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A N N A L E S  

CHIMIE ET DE PHYSIQUE. 

Sur Z'Ecoulement des Juides. 

PAR C.-J. LEHOT, 
Ingénieur des Ponts et Chaussées. 

IL résulte de quelques expdriences de M. Dubuat, 
consignées dans le second volume de ses Principes 
dJhydrau2ique : 

IO. Que les liquides s'écoulent, sous une même charge, 
plus lentement par un tube capillaire que par une 
ouverture de m h e  diamètre pratiquée en mince paroi ; 
29 Qu'il y a une certaine charge qui, pour un tube 

vertical donné, produit une vitesse qui reste constante, 
quoiqu'on augmente la longueur du tube ; mais qui s'ac- 
célère si l'on diminue cette longueur ; 

30. Que sous une même hauteur de fluide, à la même 
température et par le même tube, un volume d'eau pure 
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( 6 )  
s'écoule plus promptement qu'un volume égal d'alcool 
ou d'eau salée, mais moins vite qu'un pareil volume 
de mercure ; 

4 O .  Enfin, on doit à M. Dubuat cette observation fort ' 
curieuse, que le  temps nécessaire pour l'écoulement d'un 
volume d'eau donné, par le même tube capillaire et sous 
une même hauteur de fluide, est d'autant moindre que 
la température de ce liquide est plus élevée. 

Ou a cru récemment pouvoir expliquer ces faits, en 
supposant, IO. que la surface de la paroi intérieure d u  
tube capillaire exerce sur l'mu une action à distance qui 
fait adhérer à cette surface une couche fluide qui dimi- 
nue d'autant le  rayon du tube par lequel l'écoulement 
s'opère ; 

aO. Que cette couche est variable pour les différens 
fluides, et moins épaisse pour l'eau que pour l'alcool, en 
sorte que ce dernier liquide s'écoule réellement par un 
tube d'un plus petit diamètre; 

3". Que la couche d'eau adhérente à In paroi du tube 
et stagnante pendant l'écoulement, augmente à mesure 
que la température baisse, et qu'elle est dans les basses 
températures de plus d'un millim&re. 

Cette théorie peut paraître séduisante par son extrême 
~implicilé ; mais elle est manifestement en contradiction 
Avec les faits suivans. 

Si on laisse tomber du sablon très-fiu dans un  réser  
voir dont l'eau o'écoule par un tube de verre, ce sablofi 
sera entraînt. dans le tube, et parmi les ga ins  il y en 
aura quelques-uns qui,  en descendant, suivront la pad 
roi, de manière qu'il sera impossi%le de distitiguer entre 
eux et cette paroi le moindre intervalle. D'ailleurs, si la 
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diminuti~n de  dépense dans l'écoulement pan les tubes 
capillaires dépendait principalement de l'épaiasepr de la 
couche adhérente à la paroi, il est évident que la Ion- 
p e u r  du tube n'influerait pas sur cette dépense : or, on 
sait que, jusqu'à une certaine limite, elle diminue B me- 
sure que l e  tube augmente da longueur. 

Si la couche de liquide adhérente au tube est extrê- 

mement mince, et ne diminue pas sensiblement 'son 
diamètre, comme il  semble résulter des observations 
préeédentes, on ne peut dooc point attribuer à la plus 
on moins grande épaisseur de cette couche Ies modifi- 
eatibns de l'écoulement par le  changement de tempéra- 
ture, lesquelles d'aillerirs paraissent résulter de ce que 
l'adhérence de l'eau pour les corps solides diminue A 
mesure que la température auSmente. Du  moins, c'est 
la conclusion qu'il semble que l'on peut tirer des expé- 
riences suivantes. 

Newton a prouvé qu'une colonne d'eau qui oscille 
dans un siphon dont les deux branches sont cylindriques 
et verticales, fait des  oscillation^ isochrones et égales en 
durée à celles que ferait nn pendule dont la distance 
entre le centre de suspension et celui d'oscillation serait 
égale à la moitié de la longueur de cette colonse CI). 
Sans la dsistance qu'elle éprouve dans son mouvement, 
elle oscillerait donc continuellement ed faisaht des oscil- 
lations de même durée ; ea sorw que la diminution de  
l'amplitude de ses oscillations et l'anéantissement com- 
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UV 
plet de son mouvement n'ont lieu qu'en vertu des résis- 
tances qu'elle éprouve. 

a 

Si on compare donc dans un même siphon Ies oscilla- 
tions de colonnes de même longueur, mais de liquides 
diEérens et A des températures différentes, on pourra 
déterminer celles qui éprouvent le plus de résistance. 

J'ai donc pris un siphon de verre d'un diamètre con- 
stant dans toute sa longueur. J'ai introduit successi- 
vement dedans des colonnes de différens liquides mais 
de  même longueur. Ensuite, en inclinant le siphon, 
j7ai fait monter le liquide à un point déterminé, et j7ai 
appliqué le doigt sur l'extrémité correspondante ; en 
sorte qu'en remettant le siphon dans la position verti- 
cale, une des colonnes était plus haute que i'autre de 
16 centimétres. Alors, en ôtant le doigt, la colonne to- 
tale faisait un certain nombre d'oscillations avant de 
parvenir à i'état d'équilibre. 

11 est résulté de ces expériences le tableau suivant : 

b 

l T E M P ~ I I A T U R E  

Eau 17 d. 
Alcool 1 7  d. 
Mercure 17 d. 
Eau ga d. 
Alcool 80 d. 
Eau 6 d. 
Alcool 6 d.' 

Fe?!!!? 

NOMBRE 
total 

'oiciliatioai 

12 

9 
16 
16 
i 6 
8 
7 

I 

AMPLITUDE DE LA 

tre osciHatTs* o s c i L '  

13c., 5 ~ r e .  
I 2 C . ,  3 g c . ,  8 
1 5 1 3 
14 I a 
r 4 c . , 5  ra 
I 2 C . ,  5 10 

I I C . ,  8 gc., 2 

La cause principale de la résistance qu'&prouvent ces 
différens fluides en se mouvant est manifestement l'adhé- 
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( 9  1 
sion de la colonne totale à la paroi intérieure du siphon : 
en  effet, une couche adhérente au tube, en diminuant 
son diamktre, n'influerait pas sur la vitesse, et ]la seule 
adhésion des molécules fluides entre elles, qui modifiele 
mouvement, ne l'altérerait pas si l'adhésion à la paroi 
était nulle : d'après ces observations, i l  paraît donc 
qu'on peut poser en principe : 

IO. Qu'a Za température de I 7 la perte de .vitesse 
qu'éprouve une colonne d'eau en mouvernent dans un 
tuhe de .verre est moindre que celle qu'éprouve une co- 
lonne d'alcool de même longueur, et plus grande que 
celle qu'éprouve une colonne de  mercure; 

zO. Que l'adhésion de  l'eau et de 2'alcool pour le *verre 
diminue à mesure que la tenzpérature augmente. 

L'analogie entre ces faits et ceux observés par M. Du- 
buat , relativement à l'écoulement des liquides par les 
tubes capillaires, doit faire présumer que ces phéno- 
mènes sont dus à une même cause, c'est-à-dire, à l'adhé- 
sion du liquide pour la paroi plus ou moins mouillée. 

Enfin, une autre expérience prouve que l'augmen- 
tation de dépense par les tubes capillaires, . lorsque la 
température augmente, n'a pas pour cause principale 
l'augmentation de diamètre du jet, mais bien la plus 
grande vitesse des filets fluides. 

J'ai adapté à un réservoir un petit tube capillaire, re- 
courbé de manière à ce que son autre extrt5mité fût ver- 
ticale, ainsi que le  jet qui en sortait. Lorsque l'eau était 
à Ia  degés , le jet s'élevait à 15  centimétres, et lors- 
qu'elle était à 60 degrés, il s'élevait à 18 centimètres. 
Ainsi, sous une méme hauteur defluide, un jet q u i  s'é- 
chappe par un tube capillaire s'élève plus haut a me- 
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10 1 
sure que la température de l'eau augmente. Or, comme 
cette hauteur du jet dépend de la  vitesse du  liquide ad 

sortir du tube, et non du diamètre de la veine fluide, il 
faut en conclure que l'augmentation de depense n'est 
pas due à l'accroissement du diamètre du jet, mais bien 
A l'augmentation de vitesse des filets fluides. 

Un disque qui tourne sur lui-même dans un liquide 
éprouve aussi d'autant moins de résistai ce que la tempé- 
rature est plus Bevée : c'est ce qu'on peut observer A 
l'aide de l'appareil que M. Coulomb a décrit dans le  
PC volume des illémoires de l'Institut. 

On sait que cet appareil consiste en un disque de cui- 
vre traversé perpendiculairement par une tige cylin- 
drique dont l'axe passe par le centre du disque. Cette 
tige est terminée, à sa partie supérieure, par une pince 
qui sert à serrer l'extrémité d'un fil de l a i t o ~  vertical. 
A la partie inférieure de ce cyliudre est fixé un autre 
disque de fer-blanc , parallèle au premier et que l'on 
plonge dans le liquide dont on veut éprouver la r8sis- 
tance. On éloigne le  disque supérieur de sa position 
d'hquilibre, en le faisant tourner sur lui-même, sans 
écarter son axe de la verticale : ensuite on l'abandonne 
et on mesure l'amplitude de ses oscillations successives. 

J'ai trouvé qy'ur). disque de fer-blanc de 8 centimètres 
d e  diamètre , le disque supérieur étant écarté de I 35 de* 
grés , faisait , dans de l'huile à I 3 r degrés , une première 
oscillation dont l'amplitude était de 265 degres, et la 
seconde de a40 degrés. 

Dans dc l'huile B 16 degrés, la premiére oscillation 
était de z ro  degrks, et la seconde de ;o. 
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Dans de l'eau à 1 7  d., un disque de fer -blanc de 
r 4  centimètres de  diamètre, le disque supérieur étant 
écarté de 135 d., faisait une preniière oscillation dont 
l'amplitude était de 245 d., et celle de la seconde de 
188 degrés. 

Dans de l'eau ii 78 d., l'amplitude de la première os- 
cillation était de 267 d. , et celle de la seconde d e  
218 d. 

D'où il résulie que la résistance qu'éprouve le disque 
de fer-blanc augmente à mesure que la température di- 
minue : au reste, les pertes de mouvement qu'il &prouve 
dépendent de plusieurs causes que je tâcherai d'évaluer 
séparément dans un autre Mémoire. 

Il paraît, d'après les observations précédentes, que 
l'écoulemeut des fluides par les tubes capillaires est re- 
tardé par les mbmes causes qui diminuent l'écoulement 
par des tuyaux d'un grand diamètre. Les molécules qui 
eomposent la premibre couche perdent de leur vitesse 
par leur adhésion à la paroi ; celles de la seconde, par 
leur adhérence A la première ; enfin, celles d'une cou- 
che quelconque par leur adhésion à la couche qui la 
précède. Ces pertes de vitesse étant d'autant moindres 
que la couche que l'on considhre est plus éloignée de 13 

paroi , les vitesses des filets fluides doivent aller en di- 
minuant du centre & la circonfdrence. 

Parmi les faits qui prouvent l'adhésion que je suppose 
exister entre les inolécules fluides, je citerai les suivans : 

Si on approche cotitre la partie lisse d'un jet d'eau 
vertical la partie lisse d'un autre jet d'eau incliné, au 
moment du contact, ils s'enrouleront l'un autour de 
l'autre, et si le jet vertical est d'un diamèire beaucoup 
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plus grand que l'autre, ce dernier formera autour de l u i  
une espèce d'hélice. 

L'adhésion de l'eau pour elle-m&me se manifeste en- 
core dans l'expérience suivante : Si on produit, à l'aide 
d'un tube capillaire adapté verticalement à un réservoir 
entretenu constamment plein, un écoulement goutte à 
goutte, la vitesse de cet écoulement peut être telle, qu'en. 
plongeant l'extrémité du tube dans l'eau, on puisse en- 
suite l'éloigner de f a  juria~e de ce liquide de 15  à 
20 millimètres, sans que le jet pmie de sa continuité; 
tandis que s'il rie communiquait pas à l'eau, i l  ne pro- 
duirait que des gouttes successives et isolées. 

Enfin, cette adhésion se manifeste aussi entre les 
fluides hétérogènes. Si l'on retire de l'eau un cylindre 
de verre de 3 à 4 millimètres de diamètre, il restera à 
son extrémité une goutte de ce liquide. Si ensuite on 
laisse couler le long de la surface da  cylindre une petite 
goutte d'huile, elle viendra se Gxer sous celle d'eau.. 
Enfin, on pourra souvent parvenir A placer sous l'liuile 
une seconde portion d'eau, et alors la masse entière 
présentera une couche d'huile en équilibre entre deux 
coiiches d'eau ; phénomène qui donue une preuve expé- 
rimentale de cette assertion de  d'Alembert, que l'excès 
de densité des tranches supérieures n'est point un,ubsta- 
cle à l'équilibre des fluides hétérogènes. 

