que du 
T. XII. 2 3 
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l'acide aci-~ique et quelques ti,aces de inatiére huileuse. 

Il est resté un charbon d'un aspect broi~zé et irisé, du 
poids de ~$3 grammes, qui a laissE après sa combustion 
0,75 grammes de cendres grises, composées en grandq 

partie de carbonate de chaux, de phosphate et de sula 
f'atc de cliaux, de silice et d'oxide de fer. 

L'ulmiiie artificielle a été traitée avcc six fois son poids 

d'acide nitrique à 3 8 O  Beaumé; on a rapproché le tout 
jusqu'cn consistance de miel, et on l'a délay6 avcc un 

peu d'eau, qui  a pris une couleur brune foncéc, et a 
laissé une matike assez abondante, laquelle, bicri lavée 
ct dess6clike, était d'une coulcur de tabac d'Espagne. 
Cctte mati&re, cliauff4e dans un tube de verre, a brûl6 
sans répandre de luinière et sans fiiser : elle a produit 
une vapeur empyreumniique qui semblait &tre légèrement 
nitreuse. Sa saveur est amhe  sans &tre acide au goût, 

q~oiqu'elle rougisse la teinture de toiirnesol. Elle se 
dissout en partie dans I'cau bouillante, et donne une li- 

queur brune foncée qui ne trouble point la dissolution 
de colle-forte. Le liquide brun acide, sdparé par I'eay 
de cette matière pulvérulente, retenait encore de cette 
dernière; il pr6cipitai t IR colle animale, et a fourni par 

l'évaporation des cristaux d'acide oxalique. 
Telles sont les propriét& que j'ai reconnues à cette 

matière produite par l'aciion de la potasse sur le bois, et 

que j'ai cornpar& ?i I'ulmine qui exsucle des iiTc2res de$ 

arbres. J'observerai que celle-ci se produit.aussi , dans des 
circonstancesanalogues, dans l'ai bre malade, dont le bois 
en se putréfiant met à nu de la potasse qui doit con- 
courir à la formation de I'ulmine. Je ne dois pas négliger 

de rappelcr.que-31. Wauqiirlin avait déjà comparé ceite 
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pi;oduction d'alcnli par Ia suppuration v6gétaIe à celle 

qui a lieu par la combustion (1). 

L'nlmine existe dans plusieurs anciens produits dii 

règne végétal. Je l'ai trouvée, il y a long-temps , en fai- 
sant l'analyse d'un terreau pris dans les racines creuses 

d'un vieil ~ r b r e  (2) ; alors je n'en recherchai pas toutes 
les propriétés. Il paraît même que la partie soluble de 
certains terreaux que l'on û encore rapportBe à l'extractif 

est forrn6e d'ulminc et d'ammoniaqtle. J'ai aussi retrouvé 

i'ulmine en grande abondance dans la tourbe, ainsi que 
dans une variété de lignite terreux, brunâtre, entière- 
ment pénétré de chaux carbonatée cristallisée, trouvé 
vers la r h e  gauche de la Moselle, à quelques distances de 
l'antique Scarpone. Elle doit faire sans doute partie 
constituante de la terre d'ombre; mais il m'a ét6 de 
toute impossibilité de produire l'ulmine avec la houille. 

OBSERVATIONS sur la 3rmation des trouillards 
dans des siluations particulièresb 

Par Sir HUMPBRY DAVY. 

(Traduit des 'Transnctions pAElosophiqztes pour x 8 i g , 
première partie. ) 

Tous ceux qui ont contracté l'habitude d'eiraminer la 
nature avec un œil attentif, auront été fréquemment 

(1) Voyez le Mémoire cité. 
(2) Annales de Chimie, t. LX1 , p. 191. 
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tanoins de la formation des bruines sur les bords' des 
riviPres ct des lacs, par un temps calme et serein, après 
l e  couclier du soleil. Quiconque a réfléchi sur la liaison 
de ce phQnomhe avec la nature des vapeurs, la radii- 
tion et la communication de la chaleur, en aura sans 
doute découvert la véritable cause, surtout depuis la 
publication des recherches de MM. de Rumford, Leslie, 
Dalton et Wells. Cependant, aucun ouvrage, à ma con- 
ilaissance , ne renferme une discussion approfondie de 
cette. question; et comme elle embrasse des principes 
compliqués, je ne crois pas devoir m'excuser d'offrir, 
à ce sujet, quelques remarques A la Société royale. 

Aussitôt qu'une certaine portion du globe cesse d'Ctre 
éclair& par le soleil , sa si1rfi:ce commence à perdre du 
çalor.ique par radiation, et en proportions d'autant plus 
copsidérables que le  ciel cst plus serein ; mais la terre 
et l'eau ne se refroidissent pas , à beaucoup prés, de la 
même maniére. Sur la terre, le refroidissement s'arrête 
à la surface, ou du moins ne se transmet à llint&rieur que 

trés-lentement ; tandis que,  dans de l'eau d'une tempé- 
rature audessis + /t0,4 centigrades, la couche supé- 

rieure, aussiiô~ qu'elle est refroidie par radiation ou 
par évaporation, tombe dans la masse fluide et est rem- 
placée par une couclie plus chaude venant de l'intérieur: 
ainsi, à moins que la température de la masse liquide 
n e  soit d'environ +4',4 centigrades, la surface ne  pourra 
pas être la couche la plus froide. Il suit de la que par- 
tout où il existe une masse d'eau considérable, jouis- 
sant, dans le jour, d'iine température égale ou peu infd- 
rieure à celle de la terre, mais plus élevée néanmoina 

que + 40,4 ccntigrtides (tenip6r. du maxinz. cle den- 
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sité de l'eau), on observera, la nui t ,  par un temps 
calme et serein , que la couclie superficielle est plus 
chaude que les terres environnantes : conséquemment 
l'air qui repose sur l'eau sera aussi plus cliaud que .Yair 
correspondant au sol : or, si ces deux airs sont à-peu- 
près saturés d'humidité, et si Ics localités leur permet- 
tent de se mêler, i l  en naîtra des brumcs oudes brouil- 
lards en quantités d'autant plus grandes que le  sol envi- 

ronnant aura plus d'élévation, que l'eau sera plus pro- 
fonde, et surtout que la température de ce liquide sera 
plus élevée, puisque cette températurc est égale A cella 
de l'air qui repose sur l'eau, et régie la quantité de 
vapeur dont il peut se charger. 

Je vais maintenant rapporter en de'tail quelques obser 
vations qui montreront, ce me semble, I'exactitude de 
ces aperçus. 

Les 9 ,  I O  et 1 r juin 18 I 8 ,  j'examinai frépuernment 
la température de l'air et de l'eau du Danube, pendant 
un voyage que je fis sur cette rivière, de Ratisbonne à 
Vienne. Durant ces trois jours, le ciel était parfaitement 
clair; le  brouillard se montra constamment, le soir, sur 
la rivière, aussitdt que la température de l'air se troiivn 
de 2O à 4. centigrades au-dessous de celle de l'eau; et le  
matin, ce même brouillard disparut quand la tempéra- 
ture de l'air surpassa celle de la rivière. 

De Ratisbonne à Passau, ln température du Danube 
n'éprouva presque pas de variation dans les viugt-quaire 
heures : le nzaxinzum entre midi et deux heures ;tait 
de + I 6",8 centigrades, et l'on ne trouvait pEre  que un 

demi-degré de moins avant le lever du  soleiJ. Quant A 
14 températurede l'air, elle se maintenait euire f r G O p  e r  
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+ 2 2 O , 8  centigrades dans le jour, et entre + 16O,o et 
+I  zO,a durant la nuit. 

Au-dessous de Passau, l'Inn et l'Il2 se jettent dans le 
Danube (1). E n  examinant la température de ces rivières 
le  I I juin, A six heures du matin, on trouva gour celle 
du  Danube + r 6O,7 centigrades , pour l'Inn + I 3 O , 6 ,  et 
enfin, pour YIlz + 1 3 O , 3  : - l a  température de l'atmo- 

sphère, sur le rivage, tout prés du point oii les trois 
courans se mklent , ne surpassait pas + r ao,a. Le Danube 
était couvert en entier d'un brouillard épais; on voyait 
sur la surface de l'Inn une brume peu intense, et SUP 

l'Uz une vapeur légère indiquant la précipitation d'uno 
petite quantité d'humidité. Environ I oo yards au-dessous 
du point ou les trois rivières se réunissent, la tempéra- 

ture du courant du Danube, dans son milieu, ne me 
parut que de + 15O,o : aussi la quantité de  brouillard 
était-elle moindre IR que sur les bords de la m h e  ri- 
vière avant le point de réunion ; mais un tiers de  lieue 

plus bas , l'eau chaude avait déjà regagné la surface, et 
l e  brouillard était aussi abondant qu'au-dessus de I'em- 

bouchure de l'Inn. , 

La soirGe du xa juin'fut nuageuse, et la température 
de l'atmosphère se maintint, jusqu'à nuit close, plus 
élevée que celle de l'eau; dans ma dernière observation, 
elle était encore de + 17"~a  centigrades : aussi ne vit-on 
aucune trace de brume. Le ciel s'étant éclairci le 13, 

( 1 )  Le Danube était verdâtre; l'Inn avait une leinte bleue 
laiteuse; 1'112 était parfaitemeht transparent j mais, à cause 
de la rapidité de la marche de l'Inn, cette riviére donnait sa 

propre teinte ?I la totaliié des eaux dans lepoint de réunion, 
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hvant le  jour, l e  tliermomètre, immédiatement aprEs le 
lever du soleil , marqua dans l'eau du Daaube -/- 16",r, 
et dans l'air $- 13O,o ; une brume Iégére se forma im- 
médiatement sur la rivière; niais cette brume n'étant pas 

assez dense pour arrêter les rayons du soleil, elle se dis- 
sipa bientat ou ne se vit du moins qu'à irès-peu de dis- 
tance de la surface de l'eau ; au bout d'une demi-heure, 

l'atmosphère était devenue p~rfaitement diaphane. 
E n  passant le long du Rhin, de Cologne à Coblentz, 

l e  3 r mai , et les 2 et 3 juin 1818, les nuits étant très- 
claires, j'eus l'occasion de voir les yliénom8nes de la  
formation des brouillards sous des circonstances parfai- 
tement semblables à celles que je viens de rapporter; 
mais comme il  ne me fut possible de déterminer les tem- 

pératures de l'air ct de l'eau que près du rivage, et seu- 
lement dans deux ou trois endroits, mes observations 

sont moins nombreuses et moins précises que les précé- 
dentes : en général, le brouillard se formait plus tard te 
soir, et disparaissait plus tôt l e  matin que sur le Dn- 
nube ; ce qui tenait évidemment à la double circonstance 
que, sur le Rhin, l'atmosphhe était plus chaude et 
I'eau plus froide : la température de l'air, dans le jour, 
variait de 3 - 1 8 ~ ~ 9  à +2s0,g centigrades; et celle de 
l'eau, dans les endroits oh je pus la prendre, me parut 
comprise entre + i5',0 et + 15',5. 

Le  I I juillet 181 8 ,  je pris, à sept heures du soir, la 
température du Raab, près Kermond en Hongrie, et jd 
13 trouvai de + 1S0,3, l'air étaiit alors à + zav,2. Durant 
toute la soirée, la partie occidentale du ciel resta cou- 

verte de  quelques légers nuages qui,  aprL:s l e  coucher 
du soleil, durent nuire cansidErnblemcut au droidis-  
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sement de la terre par radiation. A neuf heures et demie 
dusoir, le tliermomètre, dans l'atmosphère, marquait enl 
core + ao0,5, et, à dix heures et demie, i l  n'était des- 
cendu qu'à + rgQ,4 : aussi n'aperçut-on aucune trace de 
brume. Le mati~i ,  avant le  jour, le  ihermomètre dans 
ratmosphère , sur le  rivage, marquait + 16O,r , dans le 
courapt + 77O,8 : alors la rivière était couverte d'une 
brume blanche et légère qui disparut entiéremcnt une 
demi-heure après le lever du soleil. 

J'ai fait des observations analogues sur la Save, en car- 
aiole , à la fin d'août ; sur 1'Izonzo , dans le Frioul, vers 
l e  pilieu de septembre ; sur le Po, près de Ferrare, à 
l a  fin du même mois; et sur le Tibre et les petits lacs dans 
la Campagna des environs de Rome, au commencement 
d'octobre. Jamais, dans aucune de mes observations, je 
n'ai vu le brouillard se former sur une rivière ou sur 
un lac quand la température de l'atmosphère était su- 
périeure à cclle de l'eau, alors m ê ~ e  que l'air Ctait 
saturé d'liumidi té. 

On pourrait supposer, au premier coup-d'œil, que le 
m6me effet devrait être proclyit, soit que la cause de 
refroidissement exiçtâl siir l'eau ou sur la terre ; mais les 
proprihés pariiculières de l'eau, auxquelles i'ai fait allu- 
sion au commencement de cet écrit, prouvent que cette 
supposition n'aurait point de fon4ement. L'eau qui atti- 
rerait à elle une pa~ t i e  de la chaleur atmosphérique de- 
viendrait, par cela seul, plus légère, et se maintiendrait 
8 la surface i on sait d'ailleurs qu'elle ne pourrait refroidir 
rail- qu'avec une extrême lenteur : d'autre part, la couche 
~tmospliéiique refroidie, comme plus dense, resterait 
en contact avec l'eau, et la vapeur ascendante ne saurait 
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ktre précipitée puisqu'elle traverserait des couches d'une 

température graduellement croissante. Ainsi, le 26 août, 
au coucher du solcil, le lendemain d'une pluie extri?- 

mement abondante, l'atmosplière étant excessivement 
humide, je trouvai, pour la température de la Drave, 
prês Spital en Carinthie, 8 O , 5  centigrades de moins que 
pour celle de l'atmosphkre, et cependant l'air sur la ri- 
vière éiait parfaitement diapliane. 

11 serait possible que,  sans égard aux causes de refroi- 

dissement que nous avons indiquées pour l'air qui repose 
sur le sol, on imaginât t u e  l e  brouillard se forme sur les 
lacs et les rivières par la seule perte de chaleur prove- 

nant du rayonnement de l'atmosphère ou de la vapeur 
placée au-dessus de l'eau ; dors ,  dans la production des 
vapeurs, la source de chaleur serait dans l'eau, et dans 
leur précipitation, la cause de refroidissement existerait 
dans l'atmosphère même. Mais il est extrêmement im- 
probable que l'air et les vapeurs invisibles, aux tempé- 
ratures ordinaires, puissent perdre une qiiantité sensible 
de chaleur par radiation ; si le brouillard pouvait naître 
par cette seule cause, i l  s'en formerait tous les soirs 
dans une grande étendue de l'Océan, pourvu qiie le  temps 
fût calme et serein : or, les récits des navigateurs nous 
apprennent qu'il n'existe pas de tels brouillards journa- 
liers, même entre les tropiques. J'ai saisi une occasion, 
qui s'est présentée à moi de vérifier, par des expdriences 

directes, la vérité de ces conjectures. Durant un voyage 
à Pola et pendant l e  retour, je passai les nuits des 3,  5 
et  6 septembre à peu de distance de la côte d'Istrie ; le 
vent se fit très-peu sentir dans ces trois nuits, et je dois 
même ajouter qu'entre le coucher du soleil ct les envi- 
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rons de minuit ,' l e  temps se maititilit toujours parfai- 
tement calme. Le 3, le  ciel était un peu nuageux, et 

nous aperpirnes les éclairs d'un orage éloigné ; le vais- 
seau resta constamment peu éloigné de la côte; le 5 et 
le  6 ,  mais surtout le 5,  l'atmosphère était d'une pureté 
parfaitè : car la Iumiere zodiacale, après le coscher du 
soleil, brillait du plus vif éclat. Nous navigâmes , à I'aide 
des avirons , entre deux et huit milles de la côte. La tem- 
pérature de la mer,  au coucher du soleil, le 5 , était de 
+2J0,4 centig. ; le 6, de +&?,O; celle de l'atmosphère 
immédiatement au-dessus était, le  premier de ces jours, 
de + 25O,6, et le second de + 26O,r. Le  5, vers mi- 
nuit ,  à cinq milles de la côte, la mer était à + d0,3, et 
l'atmosphère à + 2 3 O , g  ; le 6, vers la même heure ,à quatre 
milles du rivage, le  thermomètre dans l'eau indiquait 
+22O,8, et dans l'atmosphère + dO,g. Or, dans aucun 
de  ces cas, on n'aperçut la moindre trace de brouillard 
en pleine mer ou loin de terre : seulement au-dessous des 
montagnes d'Istrie, on voyait, avant le coucher du so- 
leil, une légère ligne de vapeurs dont In densité était 

d'autant pliis grande que la montagne voisine était plus 
élevée; mais, aux approches du lever du soleil, le 7 ,  
les soininets des montagnes du Frioul les rappro- 
chées de Trieste, paraissaient sortir d'un brouillard blanc 
et épais qoi ne s'&tendait pas à un quart de mille du 
rivage. 

Après que le  brouillard S'est formé sur une riviére ou 
sur un lac , son accroissenient paraît dépendre à-la-fois 
de la cause qui d'abord lui a donné naissance, et du 
rayonnement de calorique provenaht des parties aqueuses 
qui occupent sa surface; ce qui donne lieu à un cou- 
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sant descendant d'air froid qui vient se m&ler à la masse 

du brouillard, pendant que l'eau chaude continue i 
diteminer l'ascension des vapeurs : telle est la raison 
pour laquelle le brouillard qui s'est formé à la surface 
d'une rivière ou d'un lac s'élirve quelquefois beaucoup 
au-dessus des sommets des collines environnantes. Sou- 
vent, durant le mois d'octobre, après des nuits calmes 
et sereines, j'ai VU ces phénoménes sur le Tibre,  dans 
la Campagna de Rome et sur les lacs qui occupent, A 
Monte-Albuno, les cratères d'anciens volcans Eteiniç. 
Le 17 octobre, par exemple, avant le lever du  soleil, le 
temps étant parfaitement calme, un nuage hlanc et dense, 

d'une forme p p m i d a l e ,  reposait sur le lac A16an0, et 
s'élevait beaucoup au-dessus du plus haut pic de la mon- 
tagne : après le  lever du soleil, sa forme changea peu à 
peu ; le sommet disparut d'abord, et le corps du brouil- 
lard se dissipa ensuite, comme s'il était fondu par les 

rayons du soleil. Le brouillarcj ne se forme point sur les 
rivières dont les eaux sortant en grande abondance des 
rocs OU des couclies terrestres, on t ,  par cela seul, la 
température moyenne du climat, à moins que ce ne soit 
en hiver, A la fin de l'automne ou au commencement du 
printemps. Je traversai les Apennins les 1, 2 et 3 oc* 
tobre 1818 ; la pluie était tombée en abondance les jours 
yrécédens ; les nuits étaient parfaitement sereiries 5 les 
bords de toutes les rivières se couvraient de brouilla~d 
le  matin et le soir, excepté cependant çeux du Clitumnus , 
prés de sa source : cette rivière sort tout-à-coup d ' m x  
banc de pierre calcaire, et quand j'examinai sa tempé- 
rature le 3 octobre, à six heures et demie du matin, je 

trouvai qu'elle était de &,3 centig. au-dessous de cella 
de, f r, 
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Une gande  sécheresse dans l'air, et un vent sec qui 

balaie la rivière, empêchent la forlhation du brouillard, 
lors même que la température de I'eau surpasse beau- 
coup celle de l'atmosphère : ainsi, le  14 juin, près de 
Mautern , quoique le Danube, à cinq heures du matin, 
fût à + l G O , r  , et que le thermomètre dans l'air ne mar- 
quât que + izO,z,  on ne voyait aucun brouillard; mais 
un vent d'est très-fort soufflait alors, et l'on peut con- 
clure d e  la rapidité avec laquelle ce vent évaporait I'eau, 
qu'il était dans un état de sécheresse extrême. 

Le  Tibre m'a fourni un grand nombre d'exemples plus 
frappans encore. Le 13 octobre, après une nuit très- 
claire, en arrivant; Ponte-Molle , vers six heures et demie 
du matin, je n ' a p e r p  aucun brouillard sur Iâ rivière, 
quoique son eau fût à + 1 3 ~ ~ 3 ,  et que l e  thermomètre 
dans l'air ne marquât que + 8O,9 : il ést vrai que le vent 
soufflait du nord avec force, et arrivait sans obstacle 
dans la partie où je me trouvais. Le degré de sécheresse 
indiqué par l'hygromètre n'était d'ailleurs que de 559 

E n  remontant plus haut dans la vallée, les parties de 
la rivière abritées étaient couvertes de brouillard ; celui- 
ci ,  en s'élevant, disparaissait aussitôt qu'il atteignait la 
région où le vent se faisait directement sentir ; il offrait 
alors de légères stries, qui ne dépassaient jamais une cer- 
taine Iiauteur et se dissipaient en peu de secondes. 
Depuis le  13 jusqu'au 25 octobre, la tr.amontane ou 
vent du nord ne cessa pas de souffler, et je fus souvent 
témoin des mêmes phénomènes : dans cet intervalle, il 
arriva une seule fois que la vallée , dans la partie abri- 
tée, n'était pas couverte de brouiilard le matin ; niais 
l'explication sautait aux yeux : la nuit avait été t rk-  
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nuageuse, et l e  tliermométre, avant le lever du soleil, 
marquait daris l'eau un degré sedement de plus que dans 
i'air. 

Mon intention n'est pas de discuter, dans ce Z\iIémoire, 
toutes les causes qui peuvent contribuer à faire précipiter 
une partie de l'humidité atmosphérique, mais seulement 
de décrire un eKet local, très-varié dans ses modifica- 
tions, et qui n'est pas sans importance dans l'économie 
de la nature. Dans les climats chauds, la verdure et la 
fertilité suivent généralement le  cours des rivières j la 
cause que nous avons indiquée étend ces bienfaits aux 
montagnes, et même aux plaines euvironnantes. 

Rome, le 8 décembre 181 S. 

E X  T R A I T dun Mémoire sur la Nature et la. 
Purification de l'acide pyro-ligneux. 

' PAR M. C O L I N ,  

Professeur de Faculté à Dijon. 

M. MOLLERAT a fait connaître, i l  y a quelques années, 
le procédé au  moyen duquel i l  parvenait à convertir 
I'acide pyro-ligneux en acide acétique parfaitement pur. 
Cet ingénieux procédé consiste, comme on le sait, à 
distiller le  bois; à recueillir les produits liquides qui e n  
résultent ; à séparer mécaniquement l'acide pyro-ligncux 
du faux goudron qui l'accompagne ; à traiter par la chaux 
ou son carbonate l'acide séparé de cette manière; à dC- 
composer par le sulfate de soude 1e:pyrodignite de chaux ; 
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21 purifier par la fritte et la cristailisation le yyro-fig~lite 
de soude, ,7611 de le  convertir en acétate de soude ; et 
enfin à décomposer l'acétate de soude par l'acide sul- 
furique, pour en isoler l'acide acét:que. C'est ainsi qu'il 
l'obtient pur et bien concentré. 

Quoique ce procédé remplisse bien son objet, et qu'il 
soit exécuté en grand avec beaucoup de succès, il serait 
néanmoins possible de ramener l'acide pyro-ligneux à 
l'étht d'acide acéiique pur par un meindre nombre d'opé- 
rations. C'est ce qui m'a engagé à tenter les expc'riences 
dont je vais rendre compte. 

Les produits liquides que fournit immédiatement la 
distillation du bois sont, comme on sait, une espèce de 
goudron et de l'acide pyro-ligneuxplus ou moins étendu 
d'eau en raison du  degr6 de dessiccation du  bois et de 
sa nature; mais en les soumettant à l'analyse, on en re- 
tire, outre beaucoup d'eau, de l'acide acdtique pur ,  de 
l'esprit pyro-ligneux , une huile essentielle empyreuma- 
tiqne et une matière brune, très-charbonnée , inflam- 
niable, que laisse le goudron aprés la séparation de 
l'huile essentielle. 

L'acide acétique pur est l e  dernier terme des opéra* 
tions que  l'on fait éprouver à l'acide pyro-ligneux pour 
en sGparer les matières inflammables ; car ce dernier 
acide ne diffère de l'acide acétique, comme, l'ont fait voir 
depuis long-temps MM. Fourcroy et Vauquelin, que par 
la présence de kes matières qui restreignent beaucoup 
soli usage dans les arts. 

L'esprit pyro-ligneux s'obtient en distillant l'acide 
pyro-ligneux fourni par la distillation du bois , après 
en avoir sl:parb mécaniquement le goudron, et en ne 
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recueillant que le premier produit de la distillatiou : ce 
produit', rectifié une seconde fois sur de la magnésie pour 
le priver d'acide acétique, fournit un liquide dont I'odeur 

très-forte, mêlée d'empyreurne, a pourtant quelque chose 
d'éthéré ; i l  a une saveur brillante et une grande inflam- 
mabilité. Il se dissout en toute proportion dans l'eau, 

l'alcool , l'éther, et se mêle à l'huile d'olive. Ces pro- 
pridt& semblent ne devoir appartenir qu'à l'esprit pyro- 
acétique, quoique ici l'odeur soit très-différente; mais 
comme elle a quelque chose de commun avec celle de 
l'huile essentielle empyreurnatique, il serait possible que 
la présence d'une petite quantité de cette huile fit toute 
la différence. Je suis d'autant plus port6 A le  croire que 
les acétates sont, d'aprés M. Cliencvix , les seuls corps 

dont i n  distillation fournisse de l'esprit pyro-acétique ; 
que toutes les sèves des végétaux , selon RI. Vauquelin, 

contiennent de l'acétate de potasse, et quelques-unes clo 
l'acétate de chaux ; et qu'enfin, en traitant par l'eau l'es- 
prit pyro-ligneux, i l  s'y fait d'abord uo I$ger trouble que 
de nouvelle eau fait bientôt disparaître. Or, c'est juste- 
ment ainsi , ce me semble, que se comporterait l'esprit 
pyro-acétique tenant en dissolution une faible dose 
d'huile essentielle ; l'eau pr6cipiterait d'abord celle-ci , 
puis la redissoudrait quand elle s'y trouverait en quan- 
tité suffisante : j'appellera; donc inditréremment ce pro& 
duit esprit pyro-ligneux ou pyro-ac6tique. 

En distillant l'huile épaisse ou goudron à un fer1 trés. 
minagé , on en retire de l'eau, de l'acide acétique et de 
l'huile essentielle empyreumatique. Celle-ci est transpa- 
rente, d'un brun rougeitre ; elle ne poisse pas les doigts; 

son*odeur est trhs-forte, sa saverir.trés-âcre. II serait pos- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



!mf! ) 
sible de lui enlever son odeur, comme l'a fait Id. Sausa 
sure pour l'essence de naplite , et alors on pourrait rem- 
ployer pour l'éclairage et la composition des vernis. 

Le résidu de la distillation du goudron est noir, d'une 

forte consistance d'extrait ; distillé une seconde fois en y 
ajoutant de l'eau, il fournit un liquide roux, aigre, amer 
et astringent, ayant l'odeur d'empyreume. Le r&idu Ctait 
cncore noir, mais solide. Une troisième distillation avec 

une plus grande quantité d'eau a donné à-peu-près les 
niêmcs résultats : la dernière portion d'eau distillie était 

d'une acidité agréable et d'une couleur à-peu-près blan- 
che ; son odeur était légèrement aromatique, Les diverses 
eaux acides ohtenues par la distillalion ont laissé à la rec- 
tification un faible résidu brun-noirâtre , semblable à 
l'huile épaisse du bois. Les eaux provenant de la pre- 
m i k e  et de la seconde distillation se jaunissaient à la 
loiigue dans l'air, et conservaient toujours une odeur 
d'empyreume , allant pourtant en diminuant à chaque 
distillation, parce qu'elles retenaient de l'huile empy- 
reurnatique qui éprouve une altération à l'air et devient 

concréte. 
Le résidu du gouclron , après ces di3tillations succes- 

sives avec de l'eau, a été lavé un p a n d  nombre de fois : 

les premières eaux moussaient comme une savonnade, 
et leur couleur fauve était tellement foncée qu'elles en 
paraissnieiit noires : elles ne préeipitaierrt point la géla- 
tines Leur évaporation donnait une poudre de couIeur 
capucin, d'une saveur piquante, Acre et astringente. La 
dissolution de cette poudre, mise en évaporation, avait 
une odeur de suie 16gi.rement piquante, et les vapeurs 

ro~igiss~ient le papier de tournesol, en raison de l'acide 
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pt.ro-liçiieiix $uVelles contenaient. Les dcrniCres eaux 

de lavage n'avaient plus de goût, si ce n'est une très- 
faible âcretd; mais elles conservaient une rouleur d'un 

jaune faible. 
Des lavages à l'eau chaade n'ayant pas produit plus 

d'eRet que les derniers lavages à l'eau froide, on a exa- 
mi116 la matière qui donnait ainsi à l'eau la propriété 
de mousser, bien qu'elle s'y dissolvît en trbs-petite quan- 
tité. Ce résidu tant lavé avait une couleur brune, un 
éclat de rdsine et point de goût ; i l  était peu soluble dans 
l'eau, un peu plus dans l'alcool, un peu dans l'éther, 
beaucoup dans l'acide acétique, et plus encore dans les 

I 

alcalis caustiques. L'eau ne précipite point sa dissolution 
alcoolique; ce n'est donc point une rdsine, mais une 

matière sut geneifs, qiii ne me semble point  avoir été 
décrite : ell;brûle, et se dissipe aisément sar les char- 

bons sans donner d'odeur sensible. D'aprés ces obser- 
vations, l ' h i l e  Cpaisse du bois contieut de  l'acide a d -  
tique , de I'lwile essen~ielle empyreumatique , et la 
maiikre qui  vient d'être d6rrite. Tant que 
cette huila épaisse, si improprement appelée goudron, 

n'est privke d'aucun de ces principes, elle se dissout 
complètement dans l'alcool, et l'eau ne précipite rien 
de cette dissolu~ion. 

L'acide pyro-ligneux ne diffère , comme on l'a di t ,  de 
l'acide acétique que parce qu'il contient de l'huile em- 
pyreuniaticlue. Celui retiré du pyro-ligniie de cliaiix , et 

q u i  est as consdquent dCjà purifié, n'a donné à M. Tit* P 
lo j ,  avec le  protoxide de plomb, que quelques cristau~r 
mal prononcés , accompagnés d'une énorme quantith 

d'une substmce à laquelle il donne le nour de champi- 
T. XII .  1 4  
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gnon$, en raison de la promptitude aveclaquelle clle se 

manifeste, et de la furnic cp'elle affecte. L'acide acd- 
tique pur donnant, au contraire, avec le  même 'oxide , 
une très-belle cristallisation sans cl~ampignons, et ue 
produisant de ces derniers , ainsi que je m'en suis as- 

suré, que lorsqu'il contient de l'huile empyreurnatique 

du  bois, ou autre matiére analogue, j'ai recounu le 
degrd de pureté de l'acide pyro-ligneux par la nature (le 
la cristallisation qu'il donne avec l ' o d e  de ploiiib. Se 
vais maintenant exposer les essais que j'ai faiis sur cet 

acide pour le purifier. 
L'acide pyro-ligneux provenant de la distillation immé- 

diate du bois contient d'autant plus d'huile &paisse qu'il 
est plus coricentré : l'eau, en l'affa;l>lissant, peut lui en 
faire abandonner une partie ; mais il en retient toujours 
une quantité eonsidGiable. Soumis à In distil1;itiori au 
bahmar i e ,  il donne un liquide incolore, d'une saveur 

trés-âcre, due à de l'esprit pyro-acétique : à l'air, ce li- 
quide ne tarde pas à hrunir ; i l  perd en quelques jours 
son âcreté, et son acidité se manifeste et devient même 
dominante. A chaque nouvelle distillation, i l  donne un 
résidu qui va, à la vérité, en diminuant ; mais il coii- 
serve toujours de l'liuile empyreumatique, qui lui doniie 

une saveur désagréable, et lui fait produire des cham- 
pignons avec I'oxide de plomb. L'acide pyro-ligneux 
introduit dans Ir: digesteur de Papin s'est trouvé un peu 
décoloré au bout d'une demi-heure ; il avait aussi beau- 

coup perdu de son odeur. Un plus long traitement n'y a 
rien fait de plus. J'estime qu'il a perdu ainsi de I'eau, nn 

peu d'huile et de i'esprit pyro-acétique. Si on le fait d o t s  

traverser, A la chaleur de l'eau bouillante, par un couraikt 
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r l  iair, i I  ne conserve que peu d'odeur empyreunraiique ; 
11 est iiéanmoins encore très-impur. 

Le charbon végétal et mêipe le noir d'os laissent à 
l'acide pyro-ligneiix toute son odeur et  toute sa couleur : 
cependant le résidu charbonneux de la fabricaiion du 
bleu de Prusse le décolore et lui enlève presque toute 
son odeur d'empyrerime. Après ce traitement, i l  bru- 
nit de nouveau au contact de l'air, et celui qu'on a rec- 
tifié deux fois avant de le passer au charbon n'est poiut 
encore de l'acide acétique pur. 

Lorsqu'on distille l'acide pyro-ligneux et qu'on frac- 
tionne le produit, la première partie, comme i l  a ét4 
dit ,  contient l'esprit pyro-acétique; l a  seconde, étant 

rectifiée, est blanche et fortement acide ; elle a un léger 
goût d'empyreume et une odeur de fumée. Traitée par 
la braise, elle perd son odeur, et si on la distille de nou- 
veau, elle abandonne une matière rouge d'un août astrin- 
gent, et donne une Liqueur acide qu'on ne distingue 
point par la saveur et l'odeur du vinaigre distilld , m i e  
qui  ne donne point de cristaux avec la litliarge. 
Ln matière rouge dont je viens de parler, et  qui se 

reproduit fréquemment, me parait être de l'huile empy- 
reumatique altérée par le traitement que l'on fait éprou- 
ver A l'acide pyro-ligneux. Tous ces faits établissent à 
mes yeux l'existence de l'huile empyreumatique dans un 
acide ppro-ligneux dépouillé de toute odeur d'empy- 
reilme. Ici l'huile se cornporte~ajt, pour ainsi d i re ,  
comme une base terreuse, puisqu'ellc est susctpible SC 
former avec I'acide acétique une combinaison, tastôt 
avec excès d'acide et  tantôt avec excès d'huile empy- 
ieuinatjque. 
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Le clilore ne décolore pas l'acide pyro-ligneux ; l'ean 
est aussi sans action sur lui,  a moins qu'il ne soit trés- 
concentré; dans ce cas'; elle en précipite une portion 
d'huile épaisse qu'il dissout beaucoup mieux étant con- 
centré que lorsqu'il est affaibli. 

Le peroxide d'étain ne produit pas un effet avanta- 
geux. Lorsque, après avoir lavé l'oxide , on a Eherché à 
le décolorer par l'acide nitrique, il a r6pandu l'odeur 
même de I'acide nitrique que l'on aurait mis sur des ma- 
tières animales ; la liqueur était d'an beau jaune, et elle 
exhalait une odeur marquée d'acide hydrodyanique. 11 
serait singulier qu'il se fût produit une matière animale 
pendant cette réaction. ) 

Un acide pyro-ligneux provenant de la décomposi- 
tion du pyro-lignite de chaux par l'acide sulfurique a 
été porté à l'ébullition sur de l'oxide noir de manganèse : 
le  sel qui en est dsulté, décomposé de nouveau par 
l'acide sulfurique, a fourni de l'acide acétique à-peu- 
près pur. 

L'argile blanche se dissout par digestion dans l'acide 
pyro-ligneux , et en diminue singulièrement la couleur. 
Cette dissolution, qu'on peut blanchir prfartement par 
le  charbon animal de la fabrication du bleu 
de Prusse, est tellement chargée d'alumine qu'elle se 
prend en magma lorsqu'on la traite par l'ammoniaque. 
Ce résultat peut &tre de quelque importance pour les arts. 
L'argile avait été préalablement lavée avec l'acide hydro- 
chlorique affaibli. 

La géiatine ne précipite l'acide pyro-ligneux qu'autant 
qu'il serait troublé par Z'eau ; elle est donc sans action 
sur lui. 
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Le sulfate rouge de manganèse ne le purifie qu'im- 

parfaitement. 

Tentatives pour purifier te pyrel<gnite de chaux. 

Le traitement de l'acide pyro-ligneux ne m'ayant pré- 
senté rien de bien satisfaisant sous le rapport de sa puri- 
fication, j'ai essayé, à son tour, la combinaison qu'il 
contracte avec la chaux. Ce composé était encore jau- 
nâtre, même après avoir été fritté deux fois avec beau- 
coup de soin, e t  l'acide que j'en ai dégagé par l'acide 
sulfurique était encore loin d'ètre pur. Le  pyro-lignite 
de chaux à l'état sec, soumis à la chaleur dans la mar- 

mite de Papin, et ensuite f:itté doucement, n'a point 
éprouvé de changemens importaus. A l'état de dissolu- 
tion dans l'eau, i l  n'est point altéré par la braise ni même 
par le noir d'os ; mais le  charbon animal provenant de  
la fabrication du bleu de Prusse lui a enlevé toute son 
odeur, et l'acide sulfurique en a séparé un acide d'une 
saveur et d'une odeur franches, qui pourtant a fourni des 
v6g4tations lorsqu'on l'a converti en acétate de plomb. 
Ce procédé peut fournir un produit assez beau : il m'a 

semblé plus coûteux que celui de M. Mollerat. 
Enfin, j'ai traité le pyro-lignite de chaux par la li- 

tharge, i'oxide noir de manganhse , la chaux, l'argile 
blanche, l'alcool, l'acide sulfurique, l e  même chargé 
d'acide nitrique ou nitreux, le sulfate rouge de man- 
ganèse, et les résultats n'ont pas étd plus avantageux. 

L'acdtate de plomb a décoloré en partie et privé 
d'odeur la dissolution de pyro-lignite calcaire; il s'est 

fait un précipité couleur de lie. L'acétate d'étain a fait 
disparaître complètement i'odeur et la couleur. 
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Je  dois A M. Tilloy la connaissance d'un fait qui 

me parait curieux : le carbonate de chaux déconpose 

l'acétate de plomb, et l'on obtient ainsi do l'acétate de 

cliaux et de la céruse. Ce procédé pourrait Gtre appliqué 

à la plirification de I'acide pyro-ligneux si la céruse qu'il 

fournit était belle; mais elle est toujours grisitre, lors 
même qu'on prépare le pyro-lignite de chaux par l'acide 

siil furiqiie. 

Pur~$cation dir pyro-ligrzrte de plomb. 

Ta fritte de ce pgro-ligniie donne lieu A une amélio- 

ration. Le noir d'os qu'on fait bouillir avec une disso- 

I~ition de  ce sel y produir quelque dYet avantageux. 

L'alcool le dissout, mais n'en sépare rien. L'acide acé- 

tique pur qu'on y ajoute, I'acide carbonique qu'on y fait 

passer, quelques gouttes d'acide sulfuriclne , sont autant 

de moyens d'en favoriser la rristallisatiori ; mais en le 

redissolvant ,i grande eau et le faisant cristalliser spontn- 

nément, on s'apercoit que ce mieux se rkduit h séparer 

quelques cristaux et  de nombreux champignons (1). 

(1) La cristallisation d u  pyro-lignite de plomb que l'au- 
teur a favorisée en ajoutant de l'acide acétique, de I'acide car- 
honique et de l'acide sulfurique, nous semble démontrer 
qu'il avait emplojé une trop grande quantité d ' o d e  de 
plomb pour saturer son acide pyro-ligneux. Cette circon- 
stance a pu i'iriduire quelquefois en erreur sur le degré de  
pureté qu'il cherchait à donner à cet acide ; car on sait que 
T'acide acétique pur ne cristallise pas bien avec un excès de 
plomb. Au reste, cette observation ne porte aucune atteinte 
nus couclusions qu'on peut tirer de ses r é s u h s .  ( R. ) 
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L'acide nitrique ajouté A petite dose l e  purifie rom- 

ylèteme~lt; il y produit par l'ébullition u n  précipité 

rougeâtre et grenu,  presque entiérement composé d e  ni- 

trate d e  plomb : la  dissolution prend aussi la même 

rouleur ; l e  charbon la décolore, et sa cristallisation 

spontanée ne donne que de beaux cristaux. 

EXTRAIT des Séances de l'Académie royale 
des Sciences. 

4 

Supplément (Z Fanalyse de la séance de l'Académie 
du 6 septembre 1819 (1). 

(Extrait du Mémoire de M. JOMARD. ) 

LES Egyptiens écrivaient les nombres à la manière 
des Romains, la même que celle dont usaient les Grecs 
lorsqu'ils employaient les lettres capitales. I ls  avaient d B  
signes pour l'uni18 ,. pour 5 ,  pour I O ,  pour ioo e t  pour  
rooo ; c'est ce que  je vais m'efforcer de  faire reconnaitre 
sur les nionurnens. 

( 1 )  Noiis nous &ions engagés, dans le Numéro précé- 
dent, à faire connaître le Blémoire de M. Jomard sur les 
signes numériques des anciens Egy~t iens ;  mais nous aurions, 
difficilement tenu notre promesse si l'auteur n'avait pas eu la 
bnnté de rédiger lui-m&me la notice qu'on va lire, e t  de nous 
fournir la planche qui se trouve à la fin du Cahier. L'extrait 
des séances de l'Académie nous contluii souvent B parler de 
Mémoires étrangers aux deus sciences qui font le principai 
objet de ce journal; les lecte~irs auront remarqué que nos 
analyses sont alors très-abrégées : nous n'avons, pour cette 
fois, dérogé à la règle que nolis nous sommes imposée qu'en 
raison des découvertes imp~rtantes en bi,sioire, en astro- 
nomie , et  dans d'autres sciences, qii'une connaissance cm- 
taine des hiéroglyphes numériques des Egypliens semble- 
rait promettre. 
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En  considémiit avec quelque attcnrion , dans le palais 
de Karnnk, à Thèbes, la partie de ce grand édifice qui, 
contre I'ordinaire, est bâtie toute en gramit, on remarque 
une farade toute sculpt&e et couverte de peintures (une 
partie est gravée, pl. 35, Ant., vol. III de la Descrrjzion 
de l'Eg.ypte. ) Au lieu de tableaux religieux, encadrés 
entre les colonnes d'hi~roglyplies horizontales ou verti- 
cales. les artistcs v ont reurésenté des éteiidards. des 

J 

vases précieux, des meuble; richement ornds , des col- 
liers de corail, de perles et de pierreries, de3 parures 
dorées, et une multitude d'objets de prix, placés les uns 
à c6ik des autres sur plusieirrs séries et sans aucune sé- 
varation. Cette dis~ositien . rare dans les monrimens. 
I 1. 

est propre au genre de repr6seiitation qiii nous occupe. 
Ic i ,  tous ces objets paraissaient rassemblés dans le seul 
but d'en faire i'énuméra~ion. Or, on trouve au-dessous, 
et dans des bandes horizontales qui correspondent aux 
colonues des liiéroglyphes ordinaires, des signes d'une 
espèce particulière, groupés de plusieurs façons, a à a ,  
3 à 3 , 4 a 4 ,  5 à 5. L'un est un rectangle très-dtroit e t  
allongé, placé verticaleme~it ; l'autre a presque In forme 
d'un fer - à - cheval ; q;~elqi~efois celle du JI grec. Les 
mêmes, signes sont aises à distinguer dans d'autres ta- 
bleaux de Thèbes à Karnak (.voyez pl. 38, Antiquités, 
FOI. III du même ouvrage). où ils ont été renfermés 

u 2 ,  

dans des cases, comme pour ern êcher qu'on rie les con- ?, fondît avec les autres signes de 1 ecriture l~iéroglyphi~ne. 
E n  examinant ces caractères, i'ordre dans lequel ils sont 
disposés, la place qu'ils occupent, il est impossible de  
n e  pas leconnaître qu'ils ont une destination diffhente 
de celle des hiéroglyphes ordinaires, et il n'est personue 
qui ne concoive aussitdt I'id6e que ces signes peuvent 
être des chiffres, exprimant la quantité des objets placés 
au-dessus. b pense que ces deux figures repi&entent, 
la première l'unité, et la seconde une dizaine. 

Il ne peut y avoir aucune difficulté, du moins aucun 
doute raisonnahle sur le signe de l'unité, et 1 on ne 
comprend point comment des écrivains ont conçu l'idée 
bizarre que le r des Egypiens était représenta par deux 
lignes séparées : peut-être est-ce un passage d'Horapol- 
lori, qui l'a suggérée ; mais il parait avoir été mal en- 
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tendu. Entre autrrçSianifications que l'auteur att~ihiie h 
la fig~ire dn vautour, il assure que r r t  oiseau indiqnait 
deux dr%ctirnes ; et Ia  taison qu'il en .donne est que, clicz 
las Qyptiens , deux lignes expriment l'unité. O r ,  ces 
deus lignes sont, selon moi, les deux côtks longs d ~ i  
rec3iangle : les inierpr2res et les commèntatcurs n'avaient 
point renduqn compte satisfaisant de ce passage. 

Le signe du nombre 5 était quelquefois une étoile. 
Norapollon nous apprend, au c h p .  XII1 dli Ier liv., 
que la figure d'un astre exprimait le nombre 5; mais 
j'en trouve ilne autw preuve dans l'inscription hiérogly- 
phique de la Pierre de Xosette, qui est la traduction 
dc I'iiiscription grecvue ,. ainsi u'on le saif positivement 
pr le texte de celle-ci (1). A la 9 igne 50 du grec, on l i t :  
HMEPAZ IIENTE , ou cinq jours; et à l'endroit corres- 
pondant des IriCroglyphes, ligne 1 3 ,  on trouve les deux 
signes de la plancha, figure 3, c'est-à-dire, cinq soleils, 

' - ou cincr iours solnires (2). 
I < \ I 

Pour écrire cinq, on réunissait aussi cinq rectangles 
oii rinités , placées parallélement et debout ; on concoit 
aidment comment on a eu l'idée de ranger ces ànq barres 
sons la forme d'une é~oile  (3). 

\ I 

Horapollon et les monumens nous faisant reconnaître 
ainsi le I et 5;  et le signe en fer-à-cheval, ou le n ,  étant 

(1) Les nombres 30, 9, 4 ,  I 8 ,  a et 8, sont cilés dans les 
lignes 2, 4, 6 ,  i 8 el 24 de l'inscription grecque; mallieu- 
reusement les parties correspondantes des hiéroglyplîes man- 
quent. D'autres nondires se trouvent dans cenx-ci; je n'en 
parlerai point dans cette courte notice. 

(2) La double circonférence de cette fiuure ne doit pas 
empêcher d'y reconnaître le disque d u  soieiY, si soiivent re- 
présenté dans les ruonumens par un cercle recreus; et en 
relief. Les caract6res gravés sur la pierre &aient trop pelits 
pour exprimer ce retief dans le creux ; et il fallait deux cer- 
cles pour rendre le disque plus sensible et le rapprocher de 
l'effet de la sculpture en grand. 
(5) Je dois renvoyer ici à l'écrit que j'ai public! sur le sys- 

ièine métrique des anciens Egyptiens et leurs connaissancrs 
gëométriques , cliap. XII, première partie, et oh j'ai iraiié 
de i'éioile é_cpp:ienne. 
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placé immédiatement avant cclui de l'unité dans les ins- 
criptions nutnéral,:~, il est visible qu'il est supérieur à 5 ,  
et  i l  est déjà très-probable que sa valeur est IO. O r ,  la 
Pierre de Roseite en donne la preuve deux fois. 

I O .  A la ligne 43 de l'inscripion grecque, on trouve 
ces mots : BAZIAEILZ A E K ~  , c'est-à-dire, dix couronnes ; 
à l a  place correspondante dans l'inscription en hi&ro- 
glyphes, ligne I r , on voiive les deux siSn& de la plan- 
che, iîgure i .  

a'. A la ligne 46 du grec, on l i t  : TPIAKAAA MEBOPH, 
c'est-à-dire. le 3oe iourde mésori; à l'endroit des lii6ro- 
glyplies cormspondJarit (ligne rz); on trouve les carac- 
tères gravés Ans  la planche, figure z. 

Comme on l'a VII  lus haut, le dernier signe à gauche 
indique le  mot jour ;  les deux signes qui prbcèdent SI? 

rapportent sans doute au mois de nzésori; puis viennent 
les trois dizaines. 

Dails un passage d'E-lorapollon , liv. II, chap. 30 , oii 
lit qu'une ligne droite accolée à une autre ligne rourbbe 
supérieurement indique I O  lignes planes. Les commcii- 
tateurs njgnt pas expliqué ce passage : i l  me semble 
éclairci, tant par le signe dont il est question que par la 
valeur que je l u i  donnc~. En etret, les deux lignes, étant 
rapprocliées, font la dizaine. 

Dans le tnonument de Karnak  récit;. on lit aisément. 
L 

dans cette hypoilièse, le nombre 35, en procédan~ de 
droite à gauche. V o y e z  (figure 4)  les nombres I , 2 ,  

3,  4 ,  etc. 
Si l'on consulte maintenant la planc. 38 du vol. III di1 

même ouvrage, on reconnaît snns peine beaucoup de 
nombres exprimés avec les deux memes figures : j'en ci- 
terai seulement qilelques esemples oh se rencontre le 
chiffre égal 3 cent, formé d'une ligne spirale, ainsi rp'oii 
voit, dans la planche, fig. I O ,  1 4 ,  15 .  

Le signe de la centaine ressemble beaucoup à cette 
tige qui est jointe h la coiflure des dieux et des prêtres, 
en forme de mitre, ou plutôt cle cidaris ; mais la queue 
de la tige est p lus courte. La partie postérieure du py- 
lône. au temD e de Medvnet-Abou. est entièrenient cou- 
verte de carreaux qui renferment cette niême figure nu- 
mfriqne et les deux citées plus haut. 
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Dans le grand mnniiscrit liiéroglypliique, pl. 72  ii 75 , 
Antiq., vol. I I ,  il y a d'auires exemples de nombres 
encoie compos6s des mPmes signes : 

Dans le ménie monument de Karnak. on r ena roue  une  
L 

f i p r e  très-fréqucrnrncnt répétEe , e t  qui représente, selon 
mo?, une feuille de nymnplma o u  lotus, que supporte 
une tige placée verticalement et coupée par une  barre. 
(Yoyez les caractéres de la première ligne dans la fig. 9.) 
Cette tige semble dominer sur  l'eau, représentée peut- 
être par la barre horizontale. Sa position toujours voi- 
sine des autres signes de nonibre , qu'elle précéde con- 
stammrnt, sii%t pour faire présumer qu'elle a une  valcur 
numérique. Le fait est presqne démontré en observant 
que  le signe est répété 4 ,  5 , 6 et 7 fois ; ce qui n'arrive 
jamais des caractéres ordinaires d e  l'écriture hiérogly- 

Divers rapprocheniens , aussi-bien que  l'ana- 
ogie, font voir que cette valeur est égale à 1000. En phique- 

effet, I O  ce signe précétle le cent comme le cent précède 
le 10, comme le I O  précède l'unité ; z0 il se trouve placé 
d 'une manière corresaondaiite au X des Grecs et  au  M 
des Romains ; 3" q Ü h d  plusieurs nombres valant au- 
Jelà de  roo sont figurés à la suite et  en avant des objets 
dont ils expriment la quantité, les chiffres qu i  les corn- 
posent ont toujours en tête l e  caractere dont il s'agit, 
gravé une ou plusieurs fois ; 4' ce sighe a de  la rcssem- 
blnrice avec le sicnc de  1000 dans l'écriture chinoise. 

V 

et suriout avec le caractere antique, tel que  me l'a fait 
ronnaitre - RI. Abel Remusat, professeur au Collége de 
France. 

Ic i  je reconnais plus particulikement l e  nynzplræa 
crerulen, ou lotus azuré ; la feuille est aisCe à distinguer 
de  celle dl1 nympbcen lotus. q u i  est forlement dentc- 
Ibe. O r ,  en coi~pant l e  fruit d u  nymphaa ca-den 
(Voyez Description de i'Egypte , Botanique , pl. 6 2  ) , 
on a sous les veux. dans les deux c o i i ~ d .  environ un mil- 

J ,  I I 

lier d e  graines. Ce  n'est l A  qu'un simple rapprochement 
Le fait est que les graines sont fines comme du miilet ct 
très-nombreuses. I l  est même remarquable que les graines 
do Zt. o ~ i t .  mi F p p t e  , le surnsm c!e rnilht. RI. Delille 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



observe, daus son excellente Description des lotus, q~l'il 
a entendu appeler ces graines dokhn el bachenyn, c'est- 
A-dire ,' millet de bachenyn ( ou de lotus). ( Voyez 
Descript. de l'Egypte, Hist. nat. , t. II, p. 6.4 et 305.) 
Ajoutons que noujar est te nom arabe de cette plante : 
01.9 ~@f, 3 ui semble être la racine, signifie ce qui 
s'éZève et omine ; et nyf ,  les nombres ronds supérieurs 
à dix, comme cent et mille. Au reste, le nombre exact 

, n'est pas ici à considérer; il sunit de reconnaître dans la 
plante des traits qui se rapportent à un nombre élevé en 
général, multiple de I O ,  et qu i  ont pu engager à la choi- 
sir comme le signe de rriille (1). 

,Je vais rapporter plusieurs exernples de nombres assn, 
considérables, que uous avons copiés sur le mouurnent 
de Karnal. On  y reconnaîtra la même disposition, la 
meme inarche que j'ai décrite: toujours les nombres sont 
e'crits de droite à gauche, et du haut en bas ; d'abord les 
mille, ensuite les cents, puis les dizaines, et enfin les 
unités. C'est cette disposition constante qui  m'a conduit à 
conjecturer la valeur du signe que je regarde comme celui 
de la centaine (a). 

La chose comptée est figurée à la suite des chiffres par 
deux ou trois signes de l'espèce ordinaire, exprimant 
sans doute des mots simples, qui se trouvent par là iso- 
lés et distincts. Il faut remarquer ici l'avantage qu'on 
pourra tirer , par la suite, de la connaissance des chifïres 
pour reconnailre les objets substantifs, ou les êtres qu'ils 
sont destinés à énurnérrr comme des hommes, des che- 
vaux, etc. ; des vases, des poids, etc. ; oa des jours, des 
années, etc. (payez les figures 9, I 1, I a  et 13 de la 
planche. ) 

, Tous les exemples que j'ai cités d'après les monumens 
montrent que les sigries nu~né~iqnes  des Egyptiens , du 
moins ccux que nous connaissons, étaient employés sui- 
vant le même système que les chiffres grecs en lettres Ca- 

( 1 )  On trouve dans pliisieurs langues orientales, au sujet 
du lotus et de sa signification numérique, divers autres rap- 
prochemens qui  ne son t pas indignes d'attention. 

(2) 11 serait impossible d'admettre une hypothèse 
plausible. 
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pitales, c'est-hdire, I O  que ia valeur ne changeait point 
avec la position ; no que les signes étaient au nombre de  
cinq, exprimant les valeurs de I , 5, i O, I oo , I ooo , 
avec lesquels on composait tous les nombres, depuis x 
jusqu'A io,ooo. 

11 reste à découviir s'il y avait des signes pour expri- 
mer I 0,000, ~oo,ooo ; etc. 11 serait possible que le Qom- 
bre ro,ooo s'exprimât simplement par la dizaine placée 
à droite du  mille : ioo.ooo . Dar Ia centaine à la droite du , I 

mille, et que, exemple, le groupe de la figure a si- 
gnifiât 276,000, au lieu de 1276. Il y a même un exemple 
qui indiquerait qu'à la manière des Chinois, les Egyp- 
tiens écrivaient 300, en placant trois unités devant le signe 
de 160. Peut-être trouvera-t-on d'autres caractères en- 
core dans le monument de Medynet-Abou , sur lequel j'ai 
observé une quantité innomhrable d'hié~ogl~plies numé- 
riques parfaitement reconnaissables. 

Je soupçonne que les fractions étaient indiquées par le 
signe de l'unité, plus petit, et par des cercles d'une 
moindre proportion que les chiffres : en effet , des petites 
figures de cette espèce suivent les unités, et précèdent le 
nom de la chose comptée. 

Le moiiument de Thèbes, que nous venons d'exami- 
ner, est sans doute un des lieux où les prêtres d'Egypte 
expliquèrent à Germanicus le  dénombrement des tri- 
buts et des déoouilles crue Ramessès avait r a ~ ~ o r t é s  de 

I I  

ses conquêtesr et qui ,lselon le témoignage de Tacite, 
etait gravé sur les édifbes de Thèbes : Legebantur et 
indicta gentibus tributa, pondus argenti et auri; nu- 
merus armorum equorumque , et dona templis , ebur 
atque odores , qu&que copias frumenti, et  omnium 
utensilium quæque natio penderet (Annal., liv. I I ) .  Ce 
récit n'a pas besoin de commentaires, L'application que 
je fais du passage de Tacite est confirmée par Diodore d e  
Sicile et par Ammien Marcellin. Selon le premier, Sé- 
sostris avait fait graver sur deux grands obélisques des 
inscriptions qui marquaient la quantité des tributs qu'il 
avait perçus, et le nombre des peuples qu'il avait subju- 
guPs ( L. 1, c. 57 ). 

Il est possible qu'on rencontre encore dans les monu- 
mens des chiffres pour 50, pour 500, pour 5000, cmnrne 
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dans la notation romaine, .puisque nous avons déjà le 
cliifie 5. Ce s st&ine quinaire n'est ras ~articulier au* i Romains , et i se trouve aussi chez es Grecs , 
fermaient dans un n , le A ,  le H , et le X ,  pour mu tiplier 
par 5 les nombres t O ,  r ooo. 

qui en- 

Le Traité d'Borapollon ne renferme que six passages 
relatifs à des nombres. J'eu ai cité trois; dans les autres, 
on trouve le nombre 1095 , et le  nombre ~ ( j ,  simple ou 
redoublé ; mais, au lieu d'en d b h i r  la figure , I'aiiteur 
en donne la signification symbolique. II serait curieux 
d e  rencontrer les groupes de sigrtes sorrespoiidans. - 

La même ~ l anche  de l'ouvraee crui a d é  cité ogre un 
Y 1 

signe qu i ,  Lu premier Boug-d'œil , a heriucoup d'ana- 
logie avec une forme de poids. C'est une masse plate , 
surmotitée d'un crochet propre à la saisir. Cette dispo- 
sition est commode : et rend probable l'idée que nous 
attachons à la figure dont il saeit. Ici elle est ~récédke " " 
d u  nombre I O  ; cette notation est trois fois r6pélée : on 
~ o u r r a i t  doiic la reearder coirinie l'ex~ression de dix fois 
I " 1 

iiii poidsdéternii~ié; au-dessous , on lirait de m&me deux 
fois le poids dont il s'agit. Mais il faut se rappeler que 
l e  niotîniiient d'Eletliyia reprGsente les poids antkpcs 
sous une figure bien diffërente: ces poids ont la forme 
annulaire, précisénient comme les poids de mtle, usités 
de nos jours au Kaire at dans toute I'Egypte (woyet ln 
dernibre figure de la plauclie) , et cctte forme est eiicore 
plus commode que celle qui est représentée à Karnak. En 
d c t ,  des poids pareils sont faciles à empiler j~ isqu 'a  une 
assez grande hauteur; ils sont aussi trés-facilos .à deve r .  
J 'ai vu maintes fois des marchands transilotitcmu loin. sur 
leurs épaules ou sur leurs bras, et sans &tiguo, anc uan- 
tité considérnble de ces poids , qu'il eût Eié inipossib e de 
portm SOUS une autre torrne. 

9 
- 

' Le d o c t e u r T l i ~ r n a ~ Y ~ ~ n ~  est plrvcnu, de son côté, aux 
niêroes rCsultats que moi pour la valeur des sSgnes 1, r O ,  

IOO et 1000. (Voyez Srtpplérnent à i?E~zcyclo~èdie bri- 
tnnnique, vol. IV, récemmtmt publié). Dans 1'Explicn- 
tiom des Planches de Thébes , imprimée en I 8 I I ? nous 
avions fait remarquer, iCIAi. Jollois, Devillicrs et moi, 
que ces figures étaient des signes numériqiies ; et une 
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année auparavant, j'avais fait graver ces caractères à l'lm= 
primerie du Gouvernement. 

Séance du lundi 27 septembre. 

RI. Viard adresse deux Mémoires : l'un sur la manière 
de classer les fils dans les filatures; l'autre sur une mé- 
thode nouvelle de compter le nombre de tours d'une 
roue. (Ils sont renvoyés à l'examen d'une commission. ) 
fil. Berthollet fa i t  u n  rapport sur le filémoire présenté 

par MM. Pelletier et Caventou , et dans lequel ils décri- 
vent les propriétés dti n o u d  alcali découvert dans la 
fausse angusture. 

Le Méinoire lui-m&me ayant été inséré dans ce Cahier, 
il nous suilira de transcrire ici les conclusions du rap- 
port ': cr Ce nouveau RIlmoire de MM. Pelletier et 
n Caventou mériie les mêmes éloges que les précédens ; 
,i nous les invitons à suivre la carriche qu'ils se sont 
r ouverte , et nous pensons que ce MPmoire mérite 
>) d'être inséré dans lé Recueil &s Snvans étrangers. )) 

M. Beudant 2it un f i h o i r e  sur la Pieme d'alun. 
(Nous ferons connaître ce iravail aprés que les commis- 
saires l'auront examin&. ) 

RI. Sanchez adresse un Mémoire pour Are  déposé au 
Secrbtariat. 

M. Saint-Aubin lit un fiiérnoirc sur Z'Economie poli- 
tique, dont il nous serait impossible de donner l'analyse. 

M, Brongniart. au nom d'une commission. fait un raw- " L 

port sur la  Distribution géognostique dm terrains, que 
M .  de Bonnard a orésentée à l'Académie. 

Cet article de Ri. de Honnard devant paraître dans l'un 
des Dictionnnired d'Histoire naturelle aui s'imuriment 

1 1 
-. 

niaintenant, il serait superflu d'en présenter ici l'analyse; 
nous nous contrnteroiis de dire que le rapporteur y a 
trouvé, « dans beaucoup de parties , un ordre de classi- 
s fication propre à l'auteur, des rapproclieniens nou- 
)) veaux , des observations judicieuses, des discussions 
» savantes et une saine critique. )) 
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R A P P O R T  

Sur un  ib'érnoire rekttg a 2a construction de$ 
instrumens à cordes et à archet. 

Présenté à l'Acad6mie des Sciences par M. FELIX SAVAILT, 
Docleiir en médecine. 

LE sujet traité &ans ce MCnioire, intéressant A-la-fois 

l a  physique exl>éi.inientale et la musique d'exécutiori , 
ofinit une de ces occasions toujours utiles h saisir et & 
faire remarquer, dans lesquelles 1;i r6union des diverses 

Académies en un seul corps se f i t  sentir, non-seulemeut 

comme un avantage, mais comme une nécessité. L'Aca- 

démie des Sciences, à laquelle M. ' Savart avait d'abord 

présenté son travail, avait cliargé MM, Haüy, Charles , 
de Prony et moi (1) d'en prendre connaissance : elle 

avait en même temps desiré que l'Académie des Beaux- 

Arts voulût bien charger aussi quelques-uns de ses mcni- 

bres de I'examiiier. Cette compagnie s'désigné hIM. Ché- 

rubini, Catel, Berton et Lesueur. Nous nous sommes 
réunis plusieurs fois pour vérifier les cxpGriences an- 

noncées dans le RIémoire, pour éprouver les applications 

que l'auteur en a faites, et discuter le degré de perfection 

qu'on peut leur atiribuer. Ce sont les résultats de ces 

couférences que nous venons aujourd'l~ui vous sou- 

mettre. 

(1) M. Biot. 

T. Xlb 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Tous les insirumeiis à cordes sont composés de deiix 
élémeiis qui contribuent i-la-fois à produire leurs sons, 
mais qu'il faut nCaiimoiiis considérer comme distincts 

lorsqu'on veut analyer  leurs etlkls. L'un de  ces élémens, 
ce sont lcs cordes tnCnies que l'on ébranle en les frot- 
tant avec un archet ou  en les frappant avec des mar- 
teaux; l'autre &ment consistc en  un systbrrie de tablettes 
d e  bois, minces, sèches, élastiques, tantôt assemblées rn 

forme d e  caisse vide, tantAt scryant simplenient de sup- 

port aux cordes, qui , dans tous les cas, y sont attachées. 

Lorsqu'on fait sonner les cordcs on fait vibrer les tables; 
et ainsi les mouvemens que leurs vibrations excitent 
dans l'air doivent se mêler à ceux que les cordes font 

naître, de sorte que le son de  l'instrument se compose 
réellenient de ces deux effets. On peut s'assurer par les 
plus simples expériences que le renforcement ainsi ob- 
tenu par les vibrations cominuniquées aux tables est une 
portion considérable de  l'intensité du  son total produit 
par l e  système des tables et des cordes; car, par exemple, 
une même corde tendue verticalement par u n  même 

poids fait entendre un son inco~n~arablemrnt  ~ l u s  faille, 
s i  elle est isolée dans l'air, que si elle communique par 
ses deux extrémités avec une tnlile sonore; de  même, un 
diapason d'acier tenu à la main ou siispeiidu e n  l'air 
produit un  son incomparablement plus faible que si on 
l e  pose aur la table d'un piano o u  d e  tout autre instru- 
ment d e  musique. Le  renforcement ainsi obtenu est tel 
qu'il suffit pour rendre de  nouveau sensible le son dix 

diapason, après y ' o n  l'a laissé vibrer dans l'air jusqu'à 
ce qu'on ait cessé de l'entendre. 

Ces elrets sont depuis longtemps coniius j mais la 
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( 337 1 
himière dont ils se produisent n'avait pas été jusqu'ici 

netternerit analys6e par l'expérience : on ne savait pas 

bien par qiiel mode de traiisniissiori les vibrations pri- 

mitivement iinprim&s aux cordes se communiquent aux 

tables, ni l'espèce de mouvement qu'elles exécutent, ni 
quels sons elles en tirent, ni corninent ces sons se nia- 

rient à ceux des cordes mêmes. Tout cela &ait eepen- 

dant ndcessaire à connaître pour établir une bonne 

théorie des instrumens à cordes, et pour arriver enfin i 
obtenir constamment , d'aprés des règles sûres, des sons 

purs, égaux, liarmoiiieux ; qualités précieuses , q ~ i ' u ~  

très-petit nombre d'habiles artistes ont pu seuls, jusqu'ici, 

réaliser, soit par des essais nombreux, ou à l'aide de  

quelque procédé erpkrimentdl dont ils n'ont poiut dé- 
voilé le secret ; soit enfin par un instinct de talent qu'ils 

devaient à la nature, et dont l'inspiration était un mys- 
tère pour eux anssi-bien que pour les autres. 

Un bon travail sur les instrumans A cordes devait donc 

commencer par l'analyse de ces divers points essentiels à 

leur théorie : c'est ainsi que M. Savart a procédé. JI a 
cherché d'abord , par expérience, comnient le mouve- 

ment imprimé aux cordes se transmet aux tables sono- 

res ; pour cela il  tend une corde de violon par ses deux 

extrémités sur une planche de bois assez épaisse pour 

que les Qbranlcmens qu'elle recoit puissent être n6gli- 
gés; il fait passer la corde par-dessus un chevalet de bois 

pareil à ceux des violons ordi naires ; mais, au lieu d'ap- 

puyer les pieds du clievhet sur la planclie même où sont 

fixés les points d'attache, il les fait portcr sur une ph-  

que de plomb circiilair~!' clout la surface inférieure est 

séparée de la planclie par dciiri p i t s  tasseauu dc bois 
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au de liége : ces dispositions faites, il répand sur la 
plaque du sable fin et sec, et i l  tire le son J e  la corde à 
l'aide d'un archet. Aussi~ôt le sable s'agite, comme dans 

' les expbriences de AI. Chladni, et finit de même par 
s'arranger en une figure déterminée. Si l'on change le 
son de la corde, en la relâchant ou en la serrant davaa- 
tage, la figure f o r d e  par le sable change ; et les varia- 
tions de ton les pliis légères ont ainsi des variations de 
figure qui les accompagnent. On voit donc que,  dans 
cette expérience, la surface de la plaque métallicpe sur 
laquelle le chevalet pose entre toute entière en mou- 
venient sous L'influence des pulsations qu'elle q o i t  de 
ce corps; alors son mouvement doit être périodique 
comme ces pulsations, et de même période qu'elles : en 
conséquence elle se divise pour obéir à cette condition ; 
et les lignes nodales qui se fornient sur sa surface sont, 
dans chaque cas, celles qiii la divisent convenablement 
pour le mode de vibration auquel elle est obligée de se 
conformer; ainsi elle exécute àes excursions synchrones 
A celles de la corde dont le mouvement primitif a excité 
l e  sien et vraisemblablement le mouvement de c e l l e 4  
est influencé, ;i son tour, par le mode de vibrations qiae 
prend, non-seulement -la plaque, mais la règle de bois 
qui la supporte, et même les appuis siir lesquels leur 
ensemble repose : la corde, la plaque et les appuis mEme 
deiienacnt ainsi un système lia dont les vibrations Sont 
coiisonnantes entre elles, quoiqu'elles s'exécutent diver- 
sement : le ton grave ou aigu du son que ce systkme fait 
entendre, &pendant de la rapidité actuelle des vibi,a- 
tioiis, est primilivenient dCtermiiik par la tension que 
1'011 a donnée à la corde, et sou intensité dépend de la 
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somme des impulsions imprimées à l'air ambiant par 

toutes les parties vibrantes d u  systéme. 

Cette vibration totale d e  la plaqiie , comme surface, 

est le premier résultat établi par M. Savart ; il est d'une 

p a n d e  importance dans la question actuelle; car il mon- 

tre avec évidence l e  niode d'ébranlement q u e  les tables 

sonores des instrumens d e  musique reçoivent de  l'in- 
fluence des cordes qui y sont attachées (1). Mais ces 

tables diffèrent des plaques m é ~ a l l i ~ u e s ,  e n  ce qu'e1lt.s 

n'ont pas comme elles, dans tous leurs points, une  

constitution uniforme et une  élasticitd constante ; leur 

substance, produit d e  l'organisation, étant composée de 

fibres parallèles réunies par adhésion les unes aux autres, 

il en  résulte une  élasticité différente dans l e  sens trans- 

versal et dans le sens longitudinal ; i l  fallait donc étudier 

les particularités que cette consiitution introduit, non 

pas dans l e  mode d e  transmission du  son des cordes aux 

- - 

( 1 )  On voit darisl'Acoustique de M. Chladni, qu'il regarde 
aiissi les frémissemens des tables sonores des ins:rumens de 
musique, comme devant être attril)iiés a cles mouvenlens de 
surface ; car il condamne l'opinion de Maupei-tois, qui les 
attribuait alln vibrations isolées des fibres ligneuses; mais 
M. Chladni n'a point examiné quels étaient ces mouvemens 
des tabies , ni comment ils éiaient excités par les cordes, n i  
comment ils dépendaient d u  mouvement primiiif iruprimC à 
celles-ci : il parait même qu'il n'wait pas fai t  d'expériences 
suivies sur les plaqiies ligsruses; car on vcrra loin qu'il 
s'est trompé sur  le mode de  vibration qu'il leur suppose. 
< Trri i te  d'Acoosri7ue, traduit par l'auteur même. Paris, 
a%g, pag. 32'13 C L  324.) 
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tables, qui  est toujo~irs le mhr, quelle que soit leiw 

nature,  mais dans le mode même d e  vibrations qu'elles 

admettent en vertu de  leur inégiilt? constitution. C'est 
aussi I B  le second point que Ri. Savart a traité. 

Pour cela il a pris diverses plaques de hois dont il a 

étudié les \ ibrationu par Ics procédés d e  RI. Cliladni, et  

il a reconnu que lorsque le sens dans lequel on  les avait 

coiipées leur donnait une Qlasticité inkgale, cette inégalité 

influait sur la forme des lignes nodales qui les divisaicnt 

dans cliaquc mode de  vibration, comme aussi sur les 

proportions des parties daris lesquelles les plaques se 

trouvaient partagées par ces lignes ; dans plusieurs cas, 

les figures ainsi obtenues se sont trouvées les mênîes que 
celles d'une plaqiie liomogèiie , o u  n'en ont diiT&ré que  
par des modifiraiions qui laissaient encore apercevoir les 

r a p p o r t d e 5  unes avec les autres ; mais, dans d'autres 

cas, il s'est manifesté des modes d e  division esseniiel- 

lenient diflirens de  ceux que M. Cliladni avait observt:~ : 

par exemple, Jans les plnq~ies circulnires , la division en 

quatre secteurs par l'interseciiori de deiix diamètres, s'ob- 

tirnt a\ ec 11,s plaqoes de  hois coir:ine avec celles de verre 

ou de motal, et elle occupe le meme rang dans la série 

des soiis qite peuvent rendre les deux esphces de pla- 

qnm. Cela expliqiie peut-être comment RI. Chladni a pu 

être coridiiii a supposrr, sans doute d'ap1.6~ un simple 

alxr;u , que  les iiiies et les auti es iibraient absolument 

de  la m h w  maniçre; mais, par un exameii plus attctitif, 

il aurait pin reconnaîtie, dans ce mode de vibration 

nieme, des difiBrences évidentes rbsultant d e  la textiirc 

des plaqiies ligneuses : en effct, dans les plaques homo- 

gènes, on peut déiermincr à volonté la direction d'un 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



des deux diamètres, en touchaut avec le doigt le point 

d e  la circonférence oii l'on veut qu'il se produise ; au 

lieu que dans les plaques en hpis , pour toutes les figures 

qu'elles peuvent donner, la direction d'un des diamètres 

est forcée, et est toujours parallèle aux fibres longitu- 

dinales, de sorte que le dianiétre se forme de lui-même 

sur ceite direction, sans que la plaque ait besoin d'être 

fixe'e sur sa circonférence. E n  outre, ce mode de vibra- 

tion ne répond pas, comme RI. Chladni le croyait, au 

son le plus grave que les plaques peuvent rendre : on 

peut tirer des plaques de bois un autre son plus grave,  
dans lequel il se fait seulement deux divisions semi- 

circulaires, sCparées par un diamètre unique ; alors ce 

diamètre peut être dirigé indifféremment en tous sens. 

Enfin, on peut obtenir u n  son plus grave encore ; c'est 

celai pour lequel toutes les lignes nodales sont rdduites 

à un point placé au centre meme de la plaque. Ces deux 

modes de vibration ne sont pas particiilieis aux plaques 

de bois; M. Savart les a obtenus aussi sur des plaques 

homogènes de verre ou de  métal ; mais, d'après d'autres 

expériences que nous citerons plus loin, il nous paraît 

probable que la réduction des lignes nodales à un point 

unique ne se produit point par la plaque seule, et que 

son support y contribue par sa réaction, en prenant en  

ce  point lin mouvement de vibration oppose à celui 

qu'elle exécute elle-même (1) .  

(1) II ne serait pas impossible que. des lames cristallisées, 
étant mises en vibrations, manifesiassent leur  systéme cris- 
tallin par les figures qui traceraient sur leur surface. 

( Note du Rapporteur. ) 
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Les tables sonores ne sont pas seulement susceptibles 

de s'ébranler sous l'influence des cordes qui leur sont 

aitachées , ellcs peuvent se mettre aussi en mouvement 

les unes les autres, ét se communiquer leurs vibralions , 
soit par lin contact immédiat, soit par transmission à 
travers des liges ligneuses. C'est encore là un phénomène 

essentiel pour l'analyse des instrumens à cordes; et 

BI. Savait l'a mis aussi dans une évidcnce cnlière, au 

moyen de  quclqucs expiriences que, nous allons rap- 
peler. 

I l  a d'abord pris deux plaques de  même bois, toutes 

deux circplaires , d'&gale épaisseur, et qui  par corisé- 

quent , pour des ébranlemens semblables, devaient don- 

ner le même son. Cette identité de son est même la seule 

condition nécessaire dans les circonstances présentes, 

par conçéqucnt la s e ~ ~ l e  qu'il soit nécessaire de bien véri- 
fier préalablement : M. Savart a fix4 les deux plaques 

par leur centre aux deux extrémités d'une tige cylin- 

drique en bois, d'environ nn décimktre de longueur; 

puis, tenant cette tige verticale entre les doigts, sans 

toucher les plaques, i l 'a  répandu sur celles-ci du sable 

fin et sec, et appliquant un archet au bord de l'une 

d'elles, de maniére à en tirer un des sous qu'elle pou- 

vait rendre, l'autre plaque s'est trouvée aussitôt ébrenlhe 

par transmission à Lravers la tige, et le sable s'est arrangé 

sur elle pi,hcisbrnent comme sur la première ; d'où il 
suit qii'ellc.s avaient pris tontes deux le même mode de 
vibration : d'aprcs cela, lorsque les plaques sont de di- 

mensions inégales, ou de diK6rente nature, cn général 

Jonqu'elles ne rendent pas isolément le même ton, il est 

facile de prévoir que lcurs modes de divisions sin~iiltanc's 
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devront s'accommoder R cette diversiré, et par consé- 

quent ne pourront plus être les mêmes : c'est aussi ce 

que M. Savart a confirmé par l'expérience; et l'abran- 

lement primitif ainsi iniprimé à une plaque s'est trans- 

mis aussi bien et avec une fidélite aussi parfaite, non- 

seulement à une seconde plaque à travers une seule tige, 
mais à un nombre quelconque de plaques unies entre 

elles par autant de tiges appliquées à leurs surfaces op- 

posées. 

Il existe , dans tous les violons, une tige pareille que  
l'on insère entre les deux tables de la caisse, perpendi- 

c~ilairement à leurs surfaces, en lui donnant une lon- 
i 

p e u r  telle qu'elle puisse ktre maintenue, par la s d e  

pression de ces surfaces, sur ses deux extrémités : cette 

tige est ce que l'on appelle l'&ne du violon. Ecs expé- 
riences précédentes montrent avec évidence quel est son 

e&t ; elle sert, ainsi que III. Savart le remarque, à 
transmettre au fond de la caisse le mouvement \ilira- 

toire que la table superieure recoit la premihre dcs cor- 
des, par l'intermédiaire du chevalet. Sans doute ce mou- 

vement est transmis aussi, en partie, par lcs éclisses de 

bois, interpose'es, comme la tige entre les driix tables, 

et qu i  forment le contour de l'instrument. I l  l'est même 
encore par l'air contenu dans la caisse; mais quand 

RI. Savart arrive à la discussion de cette partie d1appli- 

cation , il montre clairement que plusieurs circonstrinces 

contribuent f rendre la transmission par I'àme de hem- 
coup plus etficace : aussi les liitliiers et les artistes sa- 

vent-ils tous combien le  choix de l'endroit , disons 

mieux, d u  point O& pose cette petite piéce, est une affaire 

délicate, et combien le plus léger changenitnt qu'on l u i  
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donne a cl'inflricnce: sur les qualités musicales du 
violou. Toutefuis jusqu'ici , personne , à notre. con- 
naissancç, n'en avait déterminé et indiqué le véritable 
emploi. 

Ici se présente la question de savoir comment le mou- 
vement vibratoire, excité dans line plaque, se transmet A 
une autre plaque par le moyen d'une tige de bois inter- 
médiaire. M. Savart pense, et nous croyons comme lrii , 
qne  cette transmission s'opère par la propagatiori d'oiidu- 
lations longitudinales, excitées à l'une des extr4mités de 
la tige par celle des deux plaques que l'on éhranle imméc 
diatement. On sait en effet que,  dans toutes les tiges so- 
lides, on peut exciter de pareilles ondulations, q u i  s'y 
propagent absolument comme les ondes aériennes dans 
u n  tuyau d'orgue c ~ l i n d r i ~ u e .  Dans la tige solide comme 
dans la colonne d'air, l'arrivée successive de ces ondes 
fait naîtré, en chaque point, des alternatives de conden- 
sation et de dilatation, en même temps que des excursions 
dirigées tantôt en avant, tantôt en arrikre ; et même, en 
supposant que lemoded'ébranlement soit symétrique pour 
%out le contour de la tige, si l'amplitude des exciirsions est 
rendue plus graiide que ne le comporte la cohésion de 
la substance dont la tige est formée, celle-ci se rompt 
en une multilude de petits anneaux circulaires, perpen- 

diculaires a son axe, ainsi qu'yn jeune élève de la Fa- 
I 

cult6 des Sciences , M. Saint-Ange , l'a observé et  l'a fait 
voir à l'un de nous. Maintenant, dans les expériences de 
lil. Savart, lorsque les ondulations excitées dans la tige 
par une des plaques parviennent à l'extrémité opposée 
de la même tige, laquelle est en contact avec une se- 
conde plaque non ébranlée, il parait, comme il le re- 
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marque, q ~ i ' e h  sc transmettent à reile plaque et y 
excitent u i ~  mouvement de vibration pkriodique comiiid 

elles, et de même dur&; et puisque ce seul mode de 
gornmunication suffit pour déterminer, dans la seconde 

plaque, des lignes nodales et des parties v i h k t e s  iden- 

tiqrieç à celles de la premiAre, si les deus plaques sont 

Rgtiles, ou en gPnéral cori~spondantes dans le cas où il 
existe une inégalité entre elles, il semble nécessaire d'ad-a 
metre, comme M. Savart le remarque encore, que les 

parties de la tige compi,ises dans un mbme anneau ont, 

R U  même instant, des condensations et des rnonvemens 

divers ; 011, en d'autres ternies, que la tige se divise, pa- 

rallèleinent à sa longUeur, en parties dont les phas~s  
simultanées de vibration sont diffhrentes, quoique In  yw'- 
riode de ces vibrations soit la même pour toutes ; d e  
mrte que chacune de ces parties, agissant A part sur le 
point de la seconde plaque auquel elle se trouve appli- 
quée,  lui communiqiie l'espèce particulière d'ébran- 

lement qui correspond aux agitations qu'elle apporte ; ce 

qui  ayant lieu aoméme instant, avec diverses intensités, 

s u r  toute la surface dc contact de la tige avec la placlue, 

détermine dans celle-ci les lienes qui doiveiit resier 

iixées et  les parties qui doi5ent osciller dans le mode 

actiidlemeut existant des vibrations de la tige. S'il tn 
est ainsi, on devra, en suivant avec soin les expériences, 

découvrir, dans ce mode d e  tranîmission , des particula- 

pités analogues à celles que présentent, dans les tuyaux 

d'orgrie, la forme des embouchiires et le mode d'iiitro- 

duction de l'air, c'est-à-dire que la forme des tires com- 

muniquantes, leur grosseur, k i i r  longueur et la nature 

des substaoces dont elles seront faites, devront produire 
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des modifications dans les vibrations imprimdes .4 la 
second plaque, et m&me, par réaction, dans le mou- 
vement correspondant excité par la première; modifi- 
cations qui deviendront sensibles par le  mode de divi- 
sions sirnultantks des plaques combinées, ou par les 
cliangeinens des sons que leur système fera entendre par 
chaque subdivision particulière, ou enfin par ces deux 
sortes de variations à-la-fois. Dhjà quelques nouvelles 
expériences tentEes par M. Savart, et qu'il a c:)mmuni- 
quées à l'un de nous, semblent indiquer de semblables 
phéaombiies; mais nous nous bornons ici à signaler la 
probabilité de leur existence, en aitendant que M. Savart 
ait achevé de les mettre dans tout leur jour. 

En  général, la transmission des mouvemens vibra- 
toires par les ondulations longitudinales, et le change- 
ment de ces ondulations en vibrations transversales, est 
un fait très-digue d'attention, soit en lui-rnFme , comme 
resultat des lois du niouvement , soit par la fréquence et  
l'étendue jusqu'ici trop peu soupconnée de ses applica- 
rions. Uii de nous a communiqué à la Commission et ré- 
pétk devant elle des expériences extrêmement curieuses, 
faites, A ee sujet, par RI. Blanc, jeune homme qui a déjà 
d m n é  des preuves de beaucoup d'instruction et de saga- 
cité dans d'autres circonstances. Le résultat général de 
ses ohervatious est que tout corps solide quelconque 
peut être niis en vibration plus OLI moins sensible, en 
fixant à un des points de sa siirface l'extrémilé d'un 
mince tube de verre que l'on frotte longitudinalement. 
Le  mouvement ondulatoire excité ainsi dans la longueur 
de ce tube, arrivant à l'extrémi~é fixée sur le corps so- 

lide, agite les parties de celui-ci et lui fait prendre un 
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des modes de vibrations par lesquels il peut y répondre : 
c'est comme un archet très-rapide, appliqué seulement 
à une partie du corps solide, et qui suffit pour le faire 
entrer tout entier en oscillation. D'après cela, l e  mode 
d e  vibration et de division que prend ce corps doit dé- 
pendre du mode de vibration actuellement imprimé au 
tube; i l  doit dEpendre aussi de l'étendue du point de 
contact et de l'angle sous lequel le  tube est appliqué ; 
mais l'examen de toutes ces circonstances ne doit pas 
être facile. Toutefois M. Blanc a bien constaté que lors- 
que le tube est assez long pour recevoir aisément des 
manières de vibrer diflérentes, i l  impriine au corps qu'il 
touche des ébranlemens divers, et lui fait rendre diffë- 
rens sons. Il a remarqué encore qu'en général on doit 
considérer le tube et le corps comme un système lié qui 
admet des modes de vibrations et des configuialions pro- 
pres à tout son ensemble ; cette considération devient in- 
dispensable lorsque le tube a des dimensions et une 
masse compa~abies à. celles du corps solide qu'il doit 
ébranler. Riais s'il est comme infiniment petit par rap- 
port à ce corps, on peut se borner à le considérer, ainsi 
que nous le disioos tout-à-l'heure, comme un 3iniple 
mécanisme destiné à exciter l'ébranlement. M. Blanc a 
fait ainsi résonner des plaques circulaires au centre des- 
quelles il avait appliqué des tubes de verre minces, per- 
pendiculaires à leur surface; et par ce procédé, q u i  lais- 
sait leurs bords tout-à-fait libres, il a obtenu de ces 
plaques, par le seul frottement des tubes, des figures 
aussi nettes que celles que l'on produit lorsqu'on frotte 
immédiatement leur contour avec un archet. En  appli- 

quant de même un petit bout de tube au bord d'une 
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coupe de verre, le plus i6gi.r frot~ernent du doigt sur 1s 
tube lui a s u 6  pour imprimer à la coupe le mode de sub- 

division en quatre ou six parties, et par conséquent 

pour eil obtenir les sons correspondaiis : il y a même 

qoelqne chose de surprenant dans le volume et la force 

du son ainsi excit6 par une aussi faible cause. Ce mode 

d'&branlernerit , appliqiib à la coiislruction de I'liarmo- 

uica , aurait, comme hl. Blauc le remarque, deux avan- 

tages propres, dont l'un est que le tube étant toujours 

appliqué au niêrne point du vase de verre, en tire un son 
ronsiant , malgré tautes lcs inégalités d'épaisseur et de 
densité que ses parties peuvent oflrir; ce qui n'a pas lieu 

dans la construction ordinaire, où l'on donne aux vases 

un mouvement de rotation q u i  ainéne successivcnlenb 

sous les doigts les diverses parties de l ew  circonférence, 

et reucl leur son inégal et discors, à moins qu'on ne 

prenne la peine excessive de les user pour les égaliser. 
L'autre avantage est que le son de chaque vase peut étre 
aisénient rlglé et fixé pour toujours par la seule appli- 

cation d'un petit corps que l'on attache à la partie de son 

contour opposée au point d'insertion du tube, c2t dont 

on modifie grnd~el l~meii t  l a  masse, jusqii'à ce que l'ou 

obtienne le son desiré. Coiicevona maintcnaiit une suite 

de pareils vases, armbs de leurs tubes, disposés à c8té 
it:s uns des autres, et recouverts d'une caisse qui laisse 

passer de tous ces tubes une égale longueur, cliose d'au- 

tant plus faci!e qu'ils peuvent htre déjà par eux-mêmes 

très-peu difievens , on aura uii iiisiriiineii t tout pareil 
pour les cgets, p w r  l'extérieur et i i iCi i i t t  pour I'appi- 

rence niystérieuse, à 1'Euplione que RI. Cblmlni nous a 

préscnté autrefois à Paris, comme me Snjgnie , et dolit 
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i l  es1 bien vraisemblable que les expériences de BI. Blanc 
nous révèlerit ainsi le secret. 

Nous ne pouvons mieux terminer ces remarques sur 
les vibrations communiquées , qu'en rapportant une 
curieuse expérience de notre confrère RI. Breguet, 
qui en met les effets dans la plus complète comme la 
plus remarquable évidence. M. Breguet a consiruit des 
montres qu'il appelle doubbs, parce qu'elles renferment, 
dans une même boîte de dimension ordinaire, deux ,mou- 
vemens complets, tout-à-fait indépendans l'un de l'autre, 
mais fixés sur la même mCtalliqtie. Chacun d e  
ces mozivemens conduit des aigriilles d'heures, de mi- 
nutes, de secondes, dont la marche lui est uniquement 
soumise. Or, quoique cette marche ne soit jamais ri- 
goureusement fa même pour les deux systèmes, quand 
chacun agit seul, néanmoins lorsqu'on les fait a,' en- 
semble, s'ils diflèrent peu dans leur marclie, ils finissent 
bientôt par s'accorder parfaitement, en vertu de leur in- 
fluence réciproque , qui se coinmunique de l'un à l'autre 
par la platine commune à laquelle ils sont Gxés tous 
deux. Une de ces montres doubles, suivie pendant t r o i ~  
mois à l'observatoire, a offert ainsi , entre ses deux mou- 
vemens , un accord tel , que les deux aiguilles de secondes 
ont toujours battu exactement la meme seconde sèche , 
sans se qnitter durant tout cet intervalle de temps, quoi- 

que , en vertu des petites inégalités inévitables que - les 
meilleurs chronomètres éprouvent, la niarclie commune 
du double système ait offert de légères variations; e t ,  ce 
qui achève de prouver que cet accord iiicrveillrux est 

causé par l'influence mutuelle de petites vibrations traiis- 

mises d'un système à l'autre par la pldliue m é t a l l i p  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



qui les porte, c'est que les deux systèmes se maîtrisent 
l'un l'autre d'autant plus énergiquement qu'ils sont plus 
rapprochés' sur cctte plaque; à mesure qu'on les rap- 
proche , on peut détruire par leur réaction mutuelle une 
différence plus grande entre leurs marches isolées. M. Bre- 
guet pense qu'une telle combinaison de deux mouvemens 
est plus stable dans son uniformité qu'un mouvcment 
unique, et doit mieux résister aux causes pertur- 
batrices étrangères. 

Après avoir déterminé le mode par lequel les mouve- 
mens de vibration imprimés A des cordes se transmetteiit 
aux tables ligneuses sur lesquelles les cordes sont atta- 
chées; après avoir reconnu, par l'observation mkme , que 
les tables ainsi ébranlées vibrent à la manière des surfaces, 
M. Savart a fait l'application dc ces principes à la con- 

struction des iiistrumens à cordes ; e t ,  dans le nombre, il 
il a choisi le violon pour exemple, persuadé, avec raison, 
que, coiilme il  est le plus délicat et le  plus parfait de 
tous, la théorie qui s'y appliquerait descendrait ensuite 
aisément i tous les autres , et donnerait plus de prix aux 
perfectionnemens qu'elle serait capable d'y apporter. 

Le violon est essentiellement composé de deux tables 
soiiores, disposées en forme de caisse, et sur l'une des- 
quelles sont tendues quatre cordes , accordées entre elles 
daus des rapports de quinte. Selon la théorie établie par 
RI. Savart, les mouvemens de vibration imprimés à ces 
cordes , au moyen de l'archet qu'on y applique, se tram- 
mettent au chevalet, de celui-ci A la tnMe siip4rieui-e , de 
celle-ci H l'inférieure, par le moyen de l'ame , ;les 
éclisses, des tasseaux , et méme de l'air contenu dans la 
cavité de la caisse. Toutes ces parties , c'est-à-dire, non- 
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seulenient les tables de la caisse , mais le chevalet, les 
tasseaux, les éclisses, l'ame , la barre d'harmonie , le 
cordier m2me, et jusqu'au manche, vibrent par cornmu- 
nication, chacune selon sa constitution et sa natnre , 
c'est-à-dire , comme des corps solides, ou comme de 
siinples plaques. Quoique ces notions découlassent na- 

turellement des expériences pr6cédeinment faites par 
BI. Savart sur les vibrations communiquées, il les a 
vérifiées de nouveau, en répandant du sable fin sur 
toutes les parties dont nous venons de donner l'énuméra- 
tion, du moins sur toutes celles qui pouvaient manifester 
leurs niouvernens par leur division spontanée; e t ,  de 
cette manière, il a vu , et nous a fait voir, que les choses 
se passaient comme i l  l'avait prévu; alors il s'est pro- 
posé de chercher dans la théorie de ce genre de vibra- 

tion quelle disposition, quelle coupe et quelle forme 
de surface devaient étre les plus couvenables pour don- 
ner au violon, avec des dimensions rapprochdes de I'u- 
sage ordinaire , les qu&és que I'on y ~egarde comme ies 

plus précieuses, c'est-à-dire , la pureté des sons, leur 
Bgalité et la facilité de vibration qui les fait naître instan- 
tanément sous les doigts de I'ar~iste , au gré de ses plus 
secrètes inspirations. 

L'une des conditioris les plus essentielles pour obtenir 
ces avantages, nous dirons même volonliers la plus es- 
sentielle, nous semble pouvoir se déduire d'une consi- 
dération de mécanique particuliére A la tliéorie des petits 
mouvemens , tels que ceux qui produisent les sons. Lors- 
que I'on calcule les vibrations d'une corde teridiie entre 
deux points fixes, on trouve que,  si la corde est par- 
tout d'egale grosseur ei d'&l poids, elle donnera tou j~urs  

T. XII. 16 
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le même son fondamental, lorsqu'après l'avoir écart& 
de sa situation rectiligne, on l'abandonnera à elle-même, 
quellequesoit d'ailleurs la Figure primitive suivant laquelle 
on l'aura pliée; e t ,  dans chacune de ses oscillations, à 
partir de cetle figure, tous ses points reviendront toujours 
simultanément aux limites de leur excursion, ce qui don- 
nera unsonnet ct uniforme pendant toute la durée du mou- 
vemcnt , quelle qne soit Painplitude des excursions suc- 
cessives. Mais si la corde, au  lieu d'être homogène, a 
des sections d'inégal poids ou d'inégale grosseur, elle 
rendra des sons divers selon les modes d'&branlement pri- 
mitif qu'on lui imprimera, et ce sera seulement pour 
certaines fornies particulières de courbure primitive que 

tous ses points reviendront simultanément à leurs limi- 
tes d'excnrsion ; d'où il suit que,  dans les autres modes 
de vibration, elle donnera des sons discordans ea varia- 
bles. Or ,  la même distinction existe vraisemblablement 
dans les vibrations des plaques égales ou inégales, homo- 
gènes ou hétérogènesdans leur rigidité, et les conséquences 
doivent en être les mémes ; c'est-à-dire, que les plaques 
dcnt la courbure sera peu contournée, et dont l'épaisseur 
et la rigidité seront uniformes , ou au moins symétrique- 

ment variables par rapport au mode d'ébranlement qu'on 
leur applique , devront vraisemblablement produire dn 
sons constans et soutenus , sinon dans toutes les manières 
devibrer qu'elles peuvent prendre, au moins dans le plus 
grand nombre ; tandis que les plaques de forme compli- 

quée, et dont l'Lpaisseur et l'élasticité seront très-iiié- 
gales dans leurs diverses parties , devront, en général, 
excepté pour certaines impulsions particulières, produire 
des sons variables, aigres et discordans. Or, s'il en est 
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ainsi, combien cet inconvénient ne doit-il pas être à re- 
douter dans les tables de violon actuelles, dont la cour- 
bure est ondul6e dans des sens si  divers , et l'épaisseur 
variée dans leurs diverses parties par de si capricieuses 
dégradations ; d'autant plus que ces deux genres d'inéga- 
lités n'y sont obtenus qu'en coupant et tronquant les fibref 
d u  bois dans toules les directions et sous tous les degrés 
possildes de longueur. Ne doit-il pas arriver, presque 
toujours, qu'un travail aussi compliqué donne pour ré- 
sultat des tables à vibrations inégalement faciles , souvent 
irrégulihres , et dont les défauts auront pour conséquence 
inévitable l'inégalité ou la mauvaise qualité des sons ? Et, 
quoique des luthiers habiles aient fait d'excellens violons 
avec ce procédé , ou pour niieux dire , malgré son mage, 
n'est-on pas fondé à affirnier qu'il est mauvais en théorie, 
et que s'il laur a réussi dans l'exécution, c'est à la faveur 
d'une adresse qui est parvenue, à force d'essais et de 
pratique, à en éluder ou en déguiser les inconvéniens 2 
C'est ainsi qu'a pensé AI. Savart, et i l  a construit la caisse 
de  son violon avec des tables planes. La seule niodifica- 
tion qu'il s'est permis de faire à leur consiiiution natu- 
relle,  c'est de leur donner une légère dégradation d'4- 
paisseur à partir de l'axe où I1Qbraiilement est excité par 
le contact d u  chevalet ; e t ,  a h  de leur conserver autour 
de cet axe une symétrie d'dasticité parfaite , il fait chaque 
table de deux pièces qu'il tire d'une même planclie, non 
pas en la sciant, mais en la fëndaiit et la dddoublant pour 
ainsi dire dans l e  sens de ses fibres longitudinales. Aussi, 
pour montrer combien ces précautions , jointes à la sim- 
plicité de la fwme,  donnentd'avantages aux tables planes, 
il &lira de dire qu'au lieu d'un'e ligne au plus d'epaisseur, 
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qne I'on aonne aux parties les plus fortes des tables des 
violuns ordinaires, qui , en quelques endroits, diminuent 
jusqu'à n'avoir plus qu'une minceur extrême, M. Savart 
a pi1 doriner à ses tables trois lignes moins un quarE 
dans l'axe, et au Bord encore plus d'me ligne ; et , avec 
ce degré de force qui assure leur durée, elles ont encore 
plus de liberté de vihration que les tables ordinaires, 
comme le  prouve la promptitude de la formation des 
Iignes nodales sur leurs surfaces, et surtout la facilite 
extrême de l'instrument à être joué. 

Comme on n'avait pas jusqu'ici analysé expérimenta- 
lement la construction et les effets des instrumens à 
cordes, on n'a aucune notibn certaine sur ce qui a pu 
conduire les artistes à employer des tables courbes , mal- 
gré le travail pénible et la grande dificulté de réussite 
que cette construction entraîne : on peut cependant pré- 
sumer, avec M. Savart, qu'ils l'ont fait dans l'intention 
de rendre les tables plus résistantes à la force de trac- 
tion des cordes, en leur donnant une forme voûtée; mais 
répaisseur plus forts que permettent les tables planes 
eonserve les avantages de cette rksistance , et même d'une 
~ésistance beaucoup plus durable, sans avoir les difficulés 
et les inconvéuicns que la forme voûtée entraîne. 

I l  ne faudrait pas twlefois conclure de ces principes 
que l a  forme plane des tables puisse seule assurer la 
bonté d'un instrument ; i l  faut encore considérer la dis- 
position de ces tables, leur épaisseur et leur étendile, 
par rapport aux cordes qui doivent les ébranler : c'est 

ainsi, par exemple, comme M. Savart l'observe, que la 
guitare, avec ses grandes tables planes, a pourtant t rb -  
peu de son , parce que ses cordes, d'ailleurs mal dispo- 
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d e s ,  ne sont pas capables d'ébranler fortement de si 
grandes surfaces; i l  en résulte qu'une partie seulement 
de la tab!e supérieure entre sensiblement en mouvement, 
et qoe le reste de la table demeurant inerte ne fait que 
nuire par sa masse, plutôt que servir aux vibrations. Ce 
manque d'accord entre les diverses parties d'un instru- 
meut est un vice qui l'attaque essentiellement dans la 
source même de ses efl'ets ; et l'on en peut observer les 
fàcheux symptômes dans la plupart des violons ordi- 
naires, en  répandant du sable fin sur leurs tables ; car 
alors, si l'on passe l'archet sur les cordes , on s'apercoit , 
comme RZ Savart le remarque, que les parties extrêmes 
des tables, situées du côté du manche, ne prennent pres- 
que jamais un mouvement sensible de vibration. 

Le violon de M. Savart a une longueur égale à celle du 
violon ordinaire ; il est, comme nous venons de le dire, 
4 tables planes , et  sa forme est celled'un trapéze doiit le 
plus petit des côtés paralléles est situé près du manche; 
il n'a pas d'échancrures latérales comme les violons ordi- 
naires. M. Savart a pensé qu'en faisant ses côtés rectk 
lisfies, il obtiendrait le grand avantage de pouvoir for- 
mer Irs d t6 s  de la caisse , que l'on appelle les éclisses, 
avec des handes de bois planes, qui conserveraient ainsi 
toute la rectitude, et par conséqiient toute l'élasticité et 
ia rbgularité de leurs fibres ; qualités qu'il faut nécessai- 
renient sacrifier pour les plier à suivre le  contoiir curvi- 
ligne duviolon ordinaire (1). Il a aussi donné à ces bandes 
-- 

( 1 )  M. Savart a calculé l'élévation de son chevalet corn- 
parativernent à la largeur de son violon, de manière que le 
plan qui passe par le bord de la table siipdrieure et la der- 
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plus d'ép&eu;. qu'on ne le fait de coutume; ce qu'il 
pouvait faire A cause de la mobXt8 grande de ses 

tables, et ce qui a l'avantage de contribuer à la solidité, 
par-consdquent B la durée de l'instrument. 

Pour maintenir la table supérieure, et pour la mettre 

en état de résister A la pression exercée par les cordes, 
- .on a coutume de la fortiiier par-dessous au moyen d'unè 
-barre de bois dirigée dans le sens de la longueur de 
l'instrument : c'est ce que l'on aypelle'la barre d'Aar- 
monie. M. Savart place cette barre dans l'axe même de 
l a  table supérieure, afin. de conserver enth les deux 
moitiés de cette table la plus parfaite symétrie d'élasti- 
cité. 11,s'écarte encore en cela de I R  pratique ordinaire, 
qui place la barre d'harmonie un peu hors de l'axe sous 

l e  pied gauche du chevalet ; Ce que r o n  fait, dit-on, afin 
de de ce chté une résistance éga1e.à celle de 
l'Arne qui se place de l'autre côté de l'axe ; mais, d'aprhs 

+:ère corde de chaque cbtd de i'axe fût plus incliné sur le 
~ l a n  dc cette table que ne l'est le plan mené par deux cordes 
voishes; d'oit il suit que, puisque i'archet trouve une place 
suf6sante pour passer isolément sur chaque corde, il en trou. 
vera plus encore psur passer sur la derniitre : ndanmoins, 
quoique cette précaution assure à l'archet la liberté de mou- 
vement nécessaire, elle exige d'abord un peu d'attention de, 
la part de l'artiste. accoutumé atix éch&xwres des violo;is 
ordinaires, qui laissent le passage de Son archet tout-à-fait 
Iilwe, même sous les plus grandes inclidaisons. Mais cette 
attention se transforme bientôt en habitude, et la contigu- 
ration rectiligne des bords du nouveau violon n'uffre alqpa 

nucuuc difficulté de plus que les autres, 
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3es expériences de M. Savart sur  l a  transmission des vi- 
brations entre deux plaques unies par une tige, on  voit, 

cornme il en fait la remarque, que  l'àme n'est pas d u  

tout destiike à soiiteiiir la table supérieure contre l a  

pression des cordes, ce que  sa forme efilée e t  le peu 

d'étendue de son contact la rendraient très-peu propre à 
faire; mais que  sa destination iinique est de transmettre 

à l a  table infgrieure d e  la caisse le niouvenient d e  vibra-- 

tion que la table supéi,ieure recoit la première des cor- 

d e s ,  par l'intermédiaire d u  chevalet. M. Savart a donc 

eu raison de renoncer à un usage fondé sur  une hypo- 

thèse inexacte, pour conserver à son violon les avan- 

tages certains que doit p~odu i re  la symétrie d'élasticité. 

11 a aussi changé la forme des ouvertures que  l'on a 

coutume de pratiquer dans la table sup4rieure : a u  l ieu 

d e  leur donner la forme d'unef, coinine on le fzit d'or- 

dinaire, il leur a donné celle d'un rectangle dont la 

longiieur est dirigée dans le sens des fibres ligneuses ; - 
par ce moyen, il coupe un  Lien moiridre nombre de ces 

fibres, et afl'aiblit nioins leur élastici16. L'effet des ou- 

vertures n'avait pas étB jusqu'ici sufisamnient analysé; 

BI. Savart montre, dans son Riéinoire, qu'un d e  leurs 

usages consiste à renforcer les sons de  l'iiisirument par la 
coinniunicniion q i ~ ' ~ l l e s  établissent entre l'air contenu 

dans la caisse et l'air du dehors : en effet, en couvrant 

ces ouvertures avec du  papier, qui  ne pouvni t ofirir aux 

vibrations propres des tables d e  la caisse qu'une résis- 

tance inseiisible, il a trouvé que l e  son de  l ' ins~i in ient  

était excessivement afraibli : or1 reniarqiie le même affai- 

bliasrmeiit dans les sons du  tambour miliiaii e ,  lorsqii'on 

bouclic le trou latdial pcrçé dans sa caisse; niais, outre 
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cette utilité, les ouvertures du violon en ont encore une 

autre que M. Savart indique ; c'est que leur contour inté- 

rieur formant une limite libre dans les endroits de la table 

ah elles sont praliquées , i l  devient par là nécessaire que 

ce contour entre en mouvement dans tous les modes de 

vibrations que la table peut prendre; et comnie les oaver- 

tures sont situées .i peu de distance de l'axe de la table 

qu i ,  dans la construciioii de M. Savart, se trouve être 

presque toujours un nœud de vibrations très-large, il s'en- 

suit que, dans tous les sons que l'on peut tirer du vio- 

lon ,  le mode de division qiie prendront les tables pour 

y répondre, ou ne donne pas le nceud entre les ouver- 

tures et l'axe, à cause de la grande résistance que ce 

petit intervalle oppose à sa suhdivision, ou ,  s'il en donne, 

n'admet tout au plus qu'une seule ligne nodale d'une 

finesse extrême, qui même bien souvent n'est que le 

prolongement presque insensible d'une telle ligne qui 
vient comme expirer en cet endroit-là : or, cette circon- 

stance, comme le remarqye judicieusement M. Savart, 

est très-importante ; car c'est précisément entre les ou- 

vertures et l'axe que l'on place In petite tige que I'on 

appelje l'âme, lque l le  sert, comme nous l'avons dit , 
pour transmettre à la table inférieure de la caisse les 

ébranlemens que la table supérieure recoit : il importe 

donc beaucoup qu'il ne puisse pas se faire de lignes no- 

dalos au point de contact par lequel cette cornniunication 

s'opére , ou du moins que,  s'il s'en forme, elles soient 

~us s i  fides qiie possible; car, si le moiivement de la tablu 

supCiiciire, en cet endroit, devenait nul  ou très-faille, 

il est clair que la transmission à la tab!e inftrieure ne 

s'opérerait plus, et ainsi le son perdrait une proportion 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



notable de sa force. Ces inconv4niens se trouvent donc 

évités en plaçant, comme on le fait toujours, la tige 

communiquante dans l'étroit intervalle qui sépare les 

bords intérieurs des ouvertures de la barre d'harmonie 

placée soi~s  la table supérieure. Nais, indépendamment 

de tout raisonnement, M. Savart a rendu sensible, par 

une expérience bien simple, les mauvais effets qui résul- 

ieraient d u  passage d'une grosse ligne nodale sur l'extré- 

mité de I'ârne ; car, en ôtant la barre d'harmonie, et  

placant l'àme sous l'axe même de la table supérieure, où 

s e  forme presque taujours urie pareille ligne , le son se 

trouve aussi affaibli que si l'àme était tout-à-fait sup- 

primée. Xe  serait-ce pas, en partie, à un accident de 

c c  genre que serait dû l'affaiblissement marqué que des 

violons, même d'une bonté peu commune, présentent 

quelqiiefois pour certains sons. 

M. Savart a examiné avec un soin égal, et par la même 
méthode, c'est-à-dire, par des expériences , les effets in- 

dividuels de toutes les autres pièces dù violon, afin de  

découvrir les formes et les dispositions les mieux appro- 

priées à ces effets. Aussi, lorsqu'on examine son instru- 

ment sous le rappoi t physique, on trouve que toutes les 

parties qui le composent agissent avcc une liberté et  une 

régularité qu'une combinaison ainsi raisonnée pouvait 

seule atteindre. Lorsqu'apiés avoir rlpnndu sur les 

tables de ces violons du sable fin et sec, on passe l'ar- 

chet sur une des cordes, on voit aussitôt la division des 

tables s'opérer avec une force, une rapidité et bile régu- 

lari18 surprenantes, en formant pour chaque son des 
systèmes de lignes nodales symétriques autour de l'axe 

de I'insi~urnent ; et même on peut s'assurer ainsi, comme 
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RI. Savart nous l'a fait voir, que non-seulement lcs tables 

vibrent, mais que toutes les parties de  l'instrument et 

jusqu'à ses plus petites pièces entrent en vibration L-la- 

fois, et chacune à sa manihre, dés que les cordes sont 

mises en mouvement par l'archet, de sorle que toutes 

ces parties contribuent à-la-fois à produire l'intensité et 

à former le caractère des diirdrens sons. Cependant 

M. Savart indique, dans son Mémoire, un nouveau per- 

fectionnement que la théorie lui a siigg$r6, et auquel 

il n'avait pas encore songé quand il a coristrnit les instru- 

mens qu'il nous a soumis : ce perfectionnement, assu- 

rément bien simple, consiste à faire résonner séparément 

les deux tables avant d'en former In  caisse, et à modifier 

leur épaisseur jusqu'8 ce qu'elles rendent exactement le 
même son. En eaèt , dans ses expCriences sur les vibra- 

tions drs plaques de bois, unies par une tige, comme 

le sont les deux tables de la caisse, M. Savart a observé 

que la plaque ébranlée par conimunication s'excitait plus 

aisément, et se divisait plus nettement par les lignes no- 

dales, dans les cas où elle était égale à l'autre, que lors- 

qu'elle en était diréreiite : d'où il a conclu avec raison 

q u e  la même coiidition d'dgalité produirait dans les 

rahles du violon les mêmes egets et les mêmes avan- 

tages ; il conjecture, et cela n'esi pas improbable , que 

les luthiers céldbrcs , comme les Steiner, les Amati, les 

Stradivari~is, employaient cette Gpreuve simple et facile, 

et quc c'est par l'usage de cetle précaution, jointe au 

choix redlierehé des bois et à la symétrie dcs courbures, 

qu'ils ont obtenu les helles qualilés que présentent 

presque tous les instrumt;ns q u i  sont sortis.de leurs 

mains. 
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Après avoir examiné en détail les modifications noin- 

breuses et toutes nouvelles apportées par M. Savart dans 

la construction d'un ~nstrument dont les qualités exquises 

n'avaient été jusqu'ici qqe le résultat d'une pratiqueheu- 

reuse, i l  nous restait à faire une derniére épreuve, la 
plus importante et même la seule complètement décisive; 

c'était de prier quelqu'artiste habile d'essayer le nou- 

veau violon de M. Savart, comparativement avec un vio- 

lon  ordinaire d'une excellente qualité. Peu nous impor- 

tait, dans cette comparaison, que le violon de RI. Savart 

se trouvât ou non dès à prQsent supérieur à tous les vio- 

lons connus : cette supériorité actuelle eîit été peut-être 

nécessaire s'il se fût agi d'un perfectionnement pratique, 

puisqu'alors le résultat obtenu ne promet rien d'assuré 

pour les progrès à venir; mais il n'en est plus ainsi d'un 
résultat fondé sur des principes théoriques reconnus vé- 

ritables; celui-ci est susceptible de se développer dans 

ses consdquences et de se perfectionner dans ses applica-, 

tions. C'eût donc été dkjà heaucoup que le  violon de 
.M. Savart, réduit comme il l'est à des principes fixes et 

à l'exécution la plus simple, présentât les qualités d'un 

bon violon ordinaire : pour s'en assurer, la Commission 

a invité PI. Lefebvre, chef de l'orchestre du tbéàti e Fcy- 
deau, à vouloir bien en faire l'essai devant elle. Cet ha- 

bile artiste, dout le  talent plein de grâce et de sensibi- 
lité est connu et apprécié depuis longtemps de tout le 

monde, s'est rendu à nos desirs avec une complaisance 

infinie : il a souhaité de comparer le violon de M. Savart 

à celui dont il se sert hahituellenient lui-mcme, et qni a 

tant d'expression sous ses doigts. Il a d'abord joué devaiit 

nous succes~ive~cnt  l'un et l'autre : on a rc.marq~&, dans 
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i e  nouveau violon, une grande pureté de son, jointe à 
l'égalité la plus parfaite. On sait combien cette dernière 
quidité est rare et rechercliée. Le nouveau violon en- 
tendu ainsi de prés paraissait avoir un peu moins d'éclat 
que l'autre ; pour mieux nous assurer de la différence, 
nous avons prié M. Lefebvre de passer dans une cham- 

bre voisine, ct de jouer alternativement les niêmes 
phrases sur les deux instrumens, sans nous avertir de 
I'ordre qu'il mettrait entre eux : alors ils se sont égdés 
si complètement, q u e  les personnes les plus exercées les 
ont confondus constamment l'un avec I'autw; on si le 
nouveau violon a olyert quelque différence qui pût pau- 
fois le faire reconnaître, c'était un peu plus de suavité 
dans les sons. Grke à la complaisance de l'habile artiste 
qu i  vo~ilait bien se prêter 5 toutes nos Ppreuves, les mou- 
vement les plus divers, les plus lents, les plus rapides, 
les plus austérrs et les plus tendres ont  été essayés tour- 
à-tour. L'opinion unanime a été qiie le nouveau violon 
pouvait passer pour un violon excellent. Or, d'après les 
principes sur lesquels i l  est établi, on a vu que sa c o d  
struction ne renferme rien d'arbitraire, rien qui dépende 
d u  hasard : un luthier habile pourra encore ajouter à 
ses qualités par un bon choix des bois et par le fini de 
l'exécution; mais, sans atteindre ce &gré, l'ouvrier le 
plus oidinaire 'fera encore ainsi, et fera à coup sûr un 
très-bon ko lon  pour un extrêmement modique, 
parce que les qualités principales, la beauté et l'égalité 
des sons dépendent uniqiitment des principes théoriques 
gur lesquels l'instrument est établi. Celui que M. Savart 

pou$ a présenté, et que l'on a essayé, a été construit 
tout entier par lui-même ; il serait probablement encore 
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meilleur s'il eût été fait par un luthier habile; mais i l  
est déjà d'une bonté remarquable, e t  tous ceux qu'il a 

construits par les mêmes procédés lu i  ont  offert les 

mêmes qualités et absolument les mêmes caractères de  
son. Te l  est l'avantage éminent qu i  met lcs inventions 

raisonnées, même dans leur naissance, si fort au-dessus 

des simples pratiques dues 3 un heureux hasard (1). 