Si le cylindre de verre est chargé d'une goutte d'huile, 
et qu'on laisse tomber le lonç de sa surface une goutte 
d'eau , de lait ou d'alcool coloré, ces fluides se place- 
ront ordinairement au-dessous de l'huile : quelquefois 
les deux gouttes , restant toujours en contact, se place- 
ront rune à côté de l'autre, et formeront encore une 
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( 13 1 
masse de fluide en équilibre, et terminée par une sur- 
face de révolution. 

Je n'étendrai pas plus loin ces considérations , me pro- 
posant de publier sous peu de temps une dissertation sur 
l'influence de l'adhésion dans les phénomènes de l'équi- 
libre et du mouvement des fluides. J'observerai seule- 
ment qu'il paraît qu'on peut tirer des faits exposés dans 
ce Mdmoire , les conclusions suivantes : 

IO. Que la dimirzution de dépense dans l'écoulement 
de l'eau, de talcool, par les tubes capillaires addi- 
tiqnnels, est due h la diminution de witesse de tous les 

$lets fluides, et non pas à l'existence d'une couc7ze sta- 
gnante plus ou moins épaisse, adhérente aux parois 
du tu6e ; 

2O. Que l'augmentation de température diminue 
d'adhésion de l'eau, de l'alcool pour le serre ; 

3 O .  Que Z'accroissement de récoulement par les tubes 
capillaires, lorsque Zn température augmente, est & 
principalement a la diminution de Z'adhésion de lar CO- 

tonne liqllide pozlr la paroi dit tube. 
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AN &SAY on Chernical history, etc., ou Essai 
sur THistoir-e chimique et le Traitement médical 
des concrétions calculeuses. 

Docteur en midecine, membre de la Société royale, mCdecin et 

professeur ?î I'h8pital de Guy, A Londres, etc. 

( z C  Edit. 1819. Un vol. in-S" de 194 pages. ) 

DANS l'ouvrage dont nous allons donner l'extrait, l'au- 

teur s'est proposé de décrire avec le secours de gravures 
très-fidèles les caractères par lesquels on peut distinguer 
les calculs les uns des autres; d'indiquer les méthodes 
1 lus faciles pour déterminer leur nature chimique, @?p 
kt d'exposer le mode de traitement qui promette le  plus 
de succès, en se renfcrmant toutefois dans des limites 
abordables à la médecine. Cet ouvrage est recomman- 
dable par des faits nouveaux, par une alliance heureuse 
de la médecine et de la chimie, et par une méthode 
d'observation qu'il serait à desirer que l'on introduisît 
dans les sciences dont les re'sultats sont des probabilités 
plus ou moins grandes. Comme il est plus particuliè- 
rement destiné aux médecins, noiis ne pourrons eutrer 
dans les mêmes détails sur toutes ses parties : noiis aurions 
mème à craindre d'en avoir donné de trop étrangers à 
la chiniie, si nous n'étions persuadés qu'on doit voir 

avec intérêt les résultats de l'observation sur une maladie 
qui paraît attaquer plus particulièrement les personnes 
qui mènent une vie sédentaire, et sur laquelle la chimie 
a déjà jeté le plus grand jour. 
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C H A P I T R E  I. 

Des dgérens lieux où Ton trouve les cn2culs dans 

les .voies urinai~es, et des synrptÔme$ qzti leur sont 

propres. 

La formation des concréiions dans les passages uri- 
naires &tant occnsionée par la séparation et la consoli- 
dation de certains ingtvidiens contenus dans l'urine, et 
étant indépendante de  toute action spécifique des or- 
ganes urinaires eux-mêmes , les calculs peuvent se formcr 
dans toutes les cavités ou l'urine a quelque accès. Aihsi, 
on  les rencontre dans Jes reins, les uretères, la vessie et 
)'ur8tre; et ils sont plus dispos& à pparaître dans l'une 
o u  l'autre de ces parties, selon que,  par leur forme ha- 

tureIle ou par des causes morbides, elles offrent ler 
circonstances les pllis favorables à la dépositioti des 
calculs. 

Les reins sont, d'aprés leur structure particuliére , les 
organes dani lesquels la formation des calculs commence 

le plus fréquemment. Lorsque ces calculs ne sont point 
expulsés dès leur origine avec l'urine sous forme de 
gravelle , ils restent engagés, soit dans les reins, dont ils 
remplacent quelquefois route la substance, soit dans les 
uretères ou canaux qui conduisent l'urine des reins dans 
la vessie. Mais c'est la véssie qui cst le 
siége des calculs, non-seulement parce que toutes les 

concrétions urinaires, ou leurs noyaux formés dans les 
reins et dans les uretères, tendent à tomber dans cet 
organe; mais aussi parce qu'elles peuvent prendre leur 
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origine dans la vessie elle-même ; et c'est probablemeae 
ainsi que cela se passe très-souvent. 

Le plus ordinairement les calculs sont libres dans la 
vessie ; mais quelquefois aussi ils sont enveloppés et 
fixés dans de's kystes ou poches formés dans la substance 
même de la vessie. Cette singulière disposition des cal- 
culs a été remarquée , il y a plusieurs années, par 
Sir Everard Home, dans la vue de rendre raison des 
effets supposés des dissolvans dans le traitement de la 
pierre (1). Les symptômes diagnostiques produits par 
ces calculs ne sont plus alors les mêmes ; l'écoulement 
de l'urine ne s'arrête plus subitement j on ne ressent 
pas de douleur dans le pénis , etc. 

Enfin, on trouve assez fréquemment dans l'urètre de 
petits calculs d'une forme oblongue ou sphéroïdale. Il 
se forme aussi des concrétions d'un genre particulier 
dans la glande prostate, au col de la vessie. Ces concré- 
tions sont nombreuses et petites, excddant rarement la 
grosseur d'un pois, et disséminées ordinairement dans 
les cellules de cette glande. Le Dr Marcet, ainsi que 
l'indique le titre de ce chapitre, rapporte les symptômes 
que la présence des calculs occasione; mais nous ne pou- 
vons le suivre dans les détails intéressans qu'il donne à 
cet égard, et  ourla plupart desquels, d'ailleurs, il avoue 
avoir marché sur les traces de ceux qui ont acquis plus 
d'expérience que lui dans cette classe de maladies. 

( 1) Transactions @ilosopAiques. I 808, p. 245-246. 
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C H A P I T R E  II. 

De la p~*opol~tion des calculs urinaires dans divers hdpi- 
taux, et de la fréquence comparative de la maladie 
dans dt je~entes  contrées. 

Un des objets les plus iutéressans de l'histoire des 
concr6tions calculeuses serait de savoir si cette maladie 
est également conimune dans diverses contrées et aux 

difGrenies époques de la vie;  ou si sa fréquence dépend 
des vari6tés de climat ct de situaiion, ou des particula- 
rités des habitudes et des occupations des individus. Des 
observations exactes et miiliipliées, dirigées dans cesens, 
ne pourraient manquer de jeter beaucoup de lumière srir 
l a  nature des maladies urinaires, et sur leur traitement; 
mais le Dr Marcet, en se livrant à des recherches sur cet 
objet, a beaucoup été trompé dans son attente : i l  n'a 
obtenu que peu de renseignemens, non-seulement sur 
le continent, mais mkme dans les grands hôpitaux de 
Londres. Celui de Norwich fait cependant une excep- 
tion reniarquable , et se fait distinguer comme un mo- 
dèle de'régularité et de bonne administration. Tous les 
calculs qui ont kté extraits dans cet hôpital pendant les 
quarante-quatre dernières années, au nombre de 506,  
ont été conservés soigneusement avec toutes les circon- 
stances rela~ives d chaque calcul. 
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fk?rorrrs des cos zZe l i lkormie  dans P?dPital de Norwich, 
de 1 77 2 à r 8 16, Jorrnant une période rie 44 uunées. 

I l  paraît, par cette table, que Ie nombre moyen an- 
iluel des cas de lithotornie, dans l'hôpital de Ngrwicll, 
pendant les quarailte-quatre derriiéres anniies, a été 
de r I f ,  et que le riombre total des cas funestes, dans 

les 506 opératious, est de ;O; ce qui çorr~spond à la 
proportion de I sur 7:. 11 paraît aussi que la proportion 
d g  individns du sexe féminin qui ont été opérés est 
celle des individus du sexe masculin A-peu-prhs comme 
I est 17 i, et que la morplité n'a été dans  les enfans 
que de I sur 18; tandis que dans lcs adultes elle est 
de ;.sur 19, c'est-à-dire, à-peu-prés quadruple. 

Quant A la fréquence relative de la maladie à diverses 

<poques dans le même hbpital, on ne peut rien conclure 
à ce sujet des observations qu'on y a recueillies jiis- 
qu'à ce jour. 

( 1 )  Sur ces 27 : malades, 150 étaicnt 9gés $le I 4 à 50 a m ,  
st 121 de plus Je 50. 
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( 19 > 
Dans l'espace de quarante-quatre ans ,  le  nombre des 

p~aladeg opBrCs de la pierre, dans l'hôpital de Norwich, 

a été de 506 sur 1885g malades de toute espèce qui y 
1 

ont été admis. Cette proportion, qui rcvient 8-peu-prés 

à celle de r siir 38, excède à un drçrB étoiinant ccllc 

obteiiue Jaiis Ics autres institutions p~ibliques; et ce- 

pendmt i l  lie parait pas cjue les malddes y aient éié at- 

tités p r  l'habileté des opér-ateiirs. 

Chesseldc~, pendant vingt ans qu'il a été cliirurgien 

d e  l'liôpital Saint-Tlioinns à Londres, savoir de I 7 1 8  à 

I ,3S, a fait deux cent treize fois l'opération de la taille, 

et il n'a perdu que 20 .malades, c'est-à-dire, I sur I O  i. 
La proportion des personnes op6rées de la pierre a &té 

d'environ I sur 273 malades. Dans Ics dix dernières 

années, la proportion a été seidemerit de I sur 528.  
A l'h6piial Saint-Rartliolomé, la proportion moyenne 

des personnes affectbes de la pierre, au nombre total 

des inalades qui y ont été admis, a éto de I i 340 pen- 

dant cinq années, savoir, de I 812 à I 816. 

A l'hôpital de Guy, où,  suivant le Dr Marcet, il régne 

en général beaucoiip d'ordre, il n'a yu obtenir aucun 

résultat précis ; niais , d'aprks plusieurs renseignemens , 
il croit pouvoir évnliier l n  proportion des cas de pierre 

à r sur 300 malades, et celle des morts ji r sur 6 3  
Dans l'infirmerie royale d'Edimbuig, la seule de cette 

ville qui soit ouverte aux pauvres pour des opérations 

chirurgicales , et dans laquelle il entre annuellement 

aooo rrialades , le nombre des personnes atteintes de la 
pierre n'a été que de 2. par année. 

11 n éte observé , et les registres de l'liôpital de Nor- 

wich en donnent la preuve la plus frappante, que les 
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enfans sont souvent affectés de la pierre ; mais cela n'ar- 

rive qne parmi les classes les plus pauvres ; les enfans 

des personnes xisbes sont très-rarement atteints de cette 

maladie. 

Sur l e  continent, les informations prises par le 

Dr Rlarcet lui ont procuré qnelques faits intéressans. A 
l'liôpi~al de la Charité de Paris, ou l'on recoit annuel- 

lement de 2500 à 2600 malades, le nombre des cas de 

lithotoinie est , suivant RI. Roux, de r O à 12, et celui 

des malades qui si~ccombent a cette op6ration , de I sut 

5 ou 6. 

A l'Hôpital des enfans malades, où le nombre des in- 

dividus des deux sexes admis par année s'élbve R-peu- 

près à 3000, l n  proportion rnoycniie des cas dc pierre 

est d'environ 6. Dans l'espace des sept deruiéres aniiées, 

ii n'y a CU que 3 eufans du sexe f h i n i n  a:teints de la 
pierre, et on n'a eu en tout, pendant ce niêine espace 

de temps, que a enFans q u i  aient succombé à l'opéra- 

tion ; ce qui donnerait la proporiion d'une mort sur nn 

peu plos de vingt cas de pierre. Ces renseignemcn~ sont 

dus au Dr Biett, un des médeciiis de  l'liôpital Saint- 

Louis. 

Suivant encore le Dr Biett , il y a un liôpital à Cler- 

inont-Ferrand ou l'on reçoit chaque année 1200 hom- 

mes et Soo femmes. Dans les douze dernières années, 

on a opéré, terme moyen, G individus des deux sexes 

et de tout âge ( r ) ,  et la proportion des opérations in- 

(1) Avant la révolution, le nombre moyen des individus 

opérés de Ia pierre s 'de~ai t  A IO. O n  attribne cet effet h 
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Guciaeuses a été de  I sur 6, Le nombre ilns indir.idris 

du sexe masciiliu affeciés de l a  pierre est, à cclui des,incli- 
vidits du sexe fëminin , dans le rapport d'enviros I à I z 

A Rouen, sur 7300 malades de toute espèce reçus pendant 

les derniers dix-huit mois clam I'hdpitd de ceaie bille, oii 
p a opéré I z de la pierre ,. et  ro out recouvré la santé. 