BI. Savart nous a expliqué pourquoi son violon, en- 

tendu de  pr8s , pcut sembler avoir moins d'éclat qu'un 

violon ordinaire auquel on  le compare, quoique la dif- 
férence cesse d'être selisible i quelque distance : c'est, 

selon l u i ,  que  les sons des violoris ordiuaires sont ac- 

compagnés de bruit produit par les vibrations des tables 

bombées que l'altération de leurs fibres reiid toujours 

plus o u  moins discordantes, défauts dont lcs tables planes 

(1) Les vio!ons orclinaires peuvent perdre ou beau- 

coup par le plus léger changement apporté dans la position 
de l'&rue ou dans celle d u  chevalet; dans les violons à tables 
planes, cette sensibilité est encore pliis grande; il  suffi^ de 
démonter et de remonter une coi de pour que le son perde 
un peu de sa pureté pendant quelques heures. On ne doit pas 
être s~irpris qu'une cause si Iégcre en apparence puisse pro- 
duire un changement si marqné; car la pression exercée par 
les cordes se conire-balançant de cliaqae cbié d u  clevairr . 
dans un violon dont la barre est placée dans la direciion de 
l'axe de la table, si i'ou vient a supprimer la pression d'i4iie 
de ces cordes, par exemple, celle de la chanierelle, l'Baie, 
qu i  u'est maintenue h sa place que par le contact inirnétlidl e t  
par une Iégh-e pression, cessant tout-à .coup d'épi-ouver celte 

dernihe ,  doit le pliis souvent changer un peu de position, 
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sont exemptes. Ces bruits , trhs-sensibles de  prios , s ' 6  

teignent, selon lui ,  plus vite que les sons uniformes, 

et disparaissent à des distances oii ceux-ci ont encore une  

grande énergie. On conçoit en etret qu'une série d'ondu- 

lations périodiques, comme celles que  produisent les 

sons uniformes, doit encore être sensible à l'oreille 

lorsqu'une série d'ondulations anssi faibles , mais non 

piriodiqiies , cesserait d'être appréciée. Une foule d'cx- 
périetices confirmeraient , s'il a i  était besoin, cette dis- 

tinction faile par M. Sava, t entre les sons et les bruits, 

et  atteste] aient ccBttr 6piiriition que les premiers semblent 

Cproilver par la  distance. L'orchestre leglus  parfait n'est- 

il pas iacomparableine~it moins agréable entendu de  

tch-près qu'il ne l'est à une certaine distance? Et d'où 

cette diiTc:i.eiice vient-elle, s i  ce  n'est q u e ,  dans le pre- 

rricr cas, l'oreille éprouve à-la-fois , avec un  degr6 d'in- 

te ité sensible, toutes les impressioiis suaves ou rauques, 

et il f au t  ensuile un certain temps pour que le contact immé- 
diat se ~ 'ét~idisse,  et pour que les sons reprennent toute leur 
fwre et leur pureté. L a  manihe de tirer le son n'est pas 
tout-à-fait la même que pour le violon ordinaire ; c'est sur- 

tout pour la qnatrième que cette diffdrence se fait sentir j 
elle tient à ce que l'instrument étant très-sensible, les excur- 

sions des partics vibranies de la corde sont très-grandes, 
d'où il arrire qu'il faut avoir acquis une certaine habitude 
pour pouvoir la fixer sous I'arcliet, et pour en tirer Lin son 

pur et nerveux : saus celte hûl~itude, qu'on acquiert bien~ôt 
quand on est préveriu du fait, on n'obtient qii'~in son so~ird 
et peu agréable. 

(Noce de l'Auteur du 1Climo;rs ) 
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pures ou discordantes, de tous les sons, d e  tous les bruits 

que  produisent toutes les parties matérielles d e  tant 

d'instrumens divers vibrant à-la-fois,  au lieu qu'en 

s'éloignant davantage, toutes les ondulations non pério- 

diques expirent avant de  l'atteindre, et elle n'6proiive 

plus que la sensation pure des sons uniformes dont elle 

se  plaît à démkler les rapports harmotiieux. 

D'après l'exposé que nous venons de faire d u  travail 

de RI. Savart, on voit qu'il renferme une analyse expé- 
rimentale très-rompléte des instrumens à rnrdes, consi- 

dérés dans les rapports de toutes 1rui.s parties. L'aiiteiir 

est ainsi arrivé à découvrir les priiicipes dont d<:peiidrnt 

les plus belles qualités de ces iristrumens, et il les a réa- 

lisés en les faisant servir à la  construction d'un violon 

nouveau dont les quali~és peuvent être coiisiclérées comme 

une  excellente confirmation d e  tous ses résultats. S o u s  
croyons que ce travail, rempli d'invention et d e  sagacité, 

mérite l'approbation des deux Académies, et nous pen- 
sons qu'il est trSs-digne d'être imprimé dans l e  Recueil 

des Savans étrangers. 

Signé sur l'original , Haüy, C7znrZes, de Prony, 
L. CJzérubini, Catel, H .  Berton, Le Sueur, Biot, 
Rapporteur. 

DE la Jfag~iésie dans les analyses chinziques. 

PAR XI. L O N G C H A M P .  

L~sépara t ion d'avec la chaux de  la m a p a i e  a &té regar- 

dde par plusieurs chimistes comme o@raat dts difficultés, 
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et mhme comme étant toiijours incomplète : c'était parti- 
culi&rement l'opinion de Fourcroy ( i ' iyst . ,  II, 325. ) 

Le moyen que j'ai vu le  plus géiiérdement usité pour 
opérer cette séparation est celui-ci : après s'être débarrassé 
successivement de tous lcs autres élémens. du minéral , 
il reste une dissoiution muria~ique ou nitrique de la 
cliaux et de In nzagriésie ; on préçipiie cette dissolution 
par un  sous-carbonate de potasse ou de soude , et le 
prtkipité obtenu, qui est un niélange de sous-carbonates 
de cliaux et de triagri&ié, est traité par l'acide sulfurique 
en excbs. On fait cliaufkr au  rouge dans un creuset d e  
platine, pour chasser l'excès d'acide, puis on traite par 
l'eau , qui dissout le sulfate de magnésie et laisse le sul- 
fate de chaux. Les proportions de ce dernier font con- 

naître la cliaux qui existait dans le mélange dcâ sous- 

carbonates de chaux et de magnésie, et la quantité de 
cette dernière terre se trouve. déduite par une simple 
soustraction. Les personnes plus exacies , et qui savent 
qu'il faut toujours un contrôleà un résultat d'analyse chi- 
mique , pr écipitaieiit le sulfate de magnésie par un sous- 
carbonate de potasse ou de soude. 

Il y a plusieurs causes d'erreur dans cette marche ana- 
lytique, et qui toutes tendent à diminuer la quantité de 
niagnésie que l'on devrait réellement trouver. IO Je fcrai 
voir que tûiiies lcs fois que l'on précipite une dissolution 
d'un sel magnésien par u n  sous-carbonate de potasse ou 
de soude, soit qu'on fasse bouillir ou non , il reste toti- 
jours de In magnésie en dissolution; aO lorsqu'on chaiiire 
pendant qiielqiie temps du sulfate de magnésie iiisqii'au 
rouge, il ne se dissout souvent qu'avec une exiréine lm- 
teur ; et comme il reste sous la  foi nie bliiiiche et  pulvé- 
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~ d b i t e  dii sulfate d e  cliaux; il peut Ëtre confondu avec 

h i ,  ainsi que je l e  fwai voir plus loin. 

A l a  méthode très-défectueuse que je viens d e  rappor- 

ter, et qui cependant était celle généralement suivie il y a 

quelques années , et put-Gtre encore aujourd'hui ( c'est 

celle que donne M. Tlienard dans la dcuxièrne édition de 

son Truité de Chimie, I V ,  r 13) , il en a Eté substitué 

tine beaucoup meilleure, et que voici : 

011 verse dalis la liqueur qui coniieiit la  dissoli.tion 

nitrique ou Auriatique de cliaux et dc iiiagiiésie de I'oxa- 

late d'ammoniaque , qui la chaux, et laisse en 

dissolutioii la magnésie. niiiis il y a ici un grand incon- 

vénient , et que fil. IUiirray a rcconnri ( A / m n k ~ s  de Chi- 
mie et de Physique, VI,  170 ) , c'est p ' i l  cst di(licilp! 

d'estimer avec uiie graiide rigiieur , p a r  1'ox;ll;ite de clidux 

obteiiii, la quantité de  chaux que  contemit I n  l iq i~c  ur. 

Car si on n e  cliauffe pas assez l'analatc de clinux, i l  rca- 

tiendra d e  l'eau; si on cli-?iifK: un peu trop , l'acide se dd- 
compose : aussi conseil le-t-il de calcilier jusqu'i d é c o n ~ p o ~  
sition parfaite de I'oxalate. Après s'6tr.e de'harr.\ssi: de la 

cl i iux,  RI. Miirray, niodifiaiit LIU peu un  p r ~ c é ~ l ~ ~ t l o i i i i é  

par M.Wollaston, conseille deprécipitc-r In magnésie p ir 
l e  phosphate d'ammoniaque. 4 lors  ou connaît, d'uiie part, 

la chaux par l'oxalate de cette base ; d e  l'autre, la riiag- 

iiésie par le pliospliate ammoniaco - ningiiisirn ; ct les 

deux résultats se conrrôleiit récipioqitenient. 

A l'&poque oit je m'occupais des nombreuses ai~alyses 

que i'ai faites de dissolutions inagoésio-calcaires, j'ai re- 

connu que le premier moyen qiie i'ai rappoi,té ci-dcssiis , 
e t  qiii était alors le seul employé, ne donnait qiic (les 

résultats touci-fait erroilds, Après Jiff4renç essais , le 
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trouvai dans l'emploi du sous-carbonate d'ammoniaglra 

un réactif excellent et pcu coûieux pour séparer la chaux 

d e  la niagntsie , et l'estimation par le sous-carbonate de 
chaux est sujette à beaucoup moiiis de  causes d'erreur 

que par I'oxalate. L'emploi du  sous-carbonate d'ammo- 

niaque n'offre qqu'un seul inconvénient, que prksente 

aussi l'oxalaie dans les m h e s  circons~ances ; c'est cjur s i ,  

a u  lien de verser le précipité sur  un  filire au  moment uii 

l'on vient de  faire la prbcipitaiion , ou quelques l icu~es 

aprhs, i'on atiend jusqu'au lendemain, i l se  précipite aussi 

une portion cl es ou^-carbonatedemagiiésie; si c'est de  l'oxa- 

Lite d'ammoniaque que l'on a employé, i l  se  précipiie de 
I'oxalate dé inngnésie. Ainsi, soit que l'on sépare la chaux 

@ar le sous-carbonate ou l'oxdlate d'ammoniaque , i l  ne 
faut pas remettre la filtration au Ienden~nin ; car l e  sous- 

carbonate ou  l'oxalate de chaux précipité coaiiendrait du 

sous-carbonate o u d e  l'oxalate de  magnésie. Quant à la 
magnésie, lorsque je n e  la concluais pas de  la chaux ob- 

teniie, je la piécipitais par la potasse caustique. Quelque- 

fois aussi j'évaporais la dissolution à siccito, et je faisais 

chaufi'er de  manière à volatiliser ou décomposer les sels 

amn~oriiacaux. 

Quoique la dissolution d u  sous-carbonate d'ammo- 

niaque ne  fasse poiut de  précipité dans une  dissolution 

de sel magnésien , il était possible que  lorsque ce sel se 

trouve mélanjé avec u n  sel calcaire, Je sous-carbonate de 
chaux précipité entraînât avec lui du sous-carbonate de 

magnésie. Je nie suis assuré qu'il n'en est pas airisi par 

l'expérience suivante : 

J'ai pris ioo  grammes d'une dissolution de muiiate de 

chaux pur ,  et je les ai précipites par une  dissoliition de 
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sous-carhoiiated'nn~mo~~iaqiic. Le poids du sous-carlouate 

de  chaux obtciiu (terme moyen de dcux opérations) Ctait 

de i6',5/t;5. 
J'ai p i s  ioo  grainmes de cette niéme dissolution de 

niuriaie d e  chan.;, et avant que  d'y berscr la  liss solution 
de soiiscarkonatc d ' an i rno~ i i a~ue ,  j'y a i  ajouté une dis- 

solution de muriate de inaçntkie, de tclle sui te que  rette 

de rn ihe  hase se trouvait daris 1,i liqueiir eii plus grande 

qunn~iré  que  Ici  cl zux ; aprés quoi je p: océdai A la pré- 

cipiraiion. Le poids du  prckipité obt(iiu (terme moyen 

de drux opéra t ;~ns)  était dc ig,5585. 

La diflkrence qui se trouve dans ces deux résultats est 

dans les limites de l'inexactitude des cxpéiienceî. Ainsi 
le sons-carbonate d'amnioniaque ne  pre'cipite pas la c:iaiix 

d'une cIissoliitiou riiagiiésio calcoirc. 

Tous  les cliiniistes savent que loi.sque l'on veise ilne 

dis~olulion ~ ' I I I ~  s o u s - c a ~ ~ l j ~ n a ~ e  ali nlin dans une  disso- 

lul ion d'un sel magnr:sieii que!conqur, i l  faut a p p l ~ c ~ u c r  

l n  îhaleur, et  m&me fniie Louillir quelque temps, pour 

ophrer la précipitatiou complè~e d u  sous-carboiinte de 
. . niagncjid; mais ce qu'ils ne saveut pas ,  (lu nioins ce 

que  jc n'ai vn consigné nulle pari ,  c'est que rndg!" 
l 'ébull i t io~~ , quelque prolonge'e qu'elle soit, il reste ea- 

core dissoluiion une cjuautité n o ~ r b l a  d e  magn&ie ; 
et celie précipitation incompl&e de 1;i majnc'sic par les 

sous-rnlbonates est sans coiiiredit une  des p1i:s gland(-s 

sources d'errcur qu'il y ait aujourd'hui dans l'analysa 

des minéraux. 

Dans les analyses que  je faisais de précipirés coniposis 

de sous-carbonates de chniix c t  de inagiléaie, je m'apcr- 

çus qu'aprts iri'èire dibarrassé de In cliaüx, si je ue me 
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conteniais pas de  calculer la magnésie par une simple 
soustraction, et que 'je voulusse, pour contrôler, la pré- 
cipiter par un sous-carhonate alcalin, le  poids réuni des 
deux précipités était toujoiirs moindre que celui primi- 
tivement employd. Je dus donc soupconner qu'il restait 
de  la nla~ndsie en dissolution, et 1'expCrience me con- 
vainquit de la justesse de mon soupçon. J'eus occasion 

d'observer aussi un autre pliénomkne ; c'est que lorsqu'on 
précipite un SI-1 magnésie11 par un sous-carbonaie alcalin, 
et qu'on fait bouillir, si l'on ne filire pas à chqud, et 
qu'on laiwe la liqueur sPjourncr sur le précipité, celui-ci 
diminue de beaucoup. Des résultats d'expériences vont 
prouver ces divers faits. 

Le premier résultat présente le  poids du précipi16 ob- 
tenu par l'dbrillition et la filtration à chaud de IOO par- 
ties de sulfate de magnésie prdcipitées par les sous-carbo- 
nates de soude et de potasse. 

Le second, le poids du précipit6 obtenu de IOO par- 
tirs de sulfate de magnésie , par les m&mes sous-carbo- 
nates, en faisant bouillir les liqueurs, puis les laissant 
refroidir et séjourner pendant vingt-quatre heures sur le 
précipité. 

Enfin, le troisième présente les poids des précipit& 

produits par les mêmes sous-carbonates dans roo de 
sulfate de magnésie, aucune chaleurn'ayant été appliquée 
aux dissolu~ions. 

Précipitaiion PrScipitaiion 
par le sous.carbonate par le sous-carbonate 

de potasse. de soude. 

I * ~  résultat, 24,750 23,375 ; 
2me, i 8,845 19,740 ; 
srne, 15,900 16,900. 
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Je dois prévenir les personnes qui voudraient faire des 

calculs sur ces résultats qu'elles doivent bien s'en garder : 

quoiqu'ils soient le terme moyen d'un assez grand non-ibre 

d'expériences, ils ne présentent cependant rien de cer- 

tain; car le poids du prkcipité dépend particulierement 

de la quaiitité dans lacpelle le sous-carbonate a em- 

ployé. Je pourrais rapporter maintes preuves de ce f a i t ,  
puisque, dans les nombreux résultats qiie j'.ii ot,teniis, 

il en est fort peu qui s'accordent; mais en voici deux 

qui sont frappans par leur différence. Les liiliieiirS avaimt 

d'abord bouilli, puis on les avait laissé refmitlir et sé- 

journer pendant vingt-quatre heures sur le précipité. La 
liqueur surnageante du second résultat conienaii un excès 

de sous-carbonate de soude beaucoup plus considérable 

que celle du premier. 

Premier résultat de la précipitation de ~ o o  de sulfate 

de magnésie par le sous-carbonate de soude, 19,640 ; 
Deuxième résultat. . . . . . . . . . . . . I %,Ga7. 

Ces résultats devaient na~urellement me faire soiip- 

çonner la dissolubilité du sous-carbonate de magnésie 

dans les dissolutions de sels alcalins ; et jc m'assurai en 

eflet que ce sous-carbonate se dissout en qiiaiitité notable 

dails les muriate, niirirte et suIfale de  potasse. Comme 

je ne puis douter, d'apiès les faits que je viens de rap- 

porter, que les sels de soude ne produisent le même eKet, 

j'ai cru i n i d e  d'en faire l'expérience. TToici de quelle 

riianiére j'ai constaté la dissolubilité du sous-carbonate 

de magnésie dans les sels alcalins. 

J'ai précipité par le sous-rarhonate de potasse une 

Jissolution de sulfate de magnésie pur ; après avoir lavé 
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h grande eau dans l e  bocal, le  précipité a été mis sur un 

filtre, et lavO avec d e  l ' cm distillc'e, jusqu'A ce que  celle 

d u  lavage ne  donni t  rien par les réactifs. Alors le sous- 

carhouate eii geGe a été mis dans des fioles avec m e  

dissolutioii pore d'un des sels alcalins n i edonnés  ci- 
dcssiis. J'iigiiai pour bien ddayer le soiis-cai,boiiate ter- 

reux,  et je laissai en contact pendant vingt-qiiatre heu- 

les. Les l i q i i ~ n r s ,  étnnt filtrdes, passhent  ir6s-claires; 

e n  leiir aplilicliiaiit la clin?ç.iir, el'es se  troiibl&ent, et 

préJeiiii.retit etifin iin préripilé abondant. Mais i l  Etait 

important de savoir si l'ébullition faisait précipiter toute 

la n~ngnesit: : jr: nle suis ~ s s u s é  que cette tcrre reste en- 

corc en  quantilé trh-riotalde en  dissoliition : c'est ce dont 

on pciit se convaincre en versant dans la liqucur u n  peu 

de  potasse caustique. 

La potassc caustique précipi ie- tde  toute la magnésie? 

Je  l e  crois; car je ii'ai pu constatcr la prosciice d e  cette 

terre dans la liqueur siirnageantc; et l'on verra d'ail- 

leurs, lorsqiie je rapporterdi I'annlyse cl11 sulfate Je ma? 

nésie par la potasse ca~istiqiie, cp'il n'est pas probable 
q ~ i c  cet alcali n e  précipite pas toute I n  terre. L'emploi 

d e  la potasse cawtique n'exige nullenient l e  secours de 
la chaleur; car, lorsque vous avez précipite A froid ilne 

dissolution magnesienne par crt  alcali, la liqueur sur- 

nagmnte Etnnt filtrke lie donne pas l a  plus légbre appa- 

rence de  magnésie par l'ébullition. 

Les cliimistes qui s'occupmt de l'analyse des milie'- 

raiix aiiront peut-être besoin. pour apprécier l'impor- 

tance de  l'ol-,servatiori qne  je discure, que  je leur pré- 

wnte des exemples des erreurs graves que  la prisenro 

des sels :,Icalins a fait commettre dans l'cstimaiion du la 
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magnGsie que  contiennent'différens minCraux. C'est dans 

les travaux d e  Klaprotli, qu'ils regardent cornme l'un 

des chimistes les plus exacts, que je les prendrai. 

L e  chimiste de Berlin a donné (Mimoires de Chimie, 
1, 93) deux a-nalyses de  la chrysolithe (péridot cristal- 

lisé de hl. Haüy), l'une faite en fondant la pierre avec l a  

potasse caustique, puis traitant par l'acide muriatique 

pour séparer la silice, précipitant ensuite la liqiieur srir- 

nageante par le sous*carlioiiate de poiasse , redissolvant 

l e  précipité par l'acide muriatique, précipitant par l'am- 

moniaque pour séparer l e  fer ,  enfin, faisant bouillir la 
liqueur surnageante avec l e  sous-carbonate de  potasse 

pour précipiter définitivement la i~iagn&ie. On voit que, 

dans cette analyse, il y a cu emploi de potasse caiisti- 

que ,  qu'on a convertie en muriate,  et dcux fois a u  plus 
d e  sous-carLonate. 

Dans l'autre analyse (1 ,  rgS ), il a traité d i r~ciement  

la pierre par l'acide sulfurique, qui  a laissé la silice in- 
dissoute. Comme la l i q ~ e a r  conteilait un  excès d'acide, 

i l  a fait évaporer à siccité e t  calciner; l e  sulfate de  fer a 
6tC dbcomposé, et par le lavage on a enlevé l e  sulfate 

d e  magnésie, lequel a été précipité par le  sous-carbo- 

nate de  potasse pour obtenir la magnesie. Voyons les 

résultats : 
Analyse Analyse 

par par 
la potasse caustique. l'acide su!furiqne. 

Silice, 3S:oo 3g,oo ; 

Dlagnésie , 39,50 43,50; 
Oxide de  fer ,  I9@J 19,oo. 

Ainsi, 1rs sels alcalins ont fait perdre à Rlnpioil~ 
glus de  I O  pour ioo de la  magnésie que  con tcn~ i t  le 
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minr'ral : i l  me semble que  cette observation est à noter. 

O n  doit aussi observer q u e ,  dans la seconde analyse, il 
n'a pas obtenu non plus toute la magn&ie, puisque, 

poiir précipiter cette terre,  il a cu recours au  sous-car- 

bonate de potasse. 

RIais un fait isold pourrait ktre l e  résultat d u  hasard : 

Klaproth va nous piouver lui-même que le hasard n'est 
ici pour i,ien. 

Ce cliiiniste a fail dellx analpes de  I'olitine (1, 101) 

ou  péridot graniiliforn~e de  M. Haüy; l 'une, par ln  
première mdliode a employée pour la chrysolithe, 

l'autre par la seconde. Voici les résultats : 

Analyse Analyse 
y ar par 

la  potasse cüiisiique. l'acide sulfurique, 

Silice, 48900 -50,oo ; 
RIngnésie , 3 7 m  3S750 ; 
O d e  de fer ,  I 2,50 12,oo ; 
Cliaiix , o,25 00~x5.  

On voit que  la mngn4sie est plus abondante par le 
mode d'iinnlyse ou l'on a eniplogé le moins de  sels al- 

calins, La dikrérence n'est pas aussi grande que dans les 

analyses de la clirysolithe ; mais on doit croire que cela 

tient à ce qiie la silice qui provcnait de l'analyse de 
l'olivine par l'acide siilfilrique retenait epcore de la*  
r n a p h i c .  

Fiifin , si l'ou veut iin dernier exemple marquant des 
erreurs q u e  la pr6sence des sels alcalilis fait commettre 

dans I'estirnntion de  l a  magnésie, oii 10 trouvera dans 
I'analiSe du spnrh majinésim par Klaproth ( I I ,  4 3 5 ) ,  

 miste te a trouvé qn'en traitant I O O  partics de cette 
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s~ibsrnnce par l'acide nitriqcle, i l  se di:gageait 47 d'a- 
cide carbonique; et son anxlyse ne lui donnait en chaux, 
magnésie et fer, que de quoi absorber 40 de cet acide. 
Il est alois forcé de supposer que le sous-carbonate de 
magn&ic n'est pas à proporhns  constantes, et il lui 
applique les 7 d'acide carbonique dont il était embar- 
rassé : voilà ce que l'on appelait, il y a quelques années, 
d e  la précision dans les travaiix. Je ne puis vraiment 
concevoir commcsnt Klaproth n'a pas été forcé de voir 
que  les sels alcalins retiennent de la magnésie : il ana- 

lyse la chrysolithe par une méthode, et 11 a une perte 
d e  3,50 ; cela n'est pas fort &tonnant si  I'ori consulte 
toutes les analyses de mindraux; niais il procède par 
une autre méthode, et , bien loin d'avoir de la perte, 
i l  a un  excès de 1,fio ; i l  n'en est pas embarrassé en 

disant : « Cet excés tient au différeiit degré de siccité 
u que ces substances sont susceptibles d'acquéar par la 
N calcination. n Soit. Mais, par la même métliode qui 
lui  a donné de la perte dans l'analyse de la chrysolithe, 
il analyse l'olivine, et il a 2,& de perte ; tandis que , 
par la mthhode qui lui a donné un excès de poids, il 
trouve encore dans celle rle l'olivine 0,75 en plus; et 

pour expliquer cet exces, il nous donne encore la rnême 
raison. Je pense qu'avec un  peu plus de r4flexion il aurait 
facilenient pu soupconner le vrai motif de ces diffé- 
rences, dans Ics résultats de deux modes diff4rens d'ana- 
Iye.  La belle loi de coniposition des sels et des substances 
miriérales découverte par BI. ISerzclius fera sans doute 
disparaître toute l'incertitude qui a existé jusrju'i ce jour 
daris l'analjse des minéraux; mais i l  est à craindre que 

18 chimie, qui est essentiellement une science de  labo- 
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ratoire, ne soit bientôt plus, pour beaucoup de per- 

sonnes, qu'une science de cabinet et speculative. Cepen- 

dant l'irnrnense quantité de corps simples que l'on dé- 
couvre tous les jours nécessite plus que jamais l'investi- 

ga~ion de la maiière; car la nature, qui est si riche par 

la diversité de ses combinaisons, nous montre en tout 

une unité de principe qui ne peut guhre s'accorder avec 

tous ces élémens que chaque jour nous fait connaître. 

La corrélation que l'on adreconnue entre I1osigène des 
bases et celui des acides a donne aux cliimistes les 
moyens d'assigner la composition d'oxides, qpe cepen- 

dant ils ne peuvent pas produire ou décomposer. Mais, 

pour parvenir à cette fin, il leur faut toujours une 

donnée certaine : c'est l'aiialyse rigoureuse d'un des sels 

que peut foriiirr l'oxidc. Par mes travaux sur les sels 

niagnésiens , j'ai été amené à faire celle du sulfate de 
inagnésie; comme les résultats qu'elle donne difi'érent 

beaücoup de ceux qui sont connus, ct que d'ailleurs 

j'aurai à faire connaître par là quelques faits nouveaux, 

je vais la présenter ic i ,  
J'ai d'nhord dû reclierclier Irs proportions de l'eau 

dans le sel cristallisd. Ponr cela, j'ai broyé du sulfate 

de rnagnésie très-pur, et je l'ai soumis à la presse au 

milieu du papier joseph; puis, après vingt-quatre heu- 

res, j'ai retiré ce sel, et je l'ai broyé de nouveau et remis 

sous la presse , où,  renouvelarit cette n~anipulation de 

temps en temps, il est resté pendant quatre jours ; et 

c'est ce sel, ainsi privé d'eau-mère adhérente aux 

cristaux, que j'ai employé dans toutes mes expériences 

d'analyses. Pour éviter toute perte, j'en introduisais 

dans des fioles à médecine tarées, et repesant après, j~ 
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sasasais la qiianiit6 de sel qu'elles contenaient. Ces fioles 

diaient posi'es sur un Ixtin d e  sable fortement chanfyé , et 
sur lequcl Ir plomb fondait facilcrnent. J e  m'apercus 

bicw:ôt que  qiwlque pro1oii;ée que  fût celte calcination, 

la chalerir que  je pmivais appliquer ainsi n'était pas 

assez forte pour rliasscr toute l'cau. La plus grande perte 

qlii- ce sel piit 6yrouver fut de &,52 pour cent. Aban- 

doilnant ce inoycn d'estimer l'eau, je pesai lc sel dans 

lin creuset d e  et prenant Irs précautions né- 
cessair~as pour éviter toute pei te , après l'avoir dessé-. 

clié lentement, je portais la clialeur di1 creuset au  b l m c ,  

et je l'y maintenais pendant trois quails d'lieuime. Le 
tcrine moyen de  quatre expériences m'a donné 5 I ,726 
pour  cent de pertr. A l .  Bcrzelius, dans l 'Essai  .sur les 
proyorliorzs d 2 e  minées , qu'il vient de  publier, porte 

seulement à 42,54 la qwntit&dd'eaii que  cori~ien t le siil- 

fate d e  magirCsie. Ce  résultat m'a beauconp surpris ; 
niais je v iws  de  voir (An~z. de Chim. est de I'Iiys., XI, 
3 r r ) qiie A l .  Gay-Lussac l't.stiine à 5 r ,527 ; ce qui s'ap- 

proche assez di1 ilombre qiie j'ai doniié ci-dessns. Mais, 

C ~ A I I S  d'autres résultats , la  pwtc s'est Cletee jusqu'8 
53,059, et l'analyse par lcs sels bnryiiques nt'a prouvé 

q u e  c'est en effet lc nor i ihe  qui s'npproclie le plus Je 
l n  vElitC. 

J'ai observé, dans la calcination d u  sulfate d c  mngné- 

sie, plusieurs fiiiis est bon de eonsiçiier : 

iO. 1.a force avec lacpelle ce sel retient son eau de  
rristnllisatioii , piiisqii'une clialeur d e  pliis de 260 degr& 

prolongc'e pendant t iriq I ie~irrs n'a pu  lui  faire perdre 

environ que les 3 de celle rp'il contient ; et qu'enfin la 

chelcw pocssdc et maintenue au rouge blanc pendaiit 
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trois quarts d'heure n'est pas encore suffisante pouf 
chasser toute l'eau. 

zO. Ce sel, fortement calciné à blanc pendant trois 
(~unrts d'heure , commence à laisser dégager de son 
acide ; car toutes les fois que je le dissolvais dans l'eau, 
il restait uiie petite portion de magnésie privée d'acide; 
mais cette décornposiiion est à peine sensible, e t  on ne 
peut pas être certain d'avoir privé le  sel de  toute son 

eau, s'il n'a ét6 tenu au rouge blanc pendant au moins 
urie heure. 

3 O .  Ce sel, lorsqu'il a été fortement calciné, se dis- 
sout difficilement dans l'eau. Ainsi, lorsque les chi- 
niistcs traitent par l'acide snlfurique en excès un mé- 
lange de sous-carbonates de cliaux et de magnésie, qu'en- 
suite ils calcinent pour chasser l'excès d'acide, et qu'enfin 
ils séparent le sulfate de magnésie du  sulfate de chaux 
par la lixiviation, ils sont exposés à laisser du sulfate 
de niagnésie pulvérulent parini le sulfate de cliaux. Pour 
être certain qu'il ne reste $us du premier sel indissous, 
il faut employer a? moins huit à dix fois plus d'eau que 
le sulfate de magiksie n'en demanderait pour sa disso- 
lution, et ne  séparer le liquide du  résidu insoluble 
qu'après vingt-quatre heures de contact, ayant. eu soin 
d'asiter de temps en temps. Ce qui m'a beaucoup sur- 
pris, c'est que l'insolubiliié du sulfate de magnésie cal- 
ciné ne tient pas au degré de chaleur auquel il a été 
exposé; car celui que je calcinais à blanc dans le creuset 
de platine se dissolvait habituellement complètement en 

trois ou quatre heures, tandis que celui que je faisais 
desskher dans des fioles a médecine sur le bain de sable, 

étxit souvent beaucoup plus de temps à se dissoudre 
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complètement : j'ai même observé des cas où la disso- 
lution n'était point encore achevée après vingt-quatre 
heures. Quelquefois le sel n'était point pulvérulent, niais 
blanc et léger, comme l'est du sous-carbonate de magnésie 
au milieu d'une liqueur dans laquelle il vient d'etre 
formé; de sorte que,  comtne je croyais que le sulfate 
de magnésie perdait toute son eau à la chaleur du bain 
de sable, je pensais que cette chaleur suffisait aussi pour 
le ddcomposer ; mais il n'en est point ainsi, puisque, 
d'une part, i l  ne perdait que les f de son ean , et que, 
de l'autre, tout le précipité finissait toujours par dispa- 
raître. Y avait-il eu , dans cette calcination pi olongée, 
action du verre sur le sulfate? Toutefois n'y a-t-il pas 
eu d'alcali du verre de séparé; car alors on ne pourrait 
pas expliquer cornnient s'est faite la disparition défini- 
tive du précipitd. 

Après avoir constaté la quantité d'eau que contient 
le  sulfate de magnésie, j'ai dû rechercher la quantité 
d'acide qui le constitue. 

J'ai pesé 5 grammes de ce sel privé d'eau-mère adlié- 
rente par le  moyen que j'ai indiqué plus haut; et après 
les avoir dissous dans l'eau, je les ai précipit6s par le 
muriate de baryte. Le terme moyen de deux expériences 
parfaitement concordailtcs m'a donné pour résultat 4.91 
de sulfate de baryte. En faisant les calculs nécessaires , 
ce résultat nous donne, pour composition du sulfate de  
magnésie cristallisé et anhydre : 

Magnésie , 13,249 28,19; 
Acide sulfurique , 33,751 71$1; 
Eau , 53,000. 
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II suit de là que 47,oo d e  sulfate d e  magnesie caicir16 . 
nous auraient donné gS,z' de  sulfate d e  Laiyte, et par 

conséquent 10 nous auraient doniié 2 0 , t k ~ G ;  mais 

31. Berzelius (Am. de Chim., L X X X I I ,  5 )  n'a oh- 

tenu de  10 grammes de  sulfate de  mag~iésie calci116 que 

1 9 ~ 4 3  de sul fa~c de  baryte; et d'nprés ce résultat, le sul- 
fate de  magnésie se trouverait con~posé  de  : 

Riagnésie , 16,292 33,3(5 ; 
Acide sulfurique , 32,566 GG,Ci55 ; 
Eau,  5 I ,  1 4 2 .  

On voit que  mon rdsiiltat diffbre de 1)eaucoup de celui 

?ciII. Bwzelius. Cette dii'ftkence peat tenir ?I deux caiises: 

la première, c'est que  mes pri.cipit6s n'aient pas &té assez 

dessécliL:s, et par conséquent le poids du sulfate de ba- 

ryte que j'ai obtenu serait plus élevé qu'il iic devrait être. 

Je suis fàclié que ma position ne mc pwne i i e  pas de vé- 

rifier cc soupcon dans un  laboratoire; mais les notes d'a- 
prhs lrsquelles j'écris ce travail me doniient des d&+ails si 

précis sur les vérificaiions que  j'ai faites polir m'assurer 

d u  véritable poids dii précipité, que  je n'aurais pas le 

moindre doute sur l'inexactitude de mon résultat, salis 

la dissidence qu'il présente avec celui doiiii6 par M. Ber- 

zelius. La seconde cause, ct qui nle semble brauroiip pllis 

probablc , c est que le sel dcsséclré que 131. Ecrzclius n. 

employé reteiiait encore d e  l'eaii. Celte eau cst rctenric 

avec tant de force par l e  sulfate de n i a ~ ~ i d s i c  , qu'ou n'en 
fera jamais une boriue analyse eil l'emyloyaiii calr,iiié; car 

d'une part, ce sel se décompose au feu ; dc l 'autre, une 

calcination prolongBe pendant plus de cinq licnres , snr 

un bain de sabie chauEé à plus de 260 degr& : nc lui a 
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fait perdre que &,52 pour cent; tandis qu'en admet- 

tant même l'analyse ci-dessus~conclue des recherches de 
M. Berzelius, i l  devrait en  contenir 51,  ~ 4 2 .  O r  , quel 

moyen aura-t-on d e  reconnaitre si la calciiiation n'a pas 

décomposé une partie du  sel et dans qiiclle proportion,  

o u  si elle a été pousée assez luin pour chasser loiite l'eau ? 
Lorsque j 'ms  reconiiii que les sous-caibonates alcalins 

~~eprécipi tn ient  pas toute la maçiiCsie de  ses dissolutions , 
les travaux aualytiques que  je faisais il y a cinq ou  sin 

ans sur des dépots magnésio-calcaires mc n-iireiit dails la 
n6crssiié d e  reconnaitre si les alcalis caustiques op<- 

raient ilne déconiposiiion comp1L:te des sels i~~agnésictis. 

J e  pris dmlc 5 gramnies d e  sulfate de magnésie soigneu- 

sement privC d'eau-m&e , ainsi qu'il est dit ci-dessus ; je 

les dissolvis daus l 'eau, et  je précipitai par une  disso- 

lution d e  potasse caustique à l'alcool, versant de cet al- 

cali en excès. Je laissai reposer le précipith, et au moyen 

d'une pipette, j'enlevai l'eau surnageaute , que je rem- 

placai par de  l'eau dibtillc'e. Après avoir recoinmencé 

cette manipulation cinq ou  six fois , je ve sai le précipi!é 

su r  un filtre que j'avais 6quilibré préalablcrnent sur iine 

halance d'une grande justesse avec u n  autie de  même 
papier. Je latai l e  précipité sur le filtie ; mais coninic 

l'eau ne  pénétrait peut-être pas bien la gelée, je la laissai 

desséclier sur le f i l~ re  pendant u i ~  jour ou  deuu , a11ri.s 

q ~ l o i  je rccommençai les lavages jiisqii'i ce que l'eau rjt11 

passait ne  doiinàt , par les réactifs, le  plus Kger indice 

d'impureté. Aloi s je laissai essorer l e  filtre , puis je le lis 

desséclier dans une casserole de  cuivrc enterrée dans iiii 

bain de  sable cliauffé a u  degré d u  ylonib Condant , con- 

curremment avec celui q u i  lui  avait seivi de coutie- 
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poids. Après sept ou huit heures de feu , Ia Jessiccaiiorr 
du filtre étant parfaite depuis plusieurs heures, et le pad 
pier commenpnt à roussir, je reportai les deux filtres sur 
la balance, ajoutant à celui qui ne contenait rien les 
poids nécessaires pour l'équilibre des plateaux. Par uri 
grand nombre de résultats presqiie conformes , mais 
parmi lesquels trois sont parfaitement concordans , jlai 
trouvé que I oo de sulfate de mngntsie cristallisé don- 
naient 25  d'hydrate. Mais I O O  de sulfate de iiiagnésie 
contiennent 13,249 de base; donc IOO d'hydrate se com- 
posent de : 

Riagnésie , 52,997 ; 
E a u ,  47,003. 

Résultat qui,  s'il était juste ainsi que mon analyse du 
sulfate de magnésie, ne serait pas satisfaisant pour la tliéo- 
r ie ;  car 52,997 de magnésie devraient contenir a6,97 
d'oxigène , e t  47,003 d'eau en contiennent 41,802, nom- 
bres qui sont à-peu-près dans le rapport de z à 3 ; tandis 
que les hydrates se composent, d'après RI. B~rzelius , de 
telle sorte que l'oxigène de la base et celui de l'eau ont 
pour rapport l'unité. 

Les filtres étant encore chauds, je faisais tomber dans 
u n  creuset de l'hydrate qui pouvait se détaclw 
sans enlever de papier, et je me'tiais le creuset au rnilicti 
des cliarbons , oii il était porté au rouge bliinc pendant 
plus d'une heure. Dans un premier résultat, I O O  d'liy- 

drate ont perdu 33,1o ; dans 1111 autre,  la perte a été (le 

33,66. 
Mais I O O  de sulfate de inagnésic cristallis6 donnent 

25 d'hydrate, l e spe l s ,  en admettant comme ~ l n s  exact le 
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premier dsultat ci-dessus, se rédiiisent à 16 725 : or , 
par l'analyse que i'ai faite de ce sel au moyen du niuriate 

de harjte, i l  ne doit contenir que 13,249 de base. L'excès 

de poids que nous trouvons, en nous donnant la certi- 

tude que la potasse caustique précipite toute la niagnésie 

des sels magnésiens, nous amène nécessairement à trois 

suppositions. 
IO.  Ou le  précipité retenait encore de l'acide sulfu-, 

rique; 

2'. OU il retenait de la potasse; 

3'. Ou l'hydrate fortement calciné retient de l'eau. 

Le précipitÉ ne contenait pas de l'acide sulfurique, 

car l'ayant dissous dans l'acide nitrique, les sels bary- 

tiques troublèrent à peine ta transparence de la liqueur. 

Il ne contenait pas d e  potasse; car cette même disso- 

liition nitrique ne donnait pas le moiudre rudiment cris- 

tallin, ni avec l'acide oxalique , ni avec le sulfate d'ah- 
mine. Cependant j'étais porté à y soupconner de l'alcali ; 
car Eajeu a annoncé ( Opwcules, II , 120) qu'il était 

entraîné ,quelquefois par la magnésie dans sa précipita- 

tion. Ce grand cliirniste aura sans doute examiné des pré- 

cipités lavés avec peu de soin. 

Quant à la troisième supposition, c'est-à-dire que l'hy- 
drate de magnésie fortement calcin4 retient encore de 
l'eau, elle est extrèrnement probable, et même on ne doit 

avoir à ce sujet aucun doute ; e t ,  admettant pour bonne 

l'analyse du sulfate de magiiésie par le muriate de baryte 

que. j'ai donnke ci-dessus, l'hydrate de magnésie forte- 

men! calciné à blanc pendant une heure, retient encore 

20,782 pour cent d'eau; résultat qui , je crois, est 

~ W ~ c a n .  11 semble même que c'est une combinaisou 

T. XII .  I 8 
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constante, un sous-hydrate enfin, dont l'oxigène de la 
hase serait z celui de I'eau étant I , p i s q u e  79,218 de 
magnésie doivent contenir 40,263 d'oxigène , et a o , 7 8 ~  
d'eau en contiennent 18,584. 

Il résulte de ce travail : 
IO. Que le sous-carbonate d'ammoniaque est le meil- 

leur réactif que l'on puissi employer pour séparer la 
chaux d'une dissolution magoésio-calcaire ; 

2 O .  Que les sous-carbonates alcalins, même avec le 
secours de la chaleur, ne précipitent que très-imparfai- 
tement la magnésie ; 

3 O .  Que le carbonate de magnésie est solublc dans les 
sels alcalins ; 

4 O .  Que la potasse caustique précipite toute la mag- 
nésie des dissolutions magnésiennes, et que, dans toute 
analyse chimique où l'on aura à recueillir de la magné- 
sie, cette terre devra toujours être précipitée par un 
alcali caustique ; 

5 O .  Que le  sulfate de magnésie retient I'eau avec force, 
et que ce sel long-temps calciné, même A un faible 
degré de chaleur, se dissout ensuite avec difficulté dans 

l'eau ; 
6 O .  Que la magnésie calcinée au rouge blanc retient 

encore ao,78 pour cent d'eau ; 
7'. Enfin, nous concluons de ce travail les analyses 

Zlu sulfate de magnésie cristilllis8 et anhydre, de l'hy- 
drate de magnésie et de la magnésie. Je vais les pré- 
senter, en donnant en regard celles que M. Berzelius 

vient de donner dans son Essai sur les proportions cJii- 
miques. Je me suis servi, pour les calculs de mes résul- 
tats, des analyses de l'eau, de I'acide sulfurique et du 
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de baryte, qui sont données dans le même 
Traité. 

Ana+se du sulfa~e de magnésie. 
M. Eerzelios. -- 

Magnésie, rg,54 3&oa r3,2d9 s 8 , r g ;  
Acide sulfurique, 37,92 65,g8 33,751 71,81 ; 
E a u ,  42154 53,000. -- - 

100,oo 100,oo 100,000 I00,OO.  

Analyse de E'hydrate et du sous-hydrate de magnésie. 

M. Berzelius. 

Magnésie, G7,68 63,64 52,997 79,218 ; 
Eau, 30,32 36,36 47,003 20,782. - _I 

100,oo 100,oo (1) 100,000 (a) 100,000 (3). 

( 1 )  Composition calcul$e d'après mon analyse du sulfate 
de magnésie, et admettant que I'oxigène de la base est avec 
celui de l'eau dans le mdme rapport que i'unit6. 
(2-3) Eu faisant quelques correctious, l'oxigène des deux 

4lémens serait exactement dans le rapport de 2 à 3. Ce ré- 
sultat est hors de la théorie, puisque M. Berzelius a prouvé 
que si I'on en excepte quelques geores de sels, i'oxigène de 
l'un des élémens est toujours un multiple de  celui de l'autre. 
Mais il est cependant très-ceriain que toutes les fois que I'on 
précipite roo parties de sulfate de magnésie cristallisé par la 

potasse caustique, on obtient un précipité qui, séché à zoo 
ou 250 degrés, est du poids de 25 parties. Dira-(;on qu'à la 
tempt?rature de soo degiGs, toute l'eau qui ne constitue 
pas i'tiydrate n'a pas pu se dégager? Mais alors je deman- 
derai a quel degré il faudra élever la chaleur; car au rouge 
blanc, I'oriçèue de l'eau qui reste unie h la magnésie Yaot 
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Analyse de la magnésie. 

nl. Berzelius. 

Magnésium , 6 I ,ag 49,174 i 
Oxigène , 38971 50,826. 

Je ne puis me dissimuler qu'une aussi grande dissi- 
dence dans les résultats nécessite de nouvelles recher- 

ches : je suis fâché de ne pouvoir les faire moi-mème. 
J'engage les chimistes qui s'en occuperont à abandonner 
l'gnalyse par les sels barytiques, parce qu'une erreur 
de en plus ou en moins dans le  sulfate de baryte ob- 
tenu en entraîne de très-considérables dans l'analyse de 
la magnésie, par la suite des calculs qu'on est obligé de 
faire. Je crois qu'on parviendrait plus sûrement au but 
par l'analyse du sous-carbonate de m~gnésie. 

plus que la moitié de celui de cetle terre; et alors, dans ce 
cas encore, la loi est rompue, puisque vous admettez que 
Soxigène des élémens dans les hydrates a pour rapport 
l'unité. Je  neveux point attaquer en général la théorie des 

rapports, qu'a si bien développée M. Berzelius; mais il est 
peut-être des genres qui, par l'imperfection de nos moyens 
d'estimation, ne s'y prêtent pas, et les hydrates seraieni de 
ce nombre. Au surplus, je ne vois pas pourquoi Von repous- 
serait cette idse, puisquq M. Berzelius lui-même vient de 
faire voir. ( Annales de Chimie et de Phy+ue. XI. 245) 
qu'il y a des cas oh la combinaison n'est régie par aucune 
'loi : c'est ainsi qu'il a vu le soufre se combiner en toutes 
proportions avec l'arsenic. 
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NOUVELLES RECHERCHES sur la Nature du bleu 
de Prusse. 

DEPUIS la découverte fortuite de Diesbach et Dippel, 
l e  bleu de Prusse est devenu successivement le sujet des 
n~éditations et des recherches des chimistes les plus cé- 
lèbres. Je n'entreprendrai point de rappeler ici ce que 
nous devons à chacun de cehx qui s'en sont occupés; 
l'historique en a été tracé par des mains plus habiles , et 
je me bornerai à prendre la question dans l'état où elle 
se  trouve maintenant. 

JI est assez étonnant de voir,qu'un produit tant et tant 

de fois remanié par les maiires de la science ne soit pas 
encore complètement connu dans sa nature intime. Le 
bleu de Prusse est-il un hydrocyanate, ou bien un cya- 

nure, ou enfin une combinaison des deux? Ceux qui 
veulcnt que ce soit un hydrocyanate se fondent sur ce 
q u e  le bleu de Prusse le plus desséché et le plus pur 
donne néanmoins à la distillation des produits qui indi- 
quent la présence de I'hydrogèiie et de l'oxigène. En &et, 
à toutes les époques de cette distillation, on obtient de 
l 'ea~i , dn prussiate d'ammoniaque, de l'acide carbonique, 
etc. De plus, si on traite directement du fer métallique 
par d e  l'acide prussique étendu, il se dCgage du gaz 
hydrogène, et i l  y a formation de bleu de Prusse ; mais 
en faisant attciition que les hydrocyanates simples cèdent 
leurs bases aux acides les plus faibles, tandis que les 
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acides énergiques n'ont que peu ou point d'action sur Io 
bleu de Prusse; en observant en outre que l'hydro- 
cyanate de potasse pur ne  donne point de bleu, soit 
avec les dissolutions de fer au  minimum, soit avec les 
dissolutions au maximum, alors on voit combien il 
serait difficile d'admettre cette première hypothèse. Quel- 
ques auteurs ont conclu des considérations précédentes 
qiie le  bleu de Prusse Btait un vdritable cyanure, mais 
hydraté, et ils ont expliqué, pzr ce moyen, la présence 
de l'eau, de l'acide carbonique et de l'ammoniaque dans 
les produits de la distillatiori , en s'étayant de ce qui a 
été observe pour le cyanure de mercure quand il con- 
serve une portion d'humidité. Rien sans doute, jusqu'à 
présent, n'a démontr6 le  contrairede cette opinion; mais 

aussi aucun fai t ,  aucune expérience positive ne viennent à 
son appui. M. Gay-Lussac a fait remarquer que si l'hy- 
pothèse d'un cyanure est plus favorable i la difficile dé- 
composition du bleu de Prusse par les agens chimiques, 
d'un autre cô tk ,  on ne prévoit point, dans cette supposi- 
tion, comn e i n pourrait expliquer la différenceentrele 
pr#c 'pire biaqc qu'on obtient dans les dissolutions de f e ~  
au minimum, et le précipité bleu que donnent les sels au 
maximum. Une troisieme opinion est basée sur les consi- 
de'rations suivantes, et c'est à M. Thenard que nous la 
devons. M. Gay-Lussac ayant observé que ' le cyanure 
dargcnt &tait sduble daos 'l7hydrocynpate alcalin do 
potasse, et que la combinaison qui en résultait deve- 
nait ,  par là même, susceptible. d'être saturée par <le 

l'acide hydrocjanique pour fornier une combinaison 
stable, ce savaut en a inféré que les prussiates triples 
g~diaaires avaient probablement une composition ana* 
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logue. Or, comme on obtient le bleu de Prusse en pré- 
cipitant une dissolution de fer au maximum par le1 prus- 
siate triple de potasse, et que M. Proust a démontré 
depuis long-temps que le fer qui trisule l'acide prus- 
sique dans les prussiates triples suit l'acide prussique 
dans toutes ses combinaisons, il en résulterait que le 
bleu de Prusse pourrait être regardé comme formé de 
la réunion du cyanure et de l'hydrocyanate de fer. 

M. Porett , chimiste anglais, publia , en I 81 4,  un Mé- 
moire sur l'acide des prussiates triples. IL résultait de son 
travail que cet acide était une combinaison d'acide prus- 
sique ordinaire et d'oxide de fer; opiniov qui semblait 
êire une conséquence immédiate des exp&iences de 
M. Proust, mais que ce chimiste n'avaa pas voulu en 
déduire, parce qu'il en avait aperçu toute l'incohérence. 
Voici, en effet, ce qu'on trouve dans son Mémoire pu- 
blié en 1806 : « Si on traite, dit M. Proust, l'acide 
» prussique avec de l'oxide noir de fer, on peut produire 
» du bleu de Prusse, mais non pas l'espèce d'acide fer- 
>) rugineux qui est propre à convertir la potasse en sel 
>) triple. n E t  il ajoute plus loin : « Le prussiate triple, 
m nioins sa base alcaline, est, si je puis m'expriiner 
» ainsi, un composé sur lequel nous n'avons aucune 
» donnée, aucun apercu qui nous autorisent à le  consi- 
t, dérer pliitdt comme un sel dont l'acide aurait été par- 
P ticulièrement exalté par son union avec l'oxide que 
M comme une combinaison perfèctionnée dans son en- 
r semble par ce même oxide. Enfin, dit-il , une pro- 
>) priété qui parait nous kloigner d'admestre le prussiaie 
v comme un sel dont l'acide se serait exclusivement uni 

à l'oxide de fer, c'est celle de résister au pouvoir des 
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>) hydro-sillfures alcalins. N Ces considérations, toutes 
pkrem'ptoire qu'elles peuvent paraître , n'avaient point 
ariêtd M. Porett, et i l  s'était efforcé, par divers raison- 
nemens, de faire concevoir que i'oxide de  fer, devenu 
é1Einent de l'acide des prussiates triples, pouvait ne pas 
être dédouvert par les réactifs ordinaires; il a eu une 
tâche toute aussi pénible A rérnplir pour faire admettre 
que l'oxide de fer, en ke combinint avec l'acide prus- 
sique, en relnaussait singulikrernent l'énergie et la force 

saturante. On concoi t que, dans un tel conflit d'idées et 
d'opinions , c'était à l'expérience seule qu'il apparte- 
nait de prononcer. 

Depuis long-temps j'avais entrepris ce travail ; mais le 
peu d'instans q d i l  m'est permis de consacrer à I'étiirle 
m'a fait apporter des retards considérables à sa publi- 
cation. Lorsque je communiquai de vive voix quelques- 
uns de mes résultats à la Société philomatique ,. et que 
j'annoncai que l e  fer n'était point à l'état d'oxide dans 
cet acide, mais bien à l'état métallique, on m'apprit que 
M. Porett avait publié de nouvelles observations sur ce 

même objet, et qu'il avait également adopté cette idée, 
Toutefois, comme nous avons considéré la chose sous 
des rapports différens , nos recherches n'ont qu'un petit 

nombre de points de contact, et nous sommes arrivés 
même à quelques résultats opposés. E n  cette occurrence, 
j'ai cru devoir me hâter de publier mon travail , quoique 

n'étant pas entièrement achevé, afin de pouvoir conserver 
le  peu qui m'est propre et de mettre à même de faire la 
part de chacun. 

On trouve, dans le Mémoire déjà cité de M. Proust, 

une foule de détails iiitéressans. Le bleu de Prusse y est 
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su~cessivement étudié dans tous ses rapports avec les 
divers agens chimiques. Pour arriver au but que je me 
p6pbsais, j'ai d'abord répété toutes les expériences qui 
y sont indiquées, et j'ai eu occasion de pouvoir ajouter 
quelques notions à celles déjà publiées. 

J'ai constaté de nouveau que le proto-sulfate de fer 
précipité par le prussiate triple de potasse donne lieu h 
un prussiate blanc dont la potasse est un des élémens 
essentiels, et pour m'en assurer, j'ai lavé ce précipité à 
vase clos avec de l'eau u n  peu hydro-sulfurt?e et forte- 
ment aciditlée. l'ai vu que, tant qu'on le prive du contact 
de l'air, la potasse résiste à u ~  lavages même les plus 
acides. J'ai observé en outre que la présence de l'acide 
contribuait singulièrement à l'insolubilité du prussiate 
blanc ; car, à mesure que cet acide est soustrait par le8 
lavages, le précipité reste de plus en p h  en suspen- 
sion, et i l  arrive une époque ou le précipité se dissout 
en partie. La liqueur prend une teinte bleuitre, et 
elle pre'cipite dii bleu de Prusse par son exposition à 
l'air. 

Le prussiate blanc debsdché, et privd autant que pos- 
sible du contact de l'air, retient une assez forte propor- 
tion de potasse : ce serait donc une combinaison inter- 
médiaire eritre le prusSiate triple de potasse et le bleu de 
Pr~isse. Cepe~dant  cette ~onibinaison encore humide se  
d r t d t  à mesure que l'air exerce son influence et fait 
passcr le fer à 1'6tat de peroxide ; alors In potasse est dé- 

placée et enlevée par les eaux de lavage. Je pense que 
c'est en cela s u r t h t  que l'excès d'acide de l'alun est 
d'une grande utilitd dans la fabricatibn du bleu dt! 
Pi risse. 
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On vient de voir qu'à l'exemple de hl. Proust, j'ai 

employé l'hydrogène sulfuré pour maintenir le  prussiate 
?I l'état blanc; j'ai été curieux d'examiner quelle serait 
l'action isolée de ce réactif sur 1c bleu de Prusse ordi- 
riaire, et j'ai remarqué qu'après avoir perdu sa belle 
nuance pour en prendre une d'un gris jaunâtre, il s'était 
formd , après plusieurs jours de contact, de petits cris- 
taux grenus, brillans , d'un assez beau jaune, que j'avais 
d'abord pris pour du soufre. Je séparai ces cristaux ; ils 
de$inrent du plus beau bleu aussitôt qu'ils eurent le 
contact de l'air. Soumis à l'action de la chaleur, j'en ob- 
tins tous les produits du bleu de Prusse ordinaire : ainsi 
l a  couleur blanche rie serait pas inh6rente au proto- 
prussiatc de fer, et n'appartiendrait qu'à celui qui con- 

tient de la potasse. 
M. Vauqueliu a fait voir que le bleu de Prusse pur, 

desséché presqu'au point d'être brûlé, n'en donnait pas 
moins , A la distillation, une grande quantité de pro- 
duits hydrogénés, et que par conséquent ce ne pouvait 
être un hydrate. Je citerai ccpetldant une expérience qu'il 
nie paraîtrait aloi.$ bien difficile d'expliquer. Du bleu de 
Prusse très-pur, délayé à froid avec de l'acide sulfurique 
concentré, perd sa couleur et devient d'un blanc par- 
fait, sans qu'il se dégage aucune odeur prussique. Si 
l'on ajoute de l'eau sur ce mélange, la couleur bleue re- 
parait sur-le-champ. On ne peut, ce me semble , faire, 
à cet égard, que les suppositions suivantes t ou le bleu 
de Prusse est un hydrate, ou bien i l  a subi une décom- 
position quelconque, sois une simple désoxigénation 
soit une élimination de son acide. Si c'est un hydrate, 

l'expérience s'explique d'elle-mème ; niais, dans i'hypa- 
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thèse où il y aurait décomposition, on devrait en rc- 

irouver quelques traces dans l'acide sulfurique surna- 
geant. Rien de semblable n'a lieu. J'ai soumis à diverses 
épreuves de l'acide sulfurique qui avait longtemps sé- 
journé sur du bleu de Prusse, et qui en avait détruit la 
couleur, et je n'ai pu retrouver les plus k g 6 s  indices 
ni d'acide prussique ni de fer. On ne saurait non plus 
admettre que le bleu de Prusse subit, dans ce cas, une 
désoxidation et repasse à l'état de prussiate blanc; car 
l'expérience a le méme suceès lorsqu'on la fait sous le  
vide de la machine pneumatique. J'ai versé dans un verre 
ordinaire un mélange d'acide sulfurique et de bleu de 
Prusse, et j'en ai imprégné toutes lei parois internes ; 
j'ai placé un autre vase contenant de l'eau sous le m&me 
récipient, et j'ai fait le vide. On  n'aperçoit d'abord au- 
cun changement; mais, à mesure que l'acide sulfu- 
rique s'étend suffisamment, on voit le bleu de Prusse 
se rCg6nérer avec toute son intensité de couleur. Je 
sais qu'on pourrait encore dire que cette couleur 
blanche qui se manifeste est le résultat d'une combinaison 
entre le bleu de Prusse et l'acide sulfurique. J e  ne  
partage point cette manière de voir; mais je ne la 

conteste cependant pas, et je dirai même que je n'ai 
jamais pu réussir, par aucun moyen, à séparer l'acide 
sulfurique sans reproduire la couleur bleue. J'ai essayé 
inutilement l'alcool, la liqueur d'Hoffmann et l'éther 
pour délayer l'acide sulfurique et pouvoir le séparer. 
Au reste, quelque explication qu'il convicnne d'adopter 
à cet égard, je ne pense pas que le résultat puisse en 
étre fort important pour le fond de la quesrion. Cette 
abservati~n ue pourra semir qu'à se rendre compte de la 
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cnloration du bleu de Prusse ; mais, selon ma rnanikre 
de voir, elle ne saurait conduire à la composition iniime 
de ce produit. 

Jusqu'à présent on avait cru que les acides n'avaient 
aucime action sur le bleu de Prusse, e t  n'étaient propres 
tout au plus qu'à l'aviver en le débarrassant c l p  sub- 
stahces qui lui étaient étrangères. Je viens de faire ron- 
naiire quel mode de réaction l'acide sulfurique exerce 
sur ce composé, et je vais indiquer maintenant bomment 
agit l'acide muriatique sur ce même corps. Je dois 
rappeler avant tout que mes expériences ont été faites 
sur du bleu de Prusse parfaitement pur, c'est-à-dire, 
ne contenant aucune portion d'alumine. Cela posé, 
$observerai que de Facide muriatique ordinaire, et en 
petite portion, versé sur du bleu de  Prusse , n'y 
pfdduit aucun changement sensible à froid. Mais si 
on soumet ce mélange à l'action de la chaleur, la cou- 
leur bleue s36vanouit d'abord, et reparait ensuite ; il se 
dégage une petite quantité d'acide prussique, et une 
certaine portion d'oxide de  fer reste en dissolution dans 
l'acide hydrochlorique. Le bleu de Prusse qui a été sou- 
mis A cette épreuve n'a plus une teinte aussi foncée; 
fiais sa nuance a plus d'éclat et de velouté ; il est léger et 
Xriable comme l'indigo flore ; enfin, on jugerait, & son 
aspect qu'il est étendu d'une quantité d'alumine. 
C'est peut-être ici lé lieu de rappeler une observation 
.de M. Proust : ce chimiste propose comme un moyen 
sûr de juger de la qualité d'un bleu de Prusse, de le 
traiter par dé la potasse caustique, et de mesure;, pour 
+insi dire, cette qiialité par la nuance de l'oxide résidu. 
Celui-ci doit étre d'autant plus rouge et foncé que le bleu 
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de Prusse est meilleur; tandis que celui qui contient de 
l'alumine a une couleur d'autant plus jaune qu'il est 
plus allongé. J'ai vu que la marne ditTérence se repro- 
duisait avec des bleus de Prusse qui rie contenaient pas 
un atome d'alumine. Celui, par exemple, qui , comme 
dans le cas que je viens de citer, a été soumis à l'action 
de  l'acide muriatique , donne, par les alcalis, un  oxide 
très-jaune, et cet oxide est plus abondant que dans 
le bleu de Prusse qui n'a point subi la même épreuve. 
Ces deux nuances , si distinctes dans I'oxide de fer 
qu'on obtient ainsi , dépendent -elles d'une diffkrence 
d'oridation ? 

Si on prend de l'acide murietique le plus concentré 
possible, et qu'on en verse de suite une assez grande 
quantité, alors la couleur du prussiate devient d'abord 
verte, et passe peu de temps après au jaunâtre. Lors- 
qu'on y ajoute de l'eau pendant que le  tout est à l'état 
de  mélange, on reproduit le bleu, comme dans I'expé- 
rience avec l'acide sulfurique. Si, au contraire, on aban- 
donne ce mélange au repos dans un vase très-étroit , on 
voit, au bout de quelques heures, que l'acide qui sur- 
nage a acquis, dans cette réaction , une couleur d'nn 

rouge brun foncé. La liqueur décantée, lorsqu'elle est 
parfaitement limpide, ne régénère point de bleu , soit 

la verse dans de l'eau, soit qu'on la soumette 
à toute autre épreuve. Elle ne contient précisément que 
de l'acide muriatique et  du peroxide de fer, à moins ce- 
pendant que l'acide n'ait séjourné trop longtemps sur le  
bleu de Prusse, ou qu'on n'ait employé le secours de la 
chaleur ; mais avec les précautions indiquées, le Lit est 
constant. Puisque i'acidc hydrochlorique n'enléve que 
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l'oxide de fer, i l  est de toute évidence que le dépôt qixi 
se forme doit contenir les autres élémens du bleu de 

Prusse ; i l  s'agit donc d'isoler ce dépôt en l'altérant le 
moins possible, et cela offre assez de difficultés. Toute- 
fois voici comment j'y suis parvenu. Après avoir laissé 
ce dépôt se tasser pendant plusieurs jours dans des clo- 
ches très-étroites , je décante, à l'aide d'une pipette, 
tout le liquide qui surnage; je lave avec une nouvelle 
quantité d'acide muriatique concentré (l'eau reproduirait 
d u  bleu); j'abandonne de même au repos, et je réilère 
cette operation jusqu'à ce que j'en aie enlevé presque 
tout le fer qui restait dans la dissolution. Le dépôt étant 
jugé suffisamment lavé, je le laisse séjourner dans la 
cloche tant qu'il se forme une couche de  liquide à la 
surface ; je sépare cette couche chaque jour, et le mîgma 
qui reste au fond de 13 cloche est ensuite versé dans une 
capsule plate, et abandouné à une évaporation spon- 
tanée sous une cloche qui contient en même temps la 
plus grande quantité possible de chaux vive disposée de 
la manière la plus conyenable. 

Lorsque le tout est parfaitement sec, je le traite par de 
l'alcool concentré; je filtre la dissolution et l'abandonne 
A une évaporation spontanée : vers la fin de l'évaporation, 
on voit se disposer sur le fond de la capsulc une foule 
de petits cristaux grenus. Ces cristaux, étant séparés de 
la liqueur, lavés avec une petite quantité d'alcool et 
dissous de nouveau , se reproduisent une seconde fois 
par l'évaporation. C'est après avoir été ainsi préparés 
qu'on peut leur reconnaître les caractères suivanst 

Ces cristaux sont sans forma prononcées : cependant 
j'ai cru reconnaître quelquefois des rudirnens de té- 
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traèdres. Ils sont blancs dans leur plus grand éiat de 
pureté ; mais, par suite de leur exposition à l'air, ils 
prennent une.légère teinte bleuhtre; leur odeur est nulle ; 
leur saveur est d'une acidité franche et bien marquée, 
sans rien rappeler de l'acide prussique ordinaire. La so- 
lution s'en opère très-bien et dans l'eau et dans l'alcool. 
Cette solution peut être obtenue parfaitement incolore, 
et elle produit immédiatement une très-grande quantité 
de bleu de Prusse quand on y ajoute du triio-sulfate 
de fer ; enfin cet acide sature parfaitement la po- 
tasse , et donne naissance au sel connu depuis s t  

long- temps sous le nom de prussiate de potasse fer- 
nrgineux. Ces premières observations me condui- 
sirent naturellement à rechercher l'acide des prussiates 
triples , et je parvius a l'isoler par Ic même pro- 
cédé que celui que je viens d'indiquer A l'époque oii 
je fis ces expériences, je ne connaissais de hl. Porett que 
le travail qu'il publia en 1814 ,  et duquel i l  résul- 
tait que son acide chpsique ferruré ou acide des prus- 
siates triples avait des caractbres tout-à-fait diffërens de 
ceux que je viens de citer. Je m'imaginai dès-lors que 
l'un de nous n'obtenait point cet acide à l'état de 
pureté. Je priai M. Gay-Lussac d'examiner celui que 
j'avais préparé, et il s'assura qu'il ne conte~ait  rien 
d'étranger à sa nature. Comme M. Porett séparait son 
acide cliyasique ferruré du prussiate triple de baryte 
dissous dans huit cents fois son poids d'eau, il en résul- 

tait que cette énorme quantit6 d'eau déterminait presque 
instantanément la décomposition de son acide. Je 
croyais être le  premier à avoir obtenu cet acide à l'état 

solide; mais j'ai su depuis que RI. Porett l'avait s6paré 
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avant moi du prussiate triple de potasse, en traitant ce 
sel par l'acide tartrique, et en se servant pour véhi- 
cule d'alcool au lieu d'eau, ainsi que je l'ai pïatiqué moi- 
niême. Cet habile cliirpiste a publié successivement trois 
opinions différentes sur la nature de son acide : il admet 
d'abord, comme je l'ai déjà dit, qu'il était formé d'acide 
prussique ordinaire et d'oxide de fer. Cette hypothése 
était trop peu probable pour qu'elle pût se main- 
tenir long-temps. En  efyet, en 18 I 8, M. Porett publia 
une nouvelle analyse dans laquelle i l  considéra le fer 
comuie étant à l'état métallique; son acide se trouvait 
composé de 2 atomes d'acide prussique , moins un 
atome d'azote et plus un atome de fer, ou, en d'autrcs 
termes, de : 

4 atomes de carbone; 
I d'azote ; 
I de fer; 
2 d'hydroghe. 

M. Porett a plutôt eu recours au calcul clu'à I'expé- 
riesce dans ses premières znalyses, et il a déduit le poids 
de l'atome de son acide de la proportion de potasse con- 
tenue dans le prussiate triple ; puis ensuite il a ,  comme 
il le dit lui-même, poli ses résultats pour les faire cadrer 
avec le système atomistique. Une conséquence assez 
fâcheuse en est résul~ée , c'est qu'apnt trouvé, en ré- 
pétant l'analyse du prussiate de potasse, qu'il avait coin- 
mis une erreur sur la proportion réelle d'alcali, i l  a dû 
revenir sur la composition de l'acide chyasique ferruré, 
et prendre le nombre 17,5 pour la valeur de l'atome de 
fer, au lieu de 34 qu'il avait assigné d'abord. Celte 
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taodiflcation l'a forcé d'apporier les changemens suivaris 
A la composition de son acide, qu'il reconnaît mainle- 
nant comme fornié de : 

4 atomes de carbone ; 
I atome d'azote ; 
I atome de fer;  
1 atome d'hydrogène; 

c'est-à-dire, A un alorne d'acide prussique, plus z atomes 
de  carbone, et plus un atome de ferl 

Je n'ai   oint une sCrie de calculs à opposer B ceux 
de M. Porett ; mais je pense y suppléer avantageusement 
par les résultats positifs de l'expérience. 

Si l'on soumet l'acide du bleu de Prusse à l'action de 
la chaleur, dans un petit tube de verre, i l  s'en d&gage 
immédiatement une quantité considérable d'acide prns- 
sique ; l a  couleur de l'acide passe au bleu foncé, et il 
devient insoluble. Si cette même calcination s'opère en 
vafsseaux clos, et de marii8re A recueillir tous les pro- 
duits, on obtient un liquide brun,  d'une odeur très- 
pén6trante d'acide prussique contenant de l'ammo- 
niaque, ct il se dégage, à ceite époque, une petite 
quantité de gaz prussique qu'on peut absorber presque 
complètenient par l'oxide ronge de mercure. On red 
marque, aprés quelque temps de calcination, une sorte 
d e  stagmtion, comme si la décomposition était aclie- 
vée ; mais eii élevant la température jasqu'au point de 
faire rougir complètenient le tube, il se produit une 
déflagration avec scintillation des plus vives. Ce phé- 
nomène est accompagné d'une émisSion considérable de 

T. xr3. ' 9  
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gaz. C'pst de cette expérience que j'avais conclu que le fer 
existait dans cet acide à l'état métallique ; car on ne re- 
trouve aucune trace d'acide carbonique, ni  dans les pro- 
duits liquides, ni dans les gaz ohtenus. Je pensai dés-lors 
que, puisque le fer y était à f'6tat métallique, l'acide des 
prussiates triples devait contenir une proportion relative 
de cyanogène, et l'expérience même que je viens de citer 
semble l'indiquer suffisarnnient; mais on peut le démon- 
trer d'une manière plus nette en s'y prenant comnic jevais 
l'indiquer. J'ai introduit cet acide dans un tube très- 
étroit, bouclié à l'une de ses extrémités, et courbé de 
manière à pouvoir recueillir les produits liquides et 
gazeux. La portion du tube qui contenait l'acide a été 
fixée dans une cloche contenant du mercure, et le tout 
disposé sur une grille inclinée; l'extrémité ouverte du 
tube plongeait sous une cloche pleine de mercure, tandis 
que la partie interniédiaire portait un renflement qui 
était environrit! d'un mélange refroidissant. J'ai fait chauf- 
fer graduellement le mercure jusqu'au point de l'ébulli- 
tion, et je l'ai soutenu à celte tempCrature pendant près 

d'une heui e ;  dès la première action de la chaleur9 l'air 
de l'appareil a été expulsé par les vapeurs qui se déve- 
loppent ; mais il ne se dkgage ensuite aucune autre 
portion d e  gaz. Un liquide incoiore , d'une odeur 
très-flagrante d'acide prussique, se condense dans 1s 
petite boule. On  aurait pu supposer que ce liquide 
contenait une certaine quantité d'eau. P&r m'en as- 
surer, j'ai préparé, A la manihre ordinaire, trois ba- 
romètres : dans l'an, j'ai introduit une petite quan- 
tité d'acide prussique anhydre, préparé à la ma11iL:i.e de 
M. Gay-Lussac ; j'ai mis dans le second l'acide que 
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j'avais obtenu de mon opéi,ation; et l e  troisième baro- 

mètre m'a servi de point de comparaison. La dépression 

a été précisément la niéme dans IPS deux tubes q u i  con- 

tenaiedt l'acide prussique : ainsi celui extrait de l'acide 

d u  bleu de Prusse était parfaitement pur. 

Si l'on exayiine mainlenant le résidu de cette ealc,ina- 
tion à la ternpCnture du mercure bouillant, on trouve, 

cornnie dans le cas précédent, que la couleur est tota- 

lement changée; elle est passée à un brun jaunitre qui 

se fonce de plus en plus A l'air, et devient presque noir. 

La température, dans cette opéraiion, n'est pas assez 

eqevée pour déterhiiner l'expulsion comp!$te de I'acide 

prussique : aussi la potasse dissout-elle une parlie du 
résidu, r t  devient-elle par là même susceptible de repro- 
duire du bleu avec le trito-muriate de fer. Il est à rentar- 

quer que ce résidu contient de I'animoniaque toute for- 
mée, non-seulenient on en dégage par l'action de la cha- 
leur;  mais la potasse caustique en manifesta aussi la pré- 
sence d'une manière trés-prononcée. Lorsqu70n calcine 

de nouveau e t  à feu nu ,  les gaz qu'on recueille en der- 

nier lieu contiennent encore une très-petite cluaniit6 

d'acide prussique, et sont formés pour la majeure partie 

d'hydrogène et d'azote, dans le rapport de I du premier 

contre 2 du second. Lorsque I'acide n'a été expose qu'à 
la tempbrature du mercure bouillant, le fer y est encore 

à l'état de combinaison; car il n'est yoint attaqué par 
l'acide sulfurique, ct le barreau aiman té n'en sépare au- 
cune portion. Le  zme résidii, celui qu'on obtient par la 
calcination à feu n u ,  est composé de fer métallique et 

de charbon ; l'acide sulfurique faible en fdit le départ 
d'une manière exacte. 
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Revenons maintenant sur ce qui précède, et obsed 

vons d'abord qu'aucun des produits obtenus dans ces 
décompositions successives ne contient d'oxigène, r. F e  

par conséquent le fer est à l'état métallique dan, d'acide 
des prussiates triples. La première opération ne 'fournit 
que de l'acide prussique pur, sans dégagement d'aucun 
gaz. L'hydrogène qu'on recueille par la calcination 4 
feu nu provient évidemment de la portion d'ammoniaque 
contenue dans le premier r6sidu ; cette ammoniaque 

elle-inême est le résultat de la décomposition d'une 
quantité relative d'acide prussique; Or ,  dans ce dernier, 
l'azote et l'hydrogène y sont à parties égales en volume, 
tandis que nous obtenons 2 d'azote contre I d'hydro- 
gène. La moitié de cet azote ne provient donc point 
d'acide prussique ; et comme, d'un autre CM, la clécom- 
position par I'oxide de cuivre nous apprend que la rela- 
tion entre le charbon et l'azote est précisément celle 
donnée par l'acide prussique ou pac le cyanogène, i l  

s'ensuit que cet azote surabondant est contenu dans le 
résidu à l'état de cyanogène, et forme un cyanure am- 
moniacal de fer; combinaison analogue à celle qu'on 
obtient avec le potassium et l'ammoniaque. Ainsi, je 
crois qu'on peut regarder cet acide conime une corn- 
binaison d'acide prussique ordinaire et de cyanure de 
fer; combinaison si intime que les propriétés délétères 
de ce poison terrible sont entièrement détruites ou neu- 
tralisées, et que cela produit un nouvel acide. Ces résul- 
tats, indépendans de toute théorie ou qystème , ne doi- 
vent laisser, je pense, aucun doute dans l'esprit des chi- 
mistes sur la vraie nature du bleu de Prusse, qui peut 
être considéré camme une combinaison de cyanure et 
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d'bydrocyanate d e  fer, jusqu'à ce qu'on ait donné un 
nom à cet acide parliculier. 

Resterait maintenant à décider la question de savoir s i  
l e  bleu de Prusse est ou n'est pas hydraté; je pencherai 
poiir l'affirmative, en rappelant cependant que la pré- 
sence de l'eau ne pourrait influer que sur la coloration 
e n  bleu. 

J'espérais pouvoir présenter aujourd'hui l'analyse 
complète de cet acide; mais je ne suis point encore 
en  mesure de le  faire. Ce genre d'expériences offre 
tant de sources d'erreur qu'on ne saurait trop les mul- 
tiplier avant de rien conclure. J'observerai seulement 
qne j'ai tout lieu de croire qu'aucune des analyses 
publiées par M. Porett n'est exacte, et j'en appor- 
terai pour preuve, qu'il admet entre le carbone et  
l'azote un rapport différent de celui donné par l'acide 
prussique ou le cyanogène. J'ai constamment obtenu, 
en calcinant l'acide chyasique ferruré avec l'oxide de 
cuivre, la relation de 2 d'acide carbonique contre I 

d'azote; relation qui est précisément celle fournie par 
RI. Gay-Lussac pour l'analyse du cyanogène. 

M. Porett prétend qu'en calcinant également les prus- 
siates avec l'oxide de cuivre, on obtient 5 d'acide car- 
bonique contre I d'azote. Je ne sais à quoi tient cette 
différence ; mais je n'ai jamais obtenu rien de semblable. 
Ce phimiste fait observer que la base des prussiates alca- 
lins retient une portion de l'acide carbonique formé 
pendant la calcination, et qu'il faut, pour en obtenir 
la quantit6 totale, ajouter à l'oxide de cuivre une cer- 
taine proportion de silic~. J'ai répété cetie expérience 
mns le  moindre succès. 
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Une autre circonstance me lait craindre que 151. Porett 

n'ait été entraîné à quelques graves erreurs. 11 a calculé 
l'oxigèrie fourni par l'oside de cuivre, en traitant celui-ci 
par l'acide sulfurique étendu ; toute la portion non 
oxidée reste intacte ; on en déduit la quantité d'oxide dé- 
eomposée et, par suite, l'oxigène fourni. Je crois que 
tous ceux qui ont un peu d'habitude de ce genre d'opé- 
rntions n'approuveront pas ce moyen, et se garderont 
de l'employer, surtout quand ils auront A expérimenter 
sur a ou 3 décigrammes au plus de matière, comme 
dans ce cas-ci. II est sans doute bien préférable dc 
déterminer la quantité d'oxigène fourni en pesant le 
tube avant et après la calcination, et en retranchant de 
la différence le poids de la matière employée. 

11 résulte de tout ce qui précède, IO que la potasse 
est nn des élémens essentiels du prussiate blanc obtenu 
dans des dissolutions au minimum ; 

2O.  Que le proto-prussiate triple de fer est un peu 
soluble dans l'eau ; qu'il est susceptible de cristalliser, 
et que sa couleur est jaunâtre ; 

3 O .  Que l'acide du bleu de Prusse ordinaire et des 
prussiates triples en général est une combinaison de 
fer, de cyanogène et d'acide prussique; 

p. Que le bleu de Prusse et les prussiates triples en 
général sont formés d'un cyanure et d'un hydra- 
cyanab ; 

5O.  Enfin, qu'il est assez probable que le bleu de 
Prusse doit sa h i l e  couleur à une certaine quantité 

d'eau. 
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Sur la Pesanteur spécifique et la température des 
eaux de la mer, dans d@entes parties de 
l'Océan et dans des mers particulières, avec 
quelques détails sur la prsportion de substances 
salines que ces eaux cwltiennent. 

Par le  Dr ALEXANDRE MARCET, 
Membre de la Société royale de Londres, etc. 

f ; ~  Mémoire intéressant dont on vient de  lire l e  titre 
a été présenté à la Sociéjkqoyale de Londres, le 20 mai 
1819 ,  et doit faire partie du volume, non encore pu- 
blié, des Transactions pl~ilosoplziques pour la même 
année. Nous allons essayer, dans cet article, de donner 
une idée complète des divers résultats auxquels RI. RIarcet 
est parvenu. 

Sur Za Pesanteur spécijque des eaux d e  la mer. 

Dans la détermination des pesanteurs spécifiques des 
eaux de la nier, RI. Rlarcet a suivi la méthode ordi- 
naire; c'est dire qu'il a constamment comparé l e  poids 
d'un volume donné de l'eau qu'il voulait éprouver, au 

poids d'un volume égal d'eau distillée prise à la même 
température. 
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L'appareil consistait en une fiole de verre mince, 
presque spilérique, contenant cinq ou six cents grains 
d'eau distillée, et dont on bouchait l'orifice avec un plan 
de verre mince et bien dressé à l'émeri ; mais l'auteur 
ayant remarqué que la fiole se brisait qnelquefois par 
l'effet de la pression de  l'eau, quand on serrait forte- 
ment le plan de Ferre sur son orifice, imagina de pra- 
tiquer au travers de ce plan une ouverture longitudi- 
nale très-déliée, par laquelle pouvait s'&couler quelques 
petites gouues d e  liquide ; des morceaux de tube de 
thermomètre polis transversalement, remplissaient par- 
faitemelit l'objet. La balance dont W. Marcet faisait 
usage tr811uchait à & de grain. Passons maintenant 
aux résultats. 

Océan arctique. 

v Les eaux que M. Marcet a eproiivées ont été recueil- 
lies depuis 66O.30' jusqu'à 80°.29' de latitude, dans un 
espace compris entre $O.(lGr de longitude ouest et 
1 iO.15' de longitude est, comptée de Greenwich ; e t  

depliis la surface de la mer jiisqu'à la profondeur de 
756 brasses (,fathoms) (1) ; le nombre d'échan~illons dif- 
férens s'élève à douze. 

La plus forte pesanteur spécifique. = 1027,27 ; 
La iuuindre, . . . . . . . . . . . . I roz5,55 ; 
La pesmtcur spécifique moyenne. = 1026,6i5. 

( 1 )  Nous de'crirons, dans  un article particulier, toutes 

les espcces d'appareils dont on s'est servi pour puiser l'eau 
& di:féreri tes profondeurs. 
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Hémisphère septentrional. 

L'eau a ;té recueillie entre 3O.28' et 63O.49' de h i -  
rude nord; 55O.38' de longitude occidentale et 89O.o' de 
longitude orientale, depuis la surface de la mer jus- 
qu'à la profondeur de 250 brasses dfathoms). Nombre 
d'e'chantillons , quinze. 

La plus forte pesanteur spécifique. = 1030,go; 
La moindre. . . . . . . . . . . . .  cl 1026,48 ; 
BIoyenne . . . . . . . . . . . . . .  = I oa8,30. 

Mers équatoriales. 

00 de latitude; longitudes comprises entre 9P.30' 

ouest et gao.o' est de Greenwich; l'eau toujours puisée 
à la surface de la mer. Nombre d'échantillons diffé- 
r em,  quatre. 

Plus forte pesanteur spécifique. = 1028,25 ; 
. . . . . . . . . . . . .  Moindre = 1oz6,ga ; 

Moyenne. . . . . . . . . . . . .  = 1027~77. 

Mers australes. 

Eau recueillie entre S0.30' et 3S0.33' de latitude sud; 
3v.0' de longitude ouest et 73O.0' de longitude est; 
toujours à la surface de l'Océan. Nombre d'échantillons 
essayés , dix. 

Plus grande pesanteur spécifique. = 1032,og; 
Plus petite pesanteur . . . .  . l .  . = loa7,r5 ; 

- Pesanteur moyenne . . . . . . . .  - I ong:zo. 
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Mer Jaune. 

Plusieurs bouteilles remplies dans la mer Jaune par 
le capitaine Hall, sous la latitude de 35O.0' nord, ont 
donné : 

. .  Pesanteur spécifique. = 1022,gr (1). 

Mer Méditetranée. 

Daris l'espace cobpris ehtte le  détroit d e  Gibraltar 
et Marseille, trois bouteilles remplies à la surface et à 
250 brasses de profondeur ont donné pour 

. .  
1030,r ; 

Pesanteuvs spkifiques. I O ~ O , ~  ; 
1oa7,3 ; 

Moyenne . . . . . . . . . .  1029,30. 

Mer de Marmara. 

,Pesanteur spécifique à la profondeur de 
34 brasses, a u  fond, et précisément à 
l'entrée des Dardanelles. . . . . . . . . .  1oa8,1g ; 

Pesanteur spécifique à la surface, dans 
le m b e  endroit et le m&me jour. . . .  1020,28. 