Sous les tropiques, les afi'ections calculeuses sont 

presque inconnues. Le Dr Scott, qui a fait un t&s-long 

sdjour dans l'Iode, et qui  est bien connu comme habile 
observateur, dit n'avoir jamais obsecvé aucun cas de 
calculs urinais-es. 

D'après 1es.observaiims que le Dr Marcet a eu occa- 

sion de faire dans le cours de ses recherches., il peiise 

pouvoir conclure que l a  lithotoniie vst deveriue moins 

fréquente depuis qiielqu~s aiinées dails les Iiôpitnux de 
Londres. Semblable remarque a été bile par M. Schul- 

tens dans. une thèse puhlike à Leyde en I 802. Ce da-- 
nier attribue cet effet ?I l'usage du thé, qui s'est rc'pandu 

graduellemml dans toutes les classes des hqbitans de la 
Hollande. 

Tel est le petit nombre de résiiltats que le Il' Marcet 

a pu recueillir jiisqu'à prhsenr. II a l'espoir rjue ce pre- 

mier essai excit<m à des recliewhcs nouvelles, et srrx 

lin cadre oh elles viendront se ranger gradiicllcrnent, 

Les faits ohsei vés jusqu'i ce jour. condiiiscnt nntilrt.1- 

lenient à suiipcooner que la tendance à former drs cnl- 

culs urinaires dépend dr: causes. géiiérales , indépendaute 

l?imClioration du soct clcc cIasses piivres, et principa!oment 

d e  leur nwrrhure. 
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d'aucune des particularités dans Ia nourriture on la 
boisson , auxquelles on attribue ordinairement la for- 

mation des calculs ; et puisque ces maladies sont très- 

rares dans les climats chauds, tandis q u e  dans l e  nôtre 

elles sont très-communes , et attaquent particulièrement 

Ics personnes livrées à l'étude ou menant une vie sédew 

taire, on peut se demander s i ,  parmi d'a~itreç causes, i l  

n'y R pas une relation intime entre l'état des fonctions 

cutanées et la plus ou moins grande fréqutirice de cette 

classe cle maladies. 

Des dzjè'renfes espèces de calculs urinaires; dE leurs 
caractères extérieurs; de leur nature chimique et de 
leur classfication. 

La méthode suivie, dit le Dr Rlarcet, par la plupart des 

écrivairis sur les calculs urinaires, de les décrire et de les 

classer d'après le lieu oii l'on supposait qu'ils s'étaient for- 

niés, ne peut plils être admise, aujourd'hui quc l'on sait 

qu'on peut les trouver indistinctement dans toutes les voies 

urinaires. Ainsi, on a trouvé dans les reins l'acide urique, 

l'oxalate de cliaux, le ralcnl fusible de phospliate de chaux 

et de phosphate de magnésie, l'oxide cystique, etc. Il 
est vrai cependant quc , par la forme et l'apparence d'un 

calcul, on peut juger du lieu OH il s'est 

formé ; mois sorivent ccla est impossible , et ne conduit 

d'ailleurs à aucune conséc{iience importnnie. La s(wle 
illéthode de classification que l'on puissc ndniettre 

doit être fondée sur leur natrii-e chimique, qui est hien 
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connue aujourd'liiii , et pour laquelle l'analyse chimique 

n e  laisse rien à desirer. 

Les substai~ces qu'on a &ca~vcr tes  j wp'4 présent 
dans les calcul's urinaires sont a u  nombre de ciRq : 

L'acide uriquc ; 
Le phosphate de chaux ; 
Le phosphate nmmoniaco-magnésien ; 
L'oxalate d e  chaux ; 
L'oxide cysiipiie ; 

auxquelles aii peut ajouter une proportior! variable de 
mntikre animale, qu i  sert d e  ciment aux ingrédiens 
qui composent les ca:alciils. 

11 arrive rarement q u e  chaciine de ces substances 
existe seule et dans un é t a ~  parfait de  puretu dans les 
concrétions urinaires.. Cependant quelques-unes d'entre 
elles dominent à un degré sulosant dans les calculs pour 
leur imprimer u n  cnt+aclère partioulier; et 1orsql-ie le 
mélange est tel qu'on n'y découvre aucune forme dis- 
tinctive, je me sers de cette circonstafice , It l'exemple 
d u  Dr 1-Ieriry, pour admettre nne espèce additionnelle de 
concrétions urinaires. 

Je dislingue, d'après cela, neuf espèces de  calculs : 

Le calcul d'acide urique ; 
Le calcul principalement formé de phosphale de 

chairs ; 
L e  calcul de  phosphate aininoniaco-magnésien ; 
Lc calcul fusible, composé des deux précédens ; 
L e  calcul nîural ou  d'oxalare de  cliaux; 
Le calcul cystiqac ; 
Le calcul aherrlant, composé de dcwx ou d'un plus 
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grand nombre de substances différentes disposées par 
couches alternantes ; 

Le calcul composé, dont les  ingrédiens sont si  inti- 

mement mêlés qu'on'ne peut les séparer sans l'analyse 

chimique ; 
Le calcul de la glande prostate (1). 

Je vais maintenant exposer les caractGres chimiques 

de ces diverses espbces. 

Calculs d'acide urique. C'est Schéele qui,  le premier, 

a découvert qu'ils étaient formés par un acide particu- 

lier qu'on a désigné depuis long-temps par le nom d'a- 

cide lithique. Ils se présentent le plus ordinairement 

sous In forme de masses arrondies ou aplaties comme 

une amande, dont la grosseur varie depuis celle d'un oeuf 

de pigeon jusqu'à celle d'un œuf de canard ; leur sur- 

face est unie, mais quelquefois légèrement tuberculée; 

leur couleur est brunâtre, ressemblant un peu à celle 

du bois d'acajou. L'acide urique qui les forme se dis- 

sout faiblement dans l'eau (dans 1720 d'eau froide et 

dans r 150 d'eau bouillante); il s'en sépare par le refroi- 

dissement en petits grairis jaunâtres (a). 11 est insoluble 

(1) A la rigueur, cette espèce de calcul rie peut être 
classée parmi les précédentes; mais elle est si intimement 
liée avec les organes urinaires dans sa formation et les syin- 

ptômes qu'elle occasione , qne j'ai pensé qu'il était conve- . 
nable de la comprendre dans cette classification. 

(2) C'est la raison pour laquelle i'urine dépose si souvent 
de l'acide urique quelques heures après qu'elle a ét6 rendue : 
cet effel, qui û rarement lieu forsqii'on la méle avec une cer- 
taine qiiûntit6 d'eau, scm1)le annoncçr que l'urine ne con- 
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dans .ammoniaque, les carboi~atea alcalins, l'acide mu- 
riatique et l 'acid~ s~ l fu i  ique ; niais il se dissout facilement 
dans la potasse et la soude. Il se dissout aussi dans l'a- 
cide nitrique, ~t la dis.solution, évapniée à siccité, prend 
une belle couleur pourpre. 

Au chalutneau, il noircit, emet une odeur animale 
particulière , et s'évapore graduellement en laissant seu- 

lement une petite quantité de cendres blanches qui sont 
communément alcalines. Distillé , il donne pour pror 
duits un quart enviion de son poids d'un suhlimé jaune 

qui,  suivant le Dr Henry, contient lin acide particulier 
combiné avec l'amrnoiiiaque ; quelques gouttes d'une 
I d e  dpaisse, du carbonata d'ammoninq~ie, de l'acide 
liydrocyaniqrie , de l'eau et de l'acide carbonique ; et il 
reste environ un sixième de charbon dans la retorte. 

Calculs de phosphate de chaux. B~rgrnann, et, après 

lui, le Dr Pearson, avaient reconnu que le phosphate de 
chaux se rencontrait fréquemment dans les calculs uri- 
naires ; mais c'est le Dr Wollaston qui , agant trouvé des 
concrétions entièrement formées de phosphate de chaux , 
en a fait une espèce pariiculière. ( Trans. p 7 d .  1797-) 
La surface de ces calculs est généralement d'un brun 
pâle ; elle est tellement unie qu'elle parait polie. Lors- 
qu'on les scie en travers, on les trouve formés de lamés 
très-régulières, adhérant très-peu entre elles, et se sépa- 

tient pas assez d'eau pour dissourTre tout l'acide tirique qiii a 

été formé dans les reins, et qu'il conviendrait, larsyue cet 
acide se dépose en trop grande quaiiti-ié, de prendre plus de 

boisson , en évitant les liquides qui excitent la transpi- 
ralion. 
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r m t  facilement en croûtes concentriques. Quelquefois 

chaque lame est striée dans une direction perpehdicuiaire 

à $a surface, comme si elle était formée par L'assemblage 

de fibres cristallines. 

Ces calculs, aprhs avoir été  pulvérisé^, se dissnlvent 

sans difEiculté dans les acides nitrique et muriatique; ils 

ne sont poitit attaqués par les alcalis. Exposés a11 cha- 

lumeau, ils noircissent d'abord à cause de la rnatit.re 

animale qu'ils, contiennent ; mais bientht ils rdevien- 

nent parfaitenient blancs, et résistent alors à l'action 

du  chalunieau. 

C a l ~ d s  de phospfiate nmmoniaco - magnésien. C'est 

encore au Dr Wollaston qrfe l'on doit la découverte de  

ce sel comme partie conslitiiaiite des concrétions uri- 

naires ( P l d  TIWIS. r 797 ) (1). On n'a peut-être jamais 

rencoriirk de inasses calculeuses exclusivement composées 
de phosplia te aminoniaco-magnésien ; mais on en trouva 

fréquemment dans lesquelles il domine. On l e  voit aussi 

trhs-soiivent sous la forme de petits cristaux éclatans 

disséminks sur la surface ou entre les interstices 'des au- 
tres lames calculeuse$. Exposé au cl~alurnenii , il donne 

tiné odrup ammoniacale, se change en phosphate de 

mhgnésie , et éprouve finalement une fusion imparfaite 

si on augmente beaucoup l'intensité de la chalerir. 

La meilleure manière d'ubtenii- cette substance pour 

l'examiner ehiniicjuerr,ent , est de recueillir le  sable cris- 

tallin blanc qui se dipose dans l'urine des personnes 

chez lesquelles les phosphates terreux sont en cxch. 

4 1 )  I"ourcroy et  M. Yauquelin, quelques années aupara- 
vant, avaient trouré cc calcd dans les intestins d'animaux. 
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La forme des cristaux, suivant le Dr W o l l ~ s t o n  , est 

un prisme court, trilntéral, riymt un nngle droit ct les 

deux autres é p i i x ,  et terminé par une pyramide & trois 

ou à six faces. Ils sont à peine soli~blr~$ datu l'eau ; mais 

ils se dissolvent facilemetit dans 14 plupart des acides. Ides 

alcalis en ddgageiit l ' a r n m ~ n i a ~ i i e ,  et si on  les cliaiiffe 

avec d e  l'acide muriatique, i l  se sublimc du  sel nm- 

moniac. 

Calcul fusible. Cette concrdtioti , qui est la pliis ahon- 

danto après le calcnl urique,  fut reconnue par Tennmt. 
comme clifïéren~e dc  celle décrite par Schéele ; i t trouva 

en effet qu'au lieu de se  consumer presque entiéremcnt 

RU chalumeau, 1;i plu3 grande partie se fondait cn iin 

globule vitrent  blanc. O n  ne savait rien de plus sur sa 

nature lorsque le Dr Wollaston en fit I'exninen et clé- 
couvrit sa caiiiposition. ( Trans. p l d  1797.)  

L e  calcul fusible est communément plus blanc ct. pliis' 
friable qii7aucune atitre espéce. Ji ressemble qiic4rpfois 

à iine niasse de craie, et  se  $+pare aiséme~it cin rou- 

ches ou  lames, dont les interstices sont sonvcnt p r n i s  

de cristaux éclatdns de phospliate aminoniacc-r;i:!çiié- 

sien. D'autres fois il se présente sous 1:i forme d'rrnti 

masse sporlgieuse hlanclie très-frialle, qui ne  Inissc p i n l  
apercevoir d e  s t rwture  lamelleuse. Les ciilculs (le rrite 

espè'e acquièrent souvent une  grosseur considéinMe. 

Sir Jsmes Earle en  a extrait u n ,  apr$s la mort ,  dc IR  
vessie d'un individu qu i  avait  été t ~ i l l é  sans sucrès , Jont 

l e  poids était de 3 livres 4 onces. ( f i n s  phil. i Soq. ) 
Le calcul fusible est un mélange variable de  phoc- 

phale ammoniaco-mngriksien et  de  phosphate de chacx. 

Ces deux sels, qui ,  séparément, sont infusibles on &peu* 
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près, se fondent facilement au chalumeau en un globnIe 
vitreux quaud ils sont réunis. On obtient un résultat 
semblable avec un mélange conuenable de ces deux sels 
fait artificiellement. Le calcul £usible se dissout avec 
facilité dans les acides nitrique et muriatique. POUF 
l'analyser, on l e  traite par l'acide acétique, après l'avoir 
réduit en poudre très-fine. Le phosphate triple est très- 
promptement dissous, tandis que le  pliospliate de chaux 
est à peine attaqué. L'acide muriatique di,ssout ensuite ce 
dernier, et laisse un petit sésidu d'acide urique qui est tou! 
jours mklé avec le calcul fusible. Ce résidu est ordinai- 
rement petit; mais quelquefois i l  est si consid6rable. 
qu'il donne au calcul un caractère équivoque. En satu- 
rant la dissotution acétique par le carhonate d'ammo- 

niaque, on obtient le phosphate triple ; et en ajoutant de  
l'oxalale d'ammoniaque à la'dissolution muriatique, on 
obtient la chaux. Quant à l'acide phosphorique qui était 
combiné avec cette base, et qui l'est maintenant avecs 
l'ammoniaque, on d4montre sa présence eu ajoutant à 

la liqueur du niuriate de magnésie ; car il se forme aus- 
sitôt du phosphate triple. Ce dernier sd a cela de parti- 
culier que si ,  pendant qu'il se forme, on raie les parois 
du vase avec un tube de verre ou un instrument pointu, 

les cristaux sont plus disposés à se former sur les raies 
qu'on a faites que par-tout ailleurs. 

Calcul mural ou d'oxnlute de clzaux. C'est am 
Dr Wollaston qu'est due la connaissance de sa nature. 
Il est composé d'oxalate de chaux ordiriaireinerit uni avec 
un  peu d'acide urique et de phosphate de chaux. On en 

sépare l'acide urique par la potasse, et le phosphate de. 
chaux par l'acide phosphorique. Le résidu, traité p r  
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f'acide sulfurique, donne du sulfate de chaux et de l'acide 

bxalique. On peut aussi le décomposer, comme l'ont 
fait Fourcroy et M. Vauquelin, en le traitant par le car- 
bonate de potasse. Soumis à une chaleur rouge, le calcul 
mural se décompose, l'acide oxalique se détruit ou se 
volatilise, et la chaux reste à l'état caustique. 

Quoique ce caicul nit souvent sa surface idgale  comme 
celles des mûres, et une couleur brune, on en rencontre 
qüelquefois qui sont unis d'une manière remarquable et  
faiblement colorés, comme la surface de la graine du 
chanvre. Il est à remarquer que j'ai wencoritré trois 
espèces de calculs muraux ayant nile apparence crisial- 
iine distincte; ils étaient tous d'un brun pâle, et au  
premier abord on eût pu croire que les cristaux dont 

leur surface étaient composbe avaient la forme de plaques 
carrées; mais apr6.s un examen plus attentif, le Dr Wol- 
laston les rcconnut pour des octaèdres très-aplatis : au- 
cun d'eux n'excédait la grosseur d'un poids. 

Calcul d'oxide cystiqzie. On en doit encorc la décou- 
verte au Dr Wollaston ( Trans. phil. 1810). Dans son 
apparence extétieure , il ressemble p h  au phosphate 
ammoniaco-magnésien qu'à aucune autre espèce*de cal- 
culs ; inais i l  est plus compacte, n'est point composé 

de lames distinctes, et paraît cornnie m e  basse confu- 
sdm~nt  crisiallisée ; il a une demi-transparence, une 
couleur jaunâtre et un éclat particulier. Au chah-  
meau, il donne une odeur fétide eniièremeiit diffdrente 
de celle que donne l'acide urique dans les mêmes cir- 
constances. Le résidu charbonneux qu'il laisse à la dis- 

tillatioii est aussi moins considérable que celui que 

fournit l'acide urique. 
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11 a pour caractères distinctifs de se dissoudre alion- 

danimeut dans les acides inuiiatique , nilrique , sulfu- 
rique, phosphorique et oxalique j dans la potasse, la 
soude, l'ammoniaque, l'eau de chaux, et même dans les 
carbonates neutres de potme et de soude ; mais il est 
prcsqne insoluble dans l'&au , l'alcool, les acides acé- 
tique, tartrique et citrique &insi que dans le carbonate 
rieuire d7ainmoniaque. Ses combinaisons avec les acides 
$risialliserit en fines aiguilles partant d'un centre et ti'ès- 
solubles dans l'eau : celles qu'il forme avec les alcalis 
sont en petits c@taus grnriulnircs. 

Les premiers calculs de cctte e s p h  examinés par 1ç 

JIr Wollaston avaient é ~ é  trou& dans la vessie, et c'est 

de cette circonstance qii'est ~ i r ée  l'épithète cystiqiic 
qui leur a été doniiée. Mais  rois calculs que j'ai eu 
occasion d'examiner avaient tous une origine rénale, et 

quaitt I ceux, à-peu-prés en égal nonihe,  qu'on a trouvés 
dans la vessie, il n'y a aucune preuve qu'ils n'aient eu 
leur origine dans les reins. Je dois remarquer que toutes 
les espèces que j'ai vues, de cinq personnes diffdrentes, 
étaient i.emarquablernent pures et dégagées de tout autre 
ingrédient. 

Cul~uZs C O I I Z ~ O S &  en COUC~ZCS dis~inctes. II arrive fré- 
quenimient que les concrétions urinaires sont formées 
de substances différentes disposées en cout:lies autour 
d'un uoynu cornniun. Ainsi l'acide urique elterme trés- 

souvent avec i'oxalate de ehaux QU avec le ,pliospliatr. 
Qwlquef?is aussi t'oxalate de chaux alterne avec les 
phospliaies, et, dans quelqiies cas, cn rencontre dans Jù 

mémc pierre trois et6même quatre espéces de calculs 
disposés cn lames distinctes concentriques. 
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Au premier abord, cette circonstance semble - opposer 

de grandes dificultés dans le traitement des affections 

~ l c u l ~ ~ u s c s ,  d'aprèii des principes chimiqiics ; mais , 
d'un autre côté, il est un peu encourageant d'observer 

que puiscpe des variatious iiccideiitelles dans l'dtat du 

corps peuvent ptoduire un changement total dans la 
nature des sécrétions urinaires, il est de toute prolahi- 

lit6 que la médecine peut aussi eflèctuer de pareils cliaii- 

gemens , et  rpi'il n'est point déraisonnrhle d'espérer que 
dans quelque temps on aura acquis de grandes connais- 

sances sur ces sécrétion$ morbides. 

Calculs composes ayant leurs ingrédiens intimement 
rndlLs. II est peu de calculs qui nr; soicnt composés de 
plusieurs in-édiess differens ; mais ils le sont d'une ma- 
nitre distincte, et jc propose de réserver cette d6nomi- 

nation pour toutes les concrétions qui ne peuvent êtré 

,rapportées a aucune des espèces précddentrs, et qu i  ren- 

ferment plusieurs siibstances disposées trés - confur 

sémen t. 

CaZcrlZs de laglande prostate. Ces concrétions, q u i  se 
rencontrent assez fréquemment, et dont les synip[ômes 

sont souvent pris pour ceux de calculs dans la vessie, 

ressemblent rius conorétions d'acide urique (1). Leur 

grosseur varie entre celle d'une tête d'épingle et celle 

d'urie noisette; leut couleur est le. brun jaunàtre. Le 
Dr Wollaston est le  premier qui ait reconnu cp'elles 

(1 )  Quelquefois aussi les calculs d'acide urique sont pria 
pour ceux de 1.î glande prostate. Le Dr Marcet rappelle j 
Cette occasion ie cas d'un ministre étranger q u i ,  ayant rendu 
de petites concrétions brunes, fu t    rai té , niais sans succès 
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sont composées de phosphate neutre de chaux sans strati- 

fication distinc~e. ( Trar~s. phil. I 797 . )  

Qiiant & l'urate d'ammoniaque admis par Fourcroy 

au nombre des concir:tions urinaires , je n e  l'admets 

point dans la  classifirnti q u e  ie vicns de donner, parce 

r p e  ni le Dr Wollaston ni M. Grande n'ont pu  s'assurer 

da son existence, et que  je l'ai c h ~ r c b é  en vain dans 

l e s  diverses collections que j'ai examinées. Que cepen- 

dant I'urate d'ammoniaque est quelqiiefois sécrété par  les 

animaux, c'est c e  que j 'pi  eu  dernikrement occasion 

d'observer dans les excréineris ou pluiôt l'urine d u  ser- 

pent connu soiis le nom de 60a constrictor. Je suis donc 

.très-éloigné d e  nier que  l'urate d'ammoniaque n e  puisse 

exister parmi les calculs de  l'homme; mais je ne suis point 

satisfait, je I'avoae , des caractères distinctifs qu'on a at- 

iribués à cette siibstance , d'autant ~ l u s  que  les calciils 

d'acide uriqiie coritieiinent souvent d e  l'urée et du 
phosphate triple qui  peuvent avoir donné naissance aux 

résultats desquels on a conclu l'existence de l'urate 

d'ammoniaque (1). 

comme si elles avaient eu leur siége dans la glande prostate. 
Ayant été invité à les examiner, il reconnut qii'elles étaient 
composées d'acide urique pur. Le traitement fut aussit8t 
chririgé, et les douleurs chparurent bientôt entièrement. 

(1) Le Dr MarceL, en faisant l'tiistorique des calculs uri- 

naires, s'est attaché à reveodiyuer, pour son illustre con-ipa- 

triote le Dr Wollaston, plusieurs découvertes que Fourcroy 
et M. Vauquelin avaient faites de leur  côté, sans connaître 

celles du savani anglais. Comme l'opinion des chimistes est 
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Histoire de deux cuZculs qui ne peuvent ëtre rapport& 

à aucune des espèces décriles jusqu'à présent. 

L'UN de ces calculs m'a été remis, il y a peu d'années, 

par mon collègue le Dr Babirigton, qui l'avait r e p  d'un 

de ses malades et qui desirait connaître sa nature. Mal- 
heureusement i l  avait perdu de vue les circonstances 

relatives à ce calcul. 

Sa forme était celle d'un spliéroïde allongé, et son 

poids s'&levait seulement à environ 8 grains. 

Sa texture est compacte, dure et lamelleuse ; sa sur- 

face unie. Il est d'une couleur de cannelle rougeàtre, 

qui est beauconp exaltée en ajoutant de l'alcali caus- 

tique au calcul en poudre. Exposé au cl~alurneau, il 
pciille, se fend en petites pièces, devient noir, et s e  

consume entièrement en laissant seulement une très- 

petite quantité de cendre blanche. L'odeur qu'il exliale 

est celle d'une substance animale ; mais elle ne ressemble: 

n i  à celle de l'acide urique ni  à celle dc l'acide cystique. 

Distillé, il donne, en général, les produits des matières 

animales. 

Lorscp'on le réduit en poudre très-fine en le raclant, 

il se disfont presque en entier dans l'eau bouillante ; la 
dissolution rougit legèrenient le papier de tournesol, et., 

par le refroidissement, elle se couvre d'une membrane 

l i e n  fixée i cet dgard, nous avons cru iniitile d'enlrer dans 

de plus grands clétails q u e  ceux que  nous avons donncs a 

l'article de cliaqiie cnlciil. (fi .)  
T. X I I L  a 
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iloconneuse blanche qu i  finit par former une  incrusta- 

t i o ~ i  de  la meme couleur. 
La potasse le disso~it t rès-promp~ment  ; on peut l'en 

précipiter par l'acide acétique, pourvu qu'on ne I'ajoutc 

pas en grand excès : il est aussi soluble dans l'ammo- 

niaque et  dans les alcalis sous-carbonatés. Les acides 

ininéraux l e  dissolvent, mais pas si  promptement h 
beaucoup près que les alcalis; de  sorte qu'on peut douter 

si ces acides agissent sur  lu i  antrement que  par l'eau 

qu'ils contienuent. Lcs rdsidns de  sa dissolution dans 

les acides sulfurique e t  niuriatique sont blancs, et n e  

paraissent pas formés de  cristaux réguliers. L'acide sul- 

furique concentré ne noircit pas ce calcul. 

Lorsqu'on évapore A sec la dissoluiion d e  la nouvelle 

substance d ~ n s  l'acide nitrique, l e  résidii prend une  cou- 

leur éctatante d e  ciiron. C e  résidu se dissout en  partie 

dans l'eau e t  lui communique sa couleur : les acides l a  

font disparatire; mais si  l'on  joute de  la potasse à lit 

substance jaune, elle devient d'un rouge plus ou moins 

i n ~ e n s e ,  suivant l e  degré de la dissolution, et par I'éva- 

poration cette coiilenr se diange e n  un ciamoiai brillant 

qui disparaît par l'addition de l'eau, et  la couleur jaune 

se reproduit et reske parfaitement transparente. 