(1) Cette eau a une odeur hbpatique très-prononcée ; vue 
en grandes masses, elle parait être d'ane couleur jaune- 
~~~~~~~~e ; toutes les bouteilles qui la renfermaient avaienf 
Bté ~oircies intérieurement. 
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Pesanteur spédfique à i'entre'e du Bosphore, l'eau 

puisée au fond, ii 30 brasses de profondeur et i 4 milles 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  d e  terre. 1014,445 
Pesanteur spécifique h la surface, dans 

le même endroit e t  le m&me jour . . . . .  r 01 3,2% 

Mer Noire. 

Deux échantillons ont donné, i't~p ét 

l'autre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1014. 

Mer Blanche. 

Deux bouteilles remplies par 65O.15' de latitude nord 

et 3g0.1g1 de longitude est ont donné, l'une et l'autrep 
pour:  , 

Pesanteur spécifique , . . . . . . . . .  IO I g. 

Mer Baltique (1). 

Port de Cadsham . . . . . . . . . . . .  IO I 5. 

Dans le Sund, à &sale distance des &tes 

d e  Suède et du Danemarck. . . . . . . , .  r o 16. 

( 1 )  M. de Fréminville, lieutenant de vaisseau, écrivait B 
M. Bro~gniart, en date du I I février i8ig : 44 La faiblesse 
w de la salure des eaux de la mer Baltique est eucore plus 
99 sensible dans le golfe de Livonie que par-tout ailleurs; 
59 elle est telle que les mollusques d'eau douce y vivent très- 
n Lien, et que j'ûi trouvé sur le rivage des unios, des cy- 
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Dans le Catégat, à un mille et demi de distance de 

3a côte orientale du Jutland, 4 14 brasses de profon- 

d e u r . .  . . . . . . .. . . . . . . . . . . 1026. 

Eau du b c  Ourmia ou Urumea. 

Le lac Ourmia, qu'on suppose généralement être l e  

8panto de Strabon ou le Marcianus de Ptolémée, est 

situé en Perse, daps la province de Azer.bijan, au 

sud-ouest de Tébriz, et à peu de distance de la région 

volcanique du mont Ararat. I l  a,  suivant Iiinneir, 

300 milles de circonférence. Ses eaux sont parfaitement 

limpides; mais elles ont une odeur de soufre désagréable 

et très-prononcée ; les poissons n'y peuvent point vivre (1). 

La surface du lac, quoi qu'on en ait dit, ne p~éseiite 

pas d'iiicrustations salines. 

La pesanteur spécifique deJ'eau est = r 165,07 (2). 

59 clades, des anodontes, vivant ,p&le-m8le avec des car- 
,, diurns, des tellines, des vénus, coquillages q u i  habitent 
tr oidinairernent les eaux les p h  salées. 9, (Journ. de 

Phys. Juillet, i S ~ g ,  p. 80. ) (R.1 
(1) M. de Humboldt a trouvé que le sbl , en se dissol- 

vant dalis I'eau, chasse l'air qu'elle contenait : aussi les pois- 

sons paraisseut-ils respirer difficilement dans de i'eau très- 
salée. (R- )  , 

(a) L a  pesanteur spécifique de i'eau du lac Ourmia n'est 
surpassée jusquki que par celle de l'eau de la mer Morte. 

b 

Suivant M. Gay-Lussac, cette dernière est égale à 1228,3. 
( .4nn, , Lome XI, p. 196. ) M. Marcet l'avait trouvée, en 

a307 , de i a I 1. ( Trans. philos,, 1807, p. 298. ) ( R. } 
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Eau provenant de la fonte des glaces polaires. 

1000, I 7 
bans le voisinage du Spitzberg. . : . 

1ooa,35 

Eau provenant d'un immense Ice-Berg 
(montagne de glace). . . . . . . . . . .  rooo,~  5. 

Dans la baie de Baffin. . . . . . . . .  ~ o o o , ~  5. 

Remarques. 

Nous allons réunir ici les conséquences que M. Marcet 

a déduites de l'ensemble de ses pesées. 

IO. L'Océan, au sud  de l'équateur, senible plus salé 
que dans I'hémisphère bordal ; car la moyenne des pe: 

santeurs spécifiques, dans le premier hémisphère , est O 
la moyenne des pesanteurs spécifiques dans l e  second, 

comme 1029,20 est à 1027,57 (1). 

2O. La pesanteur spéci6que moyenne des eaux de 

( 1 )  M. Marcet fait remarquer lui-même que douze des 
échantillons d'où la salure moyenne I 027,57 de l'hémisphère 
nord a été déduite, provenaient de latitudes très-élevhes; on 
pourrait donc imaginer que le voisinage des glaces a contri- 
bué à diminuer un peu le résultat. Si l'on comparait la 
moyenne de l'hémisphère sud aux seules observations que 
nous avons rassemblées plias haut sous le titre d'Hevzisphèrg 
septentrional, et qui embrassent i'espace compris entre 
l'équateur et le 5 5 e  degré de latitude nord , on trouverait le 
rapport de 1029,2 à ro28,3 , et la différence serait alors dans 
les limites d'incertitude que ce genre d'expériences com- 
porte. V o y e z ,  au reste, à la fin de cet extrait, une note 
oh sont discutées les observatio~is analogues qui ont été faites 

ant le 3fle voyage de Cook. (Re) 
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l'équateur &aut égale il 1027'/7 j, ne surpasse que ;riss 
peu celle des eaux de  f'hémisphère boréal; mais elle est 

sensiblement inférieure au résultat q u a  donné I'liémi- 
sphère aurrtral (1). 

3O. Les variations de pesanteur spécifique, dans l'eau 
de la mer, n'ont aucuue liaison avec 1% longitudes. 

4'. Les observations, abstraction faite de quelques 
circonstances locales, ne confirment pas l'opinion que 
l'eau de la mer est moins imprégnée de sel à la surface 
qu'à une grande profondeur. 

50. Les eaux de l'Océan paraissent, en général, d'au- 
tant plus salées qu'on est plus loin de terre, et que la 

mer a plus de profondeur. Le voisinage des glaces sem- 

ble également diininuer la salure. 
6". Les mers interieures sont moins $alées que 

l'Océan, quoiqu'elles aammuniquent avec lui. Ceci est 

surtout frappant, pour la Baltique e t ,  à un moindre 
degré, pour la mer Naire, k raec B b l w ,  b mer & 
Marmara et ka mer Jaune. 

7 O .  Xa mer Méditerranée fait exception à la règle 
pyécédente et est plus salée que llOcée;n, si oirpeut s'eu 

rapporter aux résultats fournis par le petit nombre 
d'échantillons que M. Marcet a eu l'occasion d'essayer. 

Pour expliquer l'excès de salure de la Méditerranée, 
on a supposé que la quantité d'eau douce que lui ap- 
portent les fleuves et les rivières est inférieure à ce 
qu'elle perd par l'évaporation ; mais, en ce cas, les eaux 

(1)  Les pesées de Cook et du Dr John Davy n'indiquent 
pas que les eaux de l'équateur soietit plus légères que celles 
de l'hémisphère austral. Yoyez ,  à La fin de cet article, la 
nole déjà citée. (RB) 
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de cette mcr ne SC seraient-elles pas chargées de pro- 
portions de sel de plus en plus considérables, et n'au* 
raient-elles pas fini par se saturer presque tout-à-fait , 
alors même qu'on admettrait que le courant qui coule 
de  l'Océan dans la MCditerranée par le détroit de Gi- 
braltar, avec une vitesse de  deux ou trois milles à 
l'heure, suffit pour remplir coniplètement le déficit, b 
moins qu'on ne suppose encore qu'une partie des eaux 
de la Méditerranée se décharge, à son tour, dans 
l'Océan? Telle est en effet l'origine de l'opinion asrea 
généralement ,admise parmi les navigateurs , qu'un cou- 

/ rant inférieur dirigé de l'est à l'ouest régne continriel- 
lement dans le détroit de.Gibra11ar. S'il diait pasihle 
d'atteindre le fond dans ces parages, les questions rela- 
tives à l'existence de cc courant inférieur ne seraient pas 
long-temps douteuses ; mais malheureusement les ten- 
tatives qii'on a faites à ce sujet n'ont point encore réussi. 
On sait dCjà que i'eau puisée 21 la profondeur de 
950 brasses n'est pas plus sake que l'eau de la surface; 
mais il est clair qu'un récipient rempli sur le jond 
même de la mer peut seul décider la question. Le fait 
suivant, rapporté par M. M;ircet , sur l'autorité du 
consul anglais à Valence, semble être, au reste, m e  

preuve suffisante de l'existence du courant inférieur : un 
vaisseau se perdit , il y a quelques années, A Ceuta , siir 

la côte d'Afrique ; ses débris (its wreek) furent jetés i i  

Tarifla, situé sur le continent d'Europe et plus de deux 

milles à I'OCCIDENT de Ceuta (1). 

- - - - -  - - 

(1) On trouve, dans le 33me volunie des Transnc:ions 

plilosnp7ciques, années 1724 et 1725, pages 191 et i r j 2 ,  un 
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On a yuvoir, dans Les tables précédentes, qae prés de9 

montagnes de glaces, l'eau à la surface de la mer est géi 
iiéralement très-légère. Dans ces circonstances, mais alors 

seulement, les pesanteurs spécifiques sont d'autant plus 

grandes qu'on descend plus bas : par-tout ailleurs, l'eaa 

semble être également imprégnée de sel à toute profon-. 

deiir. La mer de Marmara offre une exception frappante et 

qui mérite d'être remarquée ; car la pesanteur spécifique 

de i'eau prise à la surface étant représentée par i 020, celle 

de I'eau puisée au fond, A 34 brasses , était égale à I 028. 
L'opinion que I'eau de la mer est moius salée à la 

surface qu'à une certaine profondeur ayant 6th assez 

fait que M. Marcct parait n'avoir pas connu, et q u i  semble, 
mieux Encore que celui qu'il rapporte, pouvoir être consi- 
déré comme une démonstration de I'eristetice d'on courant 
inférieur dirigé, dans leditroit deGibraltar, de l'est à l'ouest. 
Voici la traductiou littérale du récit adressé par le capi- 
taine *** au Dr Hudson : 

64 naos l'année r 7 1 2 ,  le commandant d u  corsaire de Mar- 
,> seille nommé le Phénix, M. de L'Aigle, ce capilaine si heu- 
r, reux dans ses enpprises, donnant chasse à un bâtiment hol- 
s> landais, près de la pointe de Ceuta, l'atteignit au milieu du 
99 détroit, entre Tarffu et T m g e r ,  et le clioquaavec tant de 
+> forceque ce lâtimeut coula basinimédiatement : i'équipage 
H fut sauvé par lessoius de M. de L'Aigle. Peu de joursaprhs, 
>r le navire coulé, avec son chargement d'huile et d'eau-de- 
93 vie, sortit sur le ri vase près de Tanger, quatre lz'er~es an 

5% moins à l'ouesr de i'elidroit où il avait été coulé bas; en 
$9 sorte que la direc~ion de sa marche avait é ~ é  précisément 

contraire à celle du  courant supérieur. Aussi beaucoup de 

9 personnes ont-elles été persuadées par là qu'il y a , dans le 
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géiiéralement a~ iop tde  jasqu'ici , o n  n e  sera peut-&tre 
pas fàché de irouver, dans u n e  table &parée, celles des 
observations de 31. RIarcet qu i  s'y rapportent  ( 1 ) .  

Latitude. 

660.50' N. 
7 5 - 1 4  
7 5 . 5 c  
76-22. 
76.53 
79- 57 
80 .26  
80.26 
80.28 
So. 29 
6 5 - 4 9  
45.20 
36.0 

Longitude. 

t;8".301 O. 
4.49 E. 
65.32 O .  
76.46 0. 
..... O. 
I l .  15 E. 
10.70 o. 
10.30 E. 
10.20 E. 
i r .  o E. 
55.58  O. 
45.  I O  0. 
5 .  O o. 

-- - 

i'rnfondeur 
où l'eau a été puis&. 

So brasses. 
736 
c'o 
80 
80 
3 .i 

2-7 
2 3  7 
185 
305 
80 

250 
250 

. - - -- - - - - - - 

$9 milieu du  détroit,  :7 une profondeur considérable , un  
>> contre-courant dirigé de l'est à l'ouest, et que probablement 

une grande parlie de  l'eau qui se précipite vers le détroit, 
,> retourne à l'Océan par cptte route : autrement le bâiiruent 
35 en ques~ion aurait été mtraîné d'abord vers Ceuta, et en- 

>> suite plus avant û I'cst. J'étais à Gibraltar à cette époy ie, 

$9 e t  j'y vis roo barriques d'eau-de-vie, provenant de la car- 
$9 gaison, qtii nous furent envoyées de  Tanger; j'euç aussi 
$9 l'occasion de  nl'entretenir avec le capitaine du  13tinient 

9% liollan~tais, e t  il montra au gouverneur de la place, 8 tnoi- 
$9 niéme ct ?I quelques autres personnes, le lieu où le  bAti- 
95 nient avait été coulé. . . . . L'exaclilude de son récit se 

trouva d'ailleurs pleinement confiriuée par les Espagnols 
$9 qui avaient vu l'ét éneinent de la côle. >> 

(1) Yoyez au5si , dans ces Amzales, toiiies VI  et  VTI, 
pag. 426 e t  7 9 ,  deux riotes où M. G~J-T.iissic n disciiié e n  
détail cette opinio~i .  
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Pour les trois observations marquées d'un astérisque; 

la boutrille avait été remplie au fond même de la mer; 
ajoutons que la moyennc de tous ces résultats ne diffère 
pas sensiblement de celle qui est fournie par les bou- 
teilles remplies à la surface, dans les mênies parages. 

Sur Ics proportions des matières salines contenues dans 
Zes eaux de difirentes mers. 

On savait depuis long-temps que les principaux sels 
contenus dans l'eau de mer sont le muriate de soude et  
le  muriate de magnésie ; on y avait aussi trouvé do l'a- 
cide sulfurique et de la chaux; mais ces inçrédiens y 
existent-ils 1 l'dat de sulfate de soude on de sulfate de 
cliaux, de muriate de chaux ou de sulfate de mag- 

nésie ? C'est ce qui n'avait été décidé que par de simples 
conjectures ; car les combinaisons binaires de ces corps 
sont modifiées pendant l'évaporation du liquide, à cause 
de leurs solubilitds différentes, et par l'action de la cha- 
leur durant les opérations chimiques qu'on peut entre- 
prendre pour résoudre la question. Ces dificultés ont 
été discutées avec beaucoup de soin, par le Dr Murray, 
dans un Mémoire dont nous avons donné l'analyse, 
tome V I ,  p. 63 et siiivantes. Suivant ce chimiste, il 
y a dans l'eau de mer, du : 

Muria te de soude ; 
-- de magnésie; 

--- de chaux ; 
Sulfate de cliaiix. 

RI. blarcet admet qu'on peut encore coiiserver quel- 

ques doutes sur le mode de conibinaisori de l'acide snl- 
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furiquc: ; il s'est donc unicpemeht attaché 1 dkterminer 

séparément les proportions d'acides et de bases que le  
liquide renferme : ce3 données, indépetidantes de toute 

théorie, pourront ermite  étre combinées de la ma- 
nière qui paraîtra 1a plus convenable' Voici donc quel 
était l'encliaiiiement de ses opérations : 

iO. Détermination de la quantitk de matière saline 
contenue dans l'eau souniise à i'expdrierice, cette ma- 
tière étant dessdcliée d'une manière iiiiiforme et à uii 
degré déterminé; comparaison de ces iiigrddiens avec 
la pesanteur spécifique du liquide j 

aO. Précipitation de l'acide muriatique contenu dans 
un poids donné d'eaii , par le nitrate d'argent; 

3O. Précipitation de l'acide sulfurique , diine égale 
quantité de liquide, par le nitrate de baryte. 

40. Prdcipitation de la chaux, d'une troisième et égale 
portion d'eau, à l'aide de l'oxalate d'animoniaqiie ; 

5". EnGn , précipitation de la magnésie contenue 
dans l'eau filtrée aprés la séparation dc In chaux, à l'aide 
du phosphate d'aininoriinque ou de soude, a i e c  l'addi- 
tion du carbonate ù'arnmoniaque. 

Dans cette suite d'opérations, la soude, comme on 
voit, est le seul ingrédient qui n'ait pas é ~ é  p ~ é ~ i p i g ;  
I n  quantité qne l'eau en renferme pourra donc, taus au- 
cune dificulté, btre déterminée par lc calcul. Cette nié- 
diode est susceptilJe d'une grande exaclitucle ; l'auteur 
s'en &tait déjà servi, cn 1807, polir l'analyse des eaux d e  
la mer Morte ; elle a dcpuis étk adopiée par le Dr Rliir- 
ray, dans le  travail intéressant que nous avons déjà 
ci t6. 

Le ~ésultat général qui ddcoule des analyses de 
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RI, Marcet est qu'à l'exception de la mer Morte et dit 

lac Ourmia, qui sont, à proprement parler, de simples 
étangs salés, l'eau de la mer, dans toutes les parties àu  
globe, contient pr6cisément les mêmes ingre'diens et 
dans les nzêmes proportions relatitfes t en sorte que 
d'une mer à l'autre, on ne  trouve de différence que dans 
la d u r e  totale. L'eau du lac Ourmia est si  pcès di1 
point de saiuration qu'il se dépose des cristaux aussitôt 
qu'on commence à la chauffer. Quoiqu'elle ne 'contienne 
pas de chaux, on y trouve vingt fois autant d'acide sul- 
furique et six fois autant d'acide muriatique que dans 
l'eau de mer ordinaire. ( V o y e z  la table suivante.) 
M. Wollaston y a découvert quelques traces de potasse. 

L'eau de la mer Jaune recueillie par le capiiaine Hall 
a ofïert quelques particularités qui méritent d'être si- 
gnalées. Cette eau,  claire et transparente, avait ilne 
teinte jaune-verditre ; elle laissait échapper une odeur 
hépatique très-prononcée , analogue à celle d'une forte 
dissolution d'hydrogène sulfuré ( 1 )  ; l'argent y formait 
un  précipité noir ; l'acide ilitrique la rendait laiteuse 

et  en précipitait du soufre ; l'ébullition en dégageait de 
l'hydrogène sulfuré, et i l  se déposait un sédiment jau- 

nâtre composé seulement de carbonate de chaux, dans la 
proportion de 7 grains sur 5000 grains d'eau. L'inté- 
rieur des bouteilles avait été noirci par un dépôt opaque 
- 

(1)  M. Fyfe a trouvé cette odeur d'hydrogène sulfuré 

dans de l'eau puisée par le capitaine Scoresby sous 6e.45' 
de latitude nord et iO.o' de longitude est; i'acétate de plomb 
y formait .un précipilé noir. ( Edimburg , Philosophical 
Jorrrnal, 1819,  t. 1, p. 161.) (R.1 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 309 1 
qui se laissait facilement enlever. Deux échaiitillons 
recueillis dans le m&me point ne manifestaient cepen- 
dant pas ces pliénoménes au mCme degré. 

L'exemple détaillé que nous allons extraire du Mé- 
moire de RI. hIarcet fera apprécier I'cxactitude du moyen 
général d'analyse qu'il a employé ; i l  formera en outre 
la légende de la table suivante , et en montrera 
l'usage. 

( 
Eau recueillie au milieu de l'Océan Ailantiqne nord ; 

pesanteur spécifique = IO~S,YG ; la matière saline con- 
tenue dans 500 grains de cette eau pesait 2r,3 çraiiis 
quand elle était desséchée jusqu'à la tenipérature d e  
I ooO centigrades. 

500 grains d'eau donnèrent un précipité de 4 2  grains 
de muriaie d'argent; IOO grains de ce muriate contien- 
nent 19~05  d'acide muriatique sec ; les 4dgrains en 
question correspondent donc à 8 graiol/d<aci~e mu- 
riatique. 

Le précipité de sulfnte de ba $te fourni par 500 grains 
d'eau pesait 3g,85,  après avo'r été chauffé à 10oO crnti- 1 
grades ; mais en poussanth dessiccation jusqu'à la  clia- 
lcur ronge , il  se réduisait à %,74 : or, roo grains de 
sulfate de baryte renferment 34 grains d'acide sulfurique 
sec % la quantité de cet acide contenue dans 500 grains 
d'enu de mer s'obtiendra donc par la proporiion sui- 
vante : 100:34::3,74:x=18,27. 

De même, l'oxalate de chaux précipité de 500 grains 
d'enu étant égal à oç,S desséclié A la température de 
rooO; et IOO parties d'oxalate contenant 3 9 , d  de chaux 
pure,  on trouvera, par une simple proportion, 
05,8 de ce sel renferment o9,3 14 de chaux. 
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Le phosphate de magnésie précipité se monte à 2 ~ , 7  ; 
roo grnins de phosphate contenant 40 grains de mag- 
nésie, 28,7 ne correspondront qu'à 16,08 de cette même 

terre. 

On trouve donc pour les quantités d'acides et de terres 
contenues dans 500 grains d'eau de mer et Evaluées sé- 
parément, les rdsu1t;iis suivans : 

Acide innriatique , 8 grnins ; 
Acide siilfurique, I)'=7; 
Chaux , 0,314 i 
Rlagnésie , r ,O$. 

11 reste maintenant h combiner crs données et à rc- 
composer, pour ainsi dire,  les divcrses espèces de sels 

qui existent daris i'eau de mer ; ensuite on évaluera, par 
u n e  méthode indirecte inais la seule exacte, la quantité 
de soude contenue dans cette niéme eau. Voici la marclie 
que M. Marcet R suivie: 

0 1 1  sait qiie le miirinte de eliaiix se compose de 51 par- 
ties d e  cliaux sur 49 d'acide; par conséquent les og,314 
de chaux contenus dans l'eau d e  mer, en se combinant 
à 0a,302 d'acide muiiiitique, donneront d'abord 05,616 
de niuriate de cllaux sec.. 

Le sulfate de saude sec est composé de 56 parties 
d'aride sur 44 de soude. Donc, ig,a7 d'acide siilfurique, 
en se combinant avec ig,or de soude, a dû produire 
q 3 3  de siilfate cle soude sec. 

De n h i e  , le miiriate sec de magnésie est formé de 
58,og d'acide inui iatique et  de 4 r ,gr de niagné.;ie : 
on fera Janc ccttc propoi,tion 4 r jpz : 58?09 : : ?)OS : i;l: 
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= 1,497 ; cette quantité, combinée A 1,08 de mag- 
nésie, produira ~ $ 7  7 de muriate sec. 

Nous somnies maintenant en mesure d'évaluer la quan- 
tité de muriate de soude contenu dans 500 grains d'eau 

de  mer. En effet : 

La chaux a absorbé en acide muriatique, og,302 ; 

La magnésie. . . . . . . . . . . . . . . .  1,497- 

Total . . . . . . . . . . .  1,799- 

Retranchant ce dernier nombre de 8g,oo, i l  restera 
f$,2, à-peu-près, pour le poids de l'acide muriatique 
combiné à la soude. Riais le muriate de soude sec est 
formé de 46,6 d'acide sur 53,4 de soude ; conséquem- 
ment 6g,2 d'acide se combineront avec 7g,1 d'alcali, et 
donneront 138,3 de muriate. 

Il semble donc que les ingrédiens élémentaires con- 
tenus dans 500 grains d'cau de mer y existent dans les 
proportions suivantes : 

Acide muriatique, 8 grains ; 
Acide sulfurique, 1927 ; 
Chaux , 0,314 ; 
Magnésie, r ,OS ; 
Soude ~ , I - + I , o I  = 8,11. 

18,774.  

Ces inernes élémens, dans l'état de combinaison et 
priv&s lout-à-fait d'eau, donnent : 
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Muriate de soude, 13,30 ; 
Sulfate de soude , 2,33 ; 
Muriate de chaux, 0,616 ; 
hluriate de magnésie, 2,577. 

18,Sa3. 

Le total est moindre que le  résidu salin, zig,3, qu'on 
avait obtenu par la distillation de 500 grains d'eau de 
nier ; niais il faut remarquer que ce résidu n'avait été 
seché que juspu'à la ternpér~ure de rooO centigrades : 
or ,  à ce degré, plusieiirs sels sont loin d'abandonner 
toute lcur humidité. Pour apprécier numériquement 

l'iiifluencc de cette cause. dans les circonstances ac- 
tuelles, fil. Marcet a fait les expériences directes que 
voici : 

I oo grains de muriate de chaux, séchés déjà jusqu'à 
looO ceutigrades, ne pesaient plus que G r  8,g lorsqu'on 
les eut soumis à la température de l'ignition ; 

loo  grains de muriate de magnésie, dans une expé- 

rience toute se réduisirent à 52 grains ; 
Les muriate et sulfate de soude bien séchés à 100' ne 

perdaient ensuite rien de sensible qiiand on les exposait 
5 des ternpe'ratures plus élevées. 

Si ,  en partant de  ces données, on évalue les quantités 
d'!iuniidité contenues dans les deux muriates à rooO 
cei~tig., on trouvera, pour la composition de 500 grains 
d'em de mer, les sels étant séchés à ce même degré, lcs 
r&suhats suivans : 

grains. 

Muriate de soude, 15,s ; 
Sulfate de soude. 2,33 ; 
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Ce nombre ne dipere plus du résidu salin e1,3 que 

d'une quantith qui rentre dans les limites d'erreur dout 
ces expériences sont susceptibles. 

Le fiErnoire de M. Mareet est terminé par un para- 
graphe de son ami le Dr Wollaston, dans lequel ce sa- 
vant ingénieux décrit les expériences qui l'ont conduit 
à la découverte de la potasse dans l'eau de la mer : voici 
l a  traduction littérale de cet article : « Le soupcon que 
u j'avais conçu que la potasse devait sê trouver, dans 
1) I'eau de mer au nombre des ingrédielis, provenant de  
» la ddcomposition des plantes, qui lui sont apportés 
s par les rivikes , est pleinement confirmé ; mes expé- 
» riences, ayant été faites sur des échantillons d'eau re- 
» cueillis dans des parages fort distans, m'autorisent à 
IJ regarder ce fait comme général. 

» Il n'y a d'abord aucune di&culté à prouver la pr6- 
)) sence de C potasse à l'aide du  muriate de platine. En 
» effet, le iriple muriate de platine et de potasse est 
1) trés-soluble dans l'eau de mer ordinaire, et cepen- 
n dant, quand cette eau est réduite de sept huitièmes 

n par l'évaporation, et que les cristaux de sel commun 
N commencent à se séparer, le  muriate de platine y dé- 
s termine un précipité abondant. 

» Si on mêle ce précipité avec un peu dc sucre et 
n qu'on chauffe, le platine est réduit, et le muriate de 
n potasse peut en être séparé puisqu'il se dissout dans 
)) l'eau; vexaut ensuite de l'acide nitrique dans ce li- 
» quide, on obtient des cristaurt de nitrate de po- 
)) tasse. 

» J'ai fait évaporer une pinte d'eau que vous rn'avea 
)I envoyée, puisée par le capitaine Ross dans la baie de 
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Eafin ? à 80 brasses de profondeur, la latitude étant 
76".hr, et la longitude 76°.46' ouest. Quand le liquide 
a été réduit à environ &, j'ai séparé la liqueur du sr1 
qtti s'était formé; celui-ci a été lavé avec un peu 
d'eau pure que j'ai ajontée au liquide décanté; en 
versant ensuite dans cette liqueur du muriate da 
platine, j'ai obtenu un  précipité jaune qui pe- 
sait 12g,4.. 

1) Comme le liquide qui surnageait ce pr4cipité avait 
un volume égal à ceh i  des d'une once d'eau, j'es- 
time rp'il retenait en dissolution trois grains, en- 
viron, du triple muriate; en sorte que & quantité to- 
ta lc  de celui-ci se monterait A 156,4. D'aprBs des 
expériences antéricures , j'estime que ce nombre cor- 

respond à 3g,5 de potasse ou à bg,4 de sulfate. )) 

(M. Wollaston pense que c'est à l'état de sulfate que la 
potasse existe dans l'eau de mer. ) 

N Maintenant, puisque la pinte d'eau pesait à-peu- 
n près 7520 grains, s, ou environ 6, sera l a  pro- 
n portion de sulfate de potasse qu'elle contenait ; mais la 
» proportion de potasse pure est moindre que A. )I (1)  

- ( 1 )  M. Gay-Lussac a trouvé aussi de la potasse dans l'eau 
de la nier Morie. (Annales, t. XI, p. 197.) 
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TABLEAC des r&sultats de d'anapse des eaux puisées 

dans diffbrentes mers, Za quantité d e  chacune &tant 
supposée du poids de 500 grains. 

nloidu 
de 

'dvapmrrl 
le 500 gr 

d'eau. 

halate 

de 

chaux. 

gr. 
0-85 
0 . 7  
o,o5 
0905 
0,g 
I,O 
076 
0,55 
0,2 
0 7 4  

0 , ~ )  
0,8 
0i75 
0'8 
9,-'il 
0,O 

No I .  Eau de l'Océan arctique. La quantité <prouvée 
pesait 500 grains. 

2. Idem D e  la surface, 500 gr. 
3. Idem. Eau de .glace de nier, côte du Spitzberg , 

500 gr. 
4. Idem. A iine certaine profondeur, 500 gr. 
5. Vrrs l'6quateur. Prise à la surface , 500 gr. 
6. Océan Atlaiiiiqiw rnt!riciional, 250 gr. 
7. 33cr R!anc.he. Opéré siir !ioo gr.; mais I'évapo- 

f.alio~i n'a porté que sur 250 gr. 

- 
Phosphate 

magnésie. 
-- 

gr. 

2,7 
1 , b  
0703 
239 
3,[ 
3,a 
2,2 

1,5 
0,6 
2,35 
5'2 

2,7 

2>2 

3,o 
55,5 
i0,5 
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8. Mer Noire. Opéré sur 500 sr. pour les terres, 

mais seulement sur 250 pour le  muriate d'argent et 
l'évaporation de l'eau. 

9. Baltique. Opéré sur a50 gr. Tous les précipités 
sont kg&rexnent teints par quelque matière animale ou 
végétale. 

1 o. Mer de Marmara, eau puisée à la surface , à 
l'entrée de YHellespont. 011 a opéré sur 500 gr., ex- 
cepté pour l e  muriate d'argent. 

II. Idena, eau du fond. 11 s'est précipité , dans 
l'évaporation, un peu de carbonate de chaux, mais nul- 
lement de l'eau de la surface. 500 gr. 

12. Milieu de 1'Atlantiqae nord. Opéré sur 250 gr. 
pour l'évaporation de l'eau et la précipitation du muriate 
d'argent. Sur 500 pour les autres sels. 

13. Mer Jaune. Dépôt de carbonate de cliaux dans 

la concentration ; l'eau est jaunâtre ; elle a une forte odeur 
hépatique. On y trouve un peu' moins de magnésie que 
dans les autres. 500 gr. 

14. Méditeri anée. Prise à Marseille , et probablemerit 
moins salie, à cause du voisinage des rivières. Opéré 
sur roo gr. pour l'évaporation , et le muriate d'aigent ; 
sur 250 pour les autres sels. 

15. Rler Morte. (Voyez Transact. philos. de 1807.) 
16. Lac Onrrnia , en Perse. Ecliantillon apporté par 

l e  voyageur Brown. Opéré sur IOO gr. et 50 gr. 

Remarque-S. Tous les résidus ont été s6chi.s comme i1 

suit : celui obtenu de l'eau par évaporation a été sécl!& 

au bain-marie bouillant, jusqu'à ce qu'il ne perdit plus 

de son poids. Le muiiate d'argent a &té clinuK6 juscp'à 
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un cornniencement de fusion. Le sulfate de baryte et i'oxa- 
late de chaux, au bah-marie bouillant le phosphate am- 
moniacal de magnésie a été chauffé au rouge. On n'a point 
employé de filtres. Les précipités ont été lavés sechés et 

pesés dans les mêmes capsules de verre ou ils av~ient  ét4 
formés, excepté le sel magn6sien, qui a été c:iauffé au 
rouge au chalumeau, dans un creuset de platine très-pctit 

et très-mince. 

Sur les phénomènes qui accompagnent la congélation 
de Feau de mer. 

On savait depuis long-temps que l'eau provenant de 
la fonte des hautes masses de glace flottantes qu'on ap- 
pelle des icebergs, est de I'eau douce très-pure : ces 
masses, en effet, doivent leur origine à la neige fondue 
et sont entraînées, de temps à autre, 'des vallEes vers la 
mer, ou par leur propre poids ou par les pluies et les 

torrens. La table précédente des pesanteurs spécifiques 
confirme cette opinion, et montre de plus que les vastes 
plaines de glace (iceJieZds ou j o e s )  provenant de la 
con~élation de la surface même de la mer, donnent, par 
la fusion, une eau plus pure que celle de la pllipart des 
sources OLI des iiviéres. L'eau de la mer abandonne 
donc , dans l'acle de la congelaiion, la plus grande 
partie, sinon la totalité, du sel qu'elle tenait en disso- 
lution (1). Nairne avait dijà reconnu ce fait, dès 1576, 

( 1 )  31. Mnicet est disposé i croire que la séparatinn du  
sel et cle i'eau s'effectue en grande partie avant que la glace 
se forme ; mais le fait sur lequel i l  fonde cette opinion ne 
nous parait pas entièrement convaincant : ne serait-il pas 
possible, e:i effct, que I'eau de rooo,I: de pesanietir spéci- 
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par des expérienccs directes (Transact. phil., vol. LXYI, 
p. zdg) ; celles que  M. Marcet rapporte offrent quelq~ies 

nouvelles particularités : nous allons les faire conilaître. 

Suivant Nairne,  la congélatiori d e  l'eau de  mer ordi- 

naire a lieu à la température d e  - 1 ° , g 4  centigrade : 
M. Marcet trouve - 2O,2 (1). 

fique que le lieutenant Franklin a pui.&e une fois à la.sur- 
face de la mer, au milieu des glaces, provint originairement 
de la fonte de celles-ci ? (R.) 

(1) M. Bliigden a reconnu, -par des expériences directes, 
que si un  poids donné d'un sec quelconque, en se dissolvant 
dans I'eau, abaisse le terme naturel de la congélotion de ce  
liquide d'uqcerlain nombre de degrés, un poids double du 
même sel Ibbaissera da  double , un poids triple produira un 
effet tril,le, et ainsi de suite. Voici ,  pour le muriate d e  
soade, les rdsuhats comparatifs du caicul et de I'expérience : 

PROPORTIONS 
de sel 

ajoutées B on poids 
donni d'ean. 

1 O -- 
320 

1 O - 
a** 

1 O - 
1 6 0  

! O  - 
1 9 0  

1 O - 
7 8  

1 O - 
b a 
1 O - 
3 0 

42 
43 

1 O - 
4 U 

DFGRES 
de congélation 

diierminés 
par l'expérience. 

- 1°,9 
- 2,s 
- 397 
- 5,s 

- 715 
- IO,? 
- i2,5 
- 13,8 

- i5,6 

D E G H ~ S  
de coneélûtion. 

calculds. 

Tous Les nombres de la iroisièriie coloiiue sont d&luirs [lu 
risuha1 de la dernière expérience, et l'ou voit qu'lis jus:i- 
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Le premier de  ces physiciens avait reconnu que s i  

l'eau de mer était garantie de toute agitation, elle pou- 

vait descendre de plusieurs degrés au-dessous du terme 

de la congélation, et se conserver cependant fluide. 

E n  refroidissant de l'eau de mer dont la pesanteur 

spécifique était 1026, sous le récipient d'une machine 

pneumatique, par le procédé de M. Leslie, le Dr Marcet 

parvint une fois à abaisser sa ternpératiire jusqu'à 

- y0,3 centigrades sans qu'elle se congelât ; mais à 
l'instant où In solidification de l'eau conimenp à se tua- 

nifester, le tliermomètre remonta Subitenient à - 2O,a. 

Dans les expériences de Nairne , las pesanteurs spéci- 

fiques d e  diverses espèces d'eaux étaient comme i l  suit : 

Eau de mer . .  . . . . . . . . . . . . . . .  1026 

Eau provenant de la fonte du g l n ~ o n  pro- 

duit par la congélation d'une partie de l'eau 

de  mer précedente. . . . . . . . . . . . . . .  I oo r 
Eau de pluie distillée . . . . . . . . . . .  iooo 

Eau de  pluie et de neige. . . . . . . . . .  1002 

L'eau de mer qui était restée fluide au 
fond du vase OU la congélation s'était ef- 

fectuée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  z O ac) 

fient complètement la loi en question. Fa calculari t , d'après 
ces mêmes données, le terme d~ la congélat~on de L'raci d e  
mer, dans la supposition qu'elle ne contint que les 2 de 

son poids en muriaie de soude, on trouverait - I ",r .  Ce 
nombre est un peu iiiférieur à celui que l'expérience a fouimi, 

et I'on devait s'y attendre, puisque, outne le muriate de 
soude, i'eaii de mer tient encore en dissolutiori , ainsi qu'on 
l'a vu plus haut, des proportions sensibles de muridLe de 
magnésie et  de sulfate de soude. (8.) 
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O n  voit, par ces résultats, que i'eari de mer avait 
abandonné, en se eongelant , la presque totalité du sel 
qu'elle tenait en dissolution ; les expériences faites duns 
le vide, par RI. Marcet, ont offert une séparation moins 
complète. 

' L'eau sur laquelle ce dernier chimiste opc'riiit avait 
primitivement, pour pesanteur spécifique . . 1026 

Celle de l'eau provenant de la fonte du 
g la~on était encore. . . . . . . . . . . . . . 1015 

Enfin, la pesanteur spécifique du liquide 
qui avait résisté à la congélation surpassait 1035 

La séparation plus ou moins complète du sel et de 
l'eau semble donc dépendre de la rapidité avec laquelle 
la congklation s'opère ; et ceci explique pourquoi les 
divers échantillons de glace recueillis en pleiue mer ne 

donnent pas tous de l'eau également pure. 

L'eau pure présente, comme on sait, ce pliénomène 
remarquable que le maximum de densité n'a pas lieu 
au terme de la congélation , mais bien aux environs de 
+ 4 O  centigrades. RI. RIarcet a cherché si l'eau de mer 
n'ofiirait pas quelque chose d'analogue ; il a employé 

pour cela deux méthodes : 

Dans la première, on abaissait graduellement la tem- 
pérature du  liquide' avec des mélanges réfrig6ren.s , et 

on déterminait sa pesanteur spécifique pour chaque 
degré du thermomètre. Il est difficile de parvenir ainsi 
à des résultats d ' m e  exactitude rigoureuse ; néanmoins 
ceux que M. Marcet a obtenus conduisent tous à la con- 

clusion que l'eau de mer se contracte jusquau moment 
même de sa congélation. 
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Dans la seconde méthode, M. Marcet sribstitua l'évaa 

Iuation des volumes à celle des poids. 
. 

L'appareil se  composait d'un matras à long col dans 
l'intérieur duquel était un thermomètre très-sen- 

eible j un  tube gradué d'un calibre uniforme et  coiinu 

s'ajustait a u  col du inatras ; le  tout était rempli d'eau d e  

mer  en assez grande quantité pour qu'une petite poïtioii 

d e  liquide vînt occuper un certain nombre de  divisions 

d u  tube calibré; l'expérience se faisait ensuite en pla- 

çant le matras enveloppé de coton ou de toute autre 

substance peu conductrice, dans u n  récipient dont les 

parois touchaient à des mélanges réfrigérens : i'eau se  

refroidissait ainsi trhs-lentement , et  sa iempérature était 

continuellement indiquhe par l e  tliermomètre intérieur; 

quant à ses changemens de  volume, les excursions d u  

liquide dans l e  tube gradué e n  donnaient la mesure, 

abstraction faite toutefois des variaHons de capacité drx 
récipient. 

Dans quatre expériences faites suivant cette méthode, 

e t  qui ne ditl'èrent pas sensiblement l'une de  l'autre, 

RI. hlnrcet a vu d e  l'eau d e  mer ayant 1027 d e  pesanteui. 

spécifique, se contracter graduellement, quoiqu'en pro- 

gression décroissante, à mesure que la température di4 

minuait , jusqu7à - S0,6 centigrades ; passé ce  ternie , 
l'eau paraissait éproiiver une légére dilaiaiion ; enfin , 
à la tcmpdrature de  7 oii 8 degrés centigrades au-dessous 

de zéro , l ' eau ,  en se congelant, augrnerit;rit de vo- 

lume ( I ) ,  et l e  thermomètre remonlait a - ao,z. 

( 1 )  M. Marcet éval~ie !a dilatation produite par la cong6- 
lation de i'eau de mer à 7,  I pour cent dri volume primitif. 

Te XII. 9 1 
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cr Puisque l'eau de  mer ,  d'après ces expériences, dit 
1) M. Marcet, n e  commence à se  dilater qii'au-dessous 

1) de la terripérature où elle se  gèle ( r ) ,  on  doit en tirer 

B la conséquence singiilière que  si la congélation n'est 

n pas retardée, l e  liquide se solidifiera sans avoir prés*. 
a lablement éprouvé u n  commencement de dilatation : 

( 1 )  Je trouve, dans un M6moire de M. Blagden , T r n n s .  

philos. pour 1788, vol. LXXVIII , p. 31 i , une espériencc 
qui  me paraît niériter d'étre rapportée , puisqu'e!le conduit 
à un résultat diamdtralement opposé à celui que M. R'larceb 
a obtenu : 

44 L'eau pure, dit M. Blaçden, commence à se dilater, 
,> quand on la refroidit, 3 la température de 4",4 centigrades, 
,+ eu-dessus du terme de ça cotigélation. Ayant formé ur.c 
9 dissolution de sel commun dans les proportions de 4,s 
9, partics d'eau sur une de sel, et qui se gelait conséijueiu- 

59 nient h - lzO,y centiçrades, je la versai dans un appa- 
93 reil dont je m'étais déjh servi pour des expériences ans- 
>, logues : celte solution graduellement refroidie se con- 
o tracta jnsq~l'à la tempkrature de -5",3 centiçr.; mais à 

39 - 9", , elle avait déjà éprouvé une dilatation sensible. 
$3 Si nous supposons que la dilatation commentait à s'o- 

>+ pérer à -S",5, on voit que ce sera, comme pour Seau 
$5 pure, @,4, tout juste, an-dessus du nouveau degré Je 
I> congélation. De là nons pouvons peut-Ctre conclure que 
>> le sel, en se dissolvant Jans l'eau, n'a d'autre effet, à l'égard 

$9 de la dilatation que ce fluide éprouve en se refroidissant, 
$3 que celui d'abaisser la température où ce phénomène se 

,> manifeste, du mCme nombre de degrés dont il abaisse le 
9, point de congdation. 9, (R .1  
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1) )ES pI1C:uoni6nes q t w  !&serlre l'eau purc iic sont donc 
n pas applica'l,les à I'ttiitt de mer. 1, 

On poiirrait se demander si la petite dilatation qiie 

l'eau de mer dprouvait au-dessous de - 5 O , G  ceiili- 
grar l rç  , ne dépendait pas uniquenient de la contrnciicii~ 
clu vase de verre qui la contenait; mais RI. RIarcet dit  

s'&tre assuré, par le calcul, que I'eKut de cette CO::- 

tiwtion iîl:iurait été que la m3iG de l'ascension qi;i  
se manifestait dans ses espérirnccs; il annoilce, ciil rr2s,(>,  

911'il les répétera par une méhode tout-à-fait iiid+cn- 

dante de cette cause d'erreur. 

'Sur Zn Température des mers ar.ctiqucs. 

Des observations nombreuses ont &té faites, pendant 
les dernières ekpéditions des Anglais vers le  pole nord , 
pour déterminer les températures relatives de la surfnc c 

et dii fond de l'Océan. Les instrumens dont le capit;iinc 
Ross et ses officiers faisaient usage dans la baiede B a f h ,  

ériiient des iliermomAres à niasinia et à minima (1,) 
(regt.rtei---thermonaerer); leurs indications ont été ram- 

parées, à plusieurs reprises, avec la températnrc d u  
limon et du  sable qu'on rainassrrit en grande qiiaii~ilt! 
du fond même de la nier à l'aide d'un appardil inveiitti 
par lecapitaine Koss, et se sont g6néralernent acco+d&n, 
Le lieutenant Franklin et ses coopérateurs, dans l'expi- 

dition dn Spitzberg, employaient de leur côté, pniir 
puiser de l'ma à diveitses profondeurs, soia l'appareil .? 

(1) F;OYez la description d'un instriiment de ce çciire 
dans les Amzules, tome V, page 5 I 7 .  
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deux soupapes du Dr Irving, soit une machine ing& 
nieuse irnaginie par M. Marcet, mais qui ne peut servir 
que lorsqu'on atteint le fond, et plongeaient le tlier- 
morpètre dans cette eau après l'avoir amenée à la sur- 
face : on doit convenir qu'il est difficile dors  d'appré- 
cier les changemens.de température qu'éprouve l'appa- 
reil en traversant tant de couches liquides : reniarquons 
cependant que si cette cause d'erreur a pu avoir une 
influence sensible, clle a dû tendre seuleinent à duni- 
mer ,  dans cliacjue expérience, les différences entre les 
températures du fond et celles de la surface; mais que 
ces différences doivent exister dans tordre indiqué par 

les observations. vog&s maintenant ce qu'on a imuré 
dans la baie de Baffin. 

E n  septembre 1818, par 6G0.50' de latitude nord et 

6S0.30' de longitude occidentale comptée de Greenwich, 
le  capitaine Ross a trouvé les résultats suivans : 

Le capitaine Sabine, qui &tait embarqué avec le ca- 
pitaine Ross, a fourni ii III. Mamet la table suivante: 
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DATES. LATITUDE. 

29 niai. 590 N. 
3 aoî11. 56 

1 4  - 76 - 

7 72 

'9 
Id. 

67 
Id. 

Id. Id. 
Id. Id. 
26 66 

4 o c t .  60 
27 61 

44" 0. 
63 
Ci6 - 
78 
7 8  
77 
7  9 
7 4 
7 3 
7' 
6 I 
Id. 
Id. 
Id. 
6 0  
5 8  

7 
_I___ 

ROFONDEUIZ 

en brasses. 

80 
415 
422 
a 00 

CL 40 
54  

1'0 

235 
]go 
246 

I O 0 0  

1 O 0  

200 

400 
680 
310  
g "O 

470 
__P_ 

- 
l u  fond - 
+ an,: 
- 117 
- 1,2 

- 1 , 1  - 1.4 
- 14 
- 0,6 
- 1,5 - 1,o 
- I , I  

- 1,8 
- I , I  - 1 ~ 7  - '37 - 3,6 - '17 - 2,1 
4- 895 - 

Point de fond. 
Fond  à 430 l~rasses. 
Fond à 450 brasses. 

................. 
Fond à 56 brasses. 
Fond i r;o brasses. 
Point de forid. 
F o r d  à igo  Brasses. 
Point de fond.. 
Fond à reoo brasses. 

Fond à ,750 brasses. 

Fond B 370 brasses. 
Point de fond. 
Point de fond. 

REMARQUES.  
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Pour  tbuteç les observations d e  ce second tah!eau , si  

I'oii en excepte les deux dernieres, l'eau avait kié puisGe 

au fond même dc Ia nier. 

On voir , par  ceitc ta l le  dont M. Marcet est redevable 

au lieutenant f ianl \ l iu ,  q u e ,  dans le voisinage d u  Spitz- 
berg, sous le 8ome drgré d e  latitude, la tempdrature de la 
mer est plu6 grande au fond qu'à la  surface; les observa- 

tions du lieutenant Beechy e t  de l'astronome F i~c l l e r ,  qui 
fai-saient, l'wn et l'autre, partie de la même expe'diiion, 

conduisent aussi à ce résultat (1). 31. Marcct n'a pas cher- 
ché A expliques c0rnmen.t il arrive que, dans deus mers 

presque contiguës et soumises aux mêmes vicissitudes de 
températures annuelles, la couche chaudese trotive, dans 

l 'une, à la surface, et dans l'autre, précisément au fond. 

(1) M. Marcet cite, à l'appui des ol~servaiions recueillies 
clans la Imie de Bai'fin, le résultal d 'une  expérience du capi- 
taine Pliipps, qui trouva, en 1773,  pour la température d e  
la mer, B 6So 11,rûsses di: profonrleur, + a0,4 cetrtig., pen- 
d3nt que le thernwuib~re i la surhce iiiarquait +7" ,2 ,  e t  

dans l'air + f?,o ; mais, si je l ie  nie trompe , cette espé- 
rience n'a pas Cté faite, comme M. Marcet le suppuse, dans  

la haie d e  Baffin, mais bien e n i ~ e  Ia N o r u ~ ~ g e  et I'klirnde , 
par 65' de latitude nord et oO.iz' cle longitude ouest de 
Greenwich ; elle concoiirt donc à montrer avec la dernibre 
expérience de la table précédente, que l'anomalie observée 

sur la côte du !5yiiz1)erg n'existe déjà plus daris le para!léle 
<le 1'Islande. Une remarque qiii ii'aiirû pas Bcliappé ail 
lecteur, c'est qi~'aii Syiiaberg, par ?O" de latitude, Ir, fond 
de 13 mer est d'environ 50 centigrades pllis chaud que dans la 

baie de B a h ,  quoiqu'ici la latilude soit J e  5" oii 6" degrés 
nioindre. ( R .  1 
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Addition. 

J'ai cherché à confirnier les résultats obtenus par 
M. Marcet sur: les pesanteiws spécifiques, en me servaiit 

d'observations diffe'rentes de celles qu'il a employées: 

voici les nombres auxquels je suis arrivé : 

2 [ pesées faites par le Dr Jolin Davy, au nord de I'équa- 
zeur, dans son dernier voyage à Ceylan, donnent pour 

la pesanteur spécifique moyenne des eaux de notre h& 
misphère. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1026,6 

Les résultais extrêmes &aient los5,o et 

I027,7. 
I 3 pesées faites au sud de léquateur don- 

nent pour la pesanteur spécifique moyenne 

des eaux de l'he'misphère austral. . . . . .  1025,8 

Extrêmes , I o25,1 et I 026,~j. 

16 pesées faites entre les tropiques don- 

nent, pesanteur spécifique . . . . . . . . .  1oa6,g 

Extrêmes, 1oa5,3 et I O Z ~ , ~ .  

( Yoyez ces Annales, tome VI1 , page 49. ) 
L'eau recueillie par NI. Lamarche, dans sa traversée 

de Rrest à Rio-Janeiro, et que M. Gay-Lussac a pesée 

(voyez Annales, tome VI ,  p. 426), a conduit aux rd- 
sultats suivans : ( toutes lcs bouteilles, quatre exceptées, 

avaient &té remplies entre les tropiques.) 

Pasanteur spécifique moyenne des eaux de I'hénti- 
sphire nord. . . . . . . . . . . . . . . . .  1028,2. 

Extrêmes, rozg,5 et rozg,4. 

Pesanteur spécifique moyenne des eaux 

de I'lzémisphère sud. . . . . . . . . . . . .  I 029, I .  

Extrêmes, 1028,6 et I O ~ C J , ~ .  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 329 1 
Cles d(.rnirrs résnltiits sout assez conformes à ceox 

de M. Marcet ; mais il n'en est pas de nGine des évalua- 

sions que M. Davy a obtenues; celui-ci a pesé l'eau 

immédiatement après l'avoir puisée, ou peu de temps 

après; cette circonstance su firait - elle pour expliquer 

pourquoi ses pesanteurs sont gPrzéralerne~it les pliw fiii- 

Mes ? L'eau conteune dans quelques-unes des bouteilles 

de RI. Marcet, si elles ont été imparfaitement houcliées , 
aura-t-elle éprouvé avec le temps un commencement de 
concentration ? Si ce doute, que j'emprunte à RI. Marcet 

lui-même, avait quelque fondement, il répandrait lin 

peu de louche sur les résulats de tout son travail. 

Pendant le troisième voyage de Cooke, l'astronome de 
l'expédition détermina, dans un grand nombre de pa- 

rages, la salure de l'eau de la mer, en se servanr d'un 
appareil qui lui avait été donné par Cavendish; ces 

observations, dont 3L Rlarcet paraît n'a-voir pas eu con- 

naissance, peuvent évidemment remplacer celles des pe- 

santeurs spdcifiques; on Ics trouve dans l'ouvrage de 

Bayly intitulé : The original astronomical observntibns 
nzczde in the eourse of a woynge to the nortAern Pm+c 
Ocenn, e tc . ,  à la page 345; elles m'ont conduit ans 

résultats moyens que je vais rapporter. 

Hémisphère ncrd. 26 expériences faites dans des 
poiiits compris entre I'équateur et 70°r 5' de latitude, et 

par des loiigitiides qui out varié depuis 1 6 ~ O . 2 0 '  ouest 

jnsqu'à I 7 t O est de Greenwich, donnent polir la sa lua  

rnoyeniié, évaluGe en poids : 

Bouteille A ,  0,0346 ; 
Eouieille B ,  0,0353 ; 
f i I op ine ,  0,0350. 
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IIérnisphère sud. aa expériences faites depuis l'équa- 
teur jusqu'à 4S0.30' de latitude, entre r ; c ~ O . 3 5 '  de lon- 
gitude ouest et 15g0.30' de longitude est, donnent ces 
résultats moyens : 

Bouteille A, 0,0357 ; 
Bouteille B ,  0,0365 ; 
Moyenne , 0,036 K. 

Les extrêmes , au nord de l'équateur, si on néglige 
deux ou trois observations dont nous n'avons pas tenu 

compte dans le  calcul des moyennes parce qu'elles ont 

&té faites à I'emboucliure des rivières o u  dans le vsisi- 
nage de montagnes da glace, sont : 

Pour la bouteille A,  0,0309 ct 0,0380 ; 
Pour la boutcille B, 0!0322 et o,o3S?. 

Dans l'hémisphère austtal , le moindrc résultat p ' o n  

ait trouvé avec la bouteille A es1 0,0328, e l  le plos 

grand 0,037a ; les extrémes fournis par la boiiteille JI 
sont  0,0347 et 0,0386. 

Les différences qu'on remarque entre les résultais 
hurn i s  par les houteilles A et B indiquent le dosré 

Cesactitudc auquel il était possible: d'n.tieindro wec 
35ppareil dont se servait Rayly ; cap l'cm des deux bou- 
rciiles était toujoiirs piusée au même inslané; cette exac- 
titude est d'environ une unité sult le second cliiKre 
significatif : je ne sais pas s i ,  après cela, on se croira 
autorisé à couclure de la différence du même ordre 
qu'on trouve entre les deux moycnnes 0,0350 et 0,0361 , 
que l'bérnisplière borc'al cst un pcu moiiis salé que 
l'hémisphére opps2. 
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Routeilte A, 8 observations, saIrire m.oyenne. 0,0360 ; 
Iioutelle B ,  8 o'uservaGons, . . . . . . . . .  0,0364 ; 
3iilieu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  o,ol>Ga. 

L'ensemlh clc toutes lrs obserrn:ions recueillies dans 

I'OcfGn Atlnntiqua donne, polir la saliire nm'jenne de 
cette nier : 

Boutcillc A,  1 8  observations. . . . .  0,0363 ; 
Bouteiile B ,  idem. . . . . . . . . . .  o,oSGG; 

Moyeune. . . . . . . . . . . . . . . .  0,0366. 

Lcs observations bites dans Ic grand Océan, drpiiix 

L: cap Uorn et Ic cap c h  Bonnc - Esp6rmce jirsrpi7aii 
Ilal)itcbatlta , donncri t : 

Ces derniers nombras semblaraient indiquer clrie l'eau 
de mer, dans I'Occ'an Atlantique est un peii plus riclie 

en sel que dans le srand Océan : ln longitiide a i i r . i i t  

donc i c i  ulie prtiie influence. 
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Tous les résultats que nous avons discutés présentent j 

dans quelques points, des discordances qui ne peuvent 
pas Gtre uniquement attribuées aux incertitudes des expé- 
riences ; il y a donc en pleine mer, de temps à autre, 
des bandes ou des espèces de rivières d'eau plus ou 
moins salées : il est vrai que l'açitation des vagues ra- 
mène bientôt le tout i l'uniformité ; en sorte que, en 
masse, on peut admettre que les eaux de l'Océan sont 
à trés-peu près également chargées de substances salines 
sur tout le globe. (Ra) 

E X T R A I T  des Sé~znces de l'.Académie roynk 
des Sciences. 

Séance du lundi 4 octobre 1819. 

M. VALLOT, de l'Académie J e  Dijon, envoie un écrit 
en latin faisant suite à un RJ6nioire que l'Académie avait 
d4jA rcçu. 

M. Gay-Lnssac, au nom d'une commission, fait un 
rapport sur un Mdmoire oii M. Vicat a décrit les moyens 
de fabriquer des pouzzolanes artificielles comparables 
aux mcil!eures pouzzolaries d'Italie. 

Nous ferons connaître plus particulièrement le travail 
de M. Vicat dans un ariicle déinillé que nous nous pro- 
posons de puldier bientôt sur la fabrication des mortiers, 
des bétons et des pouzzolaaes. 

M. Dupetit-Thouars lit iin exposé des efîorts qu'il a 

faits pour recueillir tous les produits de ses voyaçes. 
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M. Duverger lit un,M&moire sur une nouvelle lampe 

portative. (11 sera fait un rapport à ce sujet.) , 
M. Viard adresse des supplémens aux Mémoires qu'il 

avait présentés dans une des derniéres séances. 

Séance du lundi I I  octobre. 

M. Marqués Victor adresse à l'Académie un Recueil 
d'observn~ions météoroZogiques faites d Toulouse, pen- 

dant phsieurs années conséczrtives. Nous publierons un 
extrait de cet intéressant travail. 

M. Molard , au nom d'une com~nission , entretient 
l'Académie d'une machine imaginée par MM. Porlier 
et Durieux pour fabriquer du papier sans fin. Les au- 
teurs ayant desiré que cette macliine ne fût pas publi- 
quement décrite, M. Molard s'est contenté d'annoncer 
qu'elle fonctionne bien, et que les moyens à l'aide des- 
quels on a vaincu les difficultés propres à ce genre de 
travail sont très-ingénieux. 

RI. Cliomel lit un Mémoire sur un fait singulier de 
mLdecine-pratique. Des commissaires sont nommés pour 

l'examiner. 
NI. Stephenson lit un Mémoire sur une opération 

chirurgicale très-d@cile qu'il a subie bri-même. ( Nous 
ferons connaître l'opinion des commissaires. ) 

Séance du Zwrdi 18 octobre. 

On lit un rapport de M. Dupin sur un  Mémoire inti- 
tulé : Essai sur rart de h navigation par la vapeur, 
dont M .  Gilbert, ingénieur de la marine, est l'auteur. 

Cet ouvrage de M. Gilbert vient d'ktre publié ; nous 
essaierons, dans une autre circonstance, d'en extraire 
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l n  prti(3s c p i  m i l s  prnitrcnt snsccptibles d'int&ess~r 

1~:s 1ccicui.s des Amznles. Il est fort à desirer T e  sur 

cetle qiiesiioii, çoiiiine siir tant d'autres, on lie se borne 

PX,  en rra~ice, A de simples spéculations théoricgocs , 
et que la navigation par la vapeur s'iritroduir;e cuiin 
chez nous, ct y acquiére tous les développeniriis dont 
elle parait suscrptible (1). 

31. Dupin annoncc que nt. V a t t  fils vimt de con- 

striiire sur laTainise un bateau A vapcür qui traîne à In 
rcniorqiie un vaisseaii de 7 4 ,  et h i  fait faire 5 mil- 
les + i l'heure. La force de la macliii~e i vapeur du 

bateau remorqueur est de soixante chel-aux. 

M. Perry fait un mpport  sur une espkce de rn~nn- 
rzequin anaromiqrte qui avait 4té prbscnté par M. Ame- 
Iine , médecin A Caen. 

L'Académie décide A l'unanimité qu'il y a lieu B 
nommer un associé étranger a la que la mort de 
$1. Watt a laissé vacanie. 

11. Sdnt-Aubiii con~iiiuë la lecture de son i"ifein~oire 
d'économie poli~que. 

Séance du lundi 25 odohre. 

Le Ministre de l'Intérieur adresse m e  copie de I'Or- 
donnance qui autorise l'acceptation d'une rente ;nt- 

nuelle de 500 francs, offerte par un anonurne, pour la 

fondation d'un prix en faveur de celui qui aura inventé 

(1) On vient de publier la liste des 'Irateaux ?I vapeur en%- 
ployés maintenant dans le Mississipi at ses aifluens. Leur 
nciinbre est de 5 5 ,  et ils portent ensemble 7259 tonneaux ; 
1' Ohio sen1 est un bstcau de 445 : on cornele en outre viugt 
bateaux en eoas txu~~ion~ dont la c l i ; ~ r ~ e  se montera à 5995 
tonneaux. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



OU perfectionné de la manière la plus seiisible les instrii- 
mens iitiles A llagricpltiire, aux arts niécaniques et aux 
scienccs spCcu!atives. 

On reçoit un fWdmoire de M .  Faveret, horlogcr à 
Vésoiil , sur les moyens d'obtenir SUT la méme pendule 
l'indication du temps sidéral e t  du temps solaire 
moyen. 

M. le Comte de Thiville lit un Mémoire inti~ulé : 
Observations sur quelques elayeurs en phy~ique. ( On a 

noninlé des conunissaires pour en rendre compte. ) 
La cominission nommée au scrutin, qui présentera 

des candidats pour la place vacante d'associé &ranger, 
se compose de MM. Laplace, Delambre , Arago, pour 
les Sections madiématiques , et de MM. Cuvier, LacÉ- 
pède et Gay-Lussac pour les Sections physiques. 

Séance du lundi 3 novembre. 

M. More1 lit un Mémoire sur la musique et 2'aucEition. 
11 sera fait un rapport à ce sujet. 

M. Bertin commence la lecture d'un Mémoire sur les 
nznladies du cœur. 

La commission nommée dans la  dernière séance prC- 
sente la liste suivante de candidats pour la place d'associé 
étranger vacante par ln mort de M. Watt : 

MM. Davy, à Londres ; Gauss, à Gottingue ; Wollas- 
ton, à Londres ; Berzelius , à Stockhulrn; Olbers, à 
Brème; Th.  Young, à Londres, Léopold de Bucli , à 
Berlin ; Brown, à Londres. 
Ln Section d'Economie rurale présente la liste suivante 

de candidats pour la place de correspondant vacante par 
la mort de M. Briignone : 

RIM. Biiniva, à Turin ; Wolstein , à Altona; Collmann , 
à Londres ; Knoblach , h Vienne; Dalton, A Hambourg. 
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Sur l'Applicnlion du caIctd des prohabilit~s aux 
o6servations, et spécialement aux opérations 
d z b  nic~elle~nent. 

(Lu à l'Académie des Sciences le zo décembre 13 tg .  ) 

DANS les grandes triangulations que l'on a exécutées 
pour la mesure de la terre, on a observé avec soin les 
distances zénithales des signaux, soit pour rhduire les 
angles à l'horizon, soit pour déterminer les hauteurs 
respectives des stations diverses. Ln réfraction terrestre a 
sur ces hauteurs une grande influence, et sa variabilité 
les rend fort incertaines. Je me propose ici d'apprécier 
la probabilité des erreurs dont elles sont susceptibles. 

La théorie des réfractions nous montre que ,  dans une 
atmosphère constante, la réfraction terrestre est un 
aliquote de- l'arc céleste compris entre les zéniths de 
l'observateur et du signal observé ; en sorte que, pour 
l'obtenir, il siiffit de multiplier cet arc par un facteur 

qui serait constant si l'atmospliére était toujours la 
même, mais qui varie sans cesse, à raison des clian- 
gernens coritinuels de la température et de la densité de 
l'air. Un grand nombre d'observations peut donner la 
valeur moyenne de ce facteur et la loi de probabilité de 
ses variations. J'ai conclu L'une et l'autre des observa- 
tions de M. Delambre, publiées dans le second volume 
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de son oiirrage intitulé : Rose du système métrique. 
E n  partant de ces données, j'ai diterminé la probabilité 
des erreurs de la  hauteur de Paris au-dessus de la mer, 
dans i'hypothèse d'une chaîne d e  vingt-cinq triangles 
équilatéraux qui unirait Diinkerque et Paris ; ce qui sup- 
pose environ vingt mille mktres de longueur a chaciin 
de leurs côtés. On  peut obtenir cette hauteur par divers 
procédés; mais cèlui daps lequel le loi de probabilité 
des erreurs est le g u s  rapidenient décroissante doit Ptre 
préfdré. comme &%nt 1ô plus avantageux. Sa reclierclie 
est un corollaire facile de l'analyse que j'ai donnée ail- 
leurs pour tous ces objets; et il en résulte qu'il y a neuf 
à parier contre un que l'erreur sur la hauteur de Paris 
au-dessus de  la nier n'excéderait pas alors huit mkires. 
Le procédé que M. Delambre a suivi powr conclure cette 
hauteur, d'un nombre à-peu-près égal de  triangles, est 
un peu moins exact que le précédent ; mais c'est princi- 
palement la grandeur des côtés de plusieurs de ses trian- 