La nouvelle substance est ii1so1ut)le dans l'alcool, 

l'étlier, et à-pcu-près dans l'acide oxalique, l e  carbonate 

s?triré de potasse et celui d'ammoniaque; elle n'est que 

trés-peii sokutlc dans l'acide acétique. 

On la  distingue d e  l'acide urique par sa plus grande 

soluhiliié dans l 'eau, par ln c ~ u l e i i r  jaune de  citron 

qu'elle donrie avec l'acide nitrique, et par l'odeur qu'elle 
donne en  bridant. 
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11 est aussi facile de la distinguer de I'oxide cystique; 

car le dernier donne un rdsidu hlanc en dvaporani sa 

solution nitrique; il a de plus une odeur particulière 

lorsqu'on le brûle, et n'est point formé de lames ; il est 

d'ailleurs un peu plus soluble daus les alcalis et beau- 

coup plus soluble dans les acides que la nouvelle sub- 

stance. Mais Sil pouvait rester doute sur sa 

nature particulière, j'ajouterais que le Dr Wollaston et 

le Dr Prout , qui ont exarniné ses priricipales propri6tés, 

sont convaincus qu'elle n'appartienf à aucune des espèces 

de calculs décrites jusqu'à ce jour. D'après la propriété 

qu'a ce calcul de donner un composé de couleor jaune 

avec l'acide riilrique, je propose de l'appeler calcul 
xanthiqice , de E d o s ,  jaune. 

L'autre calcul, qui n'a pas encore Cté décrit, m'a été 
envoyé par M. Astley Cooper, en rne demandant s'il était 
formé d'acide urique ou d'oxide cystique. D'après J'exa- 

men que j'en a i  fait, je lui ai recoiiiiu les iwopriétc's 

suivantes : 

Sa grandeur i l a i t  celle d'un gros pois ; il avait une 

couleur d'un brun jaunâtre resseuiblant un peu à celle 

de la cire d'abeilles. Sa  surface &ait inégale, mais non 

rude au toucher; sa texture était plutôt fibreuse que: 
sirati%e, et les fihres semblaient par& d'un centre ; il 
é~ait  un peu dfiistique. 

Exposé A la fiainnie de la lampe à esprit-de-vin, i l  a 

pris feu , s'est gonflé, a noirci , et n laissé fina!ement 

une masse carbonacée spongieuse. L'odeur qu'il a exhalée 

en brî~lniit n'&nit point celle des calculs urique, cystique 

O U  xiint!iiqilc. 
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11 était insoluble dans l'eau et l'acide rnuriatiqtlc ; 

lnais lorsqu'on le faisait bouillir avec de l'alcali causti- 
p e ,  il formait une solution savonneuse d'oh il était 
précipité par l'acide muriatique. 

L'acide nitrique le dissout, mais moins rapidement 
que le  calcul urique et le calcul cystique; et la disso- 
lution, évaporée à siccité, n'a produit aucune couleur 
rouge ou jaune. 

Lorsqu'on l'a fait bouillir dans de l'acide acétique très- 
faible, il s'est d'abord considérablement gonflé ; mais à 
la fiil il s'est entièrement c$ssous, et en ajoutant du 
prussiate de potasse à cette solution, i l  s'est foriné un 
précipité jaune (1) .  

Toutes ces propriét6s correspondent exactcment à 
celles de la fibrine; et par conséquent si la fréquence 
de concrétions seiiiblables obligeait à leur dorinèr uri 
nom ; je pense que celui de calculs $brineux leur serait 
très-corivenable. 

La personne qui a rciidu ce calcul était âgée de cin- 
quante à cinquante-cinq ans : elle n'a jamais éprouvé 
aucune douleur dans les reins ni dans le* uretbres, et les 
sy iripômes semblent annoncer que c'est dans la vessie 
que le calcul s'est fornié. Elle en a reudu trois autres 
semblables à celui qui vient d'être décrit. 

(1) c'& à M. Berzelius que l'on doit ce caracihre impor- 
iaut de la fibrine. 
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C H A P P T R E  V4 

De b fréquence comparative des dc$érentes e.p+ces 

de ccaZcuZs zrriniziraes. 

1 i 

Quoique cette question n e  semble conduire à auciine 
conséquence irnriiédiate pour Ja pralique , elle présente 
néanmoins heaucoiip dJibtér'6~; Il fitullr'~it, pour In résou- 
dre ,  savoir distinguer lcs diverses espCces de calculs 
campos& qui sowen t  sont mal di.tiriies: et on n e  peut 
se flatter d'y ~ a r v e n i r  que par des amalyses nnnîhreuses 
ct exactes qui piobablerneat lie. seront faites de  b n g -  
tcmps; mais eii se coniciitant d'approximaiions daus 
notre classificatio~i , on peut encore pawenir  à des résul- 
tats inidressaiîs. Des 506 calculs gui composent la pré- 
cieuse collection de Norwich, je n'ai pu  e n  examisiet- 
chiniicpcmcat que I 81, clioisiç 1 d~>sscin parmi ceux de 
divcrses époques. Le tableau suivant rciiferme tes résuhais 
qu'ils m'ont offerts , avec Iç iioii:hre de morts appar- 
tenant 4 charpie espèce. 

cols d'acide iiriqoe bien 

. - .  

Calculs milangés d'iine manière 
ind&ie.. . . . . . . . . . . . . . 

'rota[. . . . . .. . . 
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La collection des calcnls de l'hbpital de Guy, que j'ai 

cxarninée plus à loisir et avec plus de soin que la précé- 
dente, donne les résultats suivans : 

Calculs d'acide urique, renfermant six calculs ddcré- 

pitans formés d'acide uri ue, mêlé avec une petite por- 1 
tion d'oxalate de chaux.. ............ 2 2 

Calculs de phosphate de chaux à-peu- 

près pur. ....*..................... 3 
........ Calculs de phosphate triple.. 2 

Calculs fusibles. .................. 24 

Calculs muraux.. ................. 22 

Calculs cornposés en couches distinctes 6 
------- sans couches. ..... 7 
Calculs d'onide cystique ........... I 

De quelques autres espèces de concrétions  animale^ 
n'appar~ennnt pas aux passages urinaires, soit dans 
l'homme, soit dans d'autres minaaux. 

Comme les hommes de l'art sont quelquefois appel& 

à donner leur opinion sur la nature de  diverses concré- 

tions animales qui ne se sont point formées dans les pas- 

sages urinaires, et que  d'aille~irs i l  peut s'élever des 

(1) Le chapitre VI traite de l'analyse des calculs urinaires 
et des moyens de les distinguer ; mais comme le chapitre v 
r e o l r m e  toiit. ce qne I'auteur dit de nuuveau s u r  cet objet, 

nous avons cru devoir It: supprimer. 
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doutes 321F l e m  origi~le , qu'il est facile, dans plusieurs. 
cas, de découvrir par un  examen cliin;iqiip, qiic4ques 

observationg sur cet ohjet ne seront point inuiiles. 

Les petites concr&ions qui  se trouvent si comnii- 

nément dans 1a glande pinéale, e l  cellcs qii'on re1icolîti.e 

quelquefois dans le pancrcas , Ics gliiiides salivaires, les 
glandes mésenttXques , la rate, I'ut6rus ei les pounio~is , 
ont  été reconnues pour du pliospha~e de  chaux conihiiié 

avec une proportion vnrinble de matihre animale. Cepen- 

dant on a observé qiielquefois que les çoncréiions pul- 

monaires contiennent aussi du carbonate de cliaux; et 

j'en a i  moi-mGme vu itn exemple. J'ai aussi une  portion 

des poiiinons d'un négre qn i  m'a 616 donnée par le 

Dr Wollaston, sur  la surface de  lacpelle il y a une  i p  

crustation blanche de  phosphate nrniiioniaco-mng116sic~r1. 

Le tartre des dents est du pliospliate de  cliaus avec un 

p r u  de  matière anilnale. . 
Quoique les coecr4tions intesiinalcs soient trfs-Cr& 

quen tes dalls le canal alirneritaire,des quadi.upédcs, prin- 

cipalemeiit dans le colon , dies sont comparativement 

très-rares dans Ics intrstins de l'horniiie, où  clles ne  

paraissent point formet* aucune cspt.c't. pnr[iculiére ? mais 

d6pendre plutôt de  circonstatlces acx:i(lcnicilca. Lé calcul, 

:c plus remarquable de cette vspt.c.e que i'aie jamais vu. 

avait éte trouvé dans l e  reciuni d ' ~ n  enfant né a l e c  un 
anus imperforé, et !ans Ieqiirl il paraissait y avoir u n e  

sommnnication eiifre le rectum r t  la vcssie. Ce  ralcuf , 
de la grosseur d'une noix ,  était LIanc dans l'in téiieur, 

Iégrr, spongieux, très-friable , sans couciies djstinctes. 

41 était pincipalemerit formé de ca lcd  fusil,le aure des 
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cristaux brillans de phosphate triple répandus dans toute 

sa niasse. 

11 y a quelques années, RI. Brande a décrit des concré- 

tions intestinales entièrement composées de carbonate 

de niaga&çie ; mais l'individu chez lequel Qn les a trou- 

v4es faisait par goiit un usage journalier de la magnésie, 

q u i ,  an moyen d'un peu de mucus, s'était consolid& en 

masses d'une grosseur considérable. 

J'ai rencontrd plusieurs fois , depuis six à sept ans,  des 

conrrétions iniestinnles hnmainesde naiurecas&ensc , dont 

la plus grosse avait un pouce et  demi de circonférence. 

Leur siirfaw. Gtait unie et onctueuse coinmc de la cire, 

et lear coiileur jaunâire ; elles se laissaient briser faci- 

lement; leur odeur était désagréable et ressemblait à 
celle du fromage trop fait. Ces concrétions se dissol- 

vaient en pariie dans l'alcool, la potasse ct I'liuiie de 

iérébenihiiie. Aprés tout, elles m'ont paru, ainsi qu'au 

Dr Wollaston, être de natu= caséeuse. Quelpiic temps 

après, le Dr Wollaston a eu occasion d'examiner des 
coricrélions semblables qui avaient &té rendues par un 

nialade pendant p ' i l  &rait au ~t:gime du lait. 

J'ai aussi e<miiné uiic autre eçpèce singulière de con- 

crétions intestinales qui prirnia commune en Ecosse. Elle 

était coriverie d'une mince couche terreuse unie; mais 

étant C O  ipée pour l'ouvrir, elle présentait une substance 

veloutée , compacte et brunàtre , alternant avec des cou- 

ches minces conceniriqnes de la substance blanche ter- 

reuse. Ces couches étaient de 1.1 n~énte  nature que le 

calcul fusil~le;  mais la substance vc-loutbe résistait à 
l'actinu des açens chimiclucs, ct lorscp'on l'exposait au 

umcau elle bridait avec une odeur de p?.illc. C h  
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examen attentif de cette substance a fait reconnaître ai l  

Dr Wollaston qu'elle était formée par de petites aiguilles 

ou fibres formant une petite brosse, qu'on voit implantées 

à l'une des extrémités de Ia semence de l'avoine lors- 

qu'on l'a dépouillée de sa balle ou e ~ i v & ~ ~ e .  Les basses 

classes du peuple mangent en c lkt  , dans plusieurs 
parties de YEcosse et dans districts du Lan- 

cashire, du pain d'avoiue. 

Les calculs qu'on trouve dans les intestins des quadrii- 

pédes sont 6Cnéralemcnt romposés, d'après Fourcroy et 

JI. Vauquelin , de phosplinw amnioniaro-magnesien , le 
pliis souvent seiil , m a i s  quelquefois cornliiié avec du 

phosphate de chaux. Tons ceux que j 'ai  eu occasion 

d'cxamincr &taient rntiérement formés de phosphte tri- 

ple dansun Ctat très-cornpacte. Dans iin gros calcul trouté 

dans les intestins d'un rliinocéros, et q u i  m'a Été donn6 

par le Dr Wollaston, le phosphate triple est disposé en 

couches autour d'une noisette, alternant avec des lauies 

minces de phosplia~c de chaux. Sn fracture, à travers son 

centre, montre une structure à la fois radiée et ln-  
melleiise. 

Les concr6iions urinaires que l'on rencontre fi.éqnetn- 

inent dans la vessie et 11,s reins de divcrs 

diffèrent gi.néralerneiit de celles de I'iiomme, cri cc 

qu'elles ne conticnnent poil11 d'acide ixiquc, et qu'ellcs 

consistent principnlemeiit en carbonate et cn pliospliate 

de chaux, ru:uiiis par une patiere aninlale. Fourcroy ct 
M. Vanquclin en ont trouvé de cette espQce dans la vessie 

du cheval, cl11 cochon, du  lapin et dn Imaf. hi. Brande 

en a eraniiné de tout-A-fait scrnhlai-Jcs trouvées dans les 

rciiis d'un clicval et cl'iin nloutpii. T.c Dr Pearson ainsi 
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que M. Brande ont trouvé des calculs de la vessie du 
cheval composés des deux phosphates avec un peu de 
carbonate de chaux et de matière aniniale, On rencontre 
assez fréquemment dans la vessie du bœuf des petits cal- 
culs que M. Brande a reconnus pour du carbonate de 
chaux et une matière animale. II a aussi analysé u n  cal- 
cul d la vessie d 'un cliien qui Ctait de l'espèce fiisiblc. & 
Un autre calcul, également de la vessie d'un cliien, était 
entiércment formé de carbonate de chaux et de matière 
animale. Les concr6tions qu'on trouve dans la vessie du 
rat sont formées, d'après Fourcroy et M. Vauquelin, de 
phosphates terreux. 

Le Dr Prout a reconnu que les excrémens du 60a con- 
strictor contenaient de l'urate d'ammoniaque au-delà des 
neuf dixiemes de leur poids. Ces excrémens, qui h e  sont 

réellement qiie de i'urine concrèt,e (quoique rendus en 
mGme temps que les autres matières des intesiins , comme 
dans les oiseaux), sont sous la forme de fragmens blancs, 
crayeux, friables, qui d'abord ont la consistance d'une 
pâte épaisse, mais qui acquièrent bientôt de la dureté et 

de la friabilité. J'en ai examiné un échantillon avec le 
1)' Wollaston, et nous avons trouvé, comme le Dr Prout 
l'avait avancé , qu'il était effectivement composé d'urate 

d'ammoniaque , substance dont j'étais d'abord disposé a 

nier l'existence , parce que je pcrsiste à penser qu'il est 
très-douteux qu'on l'ait trouvée dans les calculs uri- 

*aires. 
Je ne dois pas oublier de faire ici mention des concré- 

tions semblables 3 de la craie qu'on trouve dans .les arti- 
culations des personnes qui ont ét6 long-temps sujertes i 
la goutte, et que le Dr Wollaston a reconnues pour de 
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l'urate d e  soude (1). Cette subs~ance est blanche, douce 

et friable; elle est à peine soluble dans I'eau bouillante; 

m i s  elle se dissoiit promptement dans la polasse cnusti- 

qned On sépare facilement la*soude de 1 '~eide  urique a u  
mayen d e  l'acide sulfurique ou muriatique.' 

Dans ces derniers temps, )'ai anaIgsé u n  caIcuI bi- 
liaire entièrement différent dans sa Iiatnre de ceux qui  
ont hté decrits jusqdà prksent (2). Il n'est composé qrre 

de carbonate de  chau2 teint par d e  la bile. Il était pliis 
pesant que l'eau , e t  avait 2 % pouces en longueur et  2 $ 
dans sa grande circonférence. Cette prodriction 

exiraordinaire avait 6tC trouvée dans la vésicule du fiel 
d'un homme par M. Green , J&nonsirateiir d'anatomie 

à l'LGpital Saint-Thomas. 

Du trairement me'dical des maladies calculeziscs , et 
des principes chimiques et plzysiologiques qui y ont 

rapport. 

Avant d'c?nirer dans ce sujet, je crois nécessaire de 
prévenir qu'en essayant d'appliquer {es principes chi- 
miques à cett; brandie  de la rnéderine-yratiqiie, on ne 

doit point raisonnablement s'atteiidre que dcs calcrilu 

(1) Tram. phil. de 1797- 

(2) Cet article est le nioins complet de tout Pouvi-qe. 
L'autéiir parait ignorer les recherches d e  RI. Thenard, pre- 
mier volume des Memoires d'Arcueil; et celles de M. Che- 

vreul, qui  sont consignées dans ce Journal. 
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log& dans les organes urinaires, et déjà trop volumiaeus 
pour être rendus par les passages naturels, puissent 6tre 

dissous par aucun mode de traitement intérieur. Le seul 

secours que I'on puisse espérer de la d d e c i n e  dans cette 
maladie est ou de  prévenir l'accroissement des calculs 
d6jà formés, ou ,  ce qui est plus important, de prémunir 
In  constitution de  ceux qui sont sujets aux concrétions 
calculeuses contre la disposition particulière qui peut 
y donner lieu ; mais quoiqu'on ne puisse pas agir m a t 6  
ricil1i:nient sur de grosses concréiions par des remèdes, 
ù cawe de la résistance qu'oppose leur cohésion, il y a 
reriaincment des cas dans lesquels ou peut agir sur de 
peti s calculs, émousser leurs bords et leurs angles, et 
faciliter leur sortie par l'urètre. Bu demeurant, puisque, 
dans I'aiteiite de faire disparaître des calculs, on a à 
lutter contre des corps inorganisés qu i ,  quoique coii- 
tenus dans des parties vivantes, n'obéissent point aux  

lois du principe vivifiant, on doit convenir mains 
de secours chirurgicaux, c'est en grande partie sur des 
principes chiniiques q u e  nos vues de traitement doivent 
&rc fondées. 

Ces principes reposent eux-mémes sur la nature de 
q ~ i e l q u ~ s  substances que l'urine humaine contient en 
dissoluiion , et qui , en se précipitant dans les voies uri- 
naires, sont souvent la cause des calculs. Ces substances 
sont le pliosphaie de  r l~aux ,  le phosphate de magn6si.e 
et l'acide iirique. Les deux sels terreux sont tenus en 
dissolution l>rincipalei~ient par l'acide phosphorique; 
mais aussi en partie par l'acide lactique, comme R i .  Ber- 

zelius l'a monid. 
D'après cela, si 1'00 verse un alcali, de l'ammoniaque, 
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par exemple , dans de  l'urine fraîche, il se formera un 
sediment de  phosphate d e  chaux, avec un peu d e  phos- 
phate arnmoniaco-magnésien , dans la proportion d'en- 

viron a grains pour 4 onces d'urine. Si, au contraire, 
on ajoute à l'urine quelques gouttes d'un acide quel- 

couque, et qu'on laisse le mélange en repos pendant u n  
ou deux jours, il se clkposera sur les parois du  vase des 
petits cristaux roiiceâires d'acide urique. C'est de ces 
deux faits généraux que dépendent en dernier riûultat 
nos principes de traitement chimique. 

Mais avant d'adopter ces principes, on doit se de- 
mander d'abord si les acides et les alcalis peuvent par- 
venir aux voies urinaires par l e  mqyen d e  l a  circula- 
tion. Pa r  rapport aux alcalis, la question a 6th décidée 
depuis longtemps par les autorités les plus respectables, 
et les praticiens d'aujourd'hui doivent avoir e u  l'occa- 
sion de  reniarqucr qu'un long usage d e  remédes alcalins, 
non-seulement prive l'urine d e  son acidité naturelle, mais 
qu'ils la rendent décidément alcaline, et même capable, 
d'après l'évêque de Laiidaff, de  dissoudre l'acide urique: 
i\I. Brande a montré que  cette alcalescence de l'urine se 
manifeste quelques minutes apres qu'on a pris les al- 
calis, soit à l'état caustiqne , soit à l'état carbonaié (1). 

Quant aux acides, i l  n'est pas aussi facile de  s'assurer 
s'ils peuvent être portés dans les voies urinaires par la 
circulati6n, l'urine étant el le-même~aturellement acide, 
et contenant h la fois de l'acide sulfurique et de  I'acidc 
muriatique, qui  sont ceux que l'on emploie ordinai- 
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rement comme remèdes. Cependant il a été avancé par 

quelques chimistes, e t  en particulier par RI. Brande, 

que des acides pris dans l'estoniac pcuvent être portés 

dans la vessie ( 1 )  : ce chimiste a surtout essayd de le 

prouver pour l'acide carbonique (2). blalheureusement , 
lors iii6me que les alcalis et les acides pourraient 4tre 

portes dans les voies urinaires, la quantité qui y par- 

vient en est si petite qu'on ne peut en attendre aucun 

effet sensible sur de gros calculs déjà existans, quelque 

prolongé qu'en soit 12usage. Nais, d'une autre part, il 

existe assez de faits pour prouver que, dans plusieurs 

cas, l'on peut réprimer la  diathése dominkinie, et niênie 

quelquefois produire un dkpôt calculeux dependant d'un 

état opposé dei s y s t h e ,  changement dont j'ai été témoin 

moi-même plusieurs fois ; et lois ~ ê m e  qu'il ne par- 

vieridrait aucun atome d'alcali ou d'acide dans les voies 

urinaires, il ne serait point déraisounable d'adrnettpe 

que ces ~cmèdes peuvent respectivement prodnire les 

etrets qu'on en attend pendaiit la première époque cle 
l'assimilation ; dans un cas, en neutralisant quelque, 
excés morbide d'acide dans les prernièrq voies, et dans 

l'autre eii a d t a n t  une tendance à I'alcalesceucç, ou en 

troublant de toute autre manière k s  affinités qu i ,  dans 

la marclie subsGquente de l'assiinilatioii et de la sécré- 

tion, donnent lieu aux affections calciileuses. 

Qnant au mode d'administrer ces rem&des acides ou 
alcalins, i l  ne prése'ntc aucune difficulté. Les acides se 

prennent en petite quantité dans leur élat naturel, sans 

( 1 )  Tram. phil. 1808, 2(2. 

(2) Idein. 1810, t46, 
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qu'il en résulte aucun inconvénient pour les malades : 
de 5 à 25 gouttes d'acide rnuriatique concentré prises 
deux A trois fois le  jour, dans une quantité d'eau sufi- 
sante, sont les doses dans lesquelles j'ai ordinûiremeut 
administré ce remède. 

La maiiière la plus avantageuse de prendre les alcalis 
est sous la forme de cette boisson artificielle si connue 
sous le nom d'eau de soude (soda-water), dans laquelle 
l'alcali étent sur-saturé d'acide carbonique au moyen 
d'une forie pression mécanique, perd son goîit caustique 
et désagréableI de niwiière qu'un grand verre de cette eau 
(tumbler-glnss), conteliant de un demi à un dragme d'al- 
cali carboiiaté, est iirie boisson agréable, dans laquelle la 
causticité de l'alcali est enliéfiment détruite. On pent 
cependant aussi faire usage di1 carbonate de soude ordi- 
naire, à la dose de 5 à 30 graiils. Suivant& Gilbert 
Blane ( 1 )  , même le citrate de soude, pris sons forme de 
lioissoii , prive l'urine de ses propriétds acides. Il pense 
que les organes de l'assiuiila tion ont le pouvoir de décom- 
poser ce sel et dc retenir seulement la base alcaline. 

On avait supposé drpuis long-temps que l'acide carbo- 
niqne libre pouvait ktre porlé dans la vessie par la cir- 
culation ; et hl. Brande, en administrant de l'eau chargée 
d'acide carbonique à lin nialade sujet à rendre avec son 
urine un sable blanc formé par des phosphates terreux, 
a observé que le dépôt n'avait plus lieu pendant que l'u- 
sage de ce remède n'était point interrompu, et qu'il re- 
paraissait aussitôt qu'on abandonnait l'eau acidulée. 
M. Brande assure mdme que I'iirine des personnes qui 

(1) Medical and chirirrg'cal Tranr. III. 539. 
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boirent dcs eaux imprégnées d'aride carbonique contieiit 
une  quantité surabondante d'acide carbonique, q;ie l'on 
peut séparer de  l'urine par la machine pneumatique ; 
mais les résiiltnts que  j'ai obtenus de  mon  côté rendent 
pour moi cette assertion trés-peu probable. 

L'usage que l'on fait depuis quelque temps de  la magn6- 
sie au lieu des alcalis, dans les affections calculeiises , et 
qui  a été indiqué par s i r  Everard Honie et par AI. Hat- 
c lmt  , est une  acquisition précieuse pour le traitement 
dc  ces maladics. El le  agit beaucoup moins sur l'estomac, 
et cependant elle détrnit l'acidité d.ans les organes digcs- 

tifs (inconvénient qu i  accompagne généralement la dia- 
tlièse calculeuse). Mais s'il &ait nécessaire d e  donner à 
l'urine des propriétés a ld l ines  , la  soude o u  la potasse 
earbonatée serait préférable à la magn Aie, qui, d'ailleurs, 
étant un des élkmens di1 pllospliate ammoniaco-ma&&- 
sien,  pourrait donner lieu à la formation des calculs 
dont ce sel est la base. 

L'action des remèdes alcalins ne  se borne pas à des 
~fTets*chiniiques ; ils diminuent l'irritation de  la vessie , 
ei provoqueiit l'écoiileil~ent d e  l'urine , lors mbme que,  
par !a nature dcs concrétions, ils n'agiraient point comme 
dissolvaus. D ~ i i s  ces cas, l'addition de l'opium à l'alcali 

l e s  mcilleurs e f b s  , comme l'a fait voir sir G: 
Biane. 