gles qui répand sur son résultat de l'incertitude, et 

qui ne permet pas de rGpoiidre, avec une probabilit6 
suffisante, qu'il n'est pas en errenr de  seize ou dix- 
huit mètres ; ce qni en forme une partie considérable. 

Les erreurs égalenleut pi.obahles diminuent beau- 
coup quand on rapproche les sc~tions , et il est indis- 

pensable de le faire lorsqii'on veut obtenir un nivrlie- 
ment exact. Les grands triangles très-propres à la mesure 
des degrés terrestres ne conviennent point B la mesure 
des hauteurs, et i l  est nécesaire de séparer ces deux es- 
pèces de meslires. Mais en multipliant les stations, l'er- 
reur qui tient à l'observation des angles zéniihanx acg- 

mente par leur nombre, et devient comparable à I 'et~eur 
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q n i  dépend de la variabilité de la réfraction terrestre. 
Cela RI'R doniid lieu de rechercher la loi de probabilité 
des erreurs des résultats lorsqu'il y a plusieurs sowi~ces 
d'erreur. Tels sont la plupart des résultats astrononiiques; 

car on observe les astres au moyen de deux instcurncris, 
la lunette méridienne et  le cercle, tous deux siiscep- 
tibles d'erreurs dont la loi de probabilité ne  doit pas 
être srlpposCe la même. L'analyse qiie j'ai donnée dans 

la théorie analytique des probabilités s'applique faci- 
lement à ce cas, quel p e  soit le nombre des sources 
d'erreur. Elle d6telmine les r h l t a t s  les plus avantageux 
et  les lois de des erreurs dont ils sont suscep- 
tibles. Pour l'appliquer aux opérations du nivellenient , 
il faut connaître la loi de probabilité des erreurs dues 
aux réfractions astronoiniques; et l'on vient de voir qu'elle 
resulte des grandes triangulations de la méridienne. Il 
faut de plus connatlre la loi de probabilité des erreurs 
des anglrs zénithaux. Sous manquons d'observations à 
cet égaiJC1; mais on s'écartera peu de la vérité, en 
supposant cette loi la niéme que pour les angleshorizon- 
taux, et qui se diduit des erreurs observées dans la 
somme des trois angles de chaque triangle de la méri- 
dienne. En partant de ces lois, je trouve que si l'on 
partage la distalice de  Paris à Duukerqiie en stations 
équidistantes d'un intervalle de douze cents métres, il y 
a mille à parier contre un que l'erreur dans le hauieur 
de Paris au-dessus de la mer n'excédera pas quatre 
dixièmes de  mètres. On diminuerait cette erreur en iap- 
prochant les stations ; mais la précision que l'on obtien- 
drait par ce rapprochement ne compenserait pas lfi lon- 
gueur dcs opérations qu'il exige. 
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Les équations de condition que l'on f o m e  pour avoir 

les éléniens astronomicjues renfcrnient implicitement les 
erreurs des deux instrumens qui servent à déterminer la 

position des astres. Ces erreurs sont affectées de coeffi- 
ciens ditErens dans chaque équation. Alors le systéme 
l e  plus avantageux des facteurs par lesquels on doit mul- 
tiplier respectivement ces équations pour obtenir, par la 
réunion des produits, autant d'équations finales qu'il y 
a d'élémens à ddterminer ; ce système , dis - je, n'est 
plus celui des coeficiens des démens dans chaque équa- 
tion de condition. L'analyse m'a conduit à l'expression 
genérale de ce système de facteurs , et de  la aiix résultats 

pour lesquels la même erreur à craindre est moins pro- 
b;ible que dans tout autre système. La méine analyse 
donne les lois de probabilité des erreurs de ces résultats. 
Ces formules renferment autant de constantes qu'il y a de 
sources d'erreur, et qui dépendent des lois de probabilité 
de ces erreurs. Dans le cas d'une source unique, j'ai 
donné, dans ma théorie des probabilités, le moyen 
d'éliminer la constante, en formant la somme des carrés 
des restes de chaque équation de condition, lorsqu'on y 
a substitué les valeurs trouvées pour les élémcns. Un 
procédé semblable donne généralement les valeurs de 
ces constantes, quel que soit leur nombre ; ce qui com- 

plète l'application du calcul des probabilités aux résultats 
des observations. 

Je  finirai par une remarque qui me paraît impor- 
tante. La petite incertitude que les observations, quand 
elles ne sont pas très-multipliées, laissent sur les valeurs 
des constantes dont je viens de parler, rend un peu in- 

certaines ces probabilités déterminées par l'analyse j 
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mais il suffit presque taujours de connaître si la proba- 
bilité que les erreurs des résultats obtenus sont renfermées 
dans d'étroites limites, approche extrêmement de Yu- 
nité; et quand cela n'est pas, il suffit de savoir jusqu'à 
quel point il faut multiplier les observations pour ac- 
quérir une probabilité telle qu'il ne reste sur la bonté 
des résultats aucun doute raisonnable. Les formules 
analytiques des probabilités remplissent parfaitement cet 
objet, .et sous ce point de vue, elles peuvent être en- 
visagées comme le  complément néeessaire.de la méthode 
des sciences, fondée sur l'ensemble d'un grand nombre 
d'observations susceptibles d'erreurs. Ainsi, quand on 
réduirait à quinze mètres l'erreur de dix-huit mètres que 
l'on peut craindre dans la hauteur de  Paris au-dessus de 
la mer, conclue des grands triangles de la méridienne, 
i l  n'en serait pas moins vrai que cette hauteur est incer- 
taine, et qu'il faut la déterminer par des moyens plus 
précis. Pareillement, les formules analytiques appliquées 
aux triangles de la méridienne depuis la hase mesurée 
prés de Perpignan jusqü'à Formentera, donnent environ 
dix-sept cent mille à parier contre un , que l'erreur de 
l'arc correspondant du méridien, dont la longueur sur- 
passe 460 mille métres, n'est pas de soixante mètres en 
erreur. Cela doit dissiper les craintes d'inexactitude que 
l'omission d'une base de vérification sur la côte d'Espagne 
pouvait iiispirer. On serait encore rassuré à cet égard, 
quand même la probabilitB d'une erreur égale, ou plus 
grande que soixante metres , surpasserait la fraction 
donnée par les formules et s'élèverait à un millionième. 
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DES PII~MUMENES que présentent rjuelqucs m&tux 
lorsqu'on les soumet à la coupellation, soit qu'ils 
soient seuls , ou alliés entre eux. 

Par  M. C E ~ A  u n E T , E s s ~ y e u r  des hlonnaies. 

QUELQUES métaux soiimis à l'action de la chaleur 

rouge et de l'air, perdent presque auss i th  leur brillarit 

m61alliclue, et se couvrent &une couche d ' o d e  d'uiie 

couleur qui , étant le plus soiivent particulière à chacun 

des métaux qui les composent, peut servir à faire re- 

counaître chacun de  ces métaux en particulier; et comme 

1 e ~ ' ~ h é n o m è i i e s  qui accompagnent ce changement sont 

extrbrnement prompts R se produire, ils peuvent devenir 

précieux en I'appliqiiant aux alliages que  ces métaux 

pûuvent former en s'iinissant entre eux; mais il devient 

iniportant alors de déterminer? d'une par t ,  la force co- 

lorante cl'iin oxide m6lé A uiie quaiitilé infiniment plus 

p a n d e  d'un second oxjde,  pfiii d e  savoir quelles sont 

ü-peu-près les quanti& de  cc primizr auxqui:lles la CO- 

loration cesse de pouvoir en ddmon trer l'existence ; et 

d'une autre part ,  quelles sont les limites auxquelles s'ar- 

rêtent les nouveaux phénomènes que tel ou tel métal 
apporte dans la coupellation d'un autre niétal auquel 

il serait allié en petite quantité. 

Ces tâtonntlmens n'avaient point encore 61.6 faits , et 

forment la matière de  cette note. Les oph,iiions aux- 

quelles ils donnent naissance ont été faites au f o u r n ~ a u  

à roupelIrs, et seront farilenient r6pétées d a n s  les ];!ho- 

ratoires de cllitnie, q u i  mairiteiieiit pen\ent etre poürvu~,  
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à si peu de frais, du fourneau à coupelles elliptique dou- 

ble de Ril. d'Arcet (1). 

Les métaux soumis 21 ces recherclws SOM : l'étain, 

l'nntimoine, de zinc, le bismuth, l e  plonih , Le cuivre, 

et quelciues-uns des alliages que ces n k a u x  sont suscep- 

tibles de former en  s'unissant entre eux. 

Je rappellerai en peu de mots les carictères que pré- 

sentent ces métaux purs iorscp'on les soumet seuls h la. 
coupellation, et je passerai ensuite à l'examen de ceux 

qiie présentent leurs alliages lorsqu'on les soumet A la 
a h i e  épreuve : plincipal but de ce travail. 

Etain. Lorsqu'on porte dün.s une coupelle rouge un 
morceau d'étaiu pur, et je ne reconnais comme tel que 
celui qui se dissout coniplètement dans l'acide Iiydro- 
cliloiique à 22' ; car alors o n  est assuré, ainsi qiie je 
l'ai démontré dans quelques-uns de  mes précédens ICIé- 
moires , qu'il ne contient ni  antimoine, iii bismuth, ni 
cuivre, ni sensiblement d'arsenic (2) ; et enfin, lors- 

( 1 )  Ce fourneau ne coh~e que 2 4  francs, tarit ferré et niuni 
de sa cbeniiuée en tale. Sa moufle peut contenir facilement 
quatre coiipelles, et on l'élbve à une assez Ilaule iempéra~ure 
avec t r è ~ - ~ e u  de coml>ustible et en très-peu de l emp.  

On trouve de ces pelits îournecius lotit prêts, chez 
M. B!anc , fournalisle, rue Neuve-Saint-Médard, no r a. 

(a) Je  dis sensiblement $arsenic, parce que, dans la diu- 
soliiiion de l'élain par l'acide Iiydroclilorique, comme il se 
forme une  aswz grande quantité de gaz hydrogène, ce der- 
nier doit n&cessairement se combiner à une petite pokiiori 
d'arsenic, et se dégager à l'état d'hydrogène aiwniqué. 
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qu'une uouveile tquantité de cet étain, traitée par l'acidb 

nitrique, donne une liqueur dans laquelle un carbonate 

alcalin n'apporte aucun changement ; lors, dis-je , qu'on 

porte dans une coupelle rouge un morceau d'étain pur, 

il se fond presqiie aussitôt, se couvre d'une couche 

d'oxide gris-noirhtre , lequel , en s'oxigénant davantage, 

laisse dégager, si la températiire est élevée, une 16gAre 

vapeur d'oxide d'étain , manifeste dans quelques-unes de 
ses parties des points incandescens , finit par augmenter 

beaucoiip de volume, présente sur toute sa surface une 

véritable combustion, laquelle ne tarde pas à cesser ; et 

l'oxide, débarrassé des points incandescens qu i  rccou- 

vraient sa sui face, reste assez uniformément rouge. Si 
on retire alors la coupelle du fourneau, l'oxide, Iégè- 

rement refroidi , est d'un jaune citrin , et devient blana 

par son refroidissement total. 11 est important de laisser 

cet o d e  aii feu le temps necessaire à l'absorption de 

I'oxigène qui doit l'amener à I 'ktat  de peroxide blanc; 

car, sans rette prdcaution , on remarqne A sa siirface des 

poinis grisàires de protoxide d'étain. On arrive d'autant 

plus faciletnent à l'amener 3 ce premier état, qu'on a 
opdré sur u n e  plus petite quantité d'étain, que ce der- 

nier était plus mince, et que le fourneau était plus 

cliaild. J1 faiit avoir le soin de  ne point couper ni 

aplatir ]'diain arec des instruinens de fer oxidés , parce 

que l a  plus petite quantité de ce corps Etranger fail prd- 

senter à san o d e  des taches de rouilla qui poiirraient, 

ainsi que nolis le rerions par la suite, jeter dans l'erreur 

sur sa pureté. 

Arztintoi~ze. Lorsqa'on porie iin ftï-tgnwn t. d'antinioine 
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dégager un peu de vapeur, se fond ensuite en reprenant 
son éclat niéiallicliie , &gage une vapeur hlanclie et 

épaisse, se vaporise complAtenient , et laisse la  surfke 
de la coupelle colorée en jaune citrin ; couleur qui dis- 
parait en entier par le refroidissement, et ue laisse que 
quelques taches jaunâtres et quelques auréoles d'un rose 
extrêmement pâle, dans les parties ou il  touchait ce 
yase. 
Zinc. Le zinc porté dans une conpelle rouge se ra- 

mollit, fond plus ou moins rapidement suivant la tem- 
pérature à laquelle il est exposé, devient noir B sa sur- 
face, et s'enflamme tout-à-coup en répandant une fuuiée 
bianche e t  épaisse, e t  une flamme d'un blauc verdâtre, 
d'un tres-vif éclat, que I'œil ne saurait fixer long-temps 
sans en 6tre atrecté : peu à peu l'oxide s'élève au-dessus 
du vase qui le contient, en prenaiit quelquefois la forme 
d'un cône couvert de petites zones assez semblables à 
celles que l'on remarque sur la surface extérieure de 
plusieurs coqoill%es. Le zinc coniinue de brûler, et 

c'est ordinairement par le sommet du cûne dont nous 
venons de parler que la flamme e t  la vapeur blanche 
continuent .î s'échapper; celles-ci ne tardent pas à cesser, 
et I'oxide, letiré de la moufle, est kerdâtre; mais, par 
le  refroidissement, devient d'un blanc de neige excessi- 
vernen t léger. 

Lorsque le zinc que l'on porte dans la coupelle est 
très-mince, on produit plus rarement le cane dont j'ai 
parlé; phénomène fort curieux qui n'appartient qu'au 
zinc,  et cela vraisemblablement en raison de la rom- 
biisiioii beaucoup pics repide dc ce ~nétal ; ce qui ne 
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mais si l'on remarque avec soin la masse confiise qui 
résrilte de cette nouvelle combustion, on en découvre 
plusieurs petits qui portent les rn&rnes zones observées 
sur les grands, et dont les hases vont se peidrc dans des 
masses d'oxide informes et extrêmement 1Cgéres. 
Bismuth. Lorsqu'on porte un morceau de bismuth pu- 

rifié, soit par la voie humide, soit par la voie sèche, 
ainsi que je l'ai fait moi-meme, en réduisant, au moyen 

du  flux noir, et à pliisieurs reprises , l'oxide de bismuth 
qui résulte de la coupellation de  ce  metal (1) ; lors, 
dis-je, qu'on porte un morceau de bismuth purifié dans 
une coupelle rouge, il ne  tarde pas à se fondre, se 
coiiqrir d'une couche d'oxide qui fond a son tour g et les 
choses étain en cet état, une petite quantité de cet oxide 

se sublime sous la forme d'une légère vapeur qui ser- 
pente au-dessus de la coupelle ; tandis que le reste, 
qui est la plus grande partie, s'iniroduit dans ses pores, 
et la laisse, lorsqu'elle est froide, d'un beau jaune orangé, 
semk de quelques taches vcrt-pré (2). 

Plom6. Quant au plomb pur, il présente A la coupel- 

f;2) Le bismuth à d  cornnierce, qui  contient en général 
une grande quentité d'arsenic, et souvent même du souRe, 
présente , dans le commencement de la coupellation , des 
ptrénamiines qui  appartiennent A ces deux corps étrangers, 
$que l s ,  en se volatilisent avec une graude violence, en- 

&rainent Lemcoup de bismiitl avec eux : d'où il rrjsultè u n  

dégagement extrêmement considérable d'une fumée épaisse , 
pouvent accompagnée de globuks enflammés qui jaiilissect 
du sein du métal fondu. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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lation absolument les mêmes phénomènes que le bisuiutli. 
purifié, et il n'en diKére que par la couleiir qu'il dotiiic 
à la coupelle, laquelle est d'un jaune citrin lorsqii'rllè 
est froide ; mais cette couleur s'altPre avec le contact de 
l'air, et devient d'un jaune pâle et sale. 

Cuivre. Enfin, lorsqu'oil porte dans une coupelle 
rouge u4 morceau de cuivre pur et poli, il présente, en 

passant par divers degrés d'oxidation , quelques nuances 
i r isée qui s e  succ&dei-it rapidement, et font +ce à une 

couclie d'oxide noir qui se détache par le refroidis- 
sement ; et si le Ehrneau est assez chaud, il fond et  se 
couvre d'une couclie d'oxide qui est d'un noir fond. 
Lorsqu'il est froid, il laisse quelquefois apercevoir sur 
la coupelle des taclies roges de protoxjde de cuivre. 

Premier Alliage. 

Etain et Antimoine. Une d'un alliage formé 
de  75 parties d'étain ct de 25 parties d'aiiiiinoine, poribe 
dans une coupelle rouge, présente les pli&nomènes sui- 

vans : il se fond, se couvre d'une couclie rioire d'oxide 
q u i  peu h peu augmente beaucoup de volunic, se sou- 
léve, et pr6sente des points incaiidcscens sur toute sa 

surface, lesquels sont cependant moins vifs que ceux 
que présente l'étain pur : il s'en élève lin<: Ii.gére vapeur 
blanche, et l'antimoiue qu'on remarquait fondii se cou- 
vrant compl&tement d'une couche d'oside, il cesse de 
se  vaporiser, et la niasse d'oxide ne parait pas unifor- 
mément rouge. Le tout, retiré  LI feu et froid, cst d'un 
gris PrPycl"e rloir et ~ R X Y P I I ~ ~  de poirit;i blancs. On se 

rappil l:  cjue l'&tain pur, ~ O U I ~ ~ S  i cette opértition, donile 
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un oxide parfaiterncnt blanc. Cette couleur noirâtre est 
donc due à l'antinioine, puis(jue l'alliage avait été fait 
avec ce inéial et de l'étain piir. Je fis de nouveaux al- 
liages en diminuant graduellement la qunntitt': d'anti- 
moine, et je m'assurai qu'on pouvait facilement en re- 
connaître moins d'un quart de centième lorsqu'il est allié 
à de l'étain, par les parties presque noires dont il tache 
en plusieurs endroits l'oxide de ce dernier. 

Quant aux alliages d'antimoine et d'étain dans les- 
quels re dernier entre en trhs-petite quantité, ils pré- 
sentent des caractères particuliers. C'est ainsi qu'un frag- 
ment d'un seniblable alliage qui ne contenait que 5 
pour cent d't:tain, ayant &té porté dans une coupelle 
rouge, au lieu de se fondre compléternent , de prendre 

l e  brillant m6iallique, de rester rond,  de se vaporiser 
en totalité, et de ne laisser seulement que quelques 
taches jaunâtres, et d'autres d'un rose pâle sur la cou- 
pelle , ainsi que le  fait l'antimoine pur ,  s'est fondu en 
fonte pâteuse, s'est ileudu irrégulièrement sur la cou- 
pelle, est resté presque ccnstamment couvert d'une cou- 
clle Soxide ; et loisque l'antimoine a été tout-à-fait va- 

porisé , a laissé la co~ipelle , après son entier refroi- 

dissement, d'un brun foncé, et couverte d'une matière 
de même couleur, laquelle se compose d ' m e  foule de 
petitcs aiguilles qui se croisent en tous sens, et présen- 
tsnt comme une véritable cristallisation. Lorsque le 
fourneau est. très-chaud, ces aiguilles sont beaucoup 

moins pronoilc&es; mais la couleur de la coupelle est 
toujours d'un brun foncé. 

Un fragment d'antimoine qui ne contenait qu'un ce4- 

&nie d'étain, ayant kté coupellé, a laissé apercevoir, A 
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sa surface, Iorsqu'il a été fondu , des taches d'oxide 

d'étain. Aprhs son entière vaporisalion, la coupelle froide 

était tachée circulairement de gris de diverses nuances. 

Le milicu était noir, et le  centre contenait quelques 

fragmens d'une matière d'un brun rougeâtre. Ainsi, la 
coupellation, qui indique dans l'étain les plus petites 

quantités d'antimoine, peut aussi, dans l'antimoine, in- 

diquer les plus petites quantités d'étain. 

Deuxiéme Alliage. 

Etain et Zinc. Un fragment d'un alliage contenant 

75 parties d'élain et 25 de zinc (1) a été porié dans une 

coupelle ; il s'est fondu et s'est couvert d'une couche 

noire d'oxide qui peu à peu s'est mise à la température 

du fourneau, et sans production de points iiicandescens j 

mais il s'est manifesté, dans quelques-unes de ses par- 

ties, une inflammation produite par la combustion du 

zinc; phénomène qui est quelquefois long à se pro- 

duire, en raison de la formation presque subite d'une 

couche d'oxide d'étain à sa surface, laquelle défend le 
zinc de l'action de  l'air ; mais on la détermine plus 

(1) Les allinges d'6tain et de zinc dans lesquels on tient à 
conserver de certaines proportions entre les deux métaux, 
présentent, dans leur confection, quelques difficultés ; niais 
en opérant sur de petiles masses, on y parvient en fai~aiit 
rougir deux petits creusets, e n  versant dans l'un le zinc su 
fragmens minces, et peu après dans I'autre l'étain (ce der- 
nier étant plus fusible ); en versant ensuite celui-ci fondu 
sur le zinc, en mêlant avec une baguette en bois, et en 

coulant promptement. 
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promptement en découvrant le dessus de la matière arec 
l'extrémité de la pincette à essais , et en ramenant airisi 
le zinc à Ia surface. Ou le produit aussi d'autant plus 
promptement que le  fourneau est plus chaud, et que: 
1'alIiage est laminé plus mince. 

La coupelle sortie du fourneau, et encore légèrement 
diaude, présente un oxide d'une teinte verdâtre, et qui 
devient parfaitement blanc par le refroidissement. Cet 

oxide est très-1Eger &ns quelques-unes de ses parties, 
et assez semblable à ce que le peuple appelle f i ls  de la 
bonne Vierge : ce qui suffit pnur le distinguer de I'oxide 
blanc d'étain, qui est toujours pulvérulent. 

J'ai fait deux autres alliages d'étain et de zinc ; le 

premier formé de 95 parties d'étain et de 5 parties de 
zinc, et le 'second de 99 parties d'étain et d'une partie 
de zinc. Des fragmens de ces deux alliages, portth sépa- 
rémeut dans deux coupelles , se sont fondus en fonte pi- 
teuse, sans produclion de points incandesccns , et salis, 
par conséquent, manifester cette combustion rapide qne 

l'on reinarque lorsque l'on porte la même température 
un morceau d'étain pur. I l  s'rst échappé du premier 
alliage quelques étincelles produites par ln  combustion 
du zinc; et ce  qui es4 remarquable, c'est que les oxides 
retirés du feu et froids, au lieu d'ètre parfaitement 
blancs. étaient, pour l e  premier, d'une couleur d'un 
vert noirhre sale, parsemg de points blancs; et pour le 
second, d'un vert extrêmement pile. Ainsi, lorsque le 
zinc uni à l'étain forme le quart de l'alliage, on le 

recorinait à la coiipt~llation, par la conlbustion du ziiic 
et par la ]&gèreté d'une partie de l'oxide ; et lorsqu'iI 
n'y est même que dans la proportion d'un c e n t i h e ,  il IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



s'oppose au* points incandescens qui se produisent tou- 
jours sur l'étain pur, et etdore plus ou nidins fogement7 
siiivant sa proportion, I'oxide de ce méta!. 

Tmisilmte AlIioge. 

Etain et B i s m d .  Vn fragment d'un auSage c m -  
pi$ de 25 parties, d7éisin et àe 15 dc b&with, pwté 
&ns une. coupelle, s7es,t fondu, ea se secouvrant d'une 
couche d'oxide noire , a montré p a r 4  p a r 4  quelques 
points en incandescence, a l a i d  dégager une &?.re 
Fapeur, a augmenté u n  peu de volume en doxidant 
$avantage ti et a donpé un onide qui ,  dtaat froid, était 
$un gris mêlé ds jaune, Cette expérience, .répétée, a 
donné les mèrnes résultats : seule men^ la masse grise 
d'sxide , mêlée da jauue , laissait remarques suc q d -  
que$-unes de ses parties de3 points. araiagés, 
, ]Se44 nouveaux alliages ont été &k, l'un m conte- 

nait  que 5 pouq cent de bisrnutk , et l'autre' seulement 
UQ ceptjème. Deo fcagmens de ces deux alliages ont Bt4 
6 s  dans une coupelle rouge ; et lms ortides , étant froids, 
jdiquaient , par la teinte grise et jqunâtre du premier, 
fwileme~t la prdsence du bismuth ; quapt au second, il 
était, assez uniformément d'un blanc gridme. 

Quatrième Alliage. 

,??tain et Plomb* Un fragmeat d'an alliage formé, sur 
cent parties, de 35 d'étain et de 25 de plomb, a été 

*&té dans une conpelle rouge. 11 s'est fondu; il y a eu 
production de points incandescens , dégagement d'une 
assez grande quantité de vapeup composée, en grande 
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partie, d'oxide de plomb. Après dix minuies' ehvirun 
d'exposition, la coupelle, retirée du fourneau et froide, 

a présenté une masse d'oxide de couleur de rouille, 
dans laquelle on remarquait quelques blanclies. 

Deux senibiableç alliages, dans lesquels le plomb était 

à l'étain dans le rapport de I O  à 90, et de 5 à 95, ayant 
été exposés séparément dans deux coupelles, ont donné, 
pour le premier seulement, un oxide tacheté de couleur 
de rouille; le  second ne différait pas sensiblement de 
l'oxide d'étain pur. 

J'ai recommencé ces alliages, mais dans des propor- 
tions inverses, c'est-à-dire que l'&tain y était en très- 
petite quantilé i et je me suis ainsi convaincu de la pos- 
sibilité de reconnaître nioins d'un centième d'étain dans 
le plomb ; car, dans ce cas, lorsqu'on en porte un frag- 

ment dans une coupelle, il ne se découvre pas, comme 
le fait le plomb pur : le bain est terne ,' et on reinarque, 
à une certaine époque de l'opdration , de l'oxide d'étain 
à sa surface. Le plomb s'oxide, s'introduit dans les pores 
de la coupclle, et ne laisse rien au-dessus de ce vase. 
Un fragment de plomb qui ne contenait qu'un quart de 
ccritième d'étain, ayant ét6 porté dans une coupelle 

rouge , s'est découvert comme le plomb, mais plus leu- 
tement, et a laissé apercevoir sur quelques parties de la 
su~lace du bain une pellicule terne très-sensible, due à 

l'oxicle d'étaiii. 

Cinqztièrne Alliage. 

Etain et Cuivre. Un fragment d'un alliage formé dc 
75 parties d'étain et a5 de cuivre, porté dans uuc cou- 
pelle rouge, ne s'est point fondu, et a présenté, dans 
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quelqnes-unes de ses parties, des points incimdesceiis. 
L'oxide froid est presque noir ; on remarque par-ci par- 
là quelques points blancs, et la coupelle est tachée de 
protoxide de cuivre rose. 

Lorsque la température à Iaqtielle l'alliage a été exposé 
était très-élevde, i'oxide froid présente deux couches j 

l'une, inférieure, presque blanche, due à l'oxide d'étuin j 
l'autre, supérieure, presque noire , due à l'oxide de 
cuivre ; ce qui, comme on le  voit, indique la sépara- 
tion des deux métaux à l'état d'oxide. La coupelle est 
aussi plus fortement colorée en rose. 

Trois nonveaux alliages d'étain et de cuivre, dans 
lesquels ce dernier était dans les diverses proportions de 
I O ,  de 5 et de I pour cent, ont donné à l a  coupellation, 
pour le rer et l e  2e alliage, des o.trides d'étain plus ou 
moins colorés de gris, suivant la température ; et pour 
le  3 e ,  un  oxide qui différait peu de la blancheur de 
l'oxide d'étain pur. En opérant à une température éle- 
vée, le  1.' et le 2e alliage ont coloré légèrement l a  coupelle 
en rose de protoxide de cuivre, 

Ces tâtonnemens n'ont pas été poussés plus loin, et 
j'en ai conclu : 

IO. Que des atomes de fer unis à l'étain forment sur 
l'oxide blanc de ce métal des taches de rouille i 

aO. Que l'on peut reconnaître au moins un quart de 
centième d'antimoine allié à l'étain, par les taches grises- 
noirâtres dont est parsemé I'oxide blanc de ce métal ; 

3 O .  Que le zinc allié à l'étain dans de trés-petites pro- 
portions ôte é ce métal la propri6té de se brûler en se 
couvrant de points incandescens , comme cela a lieu 
l o ~ s ~ u ' i l  est pur , et colore son oxide froid en gris ver- 
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'dâtre, sensible même lorsque le zinc n'y est que dans 
la proportion d'un centième ; ce qui permet d'y en re- 
connaître de très-petites quantitds ; 

4 O .  Que le bismuth allié à l'étain , même dans la pro- 

portion de 5 pour cent, donne à l'oxide de ce métal une 
couleur grise mêlde de jaune, et seulement grise lorsqu'il 
n'y en a qu'un centikme ; 

5 O .  Qu'on peut reconnaître moins de 5 pour cent de 

plomb dans l'étain , par la couleur de rouille qu'il donne 
l'oxide de ce dernier métal, et moins d'un centiéme d'élain 
dans le  plomb, parce que ce dernier, porté à la coupelle, 
se fond sans se découvrir, reste terne, et laisse aperce- 
voir A la surface du bain de petites quantités d'oxide 
d'étain ; 
6'. Enfin, qu'en opérant à une température dlevée , 

on peut, par la couleur rose que prend la coupelle dans 
laquelle on a soumis des alliages d'étain et de cuivre, 
reconnaître qaelques centièmes de ce dernier. 

RELATION des malheurs arrivés à Châleczzsneuf- 
Zès-2lloustiers, le r r juillet r 8 r g , par l ' p e t  du 
to?inerre. 

Communiquée à i'Académie des Sciences. 

IL y a un village appelé Chdteauneuf, dans l'mon- 
dissement de Digne, département des Basses-Alpes, au 
siid-est, et limitrophe de la petite ville de Moustiers, 

connue par une manufacture de faïence dont l'thail et 
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la qualité justifient la préférence qii'on lui accorde sur 

toutes celles du royaume. 11 est situé au  sommet et à l'ex- 

trémité de l 'me  des premières montagnes des Alpes qui 

forment un amphithéàtr e sur Moustiers. 11 consiste en qua- 
torze hiaisons réunies au presbytEre et à f église paroissiale, 

sur\ne éminence coupée par les angles de deux autres 

montagnes, I'iine au levant, et l'autre au couçhant.L'inter- 

valle qui sépare le village dc la montagne du levant est si 

étroit et si profond, que l'aspect en est effrayant. Cent cinq 

habitations sont dispersées en hameaux, presque tous sur 

le penchant de la montagne du levant, et forment une 

population de cinq cents âmes. 

Le I 1 juillet I 8 19, jour de dimanche, bI. Salomé, 

curé de Moustiers et commissaire épiscopal, alla à Cliâ- 
teauneuf pour y installer un nouveau recteur. Vers les 

dix heurcs et demie, on se rendit en procession de la 
maison curiale à l'église. Le temps était beau. On re- 

marquait seulement gros nuages. La messe fut 

commencée par le nouveau recteur. 

Un jeune homme de dix-huit ans qui avait acconlpagné 

M. leCuré de Moustiers chantait l'épître , lorsqu'on en- 

tendit trois ddtonnations de tonnerre qui se succédèrent 

avec la  rapidité de l'éclair. Le Missel lui fut enlevé des 

mains et mis en pièces ; i l  se sentit lui-même serré éiroi- 

tement au corps par la flamme qui le prit de suite au 

col. Alors, par un mouveineut involontaire, ce jeune 

homme, qui avait d'abord jeté de grands cris , ferma la 

bouclie, fut renversé, roiil& sur les personnes eassem- 

blées dans l'église, qui toutes avaient été terrassées et 

jetées ainsi hors la porte. Revenu 1 lui ,  sa première 

idée fut de rentrer dans l'hglisc, pour se rendre aiiprks 
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de hI. le  Curé de Moustiers, qu'il trouva asphpié et sans 
connaissauce. Ce jeune homme fixa sur ce respectable et 
infortuné pasteur l'attention et les soins de ceux qui, 
1~5~èrernent blessés, pouvaient donner des secours. On 
l e  releva ; on éteignit la flamme de son surplis , et par 
l e  moyen du vinaigre on le rappela à la vje environ deux 
heures après son étourdissement. Il vomit beaucoup de 
sang. II assure n'avoir pas entendu le tonnerre, et 
n'avoir rien su de ce qui se passait. On leporta au prp- 
bytère. Le fluide électrique avait touché fortement la 
partie supérieure du galon d'or de son étole, coulé jus- 
qu'au bas , enlevé un de ses souliers qu'il porta à l'ex- 
trémité de l'église, et brisé la boucle de métal. Le silge 
sur lequel i l  était assis fut brisé. 

Le surlendemain, M. le Curé fut transporté dans son 
presbyiére , 1 Moustiers, pour être pansé de ses bles- 
sures, qui n'ont étk cicatrisées que deux mois après. 
11 avait une escarre de plusieurs travers de doigt à 
l'épaule droite; une autre s'étendant du milieu posté- 
rieur du bras du même côté jusqu'à la partie moyenne 
et extérieure de l'avant-bras; une troisième escarre, pro- 

fonde, partait de la partie moyenne et postérieure du bras 

gauche, et allait jusqu'à la partie moyenne de l'avant-bras 
du même côté; uiie q u a t d m e  plus superficielle et moins 
étendue au côté externe de la partie infhrieure de la cuisse 
gauche, et une cinquième sur la lèvre supérieure jusqu'au 
nez. Il a été fatigué d'une insomnie absolue pendant près 
de deux mois ; i l  a eu les bras paralysés, et souffre des 
ditFérente~ variations de l'atmosphère. 

Un jeune enfant fut enlevé des bras de sa mère et port6 
à six pas plus loin. On ne le rappela à la vie qu'en lui fai- 
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çant respirer le grand air. Tout le monde avait1 es jambes 
paralysées. Toutes les femmes, échevelées, offraient un 
spectacle horrible. L'église fut remplie d'une fumée noire 
et épaisse. On ne pouvait distinguer les objets qu'à la 
faveur des flammes des pariies de vêtemens alluniés par 
la foudre. 

Huit personnes restérents r la place; une fille de dix- 
neuf ans fut transportée sans connaissance à sa maison, 
et expira le lendemain matin, en proie aux douleurs les 
plus horribles, à en juger par ses hurlemens, de sorte 
que l e  nombre des personnes mortes est de neuf ; celui 
des blessés est de quatre-vingt-deux. 

Le prêtre célébrant ne fut point atteint de la foudre, 
sans douce parce qu'il avait un ornement de soie. 

Tous les chiens qui étaient dans l'église furent trouvés 
morts, dans l'nttitude qu'ils avaient auparavant. 

Quoiqu'on ne puisse pas suivre de l'œil toutes les opé- 
rations subtiles di1 fluide électrique, on peut quelque- 
fois eu juger par les effets. ' 

Une femme qui était dans une cabane, à la montagne 
de Barbin , au couchant de Châteauneuf, vit tomber suc- 
cessivement trois masses de feu, qui scniblaient devoir 
réduire ce village en cendres. 

Il parait que la foudre frappa d'abord la croix du clo- 
cher, qu'on trouva plantée dans la fente d'un rocher, à 
une distance de 16 mètres. Le feu éleclrique pénélra 
ensuite dans l'églisepar une brèche qu'il fit à la voûte , à 
la distance d'un demi-mètre de celle par où passe la carde 
d'une clocl~e; la chaire fut écrasée. On iroriva dans 
l'église une exravation d'un derni-mètre de diamétre, 
prolongée sous les fondemens du mur jusque sur le pavé 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



dc b rue, et une autre qui rentrait soias les fondemens 
d'une écurie qui est en dessous, er oit l'on trouva morts 
cinq moutons et une jument. 

M. Dupelloux, préfet du département , a donné des 
preuves de sa sollicitude et de son humanité en faisant 

distribuer des secours en tout genre aux paiivres habi- 
tans qui avaient été victimes de cet événement mal- 

heureux. 
(M.Trencalye ,vicaire-général de Ggne,qui a envoyé celte 

relaiioa, ajoute qu'on sonnait les cloches quand la foudre 
tomba sur l'église. ) 

'ANALYSE de Za Staphisaigre , Delphiniuni stapliy- 
sagria de Linnée, de la polyandrie trigyrzie, 

Jaïnille des renonculacées de Jussieu. 

Par RIM. J.-L. LASSAIG~E et H. FENEULLE (1).  

NOTRE but,  en entreprenaet l'analyse de la staphi- 
aaigre , était de faire connaître à quel principe appar- 
tient l'âcreté de cette semence , et, par suite, de portec 

quelque joui. sur ce même priucipr: existant peut- 
être dans quelques autres renonculacées : heureux si 
notre travail peut avoir quelque utilité ! Dkjà RI. Bra- 
cqnnot , dans une note insérée dans les Annales de 

Chimie et de Physique, tom; VI ,  page 133 et suiv., 
a prouvé que certains végétaux de cette famille devaient 
cette acrimonie A un principe vobtil: aussi sait-on depuis 

(1 )  Le travail que nons avons I'honneur de présen~er a étd 
fait dans le laboratoire du Muslum d'8isioire naturelle, au 
J.ardin d u  Roi* 
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long-temps que plusieurs de ces plantes, par la simple 

dessiccation, par la coction , perdent leur énergie; tan- 

dis qu'au contraire, dam d'autres espèces, l'âcreté est 

due à un corps fixe, tel que, par la chaleur de l'ébullition, 

il ne se détruit pas entiérement. 

RI. Decandolle , dans un ouvrage intitulé : Essai sur 
cles propriétés médicales des plantes, a cherché à démon- 

trer une opinion émise par Linnde, et avant h i  par 

d'autres auteurs, que les végétaux de la même famille, 

et par conséquent des genres voisins et analogues, étaient 

doués de prop~iétés semblables, sauf quelques anomalies 

qu'il a obsewées, même dans les familles les plus na- 

turelles, et qae ces vertus étaient dues aux mêmes prin- 

cipes immédiats qu'on y rencontre. MM. Pelletier et 

Caventou, dans leur analyse de la fève de Saint-Ignace , 
ont prouvé en partie, pour la famille des strychnées , 
cette vérité qui parait incontestable : c'est de ce point 

que nous sommes partis , et c'est sur la staphisaigre que 

nous avons jeté notre première vue , nous proposant en- 

core d'étendre notre travail sur d'autres individus de la 

même famille. 

Lastaphisaigre est maintenant peu employée en mé- 
decine ; c'est la semence à laquelle on a reconnu plus 

d'énergie; ses principauxusagessont d'être anti-psorique : 

elle sert encore pour tuer les poux, e t ,  à cause de sa 

causticité, on l'applique aussi quelquefois sur certains 

ulcéres. 
Exanzen chiinique. 

IO. Une portion de semences séparées rnécanique- 

ment de leur partie corticale, et r6duites en pâte fine dans 

an mortier de porcelaim, fut soumise, à plusieurs re- 
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p r i s ~ s  , .7 l'action de l'dtlier sulftirique; celui-ci se co- 
lora trés-peu : soumis à la distillation pour en retirer 

la majeure partie, il laissa précipiter une grande quan- 

tité d'une huile liquide d'une couleur légèrement jaune, 

inodore, mais d'une saveur extrêmement acre (1) ; en 

effet. une peiile quantité appliquée sur la langue déter- 

minait une irritaiion très-vive dans In bouche et sur les 

Iévres, qui ne  se développait qu'au bout d e  plusieuts se- 

condes, et dont l'intensité durait une heure e t  plus. 

Ayant quelques raisons de croire que  cette saveur de 
I'liiiille était due à un  corps étranger, nous essayâmes 

dilrérens moyens pour l'en priver; nous la fîmes bouillir, 

à plusieurs leprises, dans de l'eau sans parvenir à notre 
bu t ;  enfin, noil$ ajou~àmes un peu d'acide sulfurique 

très-faible ; nous remimes de  nouveau à bouillir ; après 
quelqnes instans, l'huile fut lavCe avec soin; mise alors 

6 U r  langue, elle était .très-douce et n'avait plus de 
savenr : cette huile est plus lFg&-e que l'eau; à la teni- 
Pél.atule de O, tbvm. eenti~. , elle n e  6 0  congde pas 3 mais 

elle devient plus consistante. 

L'éilier que nous avions séparé par la distillation fut 

mis à éraporer à l'air 1ibr.e; il  laissa un petit résid~i dont 

l'odeur &ait mixte avec celle e la staphisaigre et de 

(i: L'huila obtenue de l'éther, ici que nous venons de le 
rapporter, hissa séparrr une rnatiére roiigeâire Z'u~ie  con- 

sisiance de grais-e ; elle es1 grnsw au  toucher; mise sur des 

cliarbons ~ O L I ~ ? S ,  elfe fi0 décompo6e à la m:ini>re des sui,- 
stmces dgPhles : la p c 4 k  q~iarr~iié qcie nous en avons ob- 
tenue nous a ~inpBcliCs d'en faire I'&ude ; ce n'61:lil point 
un corps cireux. 
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j'huile douce de vin ; car celui dont nous nous sommes 
servis en contenait un peu; cependant i l  nous fut f a d o  
de voir que I'arome de notre semence avait passé avec 
lu i ,  et qu'elle contenait un peu d'huile volatile. 

2O. La portion épuisée par l'éther fut traitée par l'al- 
cool rectifié; on fit  bouillir piusieurs fois ce véhicule 
sur la matiêre pour lui enlever tous ses principes solu- 
bles ; les liqueurs furent tiltrtks bouillantes ; on les laissa 
refroidir ; elles restèrent transparentes; leur couleur Ctait 
légèrement opaline : on sépara une portion Se l'alcool 
par distillation, et on fit évaporer le reste; l'extrait qu'on 
ohtint alors était Brun, d'une saveur amère et ensuite 
excessivement âcre. Pour  éviter des rtpétitions , nous 
n'insisterons pas maintenant davantage s p  les principes 
contenus dans cet extrait alcoolique, parce que nous 
sommes parveuus à les isoler par des moyens que nous 
indiquerons, en suivant la série de nos espCriences. 

3 O .  Le reste de la semence épuisée des principes 
solubles à l'éther et l'alcool, fut mis en contact avec l'eau 
bouillante; nous trouvimes dans ce décoctiim une ma- 

tière animalisée non coagulable, un peu de muqueux et 
du mucoso-sucré ; le  parenchyme contenait encore de 
l'albumine coagulée. 

ho, Une certaine quantité de graines contusées furent 
introduit~s dans une cornue ; on y versa de l'eau pure; 
l e  tout, laissé en action pendant douze heures, fut mis 
à distiller jusqu'au premier tiers du liquide employé le  
produit était Iégixement laiteux; par le repos, il s'écliiir- 
eh; on put alors apercevoir distinctement des h c o n s  

Vyan: l'apparence B'um h i d e  volatile. 
cerie eau avait I'odeur qu'on reconnaît aux graines de 
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staphisaigre ; laissée quelque temps dans la bouche, elle 
imprimait une saveur chaude qui n'était point à com- 
parer, sous aucun rapport, à celle que donne la graine 
mâchée.: ce n'est donc point ce principe volatil qui 
donne les propriétds aiix semences de la staphisaigre ; 
c'est ce que l'expérience nous démontrera. 

L'eau de la staphisaigre , essayée par les réactih , pré- 
senta les caractères suivans : 

IO. Elle rie rougit point le tournesol. 

2O. Le sirop de violette n'éprouve pas de cliari- 
gement. 

SO. L'acétate de plomb neutre précipite en blanc. 
p. Le nitrate d'argent louche un peu la liqueur, 

au bout de vingt-quatre heures, à une lumière diffuse; 
il se rassemble au fond di1 verre un  précipité noir. 

5 O .  Le chlorure d'or présenta les ménies phénomènes, 
1 l'exception que la nuance du dépôt était moins 
foncée. 

Les effets que nous venons d'énumérer tiennent pro- 
bablement à l'huile volatile contenue dans l'eau. 

Le résidu de la distillation fut fortement exprimé ; la 

eolature avait une couleur brune laileuse : en la laissant 
en repos, une portion d'huile vint surnager le liquide ; 
on la fit filtrer ; elle était alors bien transparente, de 
couleur brune ; elle nous montra les phénomènes suivans 

par les réactifs. 

Tle papier de tournesol était légè~ement rougi; l'in- 
fusion de noix de galle, les proto et persulfates de fer, 
les nitrates d'argent , de plpmb , de baryte, le chlore , 
la potasse, I'oxalale d'ammoniaque la troublaient plus ou 
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moins fcwtement , en donnant des nuances bruncs ou 

jaunes plus ou moins foncées. 

On versa dans ce décoctum un excès d'une solutiou 

d'acétate de plomb neutre; le précipité de couleur jaune- 

brun fut recneilli sur un filtre ; on Ee lava avec spin, 

on le  délaya dans l'eau, et on y fit passer un courant de 

gaz acide l~~drosulfurique pour isoler le plomb ; on fit 

fi l t~er le liqnidc ; iE fut évaporé'à consistance d'extrait ; 
on reprit uet extrait par l'alcool, qui enleva itn acille e t  
l a  matière colorante à laquelle le décoctum devait sa 

couleur ; il resta pour résidu une niatiére jaunâtre que 

nous avons recomiue être animnhée : eu effet, mise sur 

des cliarbons arderls, elle répandait une odeur de corne 

brillée ; intrdtiire dans un tube bouché à une extré- 

mité, ea ensuite ctiauffée, elle s'est décomposée ; un pa- 

pier de tournesol rougi, pbcé à l'orifice du tuhc , reprit 

sa couleiir primitive ; elle est soluble dans l'eau, in- 

soluble dans l'alcool ; elle est précipitée par l'infnsion 

de noix de galle, par l'achate et le sous-acétate de 
plomb. Quant à l'acide, nous l'avons trouvé fornié 

&acier phosphorique et malique; I n  matiere colorante 

brune s'en est séparée difficilement ; ses principalcs pro- 

yriét6s sont d'être arnhre , inodore, très-solublc dans 

J'eau lmsqu'elk est isolée de l'acide, peu dans l'al- 

a001 ; l'acdtate de plomb neutre la précipite abon- 

damment. 

6 O .  La  liqueur &ns laquelle s'est formé le dépôt dont 

nous vknons de parler, par l'acétate de plomb neutre, 

précipitait encore en jaune peu fonce par le sous-acétate 

d e  l a  même base : en traitaut ce précipité comme ci- 

dessus, nous avons séparé de l'acide malique d u  inéme 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



principe colorant, de plus, un peu de la substance ani- 
malisée et du muqueux; car ces deux derniers corps, 
soumis à I 'a~tion de l'acide niiïique, fournirent un peu 
d'amer jaune de Welther et de l'acide oxalique. 

L: décoctum privé, ainsi que nous venons de le dire, 
des principes précipitables par l'acétate et le sousacétate 
de plomb, fut séparé de l'excès de ces sels par l'hydro- 
gène sulfuré; on fit évaporer les liqueurs filtrées à une 
douce température jusqu'à siccité : pendant la concen- 
tration, lorsqu'elles furent arrivées à la consistance siru- 
peuse, i l  se sépara une matière brune qui ne voulait plus 
se  redissoudre, qui s'attachait au tube qui servait à re- 
muer, ayant alors une consistance de térébenthine sus- 
ceptible de filer, et qui ,  mise à refroidir, devenait cas- 
sante comme une résine : c'est cette substance dans 
laquelle réside l'âcreté de la staphisaigre , mais non en- 
core dans un état de pureté, comme nous le prouverons 
bientôt. L'extrait, non privé de ce corps, fu t  ddayé dans 
l'alcool ; celui-ci se colora de suite en brun; mis à re- 
poser, il se précipita un corps noirâtre, composé de 
maliéce aniinalisée et d'une substance tnucoso-sucrée iii- 
cristallisable. La dissolution alcoolique fut évaporée, 
partie à l'air libre , partie au baiii-marie ; la même ma- 
tière d'apparence résineuse que nous avons annoncée se 
sépara ; on l'enleva avec précaution ; on fit redissoudre 
dans l'eau, à reprises, l'extrait dans lequel elle 
s'est précipitée, pour l'en isoler tout-à-fait; celui-ci avait 
alors une saveur amère franche, encore un peu âcre, 
due à l'autre principe ; il répandait une odeur que pré- 
sentent certains extraits pharmaceutiques. 

Le corps brun fut lavé dans beaucoup d'eau, jusqu'à 
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ce que ceHe-ci cessât de se colorer; obtenu ainsi, il était 
demi-transparent , cassant, d'une saveur d'abord amère 
et ensuite très'-âcre, causant à la gorge une légère astric- 
tion , r$andant après sur la langue et sur les lèvres une 
irritalion avec battement, qui a duré chez l'un de nous 
trois heures consécutives. Ce corps est plus pesant que 
l'eau ; i l  se liquéfie à-peu-près à 8ootk ; chauffé seu- 
lement jusqu'au ramollissement, il se laisse malaxer et 
étendre en lames minces ; l'eau à la température ordi- 
naire en dissout environ & : cetle dissolution est sans 
couleur, d'une saveur fortement arnSre et très-âcre ; les 
alcalis y forment un léger précipité blanc, floconneux j 
l'alcool et l'éther le dissolvent aussi aisément par I'éva- 
poration; i l  se sépare de ces véhicules sous forme de 
petits grains blancs transparens. Les acides afraiblis 
opèrent facilement sa dissolution ; cette matière en est 
précipitée par les alcalis, sous forme floconneuse. Cette 
manière de se comporter nous fit penser que notre ma- 
tière pourrait bien être une conibinaison d'acide acétique 
provenant des acétates de plonib que nous avons em- 

ployés avec un alcali végétal : en effet, une solution 
alcoolique de ce corps verdissait le sirop de violette, ra- 
menait au bleu le papier de tournesol rougi par un 
acide. Ces phénomènes confirmant de plus en plus 
nolre idée, nous essayâmes différens moyens d'isoler la 
matière alcaline. En faisant bouillir le  corps brun dans 
une quantité suffisante d'eau avec de la magnésie cal- 
cinée et bien pure, en recueillant le résidu sur un 

filtre, et après l'avoir lavE avec précaution, le traitant 
par l'alcool à 40°, nous sommes parvenus à l'obtenir 
pure ; car la liqueur alcoolique, évaporée à l'air libre , 
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la  laissa sous forme blanclie, d'un aspect pulvérulent, et 
pr Csentant quelques points cristallins. 

Procédds pour obtenir la matière alcaline. 

On fit bouillir une portion d e  semences mond6es de 
leurs enveloppes et réduiies en pâte fine , dans un  peu 
d'eau distillée ; l e  décoctum , passé à travers u n  linge et 
fortement exprimt:, fut filtré; on y ajouta d e  l a  mag- 
nésie bien pure ,  e t  on recontinua pendant quelques mi- 

nutes l'ébullition ; au bout de  ce temps, on filtra de  nou- 
veau ; l e  rksidu, lavé exactement, fut soumis à l'action 
de  l'alcool trés-rcctifié et bouillant ; celui-ci se charge& 
du  corps alcalin, d'où nous l'avons séparé cornnie ci- 
dessus. 

Nous nous en sommes procuré l a  plus grande quantité 
sur laquelle nous avons opéré , en soumettant la graine 
non mondbe et  bien contusée h l'action d e  l'acide sul- 
furique faible, e n  précipitant les liqucurs par le sous- 

carbonate d e  potasse ou I'aminoniaque , et ensuite en 
enlevant la matière alcaline par l'alcool; mais ce moyen 
n e  nous la donnait jamais pure ; toujours elle contenai~ 
un peu de principe colorant, et lorsqu'clle avait ét~? pré- 

parée avec le sous-cai%onate de  potasse , toujours un 
peu de ce sel : pour la purifier, on chassait l'i~lcoot 
par la disiillation, on dissolvait le residu dans d e  l'acide 
l i y d r ~ c h l o r i ~ u e ,  et on faisait houillir avec de  l a  mag- 

nésie; le dépôt etait repris par I'esprit-de-vin , qui  nous 
la donnait entièrement pure, Cette manière d e  l'obtenir 
a été celle que nous avons employ6e préfti'rablemeilt , à 
cause que  nous n'étions point obligés de  monder nos 
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graines, opération qui demande bealicoup de temps et 
de patience. Ayant voulu essayer si ,  en n'enlevant point 
la partie corticale , nous serions parvenus à un bon 

résultat, nous avons fait bouillir une décoction de la 
graine entière avec de  la magnésie ; mais nous n'en avons 
retiré que peu de matière, et de plus très-colorée. 

Ce  corps alcalin prdsentant des différences avec ceux 
connus jusqu'à présent, nous proposons de l'appeler 
Delplzine; dénominatiou qui rappellera, comme pour la 
strychnine, le  genre auquel appartient le végétal d'où 
on l'extrait. 

Propriétés de la Delphine ou alcali de la staphisaigre. 

A i'6tat de puretd, elle est sous forme d'une poudre 
blanche qui est cristalline lorsqu'elle est humide, mais 
qui devient bientôt opaque par son exposition à l'air. 
Sa saveur est très-amère, et ensuite âcre ; son odeur 
esL nulle. Chauffée, dans une petite cuillère de platine, 
à la flamme d'une lampe à esprit-de-vin , elle se fond, 
et devient liquide comme de la cire liquéfiée; par Ie 

refroidissement , elle redevient dure et cassante comme 
de la résine. Si on continue à la cliauffer un 'peu plus 
fort , elle se boursouffle , noircit , répand une . fumée 
blanche d'une odeur par~iculiére, et qui s'enflamme i 
Fair ; elle laisse un  charbon très-léger qui brûle sans 
donner de rdsidu. 

L'eau froide a peu d'action sur cette substance ; ce- 
pendant ce liquide en dissout une petite quantité j car 
il contracte une légère sa+eur amère. 

L'alcool et l'éther sulfurique la dissolvent très-faci- 
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lement ; la dissolution alcoolique verdit fortement Io 

sirop de violette, et ramène au bleu la teinture de tour- 
nesol rougie par un acide. 

Elle forme avec les acides sulfurique, nitriqtie, hydro- 
chlorique, oxalique , acétique , etc., des sels neutres 
très-solubles, dont la saveur est extrêmement amère et 
âcre; les alcalis la précipitent sous forme d'une selée 
blanche, semblable à l'alumine. 

Sulfate de Delphine. 

Cc sel obtenu directement, évaporé à I'air libre, ne 
cristallise pas; il se dessèche en une masse transparente, 
dure, semblable à de la gomme ; i l  se dissout dans l'al- 
cool et dans l'eau avec facilité; sa dissolulion a une 
saveur amère, ensuite très-âcre; la sensation d'âcreté 
qui se porte sur la Jangue et les lèvres dure plusieurs 
heures. 

Une solution concentrée de ce sel,  mise au pole 
négatif d'une pile galvanique en activité, a été décom- 
posée; l'acide sulfurique s'est porté au pole positif, et 
la delphine s'est précipitée au pole négatif en flocons 
blancs. 

Le sulfate de morphine, essayé par les mêmes moyens, 
s'est comporté de la même manière; mais cet alcali s'est 
précipi16 au pole négatif en petites aiguilles blanches 
très-distinctes. 

Nitrate de Delphine. 

La delphine, de même que la  strychnine, satrirti'e par 
de l'acide nitrique faible, donne une dissolution inco- 
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!ore ; e n  l a  concehtrarit , elle prend une couleur jaune : 

lorsqu'elle est à siccité, ello présente avec la mème 

teinte un  aspect cristallin. Ce niiraie, traité par u n  excès 

d'acide, s'est transfoimé en une matiére jaune, peu so- 

luble dans l'eau; l'alcool bouillant la dissolvait &&ci- 

lement ; la potasse , l'ammaniaque , l'eau de  cliau* , 
ajoutdes dans cette liqueur, n'y formaient pas de préci- 

pite' : la saveur de ce corps était amer; il ne paraissait 

plus tenir d'acide nitrique en  combinaison ; cependant 

il n e  noiis présenta pas d e  propriétés alcalines. E n  le 
traitant par d e  nouvelles doses d'acide nitrique très- 

concentré, nous ne sommes point parvenus à le détruire; 

toujours i l  conservait sa saveur amEte , et nous n e  

pûmes apercevoir la moindre trace d'acide oxaliqile. 

Une  certaine quantité de  delphine et  d e  morpliine fur 
essayée comparativement ' par l'acide nitrique con- 
centré ; la morpliine , d e  même que la strychnine, 

comme l'ont annoncé RIRI. Pelletier et Caventou, prit 
une  belle couleur rouge ; en chauffant, elle passa aii 

jaune; la delphine, au  contraire, prit taujours une teinte 

jaiiuc ; jamais nous ne  sommes parvenus, malgré diffé- 
rentes épreuves, à l u i  donner la couleur rouge (1). 

(1) L'acétate de delpliine neutre ol~teriu directement ne 
eristallise pas; il se des&cbe en une maçse tiaii;parente, 
dure ,  d'une saveur très-amère, et ensuite Acre ; il est fa* 
cilement décompas6 à froid, comme les au:res acétates, par 
l'acide sulfurique concentré. 

L'oxalate de delphine se présente sous forme de feaiibts 
blancs qui possèdent à-peu-près la même saveur que Irs sets 

précédens. 
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Une portion de delphine bien seche et dans un grand 

état de pureté fut calcinée avec vingt fois son poids de 
deutoxide de cuivre, dans u n  appareil convenable ; 
l'opération fut faite à la manière accoutum6e; le gaz 
obtenu, examiné avec précaution, ne donna que de l'a- 
cide carbonique sans aucun atome d'azote. 

La capacité de saturation de la delpliine par rapport 
aux acides ne nous a pas paru considérable; nous ne 
l'avons cependant point déterminée. 

C'est à l'état de combinaison avec l'acide malique 
qu'elle existe dans les graines de staphisaigre. 

Ici se borne ce que nous pouvons dire sur la de;- 
ghine ; nous pensons, par les caractères que nous rap- 

portons, prouver qu'elle diffhre des autres alcalis végé- 
taux connus jusqu'à présent. Nous nous proposons de 
reprendre notre travail, de mieux étudier les sels, et 
de faire connaître la composition de plusieurs. 

7O. Une portion de semences mondées de leurs enve- 
loppes furent triturées avec un peu d'eau ; l'émulsion 
qu'on obtint était d'un blanc salé et épaisse : laissée en 
repos pendant une heure, l'huile semblait vouloir se 
séparer ; mise à bouillir, elle se coagula abondamment ; 
on filtra ; la matiére albumineuse fut bien la\,&; on la 
fit bouillir plusieurs fois avec de l'alcool pour enlever 
toute l'huile ; ainsi purifiée, elle s'est dissoute dans la 
potasse; une portion mise sur les charbons rouges ré- 

pandait une odeur de corne brîllée ; incinérée, les cen- 
dres, comme ceIles de l'albumine animale, nous don- 
nèrent du  sous-phosphate de chaux et du  carbonate de 
la même base. 

Nous nous sommes servis du mot a1burni:re pour dési- 
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gner Ia matière caséeuse, parce qu'il nous a paru plus 

convenable, d'après l'opinion que M. Clievreul a déve- 
loppée sur la formation du gras des cadavres, d'après 
celle de M. Boulay dans son analyse des amandes douces, 
et de plus, d'après l'assentiment donné par MM. les Ré- 
dacteurs des Annales de Chimie et de Physique, de la 
considérer comme telle. 

SO. Les cendres de la staphisaigre, soumises à I'exa- 
men, nous ont donné .: I O  du sous-carbonate de po- 
tasse ; 2' beaucoup de phosphate de potasse ; 3' du sul- 
fate de potasse ; 40 du sulfate de chaux ; 5' du Chlo- 
rure de potassium; 6 O  du carbonate de chaux; 7' du 
sous-phosphaie de chaux ; S0 de la silice. 

En résnmC, la graine de la staphisaigre est formée de: 
IO. Principe amer brun ; précipitable par l'acétate de 

plomb ; 
Huile volatile ; 
Huile grasse ; 
Albumine ; 
Matière animalisde ; 
Muqueux ; 
Mucoso-sucré ; 
Malate acide de delpbine; 
Principe amer jaune, non précipitable par l'acé- 

tate de plomb ; 
IOO. Sels minéraux. 
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OESERVATIONS SLLT Z'AnnI>e du chyazate ferru- 
gineux de potasse (prussfate triple de potasse 
et de fer). 

Par R. PORRETT jeune. 

J'AI été extrêmement satisfait en lisant un é c r i ~  très- 
curieux et très-instructif du Dr Thomson , contenant sou 
analyse du sel nommé communément (mais très-impro- 
prement) prussiate triple de potasse (1). Ayant coniparé 
cette analyse avec la mienne, publiée dans les Tïansac- 
tions philosop?ziques de 1 8 1 4 ,  j'ai remarqué les dia& 
rences suivantes : 

Dr Thomson. 
Eau , I 3 13; 
Acide ferrugiueux , 47-66 45.90 ; 
Potasse , 39.34 41.64, 

Ces différences m'avaient fait penser d'abord que 
l'analyse du  Dr Thomson était plus exacte que la 
mienne; mais quand j'ai fait attention que ces résultats 
ne  s'accordaient pas avec la théorie des aiomes , je dois 
avouer que ma confiance a été ébranlée, et pour con- 
firnier ou faire disparaître mes doutes, j'ai eu recours à 
l'expérience. 