11 est n4cessaii.e d e  remirquer que la prds~rice des cal- 
culs dans les voies urinaires, et  nlêrne 1;1 simple tendance 
à sécréter In ma t ihe  des calculs, est toujours suirie de la 

sdcrdtion d'un mucus visqueux par les parois de la 
vessie, qui  favorise beaucoup leur formation. Mal-  
heureusement l'usagc des alcalis tend à a iynen te r  cct 
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fiic~nv&nient , en 'pdcipitant de l'urine lé mucus qui 
était tenu en dissolution à la faveur de l'excès d'acide 
phosphorique. L'acide muriatique , au contraire , dé. 
layé convenablement, a quelquefois, à un degré remara 
quable, la propriété d'arrêter la sécréiion muqueuse ; 
mais aussi il est sujet ?t augmenter l'irritation de la ves-L 
sie , e t ,  dans ce cas, i l  faut suspendre tout-à-fait son 

usage. Ce mucus, qui est toujours sCcrété en petite quan- 
tité par la vessie, est, sans aucun doute, un des i ng rb  
diens de la mattAre animale qui sert de ciment aux  cou^ 

ches successives des càlculs, Cependant ce ciment paraît 
varier suivant, le6 espèces de calc~ls.  Le Dr Henry Io 
considère comme étant principalement de l'albumine ; 
et d'autres chimistes, parmi lesquels est M. Brande, ont 
découvert une quantité considérable d'urée dans les .cal-, 
culs urinaires, 

Le traitement des affections calcnleuses prdsente des 
difficultés nouvelles lorsque les calculs sont formés da 
coucha successives de nature différente; mais 9 par un 
examen attentif de l'urine, et spécialement du sédiment 
qu'elle forme, lé praticien peut presque toujodrs acqub  
rir des données suffisantes pour se diriger dans le traite4 
ment qu'il doit prescrire, et combattre la disposiiion 
qui donne naissance anx calculs. 

IL y a dans i'histoire des maladies calculeuses une: 
circonstance qui , quoique inexpliquée, mérite la plus 
grande attention : c'est l'effet qu'a souvent un 

violent, non-seulement de procurer l'évacuation de la 
niatiére c~lculeuse ou de In gravelle, larsqu'elle est 
assez petite pour passer par les voies urinaires, mai* 

encore d'arrêter momentan4nent sa formation. Cet effet 
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est surtolit frappant dans le  cas de la gou~te , maladie 
dans laquelle la diathèse urique est si disposée à préva- 
loir, et dont les symptômes disparaissent souvent entièrc- 

Lnent par l'effet d'un violent cathartique. 
Le Dr Prout m'a appris qu'il a vu fréquemment, sur- 

tout dancles eiifans, le dépôt calcul eu^ cesser de se for- 
mer dans l'urine par l'usage des renièdes purgatifs. 

Un autre remède auxiliaire dans le traitement des 
calcuh, qui m'a été indiqui par le Dr Henry de Man- 
chester, est l'usage de la térébenthine combinée avec l'o- 
pium (1). Le Dr Henry a par ce moyen une 

fibondante éuaeuation d'acide urique, et on n'aura pas 
de peine à le c~ncevpir , d'après le pouvoiv stimulant 

lien connu de la térébenthine sur les organes uri- 
nai~es., 

Mais m e  attention trhimportante dans le  traitement 
des maladies calculeusm est celle qu'on doit doniier au 
rPgime : quoique, seul, il ne suffise pas pour emp&clier 
la formation des calculs, qui peut être causéa, ainsi 
que la goutte, par l'éiat acescent des organes digestifs, 
il n'en est pas moins évident que l'on doit s'abstenir de 

 ut excès dans le régime, et éviter soigneusement les 
choses que l'on connaît pour produire ou augmenter 
l'acidité dans l'estomac. Néanmoins, cette disposition 4 
l'acescence ne me paraît pas être essentielle ?i la mala- 
die; elle me paraît être due a l'i~ritation des organes 

(1) NOUS DOUS rappelons que Giiytoo-Morveau rûconlûit 
souvent qu'à l'époque oh il était h Dijon, c'est-à-dire, avant 
1785, il avait vu i'essence de i6rébenthine, administrée avec 

un peu d'éther, produire des cflets merveilleux. (B.) 
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winnhs,  hvrc lesquels on sait qiic l?eskomac k une sf 

graride sympathie, 
Au demeurant,comme i l  paraît extrêmement probable, 

d'aprés l'exameu des phénomBnes que prksentent les ma- 

ladies calculeuses, que ces a r e d o n s  dépendent le plus 
fréquemment d'un dérangement des organes digestifs, on 

doit portep son attention Jur leurs fonctions, et les 
maintetir dans un 4tat d e  smtéi Ainsi, quoiqu'on ait 
reconnu, par des expériences directes sur certaines espi.- 

ces danimaux ( I ) ,  que l'usage exclusif d'une nourriture 
nnimale donne lieu A une plus granàe sdcrétion d'acide 
urique, il ne  serait pas ptuJent d'astreindre les malades 
à lin régime purement vég4tal, et dans d'au~res circon- 
stances à un régime purenlent animai. 

Enfin les fonctions de l4 peau ont probablementune 
beaucoup plus grande conaexidn avec la fornlation des 
calculs qu'on ne l'a cru jusqu'h présent. Les calcids sont 
excessivement rares dans les climats chauds ; ef  , iii&mc 
dans l e  nhtre, on a reconnu que,  pendant que  le corps 
est exposé à une sueur abondante, l'urine contient beau- 
coup moins d'acide urique. 
" Suivant le Dr TVilson (maintehant Dr Wilson Philip), 

I'nrine qu'on rend le matin, quoique ayant &prouvé iiïm 

longue coction , contient moins d'acide que celle qui est 

BécrétPe pendant le jour. 
3e terminemi en disant un mot des tentatives que l'on 

a faites pour dissoudre directement les calculs cn portant . 
(1) Wollaston, Trans. phil. ,810, p. 229. M. Magentlie 

a fait aussi s i r  cet objet une sirie d'expériences 'très-insa 
triictives, ( R . 3  
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dans la vessie des solutions ac ide  OU alcalines. Quoi- 

que Fourcroy rapporte, dans son Système de Chi-. 
mie, quelques expériences à cet égard qui paraissent 
encourageantes, et qu'on en ait fait quelques-unes de 
semblables en Angleterre, on a presque totalement aban- 
donné ce mode de traitement, à cause de l'ext&me per- 
sévérance qu'il exige, et de l'inconvénient qu'il y a 
d'introduire dans la vessie des substances étrangères tou- 
jours plus ou moins irritantes. Cependant, comme les 
essais qu'on a faits ne sont pas assez nombreux, il est à 
desirer qu'on en fasse de nouveaux avant de  renoncer 
à un moyen qui pourrait être utile dans plusieurs cir- 

constances. 
L'ouvrage du  Dr Marcet renferme dix planches très- 

bien faites, où les diverses espèces de calculs sont peintes 
avec leurs couleurs naturelles. Elles ajoutent beaucoup 
au mérite de l'ouvrage, et nous regrettons de ne pou- 
voir en procurer la vue à nos lecteurs. 

A N A L Y  s E du nickel nrsénical. (1) et du nickel 
arséniaté B'Allernont (département de I'Isère). 

Par M. BERTIXIER, Ingénieur au Corps royal des Mines. 

LE nickel arsénical d'Allemont , dont jusqu'ici on 
n'avait pas fait une analyse complète, est d'un jaune 

(1) Les dénominations de nickel arsénical , fer arsdnical , 
eic. nous paraissent impropres, parce qu'elles ne rappellent 
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rougeâtre, s'approchant du rouge de cuivre, mais plus 
pâle ; il a l'éclat métallique, ainsi que sa poussière; sa cas- 
sure est unie on couverte de petites aspérités et peu écla- 
tante; son éclat se ternit assez prornpiement a l'air ; i l  
est fragile, et on le réduit aisément en poudre. Sa pe- 
santeur spécifique est de 7,29. 

II donne l'odeur d'ail par le choc du  briquet. Lorsqu'on 

l'expose au feu du chalumeau, i l  r + a n d  une fumée 
blanche arsénicale très-épaisse; il est très-fusible et se 
liquéfie un peu au-dessus de la chaleur rouge. Chauffé 

pendant une heiire à la température de 150 degrés pyro- 
métriques, dans un creuset brasqué, il ne perd que 
O, 12 à O, I 5 de son poids, 'et ne change pas d'aspect. La 
perte paraît être due presque entièrement à de l'arsenic. 

Le minéral est essefitiellement composé d'arséniure 
de nickel; mais il renferme une petite quantité d'arsé- 
niurc de cobalt et de sulfure d'antimoine. 

Pour en faire l'analyse, on l'a mélé avec de l'acide ni- 
trique qu'on a ajouté par parties, et on a fait bouillir 
pendant deux jours,. Tout le minéral a été dissous; l'ar- 
senic a été converti en acide arsénique, l e  soufre en acide 
sulfurique, et le nickel , le cobalt et l'antimoine en  
oxides. En étendant d'eau la dissolution, il s'est fait un 
dépôt blanc du poids de  0,276, qu'on a rcconnu pour 
de I'arséniate d'antimoine. Ce sel, chauffé dans un creu- 

set d'argent avec quatre fois son poids de potasse causti- 
que, et traité ensuite par l'eau bouillarite, s'est dissous 
e 

\ 
pas l'analogie qu'il y a entre ces combinaisons et les sulfures 
métalliques : on devrait dire, dans le sysii.me de nomencla- 
ture sdopté en minéralnyie r nickel ars6niuré ou arsénuré,etc. 
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presque en totalité, et  n'a laissé que 0,008 d'oxide de 

nickel provenant d'un peu d'arshniate de  nickel qui 
s'était prckipité avec l'arséniate d'antimoine. En faisant 

bouillir l a  liqiiriii. avec d e  l'acide nitrique, il s'est formé 

uil d&pi>t blanc du pc i ' s  de O, 16,  composé d'oxide d'an- 

timoine e l  d'acidc arskniyiie. Pour  séparer ces deux 

coibps, ou a dissous le ddpôt blanc dans l'acide muria- 

t ique;  on a rapproché doucenient jusqu'i siccité et on ii 

repris par l'eau : il s'est formé un  dépôt abosdant d'oxide 

d'antimoine. O n  a évaporé de nouveau, et on a encore 

pris  le résidu par l'eau : la liqueur était un peu trouble, 

et a déposé une petite quantité d'antimoine; après quoi 

elle ne  s'est plus troublée par  l'hydrogène sulfuré. L'oxide 

d'antimoine calciné R pesé o,i r ; en le retranchant d e  

I'arséniate d'antimoine, il reste 0,158 d'acide arsé- 

nique ( 1 ) .  

La dissolution nitriqiie q u i  avait laissé précipiter I'ar- 
séniate d'antimoine eu l'étendant d'eau (a) a été décom- 

(1) Tous les analystes disent que leeipeiss, produit métal- 

lurgiqtie duquel on extrait ordinairement le nickel, renferme 
d u  bismuth, et qu'en lé .traitant par l'acide nitrique il se 
forme lin dép0t blanc d'arséciate de bismulb : il se pourrait 

que ce dépôt fût de l'arséuiate d'antimoine. 

(2) Qn s'est assurd que tout l'arséniate d'antimoine avait 
été pr8cipiié en ajouiant à cette dissolution du so~is-carho- 
nate de soude, de manière à en précipiter à-peu-près le quart 
de l'arséniate de nickel qu'elle devait contenir. Le précipité, 
calciri6, s'est dissous en totaiité dans l'acide nitriqae, et  la 
dirsolution , Cvaporée b siccité t une douce chaleur, puis re- 

prise par l'eau, n'a l a i d  aucun ~ésidis ; d'au on a conclu qnet 
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posée par le sous-carbonate de spdde, ajouté en kser 
excès ; le  précipité, d'un vert pomme pâle, était formé 
d'arséniate de nickel et d'une très-petite quantiié d'ars6- 
niate de cobalt : s o i  poids, afiès avoir été calcind3 était 
de 1,030. 

Larséniate de'ni'ckel a été décomposé par la potasse 
daus un creuset d'argent, et a été trouvé composé, à tri%- 
peu près, de parti& igales d'o6de de nickel et d'acide 

arsénique. Pour séparer de cet oxide le cobalt qu'il 
pouvait co~ ten i r ,  on l'a dissous dans l'acide muria- . - 
tique; et après l'avoir précipité par le  carbonate de 

soude, on l'a changé en oxalate en le traitant par l'acid8 
oxalique, et on l'a dissous dans l'ammoniaque, selon 

le procédé décrit par M. Laugier (1). On a trouvé, en 
effet, une très-petite quantité d'oxide de cob$t qu'on 
peut évaluer à 0,002. - 

La liqueur d'où l'arséniate de nickel avait été préci- 
pité pouvant retenir de I'acide arsénique, on y a ajouté 
un poids connu de peroxide de fer dissous dans l'acide 
muriatique, e t  on l'a précipitée de nouveaii par du Car2 
bonate de soude. Le précipité, calciné, avait augment& 
de 0,054 du poids du  minéral employé. 
Enfin, on a sur-saturé la liqueur d'acide nitrique, et 

on y a ajoute du nitrate d-e bargie : i l  s'ed rdci ibe P p 
o,r4 de sulfate de baryte, qui équivalent à o,02 88 

soufre. ' 

l'arséniate de nickel ne contenait pas d'arséniate d'antimoine; 
car l'expérience avait appris qu'on aurait pu le separer pa r  

ce moyen. 
( i j  Annules de Chimie e t  de Physique. IS. 27 r .  
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Ainsf , le nickel arsénical d'Allemont a donné B 

l'analyse : 

Protoxide de nickel. .............' 0,5 r 2 ; 
Protoxide de cobalt.. .;......... 0,003 ; 
Acide arsénique ................. 07747 i 
Acide sulfurique,. : .............. 0,048 ; 
Oxide d'antimoine. .............. O, I r o. 
Oxide de fer et de r n a n g ~ é s e  , t,race. 