Je pris 50 grains de cliyazate ferrugineux de potasse 
( prussiate triple de potasse), et les ayant dissous dans 

envirou 2 dragnies d'eau chaude, j'ajouiai à la solution 
70 dragmes d'acide tartrique cristallisé, dissous à part 
dam environ 4 dragnies d'eau chaude. Le mélange, apr& 
avoir été abandonné à lui-même pendant un jour, fut 

( I  j Annales de Chimie ec de ~ h ~ + ; e .  VIII. 430. 
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décanté de  dessus l e  sur-tartrate de potasse qui s'était 

dépose. Je lavai le sel ainsi obtenu avec une petite por- 
tion d'esprit-de-vin , à différentes reprises, et j'ajoutai 
ces lavages au fluide décanté : ce fluide déposa encore 

une petite quantité de sur-tartrate que j'ajoutai à celui 
que j'avais obtenu. Après m'dtre convaincu que le fluide 
ne contenait plus de sur-tartrate, je sEchai celui que 
j'avais obtenu à une douce chaleur ; son poids fut alors 
de 72.35 grains. 

D'aprAs l'analyse du sur-tartrate de potasse par 
M. Rerzelius, il paraît que cent parties contiennent 24.5 
de potasse; les 72.35 grains doivent donc contenir 
17.9 grains de cet alcali. 

Ainsi, il paraît que 50 grains de chyazate ferrugineux 
de potasse contiennent 17.9 grains de potasse; en con- 
séquence IOO grains en doivent contenir 35.8. Comme 
le  Dr Thomson est d'accord avec moi pour la quantité 
d'eau de cristallisation qui est de 13  grains, i l  s'ensuit 
que la quantité d'acide ferrugineux doit être de 51 .a gr., 
et que le  poids d'un atome de cet acide doit être de 
85.9, celui d'un atome de potasse 6tant de 59.1. 

En répétant mon analyse du chyazate ferrugineux da 
baryte, j'ai trouvé que j'avais commis une erreur consi- 
dérable relativement à la quantité d'eae p ' i l  contient. 
Je trouve aujourd'hui que sa composition, aii lieu d'&tre 
de 16.59 d'eau, 34.31 d'acide et 49 .~0  de baryte est: 

Eau ,  11.0; 

Acide, 41.5 ; 
Baryte , 47.5. 

100.0. 
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' Si nous cherchons le  poids do l'atome de l'acide 
d'après cette analyse, nous le trouverons de 84.7 ; ce 

qui approche beaucoup du poids déduit de mon analyse 
du  chynzate ferrugineux de potasse par l'acide taririque. 

Il n'y a donc rien dans la nature do ces sels qui soit 
fort en contradiction avec la théorie des atomes ; mais 
la principale difficulté reste encore, et elle consiste 
dans la question suivante : 

Comment la constitution chimique de cet acide peut- 
elle être concilike avec son poids déduil de l'analyse du 
chyazate de fer ? 

En réponse à cette question, je proposerai l'explica- 
tion suivante, que i'ai de fortes raison3 de croire la véri- 
table, bien cp'elle ne  soit. pas encore entièrement con- 
firmée par l'expérience. 

L'acide chyazique ferrugineux n'est pas, selon moi, 
un composé d'acide prussique et de fer,  comme le 
Dr Thomson l'imagine, mais un composé des élémens 
de deux atomes d'acide prussique, moins un atome 
d'azote, plus un atome de fer, o u ,  en d'autres termes, 
il est composé de : 

4 atomes de carbone , 30.16 ; 

I --- d'azote , 17.54 ; 
I --de fer, 34.50 ; 
2 -- d'bydrogènc , 2-64. 

84.84. 

Son poids sera donc de 84.84. Le chyazate ferrugineux 
cle potasse et le  chyaaate ferrugineux de baryte seront 

composés cliacun d'un atsme d'acide, d'un de base et 
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de deux d'eau. D'après cela, leur iéritable composi- 
tion sera ainsi qu'il suit : 

Chgarate 
(Acide chyazique ferrug., 50.93 84.84 i atom. 

de pamJie Potasse. ............. 33.48 59. 1 0  1 

fimgineu.l Eau.. ............... 13.59 22.64 2 -- 
ioo. 166.58. 

............. 
Acide cbyazique ferrug. , 4 r .49 84.84 1 atom. 

47.44 97." 1 
Eau ................. 11.07 22.64 2 

En partant de  cette base pour calculer quels seront les 
produits sazeux de 5 grains de chyazate ferrugineux de 
potasse, décomposés par le peroxide de cuivre, on trou- 
vera qu'il produit : 

panees m h ~ .  
Acide carbonique, 7.1a ; 
Azote , 

Mais le  Dr Thomson a obtenu seulement : 

Acide carbonique , 5.205 ; 
Azote, 2.420. 

Je ne puis expliquer cette différence qu'en supposant 
qu'un peu d'air atmosphérique paniculièrement con- 
tenu dans l'appareil, et entraîné avec le  produit gazeux, 
doit avoir formé une partie des deux pouces cubes d'a- 

zote, et qu'un peu d'acide chyazique ferrugineux (avant 
que l'oxide de cuivre passât à la chaleur rouge; doit 
avoir formé quelqu'autre produit qui est échappé à 
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l'observaiion , pent-6tre un peu d'acide prussique ou da 
cyanogène. Si ces suppositions na sont pas exactes, le 
Dr Thomson, j'ose le croire, me pardonnera de les 

faire. II doit, comme moi , considérer l'excessive d ia -  

culté qu'il y a d'obvier à toutes les sources d'erreur dans 

des expérienecs d'une natiire si délicate. 

C'est une grande satisfaction pour moi de voir que le 
Dr Thomson a abandonné l'opinion qu'il avait que 

l'acide rliyazique ferruré ne contenait pas d'hydrogène, 

et était un coaipnsé de cyanogène et de fcr seulement ; 
apinion qui le porta à le nommer, dans son Système de 

Chimie, acide fcrro-cyanique, et 5es sels fen.0-cyanates, 

Te fus parfaitement convaincu, par plusieurs circon- 

stances q u i  se présentèrent pendant mes premières expé- 

riences, que ceiie apinion était erronée, et je l'aurais 

combattue quand son système parut, si j'ovais aimé la 
controverse, ou si j'avais pu trouver l e  temps qu'il eût 

été iiécessaire dr  donnec à une telle suite d'expériences, 
pour prodriire la copviction chea les autres ; de sorte 

que je me contentai d'exprimer à diff&ens chimistes de 

mes amis la tlifr6rence d'opiyioq qui existait, à C6 sujet, 

entre le Dr Tliomsqn et moi ; et j'ose assurer que toutes 

les fois qu'il fera des expériences aïec l'acide cfiyazique 

sulfuré, il sera convaincu qu'il contient aussi de l'hydro- 

géne, et que les noms d'dcide sc~ijo-cyanique et de suyo- 

cyanates sont eptièrerneiit impropres. II en est de même 

des noms proposés par le Dr Henry, d'acide ferro-pms- 
sique et d'acide prussique suJficre', puisque ces noms 

supposent qne I'acide prussique est contenu dans ces 

composés, au lieu d'btre purement le résultat d'un n o u ~  
veau jeu d'aftînités quand ils sont décompos& 
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Je terminerai ces observations en faisant part que j'ai 

ddcouvert une méthode d'obtenir l'acide chpzique fer- 
ruginé à l'dtat de cristaux, par le procédé suivant : 

Dissoudre 58 grains d'acide ta r t r ive  cristallisé dans 
de l'esprit-de-vin , et verser la dissolution dans une fiole 
contenant 50 grains de chyazate ferrugineux de potasse , 

dissous dans deux ou trois dragmes d'eau chaude ; par 
ce procédé, tout l'acide tartrique se  combinera avec la 
potasse, et la précipitera à i'état de sur -tamate de 
poiasse, et le  fluide aIcoolique ne contiendra que de 
l'acide chyazique ferrugineux, qui peut étre obteiiu en 
petits cristaux généralement ressemblant au  cube, par 
évaporation spontanée. 

P. S. Depuis que j'ai écrit ce qui précéde, j'ai fait 
l'expérience de décomposer le chyazate ferruginé de 
potasse par le  peroxide de cuivre. J'ai employé un grain 
du sel avec 35 d'oxide ; les produits furent à une tem- 
pérature et à une pression moyennes : 

ponces cmbe~. 
Acide carbonique, 1.39 ; 
Azote, 0.37. 

bes produits calculés d'après l'aperçu que j'ai donne 
précédemment sont : 

Acide carboqique , 1-42 ; 
Azote, 0.36. 

1.78. 

L'expirience confirme donc complètement l'explica- 
thri q u e  j'ai proposée, 
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Le Dr Thornson a employé trop peu de peroxide de 

cuivre, et c'est, selon moi, la qrincipale cause de la 
différence qui existe entre les résultats cidessus et les 
siens. 

SUR le Ferro-chyynzate de potasse, et sur le poids 
atomique du fer. 

Par R. P O R R E T T  jeune. 

DANS un de mes écrits publiés dans le  l a C  volamc 
des Annales de Philosophie pour i 8 I 8 , p. 2 I 4 , sur 

l e  prussiate triple de potasse, j'établis une comparaisoir 
entre mon analyse de ce sel faite en i 8 r 4 ,  et celle faite 
par le Dr Thomson qui venait de paraître, et après avoir 
remarqud, comme ce chimiste éclairé l'avait fait, que 
les résultats ne s'accordaient pas avec la théorie des ato- 
mes, je rapportai une expérietice qae  j'avais faite, en 
décomposant le prussiate triple avec l'acide tartrique, 
qui semblait prouver que nous nous étions trompés tous 
les deux sur la quantité de potasse qui existait dans ce 
sel,  et que, cette erreur Etant corrigée, le nombre pour 
son acide constituant serait représenté sur l'échelle de$ 

équivalens par 85.9. Je démontrai aussi qu'un nombre 
presque semblable, 84.7, résuliait de mes analyses du 
ferro-chyazate de baryte (après avoir rectifié une erreur 
dans la quantité a e a u  que j'avais attribuEe à ce sel), 
e t  que si i'on considérait l'acide ferro-chyazique comme 
composé de : 
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4 atonies de carbone, 30.16 ; 
I atome d'awte, 17.54 i 
I atome de fer, 34.50 ; 
2 atomes d'hydrogène , 2.64. 

le nombre représentant sa constitution atomique s'ac- 
cordait alors trks - bien avec le  nombre éqiiivnlent dé- 

rivé des deux analyses mentionnées ci-dessus. 
Je proposai donc ces vues sur sa nature comme ilne 

explication probable de la diflérence entre les résultats 
de la première expérience, et ceux que l'on peut ddduire 
de l'application de la théorie atomique. Mais cetle expli- 
cation, quoique seulement probable, prenait l'apparence 
d'un fait bien établi ; quand surtout , en recueillant 
avec soin, et ei.E examinant les gaz provenant, de la cam- 
bustion de l'acide ferro - clyazique , j'obtins les gaz 
acide carbonique et azote dans les proportions de qua- 
tre volumes du premier et un volunle du secoud , et 
qu i ,  comme on  pouvait à-peu-pr8s s'y attendre, étaient 
les mêmes que le  calcul indiquait. D'après cela, je n'eus 
aucun doute que j'nvais donne la composition exacte de 

l'acide ferro-chyazique, ainsi que de ses sels a base de 
potasse et de baryte ; et je fus très-surpris quand j'appris 
que M. R Pliillips avait assuré qu'il ne conteilait par 
autant de fer que je I'auais indiqué. bI. Pliillips pria 
obligeamment un ami commun de me communiquer 
cette çirconslance. 

Mon attention ayant aiilsi Qté appel& de nouveau sur 

ce sujet, je m'aperçns bicnlôt que la formiilc que j'avais 
proposée comme représentant la  constitution atomique 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



du f rro-cliyazate de potasse, la seule partie qui ne f î~ t  
pas d'accord avec les résultats de l'expérience, était celle 
qui faisait monter la quantité de fer à un atome, toutes 
mes expériences, aussi-bien que celles du Dr Tlionison , 
l'ayant donnée plus petite; et le message de hl. Phillips 
semblait prouver que les résultats de l'expérience étaient 

plus voisins de la vérité que ceux de la théorie. 

Je sentis donc la nécessité de faire de nouvelles re- 
cherches sur la composition très-compliquée de ce sel , 
convaincu que les difficultés peu communes que son ana- 
lyse présente n'avaient jamais été vaincues assez complè- 

tement pour que ses parties constituantes eussent été &ta- 

blies avec cette exactitude rigoureuse qui est maintenant 
si nécessaire dans les recherches chimiques. 

Je commentai des expériences pour m'assurer des 
quantités de fer et de potasse que ce sel contenait; et 
après avoir essayé différens moyens d'analyse, je me fixai 

sur le suivwt, comme étant susceptible de plus d'exac- 
titude qu'aucun de ceux que j'avais essayés. 

25 grains de ferro-cliyazate de potasse furent brûlhs 
avec di1 nitrate d'ammoniaque, dans un creuset de platine 
couvert. Après la combustion, qui fut très-vive, je 
trouvai dans le  creuset une masse saline mêlée avec de 
I'oxide rouge de fer, qui pesait 21.5 grains, et était com- 
#osée de 1 7  grains de nitrite de potasse et de 4.5 grains 
d'oxide rouge de fer. Je scparai le nitrite de potasse de 
l'oxide de fer par la lixiviation , et je lui ajoutai une 
quantité suffisante d'acide muriatique pour le  convertir 
en chlorure. Du gaz nitreux se dégagea immédiatement, 
et après avoir évaporé jiisqu'à siccité, j'obtins 16.5 gr. de 
cliloriire de potassium. Ces quantités d'oxide rouse de 
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fer et de chlorure de potassium salit équivalentes A 
10.42 de potasse et 3.15 de fer,  qui,  multipliées par 4,  
donnent 4r.68 de la première substance et 12.6 de la 
seconde, pour les quantités contenues dans IOO parties 
de ferro-cliyazate. 

La quantité de base alcaline contenue dans ce sel 
étant déterminée, ainsi que la portion ferrugineuse de 
l'acide, j'eus à trouver les quantités des autres parties 
constituantes de l'acide, particulièrement le caibone , 
l'azote et l'hydrogène; e t ,  dans ce dessein, je répétai 
diareutes  fois la cohibustion d u  sel, mêlé avec du ppr- 
oxide de cuivre. La quantité de gaz recueillie d'un grain 
de ce sel mBIé avec vingt ou trente fois son poids de 
peroxide, fut aihsi qu'il suit : 

Acide carbonique, 1.79 POUC. cub. 4 vol. 
Azote, 0.45 I - 

2.28 5 

Résultat qui répond exactement aux proportions entre 
les deux gaz que j'ai publiées précédemment, mais qui 
en diffère par un excès de près d'un demi-pouce cube 

dans leur quantité totale. Je pense que la véritable quail- 
tité est une moyenne entre ces deux rés~iltats, c'est-à- 
dire qu'elle serait précisément de deux pouces ciibes. 
Cependant je ne ferai aucune coi~ection aux quantités 
donfiées ci-dessus par l'expérience; mais j'en déduirai 
strictement mes conclusions, laissant, en dernier lieu, à 

la  théorie atomique à polir le produit brut de l'expérience. 
Prenant donc 1.79 pouces cubes de gaz acide carbonique 
comme réprésentant 0,2264 d'un grain de carbone, et 
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0,45 pouc. cub. de gaz azote comme é ~ a l  à O,I 333 grains 

d'azote, nous obtenons les nombres aa,64 et 13;3a pour 
les quantités de carboneet d'azote contenues dans IOO par- 
iies du sel en question. 

Dans les expériences faites en brûlant le sel avec le  
peroxide de cuivre, j'eus peine pendant quelque temps 
à me rendre compte de la nécessité d'employer tant 
d'oxide 'pour obtenir le maximum de la quantité de 
gaz ; mais je découvris ensuite q a  l'oxide que j-em- 
ployais contenait nne petite quantité,de silice, et que 
quand on n'en introduisait pas assez par le moyen de 
l'oxide , la potasse du sel retenait une portion d'acide 
carbonique, qui,  dans le  cas contraire, était chassée A 
l'état de gaz, quand la silice était combinée avec l'alcali, 
à une chaleur rouge. De la,  il semble convenable, dans 
tout essai à venir, pour s'assurer de la composition d'un 
acide combustible en le brillant uni  avec une base alca- 
l ine, dajouter au peroxide d è  cuivre employé une pro- 

portion de silice suffisante pour saturer l'alcali, et em- 

péclier qu'il ne soit reieiiu à l'état de sous-carbonate 
ou de nitrite, en le  convertissant en silicate. 

J'évaluai la quantité d'hydroçéue en déterminant celle 
du peroxide décomposé dan's les expériences ci-dessus, au- 
delà dece qui avait été employ6 à convertir le carbone en 
acide carbonique. Le nioyen que j'ernployai pour cela fut 
d'agir sur le rdsidu de la combustion par de l'acide s d -  
furique 6tendu, q u i  dissolvit tout l'oxide qui n'avait 
pas ét6 déconiposé , et laissa le reste à I'état métallique. 
Du poids de ce cuivre réduit, i l  a été aisé de déduire 

celui de tout l'oxigène dépensé, e t  en soustrayant de ce 
dernier l'oxigène qiii &tait coinbin6 avec le carbone, d'ob- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



tenir la proportion d'liydrogène. La quantité d'hydro- 

gène que je trouvai, par ce moyen, exister dans roo gr. 
du sel fut de 0,8 de grain. 

Je puis remarquer ici que cette méthode d'évaluer 
l'hydrogène paraît susceptible d'une plus grande préci- 
sion que celle de peser l'eau qui peut être recueillie 
après l'expirience; car, pour ne  rien diie de la difi- 

culté d'une telle opération, ce doit étre qiielquefois une 
cause il'incertitude de savoir si une partie de cette eau 
n'existait pas comme telle dans la substançe sur laquelle 
on opérait ; en outre, une partie d'hydrogène fournit 
seulement neuf fois son poids d'eau ; mais elle décom- 
pose quarante fois son poids de peroxitie de cuivre. Une 
petite quantité d'hydrogène est donc plus promptement 
et plus sûrement découverte h pesant le métal réduit 
par ce moyen, qu'en pesant l'eau qu'il produit. La seule 
circonstance contre laquelle il est nécessaire de se mettre 
en garde quaiid on- emploie ce procédé, c'est l'oxidation 
d'une portion de l'azote. 

Pour revenir à l'analyse, i l  ne  me restait plus qu'à 
d6terminer la quantité d'eau de cristallisation qui existait 
dans le sel ; mais de nouvelles expériences pour arriver 
à cette détermination n';ijoutèrent rien à ce que j'avais 
établi précédemnient, et qui avait été confirmé par le 
Dr Thomson, savoir, que seulement 13 pour cent pou- 
vaient en être séparés à une température iriférieure a 
celle qui décomposait son acide. En prenant alors 13 
pour cent pour la quantité d'eau contenue dans le sel,  
nous ne pouvons pas 4tre certains qu'elle indique la 

quanti16 entière j mais nous nous en contenterons 
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comme de l'approximation la plus voisine de 1, vérféd 

que l'expérience puisse donner. 
En rassemblant maintenant les r6sultats des expia 

riences précédentes, les proportions de toutes les pariies 

constituantes de IOO gr. de ferro-chyazate de potasse 

seront les suivantes : 
graina. 

Potasse . , . . . . . . . . . . . . . .  4 I .i% ; 
I 2.60 ; 

Carbone, 22.64 ; 
Acide ferro-chyazique, 13.32 ; 

Hydrogène, 00.80 ; 
Eau . . . . . . . . , . . . . . . . .  13.00. 

Le surplus de 4 grains provient des erreurs inévi- 
tables, en déterminant par l'expérience sur de peiites 
quantités de sel les proportions de tant de principes 

constituans. 
Ces inexactitudes sont aisément &cartées par I'applica- 

tion de la tbéorie atomique ; car, en prenant pour notre 
guide les poids des atomes de cliacun de ces élémens , 
nous obtiendrons les nombres suivans : 

I atome de potasse. . . . . . . . . . . .  60.00 40.34 ;. 
ta t .  de fer, I 7.50 I r.76; 

I atome d'ac. ferro- [ . . .  4 at. carb. 30.00 20.17 ; 
chyazique .=66.25 I - azole. 17.50 i 1.76 i 

I - hydrog. I .25 00.84; 
2 atomes d'eau. . . . . . . . . . . . .  22.50 15.13. - 

1/t8.75 roo.oo, 

' qui  donnent sans doute les veritables proportions des 
différens démens de ce sel. 
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Aihsi, il paraît qu'en essayant de concilier les ana- 
lyses du ferro-cliyaznie de potasse avec les hombres 
g6nér;ilcment rcpus comme représeii~ant les poids relatifs 

des atomes de ses dinërens élémens , nous sommes ré. 
duits à la nécessité de cousidérer un de ces élémens , 
savoir, le fer, comme un demi - atome seulement, et 
cet& absurdité palpable ne peut être évitée que par l'une 
ou l'autre des m6tliodes suivantes, c'est-à-dire. soit ea n d -  . 
tipliant tous les atomes par deux, afin de se débarrasser 
de la fraction, soit en considérant le nombre déjà admis 
pour représenter' l'atome de fer comme -double de ce 
qu'il doit être ; mais, par la première de ces méthodes, 
nous arriverions à un nombre représeniant le poids d'un 
atome de ferro-cliyazate de potasse qui ne serait pas équb 
valent aux quantités connues des diiférens agens chimi- 
ques qui le  décomposent. Un tel nonibre ne saurait 
donc être exact , non plus que la méthode par lacpelle 
on y arrive. Je n'hésite daiic pas à recourir à l'autre 
méthode; et en essayant jusqu'à quel point le nombre 
ainsi déduit pour l'atome de fer (savoir ; 17.5)  peut 
s'accorder avec la composition bien constaiée de ses 
onides, sulfiires e t  chlorures, j'ai eu la grande satisfaca 
tion de trouver qu'il pouvait facilement s'accorder avec 
eux ; et de plus, que c'était le seul poids donné jusqu'ici 
pour le fer qui fût conciliiible avec eux tous. Les autres 
ne présentaient que des accords partiels. Ainsi, quoique 
le nombre 35 pour le fer avec I O  d'oxigéne =45 exprime 
exactement la composition du protoxide de fer, cependaqt 
il ne s'adapte pas au reste du peroxide, qui,  avec 35 de 
fer, contient 15 d'oxigéne, ou u n  atome et demi du der- 
nier. Ici 'l'absurdité d'un demi-atome se montre d'elle* 
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milme. La difficulté, dans ce cas, fut en apparence aplanie 
par le Dr Thomson, qui considéra le peroxide comme 
composé de deux atomes de fer avec 3 atomes d'oxighe , 
ou cornmc 70+30; et s'il n'existait seulement que deux 
oxides de fer, cette explication pourrait être très-admis- 
sible ; mais il y a un oxide de  fer reconnu comnie un 
produit de la nature et comme celui de l'art (je veux 
parler de celui que M. Berzelius a appelé oxideferroso- 
ferricum , et que hl. Gay-Lussac a obtenu artificiellement 
en faisaiit passer de l'eau en vapeur sur du fer rouge) 
qui coiitient 27; pour cent d'oxigène ; proportion qui 
doit être placée enire celle du protoxide et celle du 
peroxide, et dont la  composition ne  saurait être établie 
en atonies entiers, en représentant le poids du fcr par 
35 ou par 70 : avec le premier, i l  doit Ptre combiné 
avcc 13.3 ou I.$ d'oxigène, et avec le second avcc 
26.6 ou 2.; d'oxigène. L'essai pour considérer cet oxide 
comme une combinaison d'un atome de  protoxide avec 
deux aioines de peroxide, au lieu d'en faire un oxide 
particulier, ne peut être considéré que comme u n  de 

ces expédiens ingénieux auxquels on a eu recours pour 
accorder la théorie avec l'expérience, quand elles con- 
duisaient A des résultats diffdrens : elle sera sans doute 
abandonnée, aujourd'hui que  l'on peut démontrer qiie 
cette discordance n'était qu'apparente, e t  résultait de ce 

qu'on représentait l'atome de fer par un nombre double 
de celui q u i  lui appartenait ( 1 ) .  

D'après les expériences précéderites et les consé- 

quences qu'on peut en tirer, je pense qu'il sera évident' 

(1) M. Porrett n'a pas saisi la difficulte'. 
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Qtie l'atome d'oxigéne 6tant I O ,  celui dii fer sera re- 
présenté par le nombre I 7.5, le  même que celui de 
l'azote, et que nous sommes maintenawt autorisés à con- 
sidérer l'atome d'acide ferro-chyazique comme composk 
de : 

4 atonies de carbone , 30.00 ; 
I atome d'azote, 17.50 ; 
s -- de fer,  17.50 ; 
I - d'hydroghe , I .a5. 

Et que cet acide se combine avec un atome de base 
et deux atomes d'eau pour former les ferro-chyazates. 

Le poids réduit de l'atome de fer expliquera, je 
srois, la petite proportion dans laquelle ce métal et son 
oxide entrent dans la composition des différens corps 
tninéraux , et monlrera peut-être que,  dans quelques- 
uns des cas où i l  a été considéré comme un ingré- 
dient accidentel , il est, dans la réalité, uni çhimiqiie~ 
ment en proportions atomiques avec les autres parties 
constituantes du minéral. 

(Annals of Piu'losophy. XIV. 295,) (Extrait.) 

N O T E  SUT la Poudre à tirer. 

Par MM. COLIN et TAILLEFERT. 

APR% avoir lu ce q u i  se trouve écrit sur la poudre, 

dans plusieurs ouvrages, et notamment dans les M C -  
moires de M. Proast , nous atons été conduits, M. le ca- 
pitaine Taillefer et moi, à rtcpdter et à examiner ce qu i  
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avait été puhlié à cet bg,md. La prCsence du deutoxide 
oazote dans le produit de  la détonnation de la poudre 
faisait particulièrement le sujet de nos doutes : il nous 
paraissait en quelque sorte impossible que ce gaz pût 
exister en contact avec le  charbon à une température 
aussi liaute que l'est celle qui résulte de cette inflam- 
mation : or, il y a toujours, comme on le sait, un peu 
de  charbon dans les résidus formés par la détonnation 
des poudres ordinaires, puisque c'est à lui qu'ils doivent 

leur couleur noire. Cependant M. Proust ( I ) ,  dont 
I'aurorit6 est d'un si grand poids, assure d'une manière 
si positive la présence du deutoxide d'azote dans les 

produits gazeux obtenus par ce moyen, que nous nouS 
sommes résohs à terminer nos incertitudes en recou- 
rant à l'expérience. 

I l  s'agissait d'abord d'avoir un pocédé facile et rigou- 
reux pour obtenir les produits de ce genre de déton- 
nation, et nous voulions de plus , autant que possible, 
nous rapprocher de ce qui se passait dans les armes. 
M. Proust étant dans l'usage d'humecter les poudres pour 
les faire brûler, nous avons rejeté son procédé par cette 
raison. Ida des mélanges examinés par cet habile 
chimiste n'étaient point, i l  est vrai, des poudres pro- 
prement dites ; niais toutes les fois qu'ils se rappro- 
chaient des poudres par leur vivacité , i l  hait obligé de 
les humecter ; enfin , i l  les disposait toujours pour fuser, 
et non pour détonner (2). C'est en partie de cette 

(1)  Cinquième et sixième Mémoires de M. Proust sur 4 
Poudre. 

(2) Troisième Mémoire de M. Proust sur le même sujet. 
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manière que s'y prenait Lavoisier ( 1 ) .  La m6thode que 
M. Gay-Lussac a proposée dans ses cours à 1'Ecole Po- 
lytechnique nous a paru sans reproche ; mais nous n'a- 
vions point son appareil (2) à notre disposition. 

Dans cet appareil, le  résidu de la poudre est chauffé 
sans cesse, tant que les détonnaiions se succèdent, et 
cette circonstance ne se retrouve point quand on fait 
partir une arme; il était donc nécessaire de savoir s i  

elle avait une influence, et nous nous sommes assurés 
qu'elle était à-peu-près nulle. On  peut cependant aug- 
menter d'environ un vingtième les produits gazeux de 
la poudre de chasse : ce viugtiéme est de l'acide carbo- 
nique que l'on peut drgager par la distillation du ré- 
sidu de la poudre , après l'avoir mêlé aux niatières que 
les vapeurs ont entraînées. Ainsi, dans l'appareil de 
MM. Gay-Lussac et Thenard, comme, au reste, dans 
notre procédé, on ne recueille pas le  maximum de gaz 

que peut fournir une quantité donnée de poudre. On ne 
le recueille même pas dans une arme, quoiqu'on s'en 
rapproche davantage en raison de la haute tenipérature 
que produit la quantité de poudre beaucoup pIus grande 
que 1'- y brûle. 

Ilest facile d'expliquer ce nouveau dégagement d'acide 
carbonique, en observant què de toutes les poudres en 
usage, c'est la poudre de chasse française qui abonde le 
plus en nitre', et que, dans celle-ci, la quantité de nitre 

(1) Chimie de Iiavoisier. 
(2) C'est I'ingCnieux instrument que MM. Thenard et 

'Gay-Lussac ont ~ m p l o y é  dans leur beau travail sur les 

analyses végétales et animales. 
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n'est pas a*ez considérable pour convertir tout le char- 
b a i  eu acide carbonique, piiisqu'il y a enviion 5 pour 
cent d'oxide de carbone dans le mélange gazeux qui ré- 
sulte de son inflammation. O n  peut s'en assurer par le 
calcul, en supposant que tout le charbon est entiérement 
converti en gaz : or, il existe du charbon dans le résidu; 
JI  a donc eu une portion de I'oxigène du nitre qui a 

,' 
été détournée et qui a reçu une autre destination. Cette 

fraction d'oxigène n'a pu être absotbée que par le soufre, 
ou plutôt par l e  sulfure de potasse dont se compose la 
presque totalité du résidu; en sorte qu'il s'est formé du 
sulfate de potasse. C'est ce sulfate qui, chautré ensuite 
avec le charbon dont il est mélé, donne naissance à une 
nouvelle quantité d'acide carbonique en repassant lui- 
même à l'état de sulfure. 

11 est évident qu'il faut distinper cette production de 
sulfate de potasse de celle qui provient de la réactioii cles- 
éiémens du sulfure de cette base, à une température 
rouge; d'où résulte ce mêma sulfate et du sulfure de 
potassium , comme le prouvent les expérieixes de  

MN. Berthollet, Gay-Lussac et Vauquelin (1).  Ainsi, 
alors même que dans la poudre il y aurait plus de char- 
bon que la poudre n'en pourrait brûler, il se produirait 
encore de l'acide carbonique ou de l'oxide de carbone, 
c m  cliautrant le résidu avec violence, puisqu'il y aurait 

( 1 )  Je iiens de M. Gay-Lussac qne Dexostils ayant cal- 
ciné fortement un mélange de sulfate de potasse et de noir 

de fumée, le résidu, refroidi B l'abri de l'air, s'enflanima es 
y versant un peu d'eau, et assez fortemeut pour rendre, 
l'expérience dangereuse. 
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encore en présence du sulfate d e  potasse. Imaginons que 

l e  siilfate dont il s'agit ne  fut d'abord transformé qu'en 

sulfure d'alcali ; celui-ci, par l'action d u  feu, se recon- 

stituerait bientôt e n  sulfate de  potasse et en sulfure d e  

potassium; le sulfate de  ce mélange serait d e  iiouveau 

d4composé par le charbon, et les mêmes phénomènes 

se  reproduiraient jusqu7à son entière copvcrsion en sul- 

fure de  potassium. 

@and, au  lieu d e  mêler l e  résidu noir aux ma- 

tière. blanches ent ra îné~s  par les gaz, on le d i s d l e  seul,  

on ohtient aussi d e  l'acide carbouique; ntais la qiiantitd 

en  est si faible qu'on peut la négliger. EnTin, toutes 

ces distillations donnent des traces d e  sous-carbonate 

d'ammoniaque. Les résidus blancs ou noirs sont pour la 
plus grande partie composés de  sulfure d e  potasse; 

cependant, si l'air a u n  facile accès dans le vase oii s e  

fait la détonnation , i l  est alors presque eiitii.rement 

converti en sulfate. Les sels de fer les plus oxigbnés n e  

forment point de bleu d e  Priisse avec ces réddus,  alors 

même qu'on leur ajoute un acide : ainsi ils n e  con- 

tiennent ni acide hydrocyanique, n i  hydrocjanates , n i  

cyanures d'alcali. 11 n'est ici question que  d'une dbton- 

nation rapide. 

A défaut de  l'instrument dont nous avons parlé, noua 

avons eu  recoiirs à un autre moyen, et ce rnogep consiste 

à faire détonner la poudre ,  par dgcigrammes , dans u n  

tube d e  verre fermé par un  bou t ,  et  convenablement te- 

courbé de  l'autre. Par  cette expérience, et par d'autres 

essiiis dans lesquels nous avons cherché R I-econnaitre le 
deutoxide d'azote produit par la combustion libre de  fa 

poudre,  nous nous sommes nssurés que  c e  gaz n'&ait 
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point formé dans la combustion r ~ p i d e  de la poiidre de 
clinssr! en grains. Mai;?, d'un autre côté, l'exactitude d e  

31. Proust ne nous permettant pas de  douter des résultats 

qu'il avait annoncés, nous avons desiré connaître s'il 

fallait ou  non attribuer à sa méthode la différence q u i  
existe entre ses résulta~s et  les nôtres. En couséquence 

nous avons fait brûler dans notre ~ p p a r e i l  une traînde 
de pulvérin et d e  cristal de roche e n  poùdre fine, ét  

nous avons obtenu u n  mélange oii l'acide carbonique 

dominait, à la vériié, mais où  le deutoxide d'azote e x k  
t a i t  en qumtité si considérable qu'on pouvait rendre 

1a cloche hieii rutilapie en y introduisant de  l'air corn- 

mun. II en a été de même de  la poudre en  grains : un  

simple ctiaugement de  manipulntiori peut donc suKia 

pour expliquer cette digérence (1).  

O n  peut encore observer l'influence d'un pareil chan- 

gement sur lin mélange de crême de tarlre et d e  nitre : 

31, C i b o u r t  a fait voir (a) qu'en mettant l e  feu à u n  

mclmge de deux parties de crêine de  tartre et d'une de  

nitre,  comme le  prescrit M. Theliard, on a toujours du 

(1) Le crisial de roclie agit ici mPcaniqueinent en éloi- 
gnant les unes des autres les parties du corps détonnant, et 
en diminuant ainsi l'iutensité de la çonibustion, (Sn ne peut 

supposer raisonnablement qu'il y agisse ctiimiqueinent , puis- 
que le verre où se fait I'erptirisnce, et qui est autrement 
altérable que le cristal de roche, n'est pas nièrne dépoli. 11 
est évident que <le la poussihre de verre ou de tout aiitre 
Corps inaitérable pa r  la poudre qui fuse remplirait le même 
&ut. 

(s) h n a l e ~  de Chimie et de Pl'o)=riqne (janvier ISICJ). 
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sous.carbonate de potasse pur;  tandis qu'en projetant ce 
même melange par parties dans un creuset élevé à la tem- 
p6rature rouge, et fondant ensuite le  tout, on obtient 
constamment Urie grande quantite de cyanure de potasse. 

Ainsi, nous avons établi, ce nous semble, d'une ma- 
nière évidente, qu'il existait pour la poudre deux espèces 
de combustions, que l'on peut désigner , si l'on veut, 
sous les noms de détonnation vive et de Jétonnntiolz 
lente, pourvu qu'on attache à ces mots l'idée d'une dif- 
férence dans les produits. Nous allons entrer maintenant 
dans quelques détails ?a cet égard. . 

Un décigramme de poudre en grains a été enflammé 
dans un tube fernié par un bout et recourbé de I'autre ; 
les gaz ont été recueillis sur le mercure ; ils n'ont pas 

ro présente de deutoxide d'azote ; au moins, en les éprou- 
vant à la fois par l'air et le papier.de tournesol humecté, 
selui-ci n'a pas rougi ; mais ils avaient d'ailleurs une 
odeur assez prononcée d'acide hydr~sulfiiri~iie.  Après 
la détonnation, le mercure est remonté dans le tube , et 

l'a fblé dans l'endroit où l'explosion s'était manifestée. 
Pour obvier à cet inconvénient,, la poudre étant pesée 

exactement, puis sépnr6e en décigrammes au moyen 
d'une petite mesure, nous avons introduit chaque déci- 
gramme dans un tube cylindrique niince et étroit, et nous 

l'y avons maintenu entre deux bourres d'amiante. C'est 
l A  ce q t ~ e  nous appelons une  charge. Toutes les charges 
ont ensuite été 6x6es sur un GI de fer, ou,  à la rigueur, 
sur un fi1 de platine, au moyen d'un autre fi1 de ce mé- 

tal : ce dernier était plus fin que le premier, auquel nous 

donnions assez d'épaisseur pour qu'11 eiît quelque ri& 
dité. 
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Noiis avons pris , d'un autre côté, un tube de verre ; 

nous l'avons tourné à la lampe d'émailleur, de fayon 
qu'il se composait de trois portions : l'une horizontale ou 
à-peu-près : c'était la plus longue ; elle était destinée en 
quelque sorte à faire l'office de cornue; la deuxiéaie et 
la troisième servaient à conduire les gaz sous unc cloche 
pleine de mercure. La branche ascendante avait une lon- 
gueur suffisante pour que son orifice atteignît le  haut de 
la cloche qui était occupé par de l'acide carbonique, 
cotnme nous le dirons plus bas. Cet orifice était bouché 
avec un peu de  papier lié avec du fil , pour éviter que le 
mercure ne s'y introduisît quand on l'engagerait sousle 
recipient dont nous parlons. Alors, par l'extrémité ou- 
verte de la partie horizontale , nous avons introduit le 
système des charges, et nous l'y avons fixé au moyen 
d'une spirale ou d'une espèce de ressort que nous avons 
pratiqué à l'extrémité supérieure de la tige de platine : 
cette spirale entrait à frottement dans le tube. Les choses 
étant à ce point, nous avons chassé l'air du tube par un 

courant d'acide carhonique; nous avons scellé eostiite 
l'appareil à la lampe d'émailleur , à-peu-près vers la spi- 

rale, et nous l'avons disposé de maniére à ce qu'il ne pût 
bouger par les explosions. 

Alors nous avons introduit dans la cloche une quantité 
donnke d'air ou mieux encore d'acide carbonique , parce 
que celui-ci est absorbable ; et cela de facon qu'il y 'eût 
dans ce récipient un espace vide de mercure d'environ 
7 centimètres de liaiiteur; car cette espèce de coussin ga- 
zeux est absolument nécessaire pour eviter la rupture et 

la  dispersion des vaisseaux ; e n t h ,  nous avons procédé à 
l'expérience. 
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Les cloches dont nous nous sommes servis antient en- 

viron 23 ceniimetres de longueur, et 3",7 de diamètre 
intéricur. Kous avions soin de les prendre épaisses pour 
qu'elles fussent $us résistantes , c'est-à-dire, d'au moius 

2 millimètres d'épaisseur. 

Nous avons fait varier sans inconvPnient les tubes dont 
nous fabriquions nos appareils, depuis 8 jusqu'à fi milli- 

mètres de diamètre intérieur, et en épaisseur, depuis un - 

millimètre jusqu'à un demi. Ces derniers avaient même 
quelque avantage. Quant à leur longueur, nous en avons 
employé qui avaient jusqu'à un mètre de développement : 

nous la restreignions d'ailleurs selon le nonlbre des 
charges. Enfin , nous avions la précaution d'éviter que les 
courbures en fussent brusques ou étranglées. 

Après beaucoup d'essais , nous avons donné 4 cen- 
timètres de long aux tubes de charge : il leur suffisait de 
a millimètres de diamAtre intérieur : enfin ils étaient, et 

ils doivent être aussi minces que possible, sans pourtant 
cesser d'être maniables, Nous laissions 3 centimAtres d'in- 
tervalle entre les deux bourres : c'est à-peu-près le double 
de l'espace occupé par le décigramme de poudre de 
chasse. Nous avons ausri observd que si les tubes dont 
nous parlons étaient réduits à 3 centirniitres de long, et 
alors il y a heai~coup moins d'espace entre les bourres, la 
fracture de l'appareil en était la suite. Il en 6taitdemêma 
quand les tubes étaient étranglés à leurs ouvertures, 
fussent-ils d'ailleurs renflds en-dedans. En  diminuant 
beaucoup le diamètre de ces tubes, de telle sorte que le 
dgcigramme de poudre légérernent eomptimé entre les 
deux baurres occr~plt à-peu-près 70 rniiliuiitiw, rioui 
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diminuâmes assez la rapidité de la combustion pour obte- 
nir un p z  sensiblement rutilant. 

L'expérience étant donc disposée coinme nous venons 
de le dire, nous placions une lampe d'ém;iilleiir non 
allumée à 8 centimètres environ au-dessous de l a  partie 
antérieure de la premiere charge; puis, au moyen d'un 
choc léger, nous déterniinions la poudre de cette charge 
à se disposer en pointe, et noils nous arrangions de ma- 

nière à ce que la flamme de la lampe correspondit seule- 
nient au grain le plus avancé ; cela fait , nous mettions le 
feu , puis nous nous retirions, si nous le jugions conve- 
nable. La détonnation se faisait tranquillement et en quel- 
que sorte sans bruit. Les autres charges se brûlaient de Ia 

même nianière, et en présentant les mêmes phénomènes, 
c'est-à-dire, une fulguration trés-marquée, un bruit faible, 
un dégagement de gaz et des vapeurs blanches. Il n'y avait 
point de dérangement soit à l'intérieur, soit à l'extérieur 
de l'appareil. Nous avons fait détonner ainsi jusqu'à un 
gramme de poudre. Les dernières explosions étaient peut- 
être plus tranquilles que les premières , si l'on peut s'ex- 
primer de cette fqon. L'expérience faite, nous démon- 
tions rapidement l'appareil , et nous examinions les gaz ; 
tout le résidu se retrouvait tant dans le tube de charge 
que dans le tube recourbé. I l  fallait être extrêmement 
attentif a suivre les précautions indiquées : on s'expose- 
rai t ,  en effet, à de graves accidens en négligeant de s'y 
conformer ; et c'est pourquoi nous y avons insisté ; mais 
on peut les iiEgliger toutes si l'on ne veut opérer que des 
détonnations lentes. 

Le mélange, à parties égales, de pulvérin et de quartz, 
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par exemple, fait traînée ; en le plapnt  dans un tube ro- 
courbé, fermé d'un bout, l'expérience réussit trks-lien. 
L'inflnmniation que I'on y détermine par la chaleur de 
la lampe se conduit avec calme et uniformité : on obtient 
une assez grandg quantité de deutoxide d'azote, et une 
quaulité plus grande encore d'acide carboiiiqiie , ainsi 
que nous l'avons dit. En s'emparant du deutoxide par le 
sulfate de fer,  et de l'acide par la potasse, on trouve eu 
nombre rond , e t  en rameriant au cent, r 5 de deutoxide 
d'azoie, 43 d'acide carbonique, et 41 d'azote. E n  faisant 

subir les mêmes épreuves au mélange gazeux fourni par 
la détonnation rapide, on n'a pu y reconnaître aucune 
trace de deutoxide d'azote. 

Le pulvérin essayé seul brûle avec rapidité; i l  en est 
de meme de la poudre de guerre. Il n'est pas nécessaire 
que la poudre en grain soit pulvérisée pour détonner 
lentement, i l  suffit que ses grains soient séparés par du  
sable, du verre ou toute autre poudre inerte. 

Nous terminerons en rappelant que I'on a cru, d'apr2s 
une expérience de Lavoisier, que la poudre ne détonnait 
point dans le vide; cependant on ne sera nullement sur- 
pris si  nous affirmons qu'on peut aisément l'y brûler. 
Il suffit , pour cela, de disposer à l'avance, daiis un tube 

barométrique, une spirale en fil métallique, et qui n'y 
enire qu'avec un léger effort ; car, si à l'une des extré- 
mités de cette spirale on lie une des charges dont nous 
avons parlé, de mani&re à ce qu'elle soit appliquée contre 
les parois intérieures du baromètre, a l'endroit où est le  

vide; et si alors on échauffe le iube en ce point au 
moyen d'un fourneau en fi1 de fer dout le  baromètre oc- 
cupe l'axe, l'inflamrriation s'y manifestera promptement. 
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Dans une expérience de ce genre, je mercure s'élevait L 
om,742 dans l e  baromètre, et à 0'",~3g dans notre 
appareil. -- 

PROC ÉvÉ pour$xer sur In hine, ka soie, le coton, 
le clzatzvre , etc. , une très - belle coulezir jaune 
rnine'rule. 

Par HENRI BRACONNOT. 

S i  l'on excepte le  bleu de Prusse, que l'on n'a pas 
encore pu  fixer sur tous les tissus, le prussiate de cuivre 
et l'oxide de fer, qui donnent des couleurs plutôt trés- 

solides que brillantes, toutes les autres couleurs dont 
l'art de la teinture fait usage sont tirées du règne orga- 
hique , parce qu'elles sont généralement d'une applica- 
tion plus facile que les couleurs minérales; mais elles 
sont aussi plus ou moins altdrables par le  laps du temps. 
Les jaunes surtout sont plus sujets à cette sorte de mobi- 
lité ; et si la couleur de la gaude , à l'aide des mordans, 
finit par acquérir une certaine fixité, ce n'est jamais 
qu'aux dépens dc son premier éclat ; je dois en dire üu- 
tant de la vive couleur que j'ai trouvée dans le datisca , 
dont j'ai recommandé la culture comme ofirant des avan- 
tages consid&ables sur celle de la  gaude (1). 

La substnnce miuérale que je suis parvenu à fixer sur 
les tissus, et que je recommande aujourd'hui aux tein- 

turiers, comme la plus brillante couleur jaune que l'on 
puisse imaginer, et qui n'a point les mêmes inconvéiliens 

( I ) Voyez Annales de Chinzie et de PLyxigue, i. 111 , 
P. 277. 
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que les précédentes, est le  sulfure d'arsenic ( x )  ou r éab  
gar, qui donne aussi à la peinture une couleur perma- 
nente très-vive ,lorsque toutefois on a eu le soin de ne pas 
I'associer avec certains oxides métalliqiies qui e n  teriiis- 

sent bientôt l'éclat. 
C'est en faisant dissoudre dans l'ammoniaque ce sul- 

fure d'arsenic que j'ai obtenu une liqueur propre à 

teindre; mais pour que cette dissolution puisse se faire 
aisément , i l  faut que le  sulfure soit dans un  certain état 
de division. On  l'amène à cet état en procédant de la ma- 
nière suivante : 

On fait un mélange d'une partie de soufre, a parties 
d'oxide blanc d'arsenic et 5 parties de potasse du corn- 
merce; on fait fondre le tout dans un creuset, à une cha- 
leur voisine du rouge j i l  en rdsulte unemasse jaune que 
l'on fait dissoudre dans l'eau chaude ; on filtre la liqueur 
pour la séparer d'un sédiment formé en grande partie 
d'arsenic métallique en paillettes brillantes, et d'une pe- 
tite uantité d'une matière flocorineuse couleur chocolat, 
qui iZ raît être unsous-sqlfure d'arsenic. On  verse dans la 
liqueur filtrée et étendue d'une quantité d'eau, de l'acide 
siilfurique aKaibli qui y détermine un précipité floconneux 

4 1 )  Je sais que généralement les préparations arsenicales 
inspirent de l'horreur ; mais si le sulfure d'arsenic natif, qni 
est souvent mélangé avec de l'oride d'arsenic, n'est pas 
exempt de danger, le sulfure d'arsenic artificiel, obtenu 
par précipitation et bien l a d ,  ne me parait avoir aucune 
U~fluence fich'eiise sur 1'6conomie animale, du moins yen a i  

fait d'assez fortes doses à des chiens et des cha t s  

sans qu'ils en fussent incommodds. 
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d'une superbe couleur jaune. Ce précipité, lavé siIr une 
toile, se dissout avec une extrérne facilité dans l'ammod 

niaque, et donne une liqueur jauntitre dans laquelle on 

verse un exAs d'ammoniaque pour la décolorer entière- 

ment. C'est dans cette liqueur que l'on plonge la laine, la 

soie, le coton, lc lin que l'on veut teindre; on l'étend d'une 

plus ou moins grande quantité d'eau, suivant les nuances 

que i'on veut obtenir ( 1 ) .  Il faut éviter soigneusement de 
se servir d'ustensiles m$alliques. Lorsqu'on retire les 

étoffes de ce bain,  elles en sortent incolores ; mais elles 

prennent insensiblement une couleur jaune par l'évapora- 

tion de l'ammoniaque. On les expose au grand air, de ma- 
nière quece fluide frappe également toute leur surface, et 

lorsqu'elles ont bien pris la couleur, et que celle-ci ne 

gagne plus en intensité, on les lave et on les fait 

sécher. 

La laine doit être foulée dans le bain ammoniacal, et 

( 1 )  Il parüit que lorsqu'on dissout dans l'ammoniaque le 
siilfiwe d'arseriic , une petite quantité de l'arsenic s'oxide; 
car, si ho verse dans la liqueur un excès d'eau de chaux, il 
se forme un précipité blanc d'arsenite de chaux. Ceite oxi- 
dation semble même Faire des progiés, et quand on ahan- 
clt)iiiie pendant qcielq~:e temps la dissolution suffisamment 

7 conceritrée de sulfure d arsenic dar~s l'ammoniaque, elle dé- 
pose clc petits cristaux d'arsénite d'ammoniaque ; si on y 
versa un acide, i l  se fornie un  précipité de sulfure d'arsenic, 
ndnngé de snlfure d ' o d e  d'arsenic d'un jaune pâle. En 

consiqi~ence il convient de ne faire dissoudre dans I'am- 
maniaque le sulfure d'arsenic qii'à mesure qu'on en aut-a 

besoin pour teindre. 
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séjourner jusqu'à ce qu'elle en soit bien également 

hqwégnée ; on l'exprime ensuite tds-kgèrcm~nt  et uni- 

forin6mcnt, ou même on se contente de I R  laisser s'& 

gottiter d'elle-menie. La soie, le coton, le chaiivre, le 

l i n ,  rie demandent qu'à être plongés dans la liqueur tei- 

gnante ; ils s'imprègnent tr&-aisément. Il faut bien les 

exprimer. 

Le srilfiire d'arsenic peut donner aux CtoE'es toutes 

les naances imagiuables, depuis le jaune doré le plus 

clair jusqu'au jaune soaci. Cette belle coiileur a le pré.. 
cieux avantage de se conserver ind6tiniment avec tout 

son éclat, et d'avoir même plus de durée que les tissus 

eux-mêmes; elle résiste en effet à toiis les agens , si ce 

n'est aux alcalis ; mais cet inronvénient est bien com- 

pensé par les autres avantages que cette couleur présente; 

elle pourra servir très-avantageusement pour la fnbrica- 

tion des tapisseries de prix, des veloiirs et autres étoKes 

d'ameublement qui ne sont pas dans le cas d'être Icssivcies 

n i  savonnées, et pour lesquelles la fixii6 des couleurs 

est une des qualités les plus précieuses. 

Je pense que la modicité du prix de cette teinture et 

l'extrême simplicité de son appliration engageront les 

teinturiers à en faire usage, et qu'elle deviendra par IR 
Urie ncquisiiion intCressante pour l'art de ln teiiiiure. 

La dissolution ammoniacale de sulfure d'arsenic pouri 

rait encore être employée dans la fabrication des papiers 

peints. 

J'ai aussi essayé de fixer siir les étoffes le vert de 
Schéele, auxquelles il communique une nuance vert 

d'eau. 
Naocj, 31 dr'cembre 1819. 
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LETTRE de M. S d f f l ~ e l  Lucas à M. Dalton, sur 
rOsiriaiion de firigent et du cuivre. 

(Traduit des Trunsuction~ de la Societe de Manchester. ) 

« LORSQUE i'eus le plaisir de vous voir à Rlanchester, 
je vous entretins. de l'observation que j'avais faite, et 

d'ou semble résulter qiie l'argent pur, dans l'état de fu- 
sion, a la propriété d'enlever une petite quantité d'oxi- 
gène, non - seulemen t à l'atmosphère, mais encore à 
d'autres corps, à certains nitrates , par exemple. L'oxi- 
gène ainsi absorbé reste uni A l'argent tant qiie celui-ci 
est fluide, pourvu toutefois qu'une substance ayant plus 
d'affinité que ce niétal pour l'oxigéne ne se trouve pas 
e n  coniact avec Ilri. E n  preuve de mon assertion, je 
vous envoie plusieurs échantillons d'argent qui porient 
des marques extérieures des circonstances divcrçes dans 
lesquelles ils se sont trouvés pendant qii'ils étaient flui- 
des ; vous recevrez aussi une bouteille remplie d'un gan 
recueilli sur de l'argent qui avait été exposé à l'atuio- 
sphère polir la coupellation. 

M Si on expose une grande cpaniité diargen,t fondu à 
un courant de gaz oxigène ou d'air atmosphérique, et 
qu'ensuite on laisse le métal se refroidir graduellement, 
sa surface se solidifie d'abord, ensuite elle se fendille ; 
une vapeur élastique s'échappe en grande quantite par 
toutes ces ouvertures, et pousse devant elle une poi.tion 
d- métal fondii qni se solidifie aussi, et forme les pro- 
tubérances qiie vous remarquerez dans l'écliai~tillon no r. 

Celte ~bullit ion dure un quart-d'heure , une demi-heure 
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6ti même davahtage, suivant que  l'on opère sur des 
quantités plus ou moins considérables de niéial , et sui- 
vant q u e  le refroidissement a lieu plus a u  moins vite, 

)J Si,  au  lieu de  refroidir le m6tal graduellement, on  
le fait passer tout-à~cotip ?I l'état d i d e  en le jeiarit dans 
l'eau, les mèmes phénomènes s'observent j une ébulli- 

tion a liqri , le gaz oxigérie se dbgage; mais le métal étant 
très-divis6 el  sa solidifiration subite, les prot,ubérniices 
sont proportionnellement plus petites et  répaudiies avec 

plus d'iiniformité sur toule sa surface, comme vous le 
verrez sur  l'échantillon no 2, 

n Le no 3 montre l a  forme cristalline q n ~  prend Par- 
gent en se solidifiant, lorsqu'on l'a préalablement dé- 
barrassé du  gaz. 

N rai d6jà annoncé que des substanc~s  doudes d'une 
forte afinité pour l'oxigène enlèvent ce gaz à l'argent, 
même lorsque celui-ci est fluide. Ainsi, du charbon rP- 

pandu quelques instans seulemeut sur  la surface d e  
l'argent s'empare immédiatement d e  tout l'oxigéne , et 

l'on n'ohserve plus aucune ébullition, ni quand l e  metal 
se refroidit graduellement, n i  lorsqri'on le jetre dans 
l'eau : en comparant les échantillons nos 4 et 5 obteritis 
ainsi, anx nos I ct z , voiis observerez de grandes di&- 
rences dépendantes uniqiienient du cI6giigenicnt d e  gaz 
q u i  eut lieu pendant la formation de ces deriiicrs. 

)) La bouteille de gaz clue je vous enloie en même 
temps a été reniplie d e  la maniére suivante : de l'al gent 
amené par la coupellation à u n  état de  pureté parfaite 
était versé successivement et par petites quantités (pen 
d e  livres à la fois) dans un  vase contenant environ 

30 gallons d'eau ; immédiatement aprés avoir versé I'ar- 
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gent, on placait îliaqiie fois sur l'eau une houteille 

renversée, préalablement remplie de ce même liquide, 

et  portant u n  entonnoir C son ouverture; l'oxigène qui  
se dégageait du métal passait ainsi dans la bouteille et 

la remplissait bientôt. 

)) 11 faut avoir le soin de laisser constamment l'ou- 

verture de la bouteille sous l'eau ; saris cela l'air atnio- 

sphérique s'y introduirait ; je n'oserais pas afirmer que 

le gaz que je vous envoie est exempt de tout mé- 
lange (1). 

» Vous recevrez en même temps deux échantillons de 
cuivre qui , également purs l'un et l'autre, sont cepen- 

dant dans deux états diffërens; Ie prernicr, suivant moi, 

est combiné alcc de l'oxigéiîe, et l'autre non. 

n Le no I provient d'un fourneau qui contenait cinq 

cents de cuivre fondu, et avait été exposd à u n  courant 

d'air atmospbériqiie pendant environ deux heures que 
dura l'opération. Ce cuivre, en tombant dans l'eau, pro- 

duisait de violentes détonnations , comme vous pourrez 

e n  juger par la forme de celui qu'on avait voulu faconner 

en grains. L'échantillon no 2 provient du niêrne four- 

neau ; niais avant de.  l'en retirer, la surface du métal 
fondu avait &LE couverte de charbon pendant une deiiii- 

heure : aussi vous apercevrez qu'il est dans u n  état fort 

différent de celui du no I : quand on le versait dans l'eau, 

la granulation s'effectuait saus explosion. 

1) Je suis , etc. )) 

(1) J'ai trouvé que ce gaz contient 86 ou 87 pour cent 

d'osigène. (John Ualcon. ) 
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EXPÉRTERCES Jaite~ dans la m e  de déterminer 
quelles so~zt les substances qui contiennent de 
l'iode. 

Par ANDR* FYFE, Professeur de Chimie. 

(Traduit de 1'Edirnbrrr.g PAilosophical Jour~zal , no z , 
1819.)  

DANS un de ses premiers Mémoires sur E'lode, im- 
primé, en 1814, dans les Transactions plzilosophiques, 
Sir Huniphry Davy annonce que les plantes d'où il a 

extrait cette substance sont : 

Fucus cartilagineus ; Fucus jîlformis ; 
-- mcmbranaceus ; Ulva pavonia ; 
- ru6ens ; -- linza. 

Il n'en trouva cependant aucune trace ni dans l'al- 
cali manufacturé en Sicile, en Espagne et dans les Etats 

romains ; ni dans le corail, ni enfin dans les cendres 
des 4ponges. 

Peu de temps après la publication du Mémoire en  
question , je commen p i  moi-même quelques recherches 

afin dc découvrir quelles sont les substances qui con- 
tiennent de l'iode. 

Je lus un extrait de mon travail devant la Société 
royale de Médecine d'Edimburg, dans l'hiver de I 8 s5 ; 
depuis lors j'ai eu occasion de l'étendre et de le per- 
fecti onner. 

On  remarquera qu'à l'&poque où je faisais la plupart 

de ces expériences, on ne savait pas encore que l'amidon 
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fournit un moyen facile et délicat poyr reconnaître 

l'existence de l'iode. Toutes les fois qu'en versant de 
l'acide sulfurique sur la substance saline, on ne voyait 

pas paraître les vapeurs violacées, j'avais conséquemment 

recours à l'emploi de l'argent déjà recommandé par Sir 
Hurnphry Davy. 

Le premier objet, dans mes expériences, a été de dé- 

terminer quelles sont les plantes marines q u i  contiennent 

de l'iode. Pour cela, je fis cueillir sur le rivage de la 

nier, prés de Leith, toutes les herbes qui y croissent; 

après les avoir séchées, chaciine sépardment , à une 

température modérée, je les ljrûlnis . dans un p n d  creu- 

set ou dans une chaudière ; j'avais l'attention de ne 
jamais pousser la clialeur au point de fondre les sub- 

stances. Les produits de la combustion ayant QtB dissous 

dans da l'eau, j'évaporais les solutions juoqu'a siccité. 

Les résidus étaient déposés dans des tubes d e  verre, Après 

avoir versé dans ces tubes de l'acide sulfurique, on 

chauffait, et qiiarid il y avait de  l'iode, il se dégagpair 

6 l'état de vapeur. Dans los cas où je ne déwuvrais pas 

l'existence de l'iode par cette mélhode, j'avais recours 

à des éprwves plus délicates. 

Je décorivris aiusi l'iode dans les résidus fournis par 
la combustion des fucus nodosus, serratus, palmatus et 

digitalus. Ce dernier est celui qui en contient le plus 

dans les feuilles et dans la tige. 

Je reconnus la même substance dans les cendres de 
j'ulvn zirnbilicalis et dans celles d ' m e  espèce de co~ferva;  
mais je tentai vainement, et A plusieurs reprises, ces 

expériences sur le ficus vesiculosus : ses cendres , traie 

tkes par l'acide sulfurique, ne donnaient aucune vapenr 
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d'iode perceptible ; l'emploi des réactifs les plus déli- 
cats ne me réussit pas davantage. On  sait, du reste, 
que le professeur John et d'autres chimistes avaient déjà 

essayé sans succès de découvrir l'iode dans le fucus 
wesiculosus. Parvenu à ce point, je cherchai si l'iode 
n'entrerait pas dans la composition des plantes non 
cryptogames qui croissent auprès de la mer. Je soumis 
donc à mes &preuves ordinaires le  plantago maritirna 
et l'arenariu peploides ; mais je ne découvris rien ; je 
ne fus pas plus heureux dans les essais que je fis sur 
les cendres du salsola kali; j'aurais pu ,  du reste, prd- 
voir ce dernier résultat, puisque la barilla, produit de 
la combustion des différentes espèces de salsoln et de 
salicornia, ne m'avait antérieurement donné aucune 
trace d'iode. 

Ces expériences m'ayant conduit à l a  conséquence que 
l'iode entre seiilement dans la composition des plantes 
cryptogames , i l  devenait naturel de recherclier si celles- 
c i  du moins en contiennent toutes. 

M'étant procuré diverses plantes cryptogames d'eau 
douce, je trairai les produits de leur incinération par 
l'acide sulfui ique , mais sans apercevoir d'iode ; j'essayai 
également sans'succés de découvrir cette substance dans 
l'agalicus carnpestris, et un boletus croissant prés de  la 
mer ; dans le polypodiu~njl ix  et aculeatunz ; dans les 
inousses e t  diverses espèces de lichens. Il parait donc que 
niêtne parmi les plan tes cryptogames, on ne trouve d'iode 
que dans celles qui croissent près de la mer. 

Il restait à examiner si les animaux marins des ordres 
inférieurs contiennent de i'iode. Pour cela, je fis dis- 
soudre dans l'eau le résidu de l'incinération de quelques 
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huîtres ; la solution ayant Pté t4vaporbe à siccité , j'y ver- 
sai de l'acide siilfu~iquo, mais sans apercevoir aucune 

trace d'iode. J'arrivai aussi à ce résultat en soumettant le 

corail à des épreuves analogiles ; mais ayant brûlé des 

éponges communes , telles qu'on les trouve chez les mar- 

chands, je reconnus, toujours par la méme méthode, que 

l'iode entre dans leur composition ( 1 ) .  

Les seules productions marines m'ayant fourni de 

l'iode, il était naturel d e  chercher s i  l'eau de mer n'en 

contiendrait pas. Dans cette vue, je soumis à divers essais 

l e  résidu fourni par l'évaporation d'une assez giqande quano 

tité de  ce liquide. 

E n  réflécliissant que  , pour se procurer de  l'acide mu- 

riatique, les chimistes versent d e  l'acide sulfurique sur 

l e  sel marin, i l  me parut évident q u e ,  dans le cas actuel, 

je n'arriverais pas au  but  en suivant la mdthode que j'a- 
vais adopt6e jusqne là. J'eus donc recours à d'autres 

moyens. Quand on  soumet l'eau de mer à l'action du 

galvanisme dans une coupe d 'or,  il se forme une p ~ t i t e  

quantité de poudre noire q u i ,  suivant sir Homphry Da- 
vy,  doit btre composée d'iode et  d'or. Pour soumettre 

cette conjecture à l'épreuve d e  l'exp6rience, je versai une 

certaine quantité d'eau d e  mer ddjà concentrée par l'&a-. 

poration , dans un vase d'argent qui était attaché à l'une 

( 1 )  Daris nies expéi.ienceç avec les é p ~ n g e s ,  i l  se &ga- 
geait constawnieiit d'abondanies vapetirs d'iocle quand je 
versis dc l'acide sulf~iricjue sur les cendres. Sir Hiimpliry 
Davy n'ayant rien aperqu de pareil ( Trams. philos. i:'i5.), 

j'ai eu I'alteniion de répêier fréquerriinent mes épreiiv\es, e t  
toujours avea le meme résultat. t Note de ïA16tt.w. ) 
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des entrdmitks d'une pile galvanique ; un fi! d 'or,  partnnt 
de l'autre estrémité,plongeait dans le 1icluitle.Après quel- 
ques instnns, l'argent fut noirci et aue petite quantité de 
poudre noire se trouva formée. O r ,  cclle-ci ayant été sou- 

mise d'abord à l'action de la potasse fondne et ensuite à 
celle de l'acide sulfurique, on n'apercut aucune trace 
d'iode. 

Durant la préparation de la soude d'oU l'on extrait 
l'iode, comme aussi durant les expériences sur les plantes 
dans lesquelles j'ai découvert cettemême substance, la ma- 
tière végétale est soumise à une haute température; imagi- 
riant dès-lors que l'iode pouvait êtreun produit de la corn- 
bustion, je mêlai une partie de la substancesaline qui était 
restéeaprès l'évaporation del'eau de mer, avec du charbon 
en poudre, et je soumis le tout à l'action d'une forte 
chaleur; après son refroidissement, le mélange fut traité 
par l'acide sulfurique ; mais rien n'annonca la présence 
de  l'iode. 

Je fis ensuite infuser dans l'eau, pendant quelques 
heures, une certaine quantité de fucu; serratus ; j'éva- 
porai ; le liquide prit une consislarice sirupeuse ; l'ayant 
traité par l'acide sulfurique, en m'aidant, en outre, de 
L'action de la chaleur, je vfs des vapeurs d'iode se déga- 
ger. J'en obtins aussi de la tige du Jr~cus digitatus, 

iraitee également par cette méthode. Il est toutefois très- 
remaryuable qu'une infusion d'éponge, soumise aux 
mêmes épreuves , ne donna point d'iode; j'ai cependant 
tiré facilenit!nt cette substance, par l'action de l'acide sul- 
furique, des cendres d'une éponge qui avait sbjourné 
qaelrpe tcmps dans l'eau. 

K:ms pouvons conclure des expériences précédentes ; 
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IO. Que l'eau de mer ne contient pas d'iode; 

a'. Que l'iode se trouve uniquement dans les produe- 
?ions marines ; 

3 O .  Que l'iode qu'on trouve dans la soude n'est point 
le produit de la combustion ; 

4O. Que les plantes cryptogames seules renferment de 
I'iode, à moins - qu'on n'admette, avec quelques natu- 
ralistes , que les éponges doivent &tre rangées parmi les 
animaux. Dans la classification de L i m é ,  les fuci , ulvœ 
et confervœ dont j'ai tiré de l'iode appartiennent aux 
cryptogames, dans la subdivision Algœ aquaticre : c'était 
là aussi la place que ce savant naturaliste donnait aux 
éponges, tout en admettant qu'ou pouvait conserver des 
doutes sur la convenance de cet arrangement. Si l'on 
adopte la classification de Linné, on sera conduit à re- 

garder l'iode comme un Produit du règne végétal ; mais 
d'autres naturalistes , en se fondant sur l'exemple de i'é- 
Ponge, admettront peut-btre que l'iode existe aussi chez 
les animaux. Ne pourrait-on pas , au demeurant, s'auto- 
riser de ce dernier fait pour soutenir, avec LinnB , que 

les éponges sont des plautes cryptoganles ? 
5 O .  L'iode n'existe pas, dans les éponges, au même 

état de combinaison que dans les autres substances : on 
a v u  , en effet, que l'iode des plantes cryptogames se dis- 
sout facilement dans I'eau ; celui des éponges, au con- 
traire, ne s'y dissout pas du tout. 
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EXTRAIT des Séances de Z'dçndkrnie r o j d e  
des Sciences. 

Séance du lundi 8 novembre 1819. 

M. DESPARBES adresse un Mémoire q u i  sera examiné, 
szir la manière d'obtenir la potasse, en F~.ance, en quan- 
tité sz@nnte pour 2a consommation. 

M .  Cuvier communique un Mémoire de RI. Rigollet, 
sur des os fossiles trouvés près d'Amiens. 

On renvoie à l'examen d'une Commission un Mé- 
moire de M .  Bertin inlitulé : Considérations sur les Zé- 
sions organiques du cœur. 

Z'AcadBmie procède au scrutin pour l'élection d'un 
associé étranger, en remplacement de M. Watt,  décédé. 

La majorité absolue des suffrages se porte siir Sir 
Humphry Davy. Cette nomination sera soumise à l'np- 
probation du Roi. 

On procède de même au scrutin pour l'élection d'un 
correspondant de la Section d'Agihdture et d'Art vété- 
rinaire , en remplacement de M. Briignone, décédé. 
RI. Buniva obtient la majorité absolue des suffrages : 
i l  est proclamé correspondant. 

M. Moreau dé JonnAs lit un Mémoire sur Ze Scinque 
dore des Antilles, 

M. Rigollet lit un Mémoire sur la Géologie des en- 
virons d'Amiens. (Eous ferons connaître l'opinion des 
commissaires que 1',4cadt:mie a nommés pour examiner 

cç l w v a i l .  ) 
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Séance du lundi r 5 novembre. 

Le Ministre de l'Intérieur demande que I'Académie 
fasse examiner un Mémoire qu'il lui transmet, sw. les 
Assurances. (On nomme une Commission à cet effet.) 

On lit m e  lettre de M. Chambon, médecin, sur les 
inconvéniens dont, suivant l u i ,  la pratique de la vac- 
cine ,est accompagnée. 

M. Dupin réclame contre une erreur qui s'est glissée 
dans un rapport approuvé par l'Académie, au sujet de 
la digue de Cherbourg. La note de M. Dupin sera remise 
aux commissaires afin que l'erreur soit rectifiée. 

M. Fresnel lit un Mémoire sur les Phénomènes de 
Za rej7exion d e  la lumière. ( Nous ferons connaître ce 
travail. ) 

M. Edwarts lit un Mémoire sur 2'lnJuence des agens 
physiques sur la respiration des batraciens. (11 sera fait 
un rapport à ce sujet.) 

M. Magendie lit un Mémoire sur les Organes propres 
aux oisenirx et anx reptiles. (Nous rendrons compte du 
rapport des commissaires que l'Académie a nommés.) , 

RI. Moreau de Jonnès dépose sur le bureau des échan- 
tillons du scincus auratus. 

RI. Savart lit la suite de ses Recherches sur la commu- 
nication des mouvemens ziibratoires. 

Séance du bnd i  22 novembre. 

M. Gondinet adresse, pour le prix de statistique, une 
descrLption de l'an~ndissernent de Saint-JXeix. 
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PAoaddruie reçoit deux Mémoires relatifs au prix 

qu'elle a proposé sur le  théorême de Fermat. 
On lil une lettre de M. Dutrochet sur un nouveau 

genre d'annelides. 
M. Percy communique une dissertation fort étendue 

sur Zn phospAorescence qui se montre dans certaines 
plaies. 

RI. Cauchy lit un Mémoire sut la résolution des équa- 
tions de tous les degrès par b moyen des intégrales 
de'finies. 

On présente un Mémoire de RI. d'Hombre - Firmas 
sur l'Application de la météorologie à I'agriculture , qui 
sera lu dans l'une des prochaines séances. 

L'Académie nomme, au scrutin , la Commission qui 
doit adjuger le prix fondé par un anonyme, en faveur 
de la meilleure machine qui aura été inventée dans 
l'année. 

Séance du lundi 29 novembre. 

RI. Tombini présente une nouvelle machine urano- 
graphique. 

Le Ministre de l'Instruction pnhlique du royaume d.eç 
Pays-Bas adresse, au nom de son Souverain, les N0"3 
et 54 de la Flore Iiatave. 

RI. Despretz lit un Mémoire sur les quantités de cha- 
leur contenues dans diverses .vapeurs, tà des pressions 
diZi+entes, et sur les forces élastiques correspondantes. 
(Nous publierons ce Mémoire.) 
M. Serre lit un RIémoire, qu'il présente au concours 

pour le prix de physiologie, sur bs Lois de ïostéo- 
génésie. 
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M. Xavier cornniunique un travail dont il sera rendu 

couipie , sur Iesf ix ions  des lnnres Llastiqrres. 

La Section d'Astronomie présente, en cornit6 secret. 
l a  liste suivante de candidats pour la place de corres- 

pondant vacaiite par la mort de RI. Vidal : 
RIM. Kater, à Londres, et Sohnenberger , à Tubin- 

gue ; Schubert, à Pétersbours; Groombridge, à Londres ; 
Carlini, à Milan ; Btinkley, à Dublin; Struve, à Dorpadt ; 
Iiicolaï, à Manheim. 

Séance du lundi 6 décetjtbre. 

M. Ohm envoie un &férnoire sur des formrtles 
Iognrithmiques d'Euler et de Lagrange, 'qii'il croit 
inexactes. 

On dépose sur le biireau la liste des ouvrages adréssés 
A l'Académie pour le prix de phpiologie : ils sont au 
nombre de neuf. 

M. Bosc, au nom d'une Commission, rcnd compte d u  
Hémoire présenté drriiikrement par M. Dutrochet, sw 
un nouveuu genre d'unnelides. 

De ces deux genres, tari seul paraPt riouveau; Jans 
1i.s individu3 qui en font partie on remarque la dispo- 

sitiou des appendices, qui ,  au lieu d'étre complète- 
ment latPraux , sont implantés en d e m  groupes sur les 
cbth d'une sorte de queue triangulaire, écliancree et 

ap!atie. 

M. RIoreau de Jonnés lit bne .Monogf~phie historique 
et mkdicare SUT l a  Fièvre jaune. 

BI. Robiquet lit de nouvehes Rsclwrehes sur In nalurs 
du 61ezr de Prusse. (Voyez le &!lier précédent.) IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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L'Académie procède au scrutin pour 1161ection d'un 

correspondant dans la Section d'Astronomie : RI. Kater 
réunit la majorité absolue des suffrages. . 

La Section de Zoologie présente, en comité secret, la 
liste suivante de caudidats pour la place de correçpon- 
dant vacante dans son sein : 

3131. Kudolphi , à Berlin ; Poly, à Naples ; Kirby , 
en Angleterre ; Leach , à Londres ; Risso , à Sice ; 
Schweigger , à Kœnigsberg. 

Séance du lundi 1 3  decenzbre. 

Son Excellence le hlinistre de Hntérieur transmet 
l'Ordonnance royale qiii approuve la nomination faite 
par l'Académie de Sir Hiimphry Davy comme associe 
étranger. 

On reqoit denx nouvelles pièces pour le prix relatif 
au théorênie de Ferniat. 

M. Gérard fils annonce la mort de M. Gérard de Co- 
tignac, correspondant de l'Académie dans la Section de 
Botanique. 

Au nom d'une Conimission, M. Desfontaines lit un 

rapport sur un icidmoire de M. Turpin concertzant l e s  
Graminées et bs Cype'racées : les conclusions sont que le 
Mémoire de BI. Turpin mérite d'&ire imprimé dans le 
Recueil des Savans étrangers. 

On nomme au scrutin les Commissions qui doivent 
adjuger, cette année, les prix de matl~ématiques et de 
physiologie. 

M. Beriin lit un second 1CIémoire sur les Maladies du 
caur. (Les commissaires déjà nommés pour rendre 
compte du premier examineront égaiement celui-ci.) 
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b n  au scrutin pour la nomination d'un cbr- 

rcspondaiit daris la Section de  Zoologie et  d'Anatomie : 
M. Rudolphi réunit la majorité des suffrages. 

La Section de Chimie présente, en comité secret , la 

liste siiivante de canaidais pour la place d e  correspon- 

dant  vacante dans son sein : 

MM. Bérardet Braconnot ; Hattcliet, Stromeyer, Brande 

et Colin. 

Sdarice du lundi no. décembre. 

81. l e  Barou Paris de Enisrouvray soumet :i l'Académie 

une Théorie de la Boussole. 

RI. Chevreul demande qu'un paquet qu'il adresse, 

et qu i  contient diverses découvertes relatives à ln chi- 

m i e ,  soit cl6posS a u  Secrétariat. Accordé. 

M. de  Laplace l i t  un  Mémoire sur l'Application du 
cnZcrc2 des probabilités aux ope'rations géodésiques. 
( V o y e z  plus liaut.) 

RI.  Biot lit un rppport sur l e  Mémoire d e  M. hIorlet 

intitulé : Recherches sur Ze Mapnétisnze terrestre. (Nous 

douncrons procllainement u n  extrait détaillé d e  ce 

Rlérnoi re. ) 
L'Académie va au scrutin pour  l'élection d'un corres- 

poticlaiit dans la Scction d e  Clrimie : les voix se  parta- 

gent entre &MI. Eérnrd c-t 13raconnot; le premier obtient 

la ma]orité. 

La Section de  Eotanique présente, en comité secret, 

l a  liste suivante de candidats pour In place de  corres- 

pondant que  la inoit de  RI. Cérard a laissé vacante: 

N.11. Auguste Saint-Hilaire, a u  Brésil ; Bide1 , Y 
Cotlla ; Sprengel, a l ial le ; Delille , a Montpellier ; 
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Schwefgricheil, à Leipsick; Devaux , à Poitiers; Aciia- 
&us, à Upsal ; Liuck , à Breslau ; Dowson -Turner, A 
Londres. 

Séance du lundi 97 ddcenzbre. 

M. Salvage, de Marseille, envoie un second i).i8moir4i? 
sur les Rdcines des équations; 

L'Académie r e ~ o i t  deux nouvelles pièces manuscrites 4 
l'une relative au théoréme de Fermat, et l'autre aux 
tables lunaires. 

M. Rouzé envoie, pour concourir au prix de physio- 

logie, une Description comparative du cervedu dans 
Zes quatre classes d'animaux. 

M .  Palissot de Reauvois lit uil Mémoire de RI. Devèze 
sur la: Fièvre jaune. 

On dépose sur le bureau un Mémoire manuscrit por- 
tant pour titre : Dissertution chimique et médicale sur la 
moutarde, par M .  Julia, ex-professeur de chimie phard 
rnaceutique. (Ce  travail sera examid.) 

M. Boilleau dematide à déposer au Secrétariat an pa- 
quet cacheté contenant les dessins de quelques nouveaux 
instrumens de musique. Accordé. 

M. Latreille lit un Mémoire intitulé : De la Forma-. 
tion des ailes des insectes. 

Le résultat dit scrutin, pour la nomination d'un cor. 
respondant de la Section de Botanique, a été favorable 
à MI Auguste Saint-Hilaire. 

T. XII. 
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RÉSUMÉ des observations rne'&'orologiques faites a 

l'Observatoire royal de Paris en 1819. 

TABLE A U  de la marche moyenne du t?terrnomètre 

centigrade et de l'hygromètre de Saussure. 

1 
Janvier. + 4,g 
FBvrier. + 5.5 
Mars. + 6,g 
Avril. + I I ,O 

Mai. 
Juin. 

+ 14.6 + 16,o 
Juillef. + ig,o 
Août. + 19,2 
Septemb. + 16,4 
Octobre. + I 1, I 
NovemL. + 4,8 
Décemb. + 3,3 

~ o ~ e o o . 1  + I i , i  

L'empératnres Tempérarnrc 

moyenne 
de g heures 
du matin. , des caves. 

On voit que les mois d'avril et d'octobre sont, comme 
d'habitude, ceux qui, pris isolément, donnent les ré- 
sultats les moins éloignés des températures moyennes 
annuelles. 

11 résulte encore de cette table que la moyenne des 
seules observations de g heures du matin surpasse peu la 
moyenne calculée d'après les maximum et les minimum 

journaliers ; on doit conséquemment engager les obser- 

vateurs à qui leurs occupations ne permettent pas de 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



consulter le thermomètre au lever du soleil, et vers 
2 heures après midi (époques ordinaires du minimum 
et du maximum de chaleur), à se borner aux observa- 

tions de g heures du matin, ou niême plus convena- 

blement encore à celles de 8 heures. Ils n'obtiendront 
pas ainsi les températures moyennes des mois ; mais 
comme les résultats seront tantdt plus forts et tant& plus 
faibles pd'il ne le faut, leur somme, divisée par douze, 
donnera un quotient qui pourra être substitué, sans er- 
reur sensible, 21 la vraie temp6rature moyenne annuelle. 

Les extrêmes de la température à l'ombre et au nord 
ont é té ,  en i81g: 

Le ler août, + 30°,2 ; 
Les I ~ '  et 3 I janvier, - 6,3. 

Le thermomètre a donc parcouru, dans l'année, une 
étendue de 3 6 O , 5 .  

Le thermomètre placé dans les caves, à 85 pieds de 
profondeur, n'a varié, en I 8 I 9, que de & de degré ; le 
tésulat moyen est 1 2 ~ ~ 0 7 7 ,  d'où il faut retrancher, pour 
@voir la véritable temphrature, 0°,38 , à cause d'une er- 
reur de graduation que nous avons reconnue en 18  I 7 ; la 
chaleur moyenne de nos souterrains est donc de I 10,697 
centigr., et sulpasse toujours de plus de f degré celle q u i  
résulte des observations faites dans l'air, à la surface. 

Les tables détaillées de chaque mois font connaitre 
l'etat de l'hygromètre à quatre époques distinctes de la 
journée. Dans le  résumé qui précède, nous nous som- 
mes bornés aux seules observations de 3 heures après 
midi : cette heure, comme on sait , eet générateme~t 
telle de la plus grande sécheresse. 
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TABLEAU des variations extrêmes du tlzemornètre 

NOMS DES MOIS. 

Janvier. 
Février. 
Mars. 
Avril. 
Mai. 
Juin. 
Juillet. 
Août. 
Septembre. 
Octobre. 
Novembre. 
Décembre. 

MAXIMUM. 

- 
MINIMUM. 

TABLEAU de la marche moyenne du bahnètre a 1819. 

(Toutes les hauteurs soct réduites à zéro de température.) 

1 Mois. Ig heur. du matin 

l 
Janvier 
,Février 
Mars. 
/ ~ v r i l .  
Mai. 

;Sept. 
Octob. 

Midi. 13 heur. du soir. g hcur. da soir. I II 
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Nous espdrons que les résultats précédens lèveront 
enfin les doutes des observateurs qui s'obstinant à nier 
l'existence de l'oscillation périodique diurne, disposent 
leurs tableaux météorologiques de manière qu'il n'est pas 
même possible d'en déduire la pression atmosphérique 
moyenne. Ils prouveront aussi à ceux qui ne peuvent con- 
sulter l e  baromètre qu'une fois par jour, qu'ils doivent 
choisir de préférence l'heure de midi, puisque la hauteur 
moyenne correspondante à cette époque de la journée ne 
diffère, en 1819, comme dans les années précédentes, de 
la demi-somme des moyennes maximum et minimum 

(celles de g heures du matin et de 3 heures du soir), 
que d'une petite fract io~ de millimètre. 

TABLEAU des oscillations extrémes du baromètre 
dans chaque mois de I 8 19. 

, Janvier. 
Février. 
Mars. 
Avril. 
Mai. 
Juin.  
Juillet. 
Août. 
Septembre. 
Octobre. 
N uvembre. 
Décembre. 

La plus grande hauteur du baromètre en I Srg a été 
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observée le 1" janvier, à c) heures du soir : réduite 
à zéro de température, elle était égale à 770mm,go. 

La moindre élévation R  correspond^, au 
I~~ mars, à 3 heures ; elle était . . . . . . 738,oo. 

Le baromètre a donc varié, dans l 'ande, 

de .-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32"",90. 

TABLEAU de la quantité de  pluie qui est tombée, en 
18 19, à l'Observatoire royal, tant sur la plate- 

forme du bdtiment, à 30 métres du sol, que dans 

un récipient semblable placé dans la cour, et dont 
l'ouverture est a7 mètres plus bas. 

P L U 1  E P L U I E  
inr la plaie-forme, dans la cour, 

eu ceutim~tres. en cenlimèlres. 

- 
ROXERE 
de jours 
de plaie. 

Quoiqu'il soit tombé, cette année, beaucoup de pluie, 
la diff&rcnce entre les quantités qu'on en a recueillies 
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dans les deux r-écipiens a été sensiblement moindre 
qu'en I 8 I 8. Un examen attentif des observatious par- 
tielles montre que la différence en question ne peut étre 
attribuée ni d la seule influence du vent, ni ,  en tota- 
lité, à l'état pliis ou moins hygrométrique de l'air. 

Il nous a semblé qu'il pourrait être curieux de com- 
parer annuellement l'état de la Seine à la quantitd d'eau 
recueillie dans nos récipiens : c'est dans cette vue 

que nous insérons déjà, cette année, le tableau sui- 
vant, qui a été dressé par l'inspecteur de la navi- 
gation. 

Etat des crues de la Seine, durant Fannée 1819, 
observées au pont de l a  Tournelle. 
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Ainsi , les plus hautes eaux ont &té observdes lty 

28 décembre : elles se sont élevées à .  . . . 
Les plus basses eaux ont étd observées le 

18 octobre : elles étaient à . . . , . . . . . + 0,08 ; 
L'état moyen de la rivière en r8rg a été 
Le zéro de l'échelle est de 37 centimètres 

au-dessus du sol de la rivière. Daos la plus 
grande sécheresse, celle de I 767, l'eau des- 
cendit au-dessous du  zéro de . . . . . . . . 

La plus forte crue qu'on ait observée à 
Paris, celle de 1658, s'éleva j: . , . . , . , 

Etnt des vents rt Pwis en 18 19. 

Lorsque le veut a changé plusieurs fois de direction 
dans le même jour, on a inscrit dans la table celui qui 
a régné le  plus grand nombre d'heures, 

~ - -  

ud.E. Sud. Sud-O. Onest. I 
3 

3 
3 
4 

1 0  

7 
6 
2 

4 

4 
I 

66 

5 

n 

r 
6 

r 

23 

I 4 :  

2 3 7  

4 ; .  
0 5 2  
q z 3  

z 
5 

- 
56 

6 1 3  
2 8 5 1 0  

9 

11 

R E , o  
3 1 0  

80 
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Etat du ciel, 

Il y a eu,  cette année, à Paris : 
445 jours de pluie ; 
12 jours de neige ; 
I I  jours de grêle ou de grésil ; 
58 jours de gelée ; 
I 8 jours de tonnerre ; 

Et 160 jours où le ciel a été totalement couvert. 

Déclinaison et inclinaison de l'aiguille aimantée , 
en 1819. 

Le 22 avril 18 rg , à a heures après midi, la décli- 
naison de l'aiguille était . . . . . . . . 2 2 O . 2 9 '  ouest 

Le I I mars 1819, à 2 heures après 
midi , l'inclinaison était r . . . . . . . . 6S0.25'. 

Les observations ont été faites au bout du jardin de 
l'Observatoire royal. A peine est-il nécessaire d'ajouter 
qu'on a changé les poles de l'aiguille d"inc1inaison pour 
compenser les egets des défauts d'équilibre. 

Tremblemens de terre. 

Supplement à la liste donnée, pour 18 18, dans le 
tome IX, page 433. 

3o mai 1818, dans la  matinée. Mexico. Les bâtimens 
publics, à la ville et h la campagne, souf- 
frirent beaucoup, 
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2 octobre, I h. t après midi. Brunten-Sog (Batavia ). 

Très-forte secousse. 
1) octobre. Islande. Grande secousse ; bruits souter- 

rains, suivis d'une éruption du mont 
Hécla. 

r 1 octobre. Nord de Québec. Secohsses assez fortes. 
3 I octobre. Dalton en Lancashire. 
10 novembre, à minuit 20'. Inverness. Secousses pen- 

dant 3 secondes ; bruit semblable à celui 
du tonnerre. 

Tremblemens de terre en 1819. 

8 janvier I 8 rg. A Gènes. Beaucoup d'habitans se sont 
enfuis dans la campagne. 

24 février, dans la nuit. Tésin (canton) près de Morbio. 
ah février, dans la nuit. Palerme. Diverses secousses. 

Plusieurs maisons se  sont écroulées. 
26 février. Rome, Frascati et Albano. Secousses di- 

rigdes du  S.-E. a u  N.-E. 
Derniers jours de février. Syrie. Fortes secousses. 
28 février, dans la nuit. Teyis  en Gtiorgie. Secousses 

précédées d'un bruit souterraiii. Plusieurs 
vieux édifices d6trnits. 

. . mars.Oran et Mazera. Secousses pendant une heure. 
Un grand nombre d'habitans ont disparu 

- 

sous les décombres. 

4 } avril. ~ a & p o  (Chili). Trois fpouraniablrr se- 
I I  cous6ek qui ont totalement détruit cette 

ville.' Plus de Sopo personnes se sauvaient 
dans les plaines environnantes. 
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8 avril 1819. Temeswar (Hongrie). Trois secousses. 

10 avril. Lanshut ( Allemagne ). LLgère secousse. 

26 mai, à 6 heures du soir. Corneto (Italie). Beaucoup 
de maisons se sont éboulées ; nombre de 
personnes ont perdu la vie. 

a7 mai, à une heure après minuit. Sicile. Violente 
secousse. L'Etna, qui depuis huit ans était 

dans u n  état de tranquillité profonde, 
parut tout en flammes,. et une éruption 
considdrable conimença. 

16 juin. Pays de Kutch (en Asie). La ville de Booj 
et le fort de Booja renversés. 2000 habi- 
tans ensevelis sous les ruines. Trois jours 
après la premiére secousse, on sentait en- 
cnre d'heure en heure, des mouvemens 
oscillatoires dans le sol. Un volcan s'est 
ouvert à I O  lieues de Booj. 

10 juillet, 6 h. $du  soir. Guérande (Loire-1nférieui.e). 
Légère secousse dirigée du nord au sud; 

bruit semblable à celui d'an tonnerre 
6loigné. 

Fin de juillet. Obtte ( Pyrénées-Orientales ). Légères 
secousses. 

12 août, 2 h. $ après minuit. Ile de la Trinidad. Se- 
cousse violente, dirigée de i'est à l'ouest; 
durée, /t ou 5 secondes. Un bruit consi- 
dérable préc8da la secousse. 

15 août. V I Z Z ~ ~  de Saint -Andrew (Bas -Canada ). 
Secousse accompagnée d'une forte e s  
plosion. 

!. . . . . août. Venise. 
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$'J } août 18 19. Suède et Norwège. Legères secousses. 

4 septembre, à g heures du soir. Corfou. Deux vio- 
lentes secousses dirigées vers le nord. 
Toutes les cloches de la ville sonnèrent 
par l'effet des oscillations. 

16 octobre, B une heure après minuit. Martinique. La 
durée des secousses plus remarquable que 
leur force ; aucun accident. 

IS novembre, à I heure après minuit. Cornrie (Perts- 
hire). Forte secousse accompagnée d'un 
bruit semblable à celui d'un tonnerre éloi- 
gné, et qui dura IO secondes. 

Aurores boréales. 

Mairan a prouvé que les aurores boréales ne sont pas 
toujours également fréquentes , et qu'on est quelque- 
fois de longs intervalles de temps sans en voir, non- 
seulement dans la zone tempérée, mais encore en Suède 
et en Norwège. Suivant le même auteur, les apparitions 
de ces phthiomènes sont deux fois plus nombreuses au 
moins quand le soleil est au périhélie, que lorsqu'il se 
trouve dans la partie de son orbite la plus éloignée de 
la terre. Il pourra être curieux de rechercher un jour s'il 
cxiste quelque liaison entre les cessations ou les reprises 
des aurores et d'autres phénomènes naturels; c'est afin de 
faciliter ces recherches que nous insérerons désormais, 
dans ce résumé, i'énumération la plus complète qu'il 
noiis sera possible de faire de toutes les aurores bo- 
réales observees dans l'année. 
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Le 15 octobre 1819. Aurore boréale observée en 

Suffolk. 
Le 17 octobre, vers 8 h. 50' du soir. Aurore boréala 

assez brillante, observie à Seathwaite, 
en Cumberlarid et dans les environs de 
Londres. Cette aurore avait augmenté, le 
matin du I 7 octobre, d'environ I 5' la 
déclinaison de l'aiguille aimantée. 

Courans de TAtZantique. 

Pendant l'expédition du capitaine Ross dans la baie 
de Baffin, les officiers de l'Alexander jetèrent à la mer, 
le 24 mai 1818, à l a  hauteur du cap Farewel (latitude 
nord &7O.52' ,  longitude ouest de Greenwich 44".36'), 
une bouteille bien bouchée ; le  17 mars 1819, cette 
bouteille a été péchée sur le rivage de l'île de Bartragh, 
dans la baie de Killala en Irlande. Sa marche moyenne 
a dû être d'environ 4 milles par jour; on suppose qu'elle 
est eutrée dans une des branches ré t ropdes  de  ce cou- 
rant d'eau chaude qui  prend son origine dans le golfe 
du Mexique, et que les marins appellent le Gul- 
Stream. 

Une seconde bouteille jetée à la mer le 3 juin 1818, 
par 65n.40' de latitude nord et 54O.10' de longitude 
ouest, pour déterminer la direction des courans dans le 
détroit de Davis , a été trouvée, le 1 7 de juillet 18 19, à 
North-Uist, aprh  treize mois et qiiatorze jours ; le pa- 
pier qu'elle renfermait &ait encore parfaitement sec. La 
latitude de North-Uist est 57O.20' nord. 
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Sauterelles de Provence, en I 8 19. 

II y a eu, cette année, dans la partie de la Provence 
connue sous le nom de  Camargue, commune d'Arles, 
une quantité prodigieuse de sauterelles : ces insectes ne 
paraissent pas avoir été apportés par les vents. On  en 
trouve toujours dans le pays ; inais leur nombre a beau- 
coup augmenté en I 819. Voici la mdthode qu'on a cm- 
ployée pour les détruire : 

(( M. le  Maire d'Arles a fait établir deux ateliers, sous 
» la conduite d'un homme très-intelligent ; chacun était 
» composé de trente à quarante personnes, la plupart 
II femmes et enfans. Là où ils voyaient beaucoup de 
), sauterelles, ils formaient une enceinte étendue d'a- 

)) bord à la manière des rabats de chasse, et se rétrécis- 
P sant peu à peu, à mesure qh'avec des branches ils 
u poussaient devant eux les sauterelles vers des *draps 
1) qu'on tenait élevés , et qui par le bas traînaient sur la 
)) terre; à ces draps on avait adapté des espèces de 
» bourses ouvertes du côté par où venaient les saute- 

relles et nouées à l'extrémité opposée. Quarid les sau- 
D terelles , amenées légèrement aux draps, s'étaient po- 
1) sées sur la partie qui traînait, tous les ouvriers à la 
a fois , au cri de la personne qui dirigeait l'opération, 
» pliaient les draps de bas en haut; les secouaient et 
u faisaient entrer les sauterelles dans les bourses; un 
» tour de main donné à ces bourses les empêchait de 
)I s'échapper. Aprés une enceinte, on en formait succes- 

» sivement d'autres, tant que la journée durait. Le matin 
n et le soir étaient cependant les momens les plus favo- 

rables, parce que les sauterelles p h  lourdes se lais- 
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saient alors aisCrnent prendre ; on les jetait, en dé- 

n nouant les bourses, dans des fosses, et on Ics recou- 
» vrait de terre avec un lit de chaux vive, pour éviter 
9 les exhalaisons dangereuses. » (Annales d'AgricuE 
ture. Décembre I S 19. ) 

Par ce procédé suivi ponctuellement pendant trois 
semaines, on a pris 2400 quintaux de sauterelles. 

Les sauterelles de la Camargue sont du genre des 
criquets ( Grillus germanus. Fab. ) 

pluie rouge tombée c i  Blanken&erge, Za z novembre 
i8rg. 

Ce qui suit est extrait d'une lettre Ecrite à MM. les 
Rédacteurs des Annales générales des Sciences physi- 
ques ( r )  (MM. Bory-deSaint-Vincent , Vans -Mons et 
Drapiez), par MM. de Meyer et de Stoop, chimistes à 
Bruges. 

cc Le 2 du mois de novembre x 8 19, vers les deux 
heures et demie de relevée, le  vent étant h l'ouest, l e  

ciel couvert, le temps calme et pluvieux, i l  est tombé 
ù Blankenberge , pendant environ un quart d'heure, une 
pluie abondante, d'un rouge foncé, qui, reprenant insen- 

(1) Les Annales génèrales des Sciences phyhysiques se 

publient, tous les mois, à Bruxelles, par cahiers de 8 feuilles. 
MM. Bory-de-Saint-Vincent, Drapiez, etc., y ont déjà in- 
séré, à plusieurs reprises, des articles fort intéressans dont 
nous nous empresserons de profiter. On s'abonne B Paris, 
aux Annales générales, chez M. Méquignon-Marvis , Ii- 
braire, rue de 1'Ecole-deMédecine. 
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siblement sa couleur ordinaire, a continué le restant de 
la jourde. 

m Ce extraordinaire, annoncé à Bruges 
par des hommes dignes de foi, fixa notre attention : nous 
nous procurâmes une certaine quantité de cette eau qui, 
soumise àl'analyse les 5 et 6, quatre jours après sa chute, 
a donné les résultats suivans : 

» 144 onces de cette eau, parfaitement transparente, 
d'une couleur rose un peu violette, soumises à l'action 
d u  calorique et évaporées à 4 onces, sont devenues cou- 
leur rouge de brique , et n'ont donné, par le  refroidis-. 
sement , aucun précipité. 

» Des expériences ordinaires ont démontré qu'avant 
et aprés l'évaporation cette eau n'est ni acide ni alcaline, 

n Par l'addition de l'acide sulfurique il  s'est rnani- 
festé un dégagement très-sensible d'acide chlorique. 

>) Une solution de nitrate d'argent a donnB un préci- 
. pité blanc, insoluble dans l'eau bouillante, qui a étd re- 
connu, après l'avoir décomposé, être un chlorure d'argent, 

Y) Mêlée avec du deuto-nitrate de mercure liquide , on 
a obtenu un précipité blanc insoluble, qui, par la dé- 
composition, nous a convaincus être du proto-chlorurei 
de mercure. 

YI Mèlée avec de l'hydro-sulfure de potasse, nous avons 
obtenu un précipité noir qui,  soumis à l'action du calo- 
rique, s'est réduit à l'état métallique. 

» La liqueur qu i ,  par addition de nitrate d'argent, 
avait laissé précipiter le chlorure d'argent, mêlée avec 
de l'hydrate de deutoxide de potassium, a donné un pré- 
cipité de couleur purpurine qui,  réduit selon les règles 
de l'art, a fourni 3 grains d'un métal dur, cassant, 
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d b n  blanc grisâtre, attirable à l'aimant, et qu i ,  mêle 
avec du sous-borate de soude, nous a donné du verre 
d'un beau bleu. 

» D'après l e  résultat des expiriences susdites, i l  
conste, I O  que l'acide obtenu est de l'acide chlorique ; 
z0 l e  métal du cobalt. En conséquence l'eau contient 
en soliition de l'hydrochlorate de cobalt, 

n Nous n'avons pu obtenir qu'environ 2 onces d'eau 
pure, provenant de la premiére ondée : elle digérait de 
l'eau sur laquelle nous avons opéré, en ce qu'elle &tait 
beaucoup plus fonc4e en couleur, et qu'au moyen dii 
microscope on y découvrait des animalcules vivans qui 
n'altéraient en rien sa transparence, e t  qui provenaient 
sans doute des vases dans lesquels elle avait été re- 
cueillie. Des caractères que nous avons tracés avec cette 

eau: après avoir reconnu qu'elle contenait du  muriate 
de  cobalt e t  formait ainsi une espèce d'encre sympa- 
thique, ont été passablenpt visibles. 

)t Cette pluie abondante au point que les eaux des 
oiternes et des fossés en étaient rouges, a fait crier au 
miracle, en inspirant la terreur à plusieurs habitans qui 
la regardèrent comme une véritable pluie de sang. Il 
nous a été impossible de nous procurer assez de l'eau 
non mêlée, pour la soumettre a.ux mêmes expériences 
que celles que nous avons dû employer en diluemeut, 
et rapprocher par l'évaporation. Nous ne négligerons 
rien polir nous en procurer encore quelques bouteilles 
que nous nous empresserons de vous faire parvenir. 

» Il ne nous reste pas assez de métal, mais bien assez 
de verre bleu pour vous en offrir. u 

Bruges, ce 25 novembre 18ig. 
T. XII. nS 
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SUR la Diaphanéité de la comète observée en juillet 
1819. 

(Traduit de l'allemand des Ephémérides astronomiques 
de Berlin pour Sannée 1822). 

Extrait d'me Lettre de M. Ozbers. 

E( Le soleil, la comète et la terre étaient presque s u c  

» une m&me ligne droite le  a6 juin au matin ; censé- 
» quemment la comète, pendant un temps assez long, a 
w dû se projeter et être visible sur le soleil. D'après 
II mes calculs, je trouve que le noyau de la comète a 
m atteint le bord austral du soleil le  25 juin, à 5 h. 
w 39' de temps moyen compté RU méridien de Berlin; 
» le  mouvement de la comète était dirigé du sud au nord : 
» à 7 h. 30: cet astre etait placé I' 27'' à l'ouest du cen- 
a tre du soleil; son émersion au bord septentrional du 
r disque doit avoir eu Xeu à g h. 18'. On ne peut pas 
n déterminer avec exactitude l'étondue de la queue de 

la comète; il est cependant trés-probable que quelques- 
r> unes de ses parties se sont mê16s à notre atmo- 
N sphère, quoiqu'il ne m'ait point étk posdble d'en, 
?, apercevoir aucune trace. 

» Il serait bien à desirer que quelqu'un eût observé 
s accidentellemenble disque solaire, le 26 juin au m e  
n tin , dans le but d'examiner les taches. j) 
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Extrait d'une Lettre de M. Zf: Major-gCrzéraZ de 

Lindener ù M. Bode, datée de GZatz le 6 aoilt 
1819. 

(( J'ai lu  aujourd'hui, dans Ia Gazette de Berlin, que 
l e  célèbre Dr Ohers  de Bremen a calcul6 que le 26 juin 
la comète actuelle a dû passer devant le disque du soleil, 
et qu'il desire beaucoup que quelqu'un ait observé ce 
joiir-là les taches de cet astre. Je suis en état de  satis- 
faire au vœu de ILI. l e  Dr Olbers. Depuis l'an 1800 jus- 
qu'à présent (je suis dans ma 7yme, année) j'observe le  
soleil aussi souvent que l e  temps me le permet, de deux à 
trois fois par jour, avec ma petite lunette acliromatiquede 
Ramsden de 2 p. dhuverture, laquellegrossit vingt-cinq 
ou soixante-quipze fois, et à l'aide d'un verre plan (com- 
posé d'up verre brsn-clair et d'un verre bleu-clair) à 
travers lequel l'image du soleil paraît blanche. J'ai tendu 
dans le  télescope deux fils en croix, au moyen desquels 
je dessine dans chaque cadran, à l'estime de mes yeux, 
depuis la plus grapde jusqu'à la plus petite tache que je 
puisse apercevoir sur le soleil (ainsi que le montrent les 
figures ci-jointes), conformément à leur configuration 
et à leur qituati n. Je voiis envoie une feuille extraite 9 
de mon journal de juin, juillet et août courant, où vous 
trouverez que, le 26 juin au matin, à 5,  6 et 7 heures, 

le  soleil n'avait aucune tache. Le 27 au matin, j'aperçus 
une taclie unique qui ne s'étendait pas à plus de & de 
ligne du bord sud -est du soleil ; à 6 heures du soir, 
elle avait entièrement disparu. Jc vis la nouvellk co- 
méte le 4 juillet pour la première fois. 

1) Recevez , etc. a, 
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Voilà ce que la lettre de M. le Gbnéral renferme de 

plus important. Cet avis sera saris doute favorablement 
accueilli de 81. le Dr Olbers. On ne peut pas admettre 
que la tache du 27 était l a  comète ; car il ne saurait y 
avoir une erreur d'un jour entier dans le calcul. La 
question principale est de savoir si une comète peut être 

wue devant le disque du soleil ; or, à l'aide du téles- 
cope, on a distingué de petites étoiles fixes, et même 
des nébuleuses, à travers les queues des comètes et les. 
chevelures subtiles et transparentes qui ordinairement les 
environnent : i l  &ait donc naturel de penser que l'éclat 
puissant du solcil péndtrerait et effacerait complètement 
ces nébulosités. Quant au noyau de la comète, s'il est 
réellement un corps opaque, il aurait dû,  dans cette cir- 
constance, se montrer comme une tache obscure devant 
le soleil ; cependant la comète actuelle n'a rien offert de 
semblable. Signé BODE. 

.M O u v E M E N T de 2a population de la ville dé 
Paris, pendant l'année I S I Li, fourni par la Pré- 
fecture du Ddpartement. 

- garqons 7352 

: 
en r i e  . . . { filles 7147  

4 Lors mariage. . garqons 1 5  8 
-a (filles 2043 

garçons a65 
en mariage . . . { filles 

214 

hors mariage. . garcons 1977 
ifilles 1911 

des garcons. . . I 1,752 
S J U ~ S A ~ C E S  { des filles. . . . . I r ,067 

C____ 
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f fémin. 935 

masc. 3075 
8,089 

{ fémin. 3019 

Garçons et filles . . . 5476 
garcons et veuves. . . 
veufs et filles . . . . . 6,6 I 6 
veufs et veuves. . . . 203 

Morts de la petite-.vérole en 181 8. 

Dans leur I~~ année. I oz \ 
D7un à 2 ans . . . 125 
De 2 à 3 a n s . .  . 133 
De 3 à 4  a n s . .  . 117 

De 4 a 5 ans . . . 108 
De 5 à 6 ans.. . . 
D e 6 à  7 a n s . .  . 
De 7 à 8 ans . . . 34 
De 8 à g a n s . .  . 31 
De g à i o a n s . .  . 13 
De ~ o à  15 ans. . . 74  
1)e 1 5  à ao ms. . . 53 
De 20 A 30 ans. . . 50 
De 30 à 40 ails. . . I O  

D e 4 o à 5 0 a n s .  . . 4 
De 5 0 à  Goans. . . a 
ne Go à 70  ans. . . 3 1 
N. B. Lu d6eh p o u  causa de petite-vérole sont comprb dans lem dech prbAdeu. 

' à domicile. . . . . I masc. 6234 ' 
fémin. 7 i 69 

aux hôpitaux . . . { 
masc. 3738 

U> fémin. 4372 
.W 
u ( militaires franpis. . . . . . 564 ) 22,421 

Q1 
n masc. 43 

dans les prisons. . . f t h i n .  5 5  

masc. 191 
déposés à la morgue { i n  55  , 
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Décès par âges h r 8. i . 

De la naissance à 3 mois t . 5 I g 
De 3 à 6 mois ...... 208 

De 6 mois A I an ... 389 
D'un an à a ans ..... 825 
De a à 3 ans ...... 466 
D e  3 A 4  ans ...... 251 
De 4 à 5 ans ...... 183 
De 5 à 6 ans ...... 140  

De 6 à 7 ans ...... 117 
De 7 à 8 ans ...... 
D e  8 à CJ ans 

7 ...... 
De g à I O  ans 

57 ..... 59 
D e  I O  à 15 ans ..... 2-20 
D e  1 5  à zo ans ..... 428 
De 20 à 25 ans ..... 627 
D e  25 à 30 ans ...... 356 
De 30 à 35 ans ..... 362 
De 35 à 40 ans ..... 314  
D e  40 à 45 ans ..... 349 
De 45 à 50 ans ..... 361 
De 50 à 55 ans ..... 425 
D e  55 à 60 ans ..... 497 
De 60 à 65 ans ..... 608 
De 65 à 7 0  ans ..... 556 
De 70 à 75 ans ..... 4 8 1  
D e  75 à 80 ans ..... 349 
De 80 h Y5 ans ..... 228 
De 85 à go ans ..... 99 
D e g o à g j a n s  ..... -21 

D e  95 à roo ans .... 2 

Au-dessus de I O O  ans . i 

............. Morgue =gr - 
Total ....... IO,  770 

Tdem . . .  
Zdem . . .  
Idma ... 
Idem ... 
Idem ... 
Tdem ... 
h&m ... 
Tdcm ... 
Idem ... 
Tdcm ... 
I&na ... 
Idem ... 
Idem ... 
rdem ... 
Tdem . . .  
Idem . . .  
Idem ... 
rdem . . 
Tdem ... 
Idem ... 
Tdem ... 
Tdem ... 
Tdem . . 
Tdem ... 
idem .. 
fdem ... 
Tdem ... 
Tdem ... 
Idem ... 
Idem ... 
Idem . . 
Fdem ... 
Total ...II. b51 
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C o n s o ~ n r ~ ~ r o r r  de z'arlnde I 818 dans la adle  de Paris . 

Boissons . 
Vins ................... hectolitres . 
Eaux.de.vie ............... .id .... 
Poiré et did~e., .......... .id .... 
Bière .................... .id .... 
Vinaigre ................. .id .... 

Bœufs .................. .têtes ... 
Vaches .................... id .... 
Veaux .................... id .... 
Moutons ................. .id .... 
Porcs et sangliers .......... .id .... 
Viande à la main ........ .kilogr .. 
Abats et Issues ............ .i cl. ... 
Fromages secs .............. id ... 
Marée { montant de la vente sur 

les marchés, en francs 1 
Huîtres .................. fran CS .. 
Poissons d'eau douce ...... .id. ... 
Volailles ................. .id. ... 
Beurre et œufs ............ .id. ... 

Porrrrages et Grains . 
Foin ................... .botte S .  . 
Paille ................... .id. ... 

. Avoine ................ hectolitres 

(1) Les grains et farines vendus à la Halle ne figurent pas 
clans ce tableau. attendu que ces ventes ne donneraient pas 
la consommation réelle de la ville. évaluée 1500 sacs par 
jour en temps ordinaire . 

Lorsque le prix du  pain est plus élevé hors de Paris que 
dans son enceinte. les dehors n'y apportent pas. et en tirent 
au  contraire : alors la consommation journalière n'a plus de 
&gle ; elle est de I 700 sacs et au.delà . 
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RAPPORT sur les experiencesjaites à rI.Ôpitul Saint. 
Louis, dans Zes appareils d'éclairage , pour le 
chauflage des cornues remplies de charbon de 
terre en faisant usage de chaux. 

( N o u s  avons publié , dans le mois de Septembre, 
l'Extrait d'un Ecrit de sir William Congrève, sur les 
avantages qui , sirivant l u i ,  résultent de l'emploi de la 
chaux dans toutes les opérations des arts oii l'on a besoin 
d'une forte chaleur. Nos lecteurs auront remarqué $ne 
los résultats annoncés ne nous inspiraient pas une graiide 
confiance ; la note suivante, qui vient de nous être corn- 
muniquée par M. Darcet , montre que nos doutes étaie~it 
très-fondés : aussi , avant de parler désormais dans les 
Annales des importantes découvertes qu'annonce chaque 
mois sir William, nous attendrons qu'elles aient éié sou- 
mises à des épreuves décisives par des savans ou des artistes 
connus ( I ) . )  

Sitôt que le fourneau dispose pour recevoir la chaux a 
été termiué, on y a mis le feu afin de le faire sécher : 
deux jours après on a poussé le feu de maniére à faire 
rougir la cornue : il a fallli vingt-quatre heures pour cet 
effet. . 

Le 7 décembre, il a été fait une premiBre distillation 
sans employer de chaux, parce que la  cornue se trou- 
vant dix pouces plus élevée du foyer qu'elle nel'était prA 
cédemnient, i'ai voulu m'assurer qu'il fallait plus de 
temps pour distiller : en effet, on a mis dix heures au 
lieu de cinq. Le chauffage a été le  même que celui des 
autres cornues. . 

Le 8 ,  il a été fait une deuxième distillation ; mais 
comme on avait été cinq heures de plus que de cou- 
tume à faire la  première, j'ai pensé que ce retard pou- 
vait venir de ce que la cornue n'était pas d'un rouge- 

- -- -- - -- - -  

( 1 )  On uous prévierit qu'il s'est glissé deux fautes d'irnr 
pression dans l'extrait cile ; il faut, è la ligne I O ,  $ boisseap 
au lieu de boisseau; et 42 livres au lieu de 84. 
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cerise lorsqli'elle a été enfournée ; j'ai donc cru devoir 
pxommencer cette opération sans employer de chaux : 
or, le chauffage ayant été le  méme , la distillation a été 
faite en six heures, 

Première Expérience, dans laquelle on a fait usage de 
chaux sous la cornue. Le 9 ,  on a chargé la cornue de trois 
quarts d'hectolitre de charbon, pesant 60 kilogrammes ; on 
a mis un demi-hectolitre de chaux, pesant 60 kilogram., 
dans la chambre destinée à la recevoir, et on a employ6 
du charbon pur pour l e  chauffage : en huit heures, la 
distillation a été faite. On avait dépensé I hectolitre et demi 
de charbon ; la chaux n'a pas été dérangée , et on a re- 
chargé de nouveau la cornue. La distillation s'est encore 
faite en huit heures, et i l  avait été dCpensé la même quan- 
tité de charbon. Je n'ai pas retiré la chaux, attendu qu'elle 
n'était pas assez cuite. La cornue a été rechargée, et en  
huit heures la distillation a été faite : il avait été dépensé 
moins de charbon ( 1  hectolitre un quart). La chaux a été 
retirée ; i l  n'y en avait plus qiie lin quart d'hectolitre pe- 
sant 24 kilog. Elle était alors bien cuite ; mais elle avait 
diminué de plus de moitié. 

Deuxième Expérience. Au liéu d'un demi-hectolitre 
de chaux , il en a été mis cette fois I hectolitre pesant 120 

kilog. Elle est restéequarante-huit heures au feu : pendant 
ce temps, i l  a été fait six distilla~ions, toutes de huit heu- 
res chacune. Il R été dépensé r hectolitre 1 quart de r h a ~  
bon par distillation pour les trois premières, et I hecto- 
litre par distillation pour les trois dernières. La chaux a 
étéretirée; elle paraissait plus cuite que la précédente; il 
y en avait 3 quarts d'hectolitre pesant 65 kilog. 

Troisième Expérience. La chaux a encore été augmen- 
tée : au lieu de I hectolitre, il en a été mis I hectolitre et 
demi , pesant ~ 8 0  kilogrammes. Elle est restée cinquante 
heures au feu ; pendant ce temps , on a fait cinq distilla- 
tions : la prernihre a été de douze heures : la dépense du 
charbon de I hectolitre et demi; la deuxième de onze 
heures : la dépense de I hectolitre I quart ; la troisième de 
dix heiires : la dépense de I hectolitre I quart ; la qua- 
trième de neuf hq'wes: la  dépense de I hectolitre, et la 
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cinquième de huit heures : la dipense a aussi été de I hec- 
tolitre. La chaux était d'un rouge-cerise, e t  araissait 
donner plus de chaleur que toute celle qui jusqu'a t ors avait 
été cuite ; i l  n'y en avait que r hectolitre I quart, pesant 
140 kilogrammes. 

Quatrième Expérience. On a mis lamême quantité de 
thaux,  et elle est restée dix jours au feu. Pour les trois pre- 
mières distillations, on a dépensé i hectolitre et demi de 
charbon ; pour les six suivantes, i hectolitre I quart ; et 
p u r  toutes les autres, jusqu'au dixième jour, I hectolitre. 

Les distillations étaient douze, quinze, dix-hiiit et 
vingt heures à se faire; on n'obtenait pas la moitié du 
gaz que produit une autre cornue, et l e  coak était en 
poussier. 

Cette derniére expkrience a été renouvelée de même 
~ a n d a n t  dix jours, et nous n'avons pas obtenu de rneil- 
eurs résultats. 

Résumé. 

Les 6 hectolitres de pierre de chaux,pesant 791 kilog., 
ont produit 4 hectolitres de chaux, pesant 51 2 kilog. , 
Jesquels ayant été éteints, ont donné 18 pieds cubes à J fr. 
F: 18 fr. Pour o b t e ~ i r  ces 18 pieds cubes de chaux, il a 
été dépensé 57 hectolitres de charbon pour le  chauffage 
de 48 distillations : s'il n'avait pas été employé de chaux, 
i l  n'en aurait été dépensé que 36 hectolitres. 

La différence de 2 r hectolitres à 4 fr. 1 8 4  fr. 
Le produit de la chaux est de.. . . . . . 18 

Il  reste. . . . . . . 66 fr. de pene, 
Le 31 décehibrc 1819. Signé PAUPBBT. 

SUR le Fer météorique du Groenland. 

QUOIQUE nous ayons déjA publié un article sur cet objet 
dans un des Cahiers précédens , nous avons pensé devoir 
conimuniqner encore à nos lecteurs le passage suivant 
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( 4 4 3  
du Koyage du cnpitnitze'Ross, et la traduction littérale 
d'une note que le  1)' Wollaston a remise à ce na- 
vigateur : 

« Ayant interrogé ces Esquiinaux (ceux qui furent 
' >, rencontrés par 75' 54' de latitude nord, et 65' 53' de  
s longitude ouest), au srijet du fer dont les lames de 
N leurs coliteaux étaieiit formées, ils nous apprirent 
1) qu'am trouve ce niéial dans des montagnes qu'ils nous 
1) montraient, en plusieurs grosses masses , dont l'une 
)) surtout, la plus diire de toutes, faisait partie de la mon- 
>) t a p e  même. Les autres masses, répandues y3 et là sur 
)) le sol ,  étaient plus tendres ; les naturels les brisent 
>) avec des pierres dures, battent les fragmens , les apla- 
m tissent, et leur donnent la grandeur d'une piéce de 
)) monnaie de sixpence, mais avec un coniour ellip- 
N tique. D 

Note remise par 42. Wollaston au capitaine Ross. 

(( Le fer dont vous m'avez obligeamment donné un  
a écliantillon ne me paraît diff6rer en aucune hiaiiihre 
)) des masses qu'on a trouvées dans un si grand nombre 
1) de points du globe, et qu i ,  d'après la tradition ou 
1) l'analyse chimique, doivent être rangees dans la classe 
3) des aérolithes. Toutes ces masses contiennent du 
1) nickel : or, le fer que vous m'avez donné renferme la 
>D proportioa ordinaire de ce même mbtal , c'est-à-dire 
M entre trois ou quatre centikmes , si j'en juge du moins 
x par In quantité de sulfate de nickel que j'ai obtenue; mais 
» qnoique je puisse afhrmer positivement que l e  fer en 
n question contient une quantité sensible de nickel ? je 
1) serai plus rêservé à l'égard des proportions déduites 
I) de l'analyse du trés-petit fragment de fer que j'ai em- 
a ployé. 1, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



i 
i 

i t
i 

i 
t 
t+
f!
ff
ft
tt
 

i 
I 

1 t
+l
 

1 
l 

l t
t
t
t
t
 1 

( " 
+

U
.+

b
-p

-~
~

o
 - hr

 i
 u
 

C
 

0
 

w
 

O
 

O
 

Y
 
U
 

U
,O

 
Y

 
h

0
,

E
 0

 
O

IU
, 

-
0

 
U
I
 

w
L

0
im

u
a

a
ü

n
L

h
8

 b
b

b
ü

ù
A

>
 ù

v
>

ü
ü

Q
 W

b
; 

L
 W

iiw
O

, 
?

 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



T A B L E  

DES MATIERES CONTENUES DANS CE VOLUME. 

Conaiofn*rioas sur la Théorie des phénom&nes capil- 
Zaires; par M. de Laplace. Page 5 

Analyse de quelques minéraux ; par J .  Berzelius. I a 

Application du calcul des probabilités aux  opémtims 
géodésiques de la me'ridienne de Frmce; par M. de 
Laplace. 37 

Analyse d'un mélange de chlorure de potassium et de 
chlorure de sodium. 4 

Notice sur une roche quartzeuse pénétrée de per-carbure 
de fer; par Henri Braconnot. 4 3 

Examen du sel gemme provenant d'une mine décou- 
verie près de V ic  , arrondissement de Chdteau- 
Salins, déparlement de Za Meur~lie; par C. J. A. 
Mathieu de Dombasle. 48 

Procédé pour reconnailre la falsijcntion de rl'huile 
d'olive par celle de graines. ( Extrait. ) 5 8 

Note relative h quelques observntions stlr les sels cui- 
vreux, où I'on fait connaftre une nouveïle variété de 
carbonate de cuivre unificiel qui J son analogue dans 
la nature ; par BIM. Colin et Taillefert. Ga 

Sur une &fithode proposée par Sir William Coiigrèue , 
pour réduire de moitié la cotuornnzation du comtjus- 
tible dans la plupart des ope'rations des a12s. 69 

Sur Zes Neiges rouges. 7 
gxtrait des Séances de 1'Acad. royale des Sciences. 88 
Examen chimique du kermès .végétal (coccus ilicis), in- 

secte + l'ordre des hémiptères. ~ o a  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 44s 1 
Examen de la Tontine perpétuelle d'amortissernentfon- 

dée par MM. Janson de  Sailly, Giieroult de Fougère 
et Denuelle Saint-Leu ; par M. Navier. (Extrait.) 103 

.ilTozweau procédé pour p~.&par.er l'éther nitrique ; par 
M. Bouillon-Lagrange. ' O 9  

L'Art de faire le win; par M. Chaptal. I I O  

Observations météorologiques du rnois de septem61.e. I I a 

filémoire s i r .  une nozwelle Base snlifiable organique 
trouvée dans lafausse angusture (brucza anti-dysen- 
terica ) ; par LWM. Pelletier et Cavenlou. 1 1 3  

Analyse d'un Mémoire zntitulé : Essai théorique et expé- 
rimenial sur la résistance du fer forgé; parM. Duleau. 

133 
Lelrre Je J. André Deluc neveu, aux  ARedacteurs des 

Annales de  Chimie et de Physique, sui. les Blocs de, 
roches primitives épars dans certaines wallées de la 

, chaîne du Jura. 149 
Description des procéde's employ& dans ln fabrication 

du fer-blanc ; pur Samuel Parkes. I 53 
Sur la Sirène, nouvelle machine d'acoustique destinée à 

mesurer les wibrations de l'air qui constituent le son ; 
par le Baron Cagniard de La Tour.  - I 67 

Mémoire sur la Conversion du corps ligneux en gomrnq , 
en sucre, et en un acide d'une 7zatur.e particuliére, par 
le mdyerr de l'acide szdfu~ique j conversion de ln meme 
substance ligneuse & utrnine par la potasse ;par Henri 
Braconiiot. S .  7% 

Observations sur lu formation des brouillards dans des 
situations particulières; par Sir Humpliry Davy. 195 

Extrait d'un Mémoire sur la Nature et la Piu.ification 
de l'acide pyro-ligneux ; par BI. Colin. a05 

Extrait des Séances de l'Académie royale des Sciencer; 
-Signes numériques des Egyp~iens ; par 11.4. Jomard , 
etc. 215 

Observations mét:téorologiques du mois d'octo8re. 224 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 447 1 
Rapport sur un Mémoire relatif ù la constluction de6 

instrumens dr cordes et à archet; par 31. Felix Savart. 
a25 

D e  la M a  nésie dans les analyses chimiques; par 
M. Lonc f amp. 2% 

Fouvelles Rec7zercltes sur la Nature du bleu de Plusse ; 
par M. Robiquet. 277 

Mémoire sur la  Pesanteur spéc$qur: et la température 
des eaux de la mer, dans diférentes parties de I' Océan 
et dans &s mers particulières, avec quelques de'tails 
sur Zn proportion de substances salines qu'elles con- 
tiennent; par le Docteur Alex. Marcet. (Extrait.) 295 

Extrait des Séances de laAcad. royale des Sciences. 332 
Observations météorologiques du mois de novembre. 

336 

d&oire sur l'Application d 14 calcul des probabidirés 
aux observnt ions, et spécialement aux opérations du 
nivellement ; par M. de Laplaee. 33 7 

Des Phénomènes que présentent quelques rnéiaux lors- 
qu'on les soumet rZ la coupellation, soit qu'ils soient 
seuls ou alliés entre eux ; par M. Chaudet. 342 

Relation des malheurs arrivés ~3 Chdteanneuf-lès-Mous- 
tiers, le I I juillet i 8 19, par refit du tonnerre. 354 

Analyse de la Stnphisaigre, Delphinium staphysagria 
de Linnée, de la polyandrie ttigynie , famille des 
renonculacées de Jussieu; par MfiI. J.-L. Lassaigne et 
H. Feneulle. 358 

Observations sur FAnaZyse du chyazate ferrugineux de 
potasse (pms ia t e  triple de  potasse et de fer); par 
R. Porrett jeune. 37a 

Sur le Ferro-chyazate de potasse, et sur le poids ato- 
mique du fer; par R. Porrett jeune. 378 

Note sur la Poudre à tirer; par MM. Colin et Tail- 
lefert. 387 

Procédé pour jîxer sur la laine, la soie, b coton, la 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



r l u i n ~ ~ e ,  etc., mie th -be l l e  couleur jaune m i n é d e  4 
palb Henri Braconnot. 395 

Lettre de M. Samuel Lucas ù M. Dalton, sui. I'Oxida- 
tion de l'argent et du cuivl'c. 403 

iRxpériences faites dans la .vue de déterminer quelles 
sont les subs~artces qui contiennent de l'iode; par 
And& Fyre. 405 

Extrait des Séances de Z'Acad. royale des Sciences. 41 I 

Résumé des observations météorologiques de I'année 
i 8 if-). - Etat moyen du thermomètre. - yariations 
extrêmes. - Etat moyen du baromètre. - T'ariations 
extrémes. - Quantité de pluie. - Crues de la Seine. 
- Etat des vents. - Etat du ciel. - Déclinaison et 
inclinaison de l'aiguille aimantée. - Tremblemens 
de terre. - Aurores boréales. - Courans de I'Océan. 
- SauterelIes en Provence. - Pbie 1~0uge. 4 I 8 

Sur la Diaphanéité de la comète observée en juillet 
1819. 434 

Mouvement de ln population de  Paris pendant l'année 
18 18 , fourni par la Preyecture du Département. 436 

Consonzmution de l'année I 8 I 8 dans la ville de Paris. 439 
Rapp~r t  SUT les expériences faites à Z'hiipital Saint- 

Louis, POUP Ze ckauflage des cornues en faisant usage 
de chaux. 440 

Sur te Fer météorique du Groënland. 44% 
Observations rnétéoroZogiques du mois de décembre. 444 
TaEle des Mutières du douzième Volume. 445 

rra DE LA TABLE DU DOUZIEME VOLUME. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 


	Titre
	Table des matières
	Observations météorologiques