~9419.  
D'après ceIa, il doit dtre composé de : 

Nickel. ....... 0,3994 ou arséniure de nickel, 0,8855; 
Cobalt. ....... 0,0016 arséniure de cobalt, o,oo35$ 
Arsenia ....... 0,4880 sulfure d'antimoine, 0 7 r  ooo. 
Autimoipe. .... o,oSoa 
Soufre. ....... o,ozoa. 
Fe r  et manganèse, trace. 

-~ , . -- 

pY989" 0,!$390. 

et i'srsépiure de  nickel pur doit contenir; 

Nickel , 0,451 ; 
Arsenic , 0,549 3 

nombres qui diffèrent très-peu de çeux 0,44 at O$& que 
donqe-le cqlcul, 

Le nickel arséniaté, qui se trouve toujours, à A l h o n t ,  
adhérent au nickel arsénical , paraît provenir de sa d& 
çompositioq spontanée. IL est taiitbt compacte et. d'un 
très-beau vert pomme, et tantbt friable et d'un blanc 
verdaire : c'est cette dernière variét6 qui a été analysée. 
OB !'q fwdu au cvewet &argent avec une fcis, e t  
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. , . .  

demie son poids de potasse, et on y a recherche le 
cobalt par le  procéde' de M. Laugier. Ce minéral est com- 
posé de : 

~rotoxide de nickel, 0,362, ou arséniate de nickel, 0,706; 
Protoxide de cobalt, 0,025, arséniate de cobalt, 0,049; 
Acide arsénique , 0,368 
Ean , 0,245 eau,  0,245. 
Argile ferrugineuse, trace. - 

1,000. 1,000. 

D'après cette analyse, le nickel arséniaté contient, in- 
dépeudamment de l'eau et de l'arséniate de cobalt : 

Oxihe de nickel , 0,512 ; 
Acide arsénique, 0,488. 

Or, c'est 1 à-peu-prAs la composition du sous-arsdniate 
artificiel, ou d'un arséniüte qui serait formé de 3 atomes 
d'bxide et de a atomps d'acide ; car la composition théo- 
rique d'un parcil arséniate serait de : 

Oxide de nickel, . 0,496 ; 
Acide arsénique , 0,504. 

Préparation du nickel, et examen de quelques-uns de 
ses sels. 

La mine d'Allemont, après avoir été grillée jusqu'à 
cessation de toute vapeur arsénicale, est dissoute par 
l'eau régalé, et on fait évaporer à une douce chaleur, 
jusqu'à siocité. En  ajoutant de l'eau au résidu, il reste 
beaucoup d'arséniate d'antimoine; on verse ensuite dans 
la dissolusi~n du sous-carbonate de soude du commerce 
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jusqu'à ceque le pricipité qui  se forme commence à &re, 
coloré, et on filtre. La liqueur contient tout le  nickel 

avec un  peu d e  cobalt et  de  l'acide arsénique. Pour  e n  

séparer ce dernier acide, on  y ajoute une &ssolution 

muriatique de peroxide d e  fer ; puis on  y verse peu à 
peu du  'sous-carbonate de soude,  jusqu'à ce qu'on s'a- 

percoive que le prlcipité qu i  se forme prenne une cou- 

leur  rose o u  verte, e t  on  filire. L e  sous-carbonate prd- 

cipitc d'abord de l'arséniate de  fer, qui  est d'un blanc u n  

peu jaunâtre, et ensuite du peroxide de fer si l a  disso- 

lution ne coniient.pas assez d'acide arsénique pour le 
saturer ; on peut être assuré qu'il n e  reste pas une  trace 

de cet acide avec l e  nickel et le cobalt s i  les dernières 

portions d u  dépôt ferrugineux ont la couleur rouge brune 

du peroxide. Dans le  cas où  le d6pôt serait entièrement 

blanc, il faudrait ajouter de  nouveau du mnriate de  fer, 

et recommencer la précipitation partielle. D e  cette ma- 

iiière , on  sc débarrasse complètement et très-ficilemeat 
de tout l'acide arsénique et de tout l'oxide d e  fer qu'a? 
a ajouté ( 1 )  ; il ne  reste alors que  le nickel et le cobalt 

i &parer l'un 'de I'ailtre (2). O n  y réussit parfaitement 

(1) S'il se trouvait d u  cuivre, comme cela a lieu lorsqu'on 
traite le speiss, il se précipiterait immédiatement après i'ar- 
séniate d'antimoirie o ~ i  après le peroxide de fer; sa présence 
compliquerait peii l'opération. 

(2) Le peroxide de fer est un agent très-cammode pour 
&parer et doser i'acide arsénique dans un  grand nombre d e  
eas. J e  m'en suis servi pour la première foi8 , il y a deux ans, 

pour extraire de I'oxide de  cobalt por du minerai de Ha-- 
kimbo, et c'est parce tp'il m'a parbitemeut r 6 w i  que 
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par le procédé de M. Laugier ; mais camme, d8p& la 
remarque de fvi, Tuputti , l'oxide de cobalt est précipité 
par les carbonates alcalins avant l'oxide de nickel, on 

peut aussi employer ce moyen quand il  ne s'agit que de 

préparer du nickel, et qu'on ne doit pas faire une ana* 

lyse exacte. Je me suis en effet assuré qu'une dissolution 

des deux métaux laisse d'abord précipiter du carbonate 

de cobalt pur ; ensuite un mélange des deux métaux, et 

que la dissolution ne retient plus que du nickel, pourvu 

qu'on ait l'attention d'employer une quantité convenable 

de sous-carbonate et de fractionner les produits : aussi, 

par ce moyen, et quoique le minerai'd'Allemont ne con- 

tienne que fort peu de cobalt, j'ai pu voir le précipité 

Pose formé par ce métal. Lorsqn'on dest assuré, par le 
procédé de M. Laugier, que la dissolution est pure, il ne  

s'agit plus que d'en achever la  prdcipitation, en la fai- 

sant bouillir avec un sous-carbonate, et de bien laver 

le dépôt (1). 

l'ai employé polir la préparalion du nickel. L'oxide de CO- 

la11 que j'ai obtenu ne contenait pas un atome d'arsenic: 
aussi, en le réduisant, il m'a donné un culot métallique qui 
jouissail d'un degré de ductilité qu'on n'avait pas encore re- 
coniiu au cola1 t. 

Le peroxide de fer joue à-peu-près le même rôleavec l'acide 
pliosphoi+pe qu'avec l'acide arséiiique. On peut s'en servir 
pour analyser Iî plupart des phosphates, ou pour purifier des 
substances q u i  conlieiidraient de I'acide phosphorique. 

( 1 )  Qu~lquefois l a  fiqiieur' contient un peu de manganèse. 
Pour avoir du nickel pur, il convient alors de faire la préci- 

pitation à froid; la dissolulion retient un peu de ce métal 
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rArséniatc de nickel. Pour préparer ce sel, on a dissous 

1g196 d'oxide de nickel dans l'acide muriatique ; on a 

ajouté à la dissolution 3s. d'acide arsénique dissous 
dans i'ea~i, puis on a précipité par un sous-carbonate 
sans excès, filtr6 et fait bouillir la liqueur, pour en sé- 

parer le  peu d'arséniate qu'elle retenait en dissolution 
à la faveur de l'acide carbouique : on a obtenu 3g,g1 d'ar- 

séniate calciné, ou, à fort peu près, le double de l'oxide 
de nickel employ6. On a versé ensuite dans la liqueur 
u n e  dissolution de I 5. de peroxide de fer, et on a préci- 

pité par un sous-carbonate : on a eu 1g,97 d'arséniate de 
fer avec excès d'oxide , contenant par conséquent og,g7 
d'acide arsénique. Il y a eudans l'opération op,o8 de perte: 

.néanmoins on doit en conclure que l'arséniate de nickel 
est composé, à très-peu près, de parties.égales d'acide et 

d'oxide : ce résultat a d'ailleurs été vérifié de diverses 
autres manikres. 

D'après la composition connue du protoxide de nickel 
et de l'acide arséniqne , il est aisé de voir que l'arsénia~e 
de nickel, prtkipité de sés dissoiutions acides par les car- 
bonates, est un sous-sel qui renferme une fois et demie 
autant de base que les arséniates neutres. Il en est de 
même des arséniates de cobalt, de cuivre et de peroxide 
de fcr, obtenus de la même manière. L'arséniate de 
chaux, précipité de ses dissolutions acides par un grand 
excés d'ammoniaque, est dans un cas différent. 

IO  gr. d'arséniate de nickel, chauffés dans un creuset 
braqué,  comme y11 essai de fer, ont danné un culot 
d'arséniure bien fondu et du  poids de 69, r 5. II était d'un 
gris blanc, sans aucune nuance de rouge, cassant, à cas= 

sure grenue presque unie, avec quelques i.ndices de 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 6 1  1 
structure lamelleuse ; il renfermait, à sou centre, une 
cavité remplie d'aiguilles brillantes il n'était pas du tout 
magnétique. Cet arséniure con tient à-peu-près moitié 
moins d'arsenic que larséniure natif, et par conséquent 
un atome d'arsonic et deux de nickel. 

Le sulfate de nickel a cristallisé en prismes oliliques, 
très-allongés, à bases rhombes , et changés en prismes 
hexaèdres par une facette sur chaque angle obtus. Ils étaient 

d'une transparence parfaite et d'une couleur d'émeraude 
magnifique. Par leur exposition à l'air et à la lumière 
solaire, ils se sont effleuris peu à peu, et sont devenus 
opaques sans perdre leur forme. On a trouvé le  sulfate 
calciné composé de : 

Protoxide de nickel, 0,478; 
Acide sulfurique, o,5az. 

r o  gr. de sulfate de nickel, réduits dans un creuset 
brasqué , à la tempdkture d'un essai de fer, ont donné 
un culot de sulfure parfaitement fondu ,.d'un gris blanc, 
avec une nuance de jaune, cassant, à cassure lamel- 
leuse dans un sens'et grenue dans un antre, trés-for- 
ternent magnétique. Ce siilfure paraît composé d'un 
atome de  soufre et de deux de nickel. 

7 

Le carbonate de nickcl obtenu en précipitant une disso- 
lution de nickel par un sous-carbonate est d'un très- 
beau vert-pomme tirant un peu sur le  jaune, et il con- 
serve cette couleur lorsqu'il a été exposé au soleil : pour 
peu qu'il contienne de cobalt, sa teinte est sensiblement 

altérde , et elle passe au violet grisâtre sale. Il est corn- 
posé de : 
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Protoxide de nickel , 0,d75 ; 
Acide carbonique, o,i 40 ; 
E a u ,  0,385. 

__C_ 

1,000. 

Ce sel paraît conienir un atome d'acide et  un atome 
d'oxide. 

E n  employant un carbonate saturé, au lieu d'un sous- 
carbonate, l e  précipité est d'un vert très-pâle. Lorsqu'il a 

ét6 desséché au soleil , il est pulvdrulent et très-léger. 
On  l'a trouvé composé de: 

Protoxide de nickel 
Acide carbonique, 
Eau , 

II paraît contenir un atome et demi 'd'acide pour un 
atome de base. 
* Les carbonaies de nickel se décomposent aisément par 
la chaleur. Lorsqu'on les calcine au rouge sombre avec 

je contact de l'air, ils deviennent d'un beau noir, parce 
gue le nickel passe à l'état de peroxîde ; mais quand on 
les chauffe fortement, ils laissent du protoxide pur de 
1 

couleur olivâtre. 
( Estra;t des Ann. des Mines. IV. 467.) 

~ m s ' l e  Cahier dcs Annales de Clzirnie de PraiiiaI 
an 8 (vol. XXXIV. aYg ) , J I .  Dabit a donné un DIémoire 
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sur laEt?ier sulfuriqke, clans Icqiiel il prétend que l'ac- 
tion de l'acide sulfurique sur l'alcool ne se borne pas, 
comme l'ont cru Fourcroy et M. Vauquelin, à 'déter* 

miner la formation de l'eau, en raison de sa grande a&+ 

nite' pour ce liquide ; rmais que l'acide sulfurique cst 

réellement décomposé ; qu'il céde une portion d'oxiçèfle 
à l'alcool, sans cependant passer à l'état d'acide ~~1fi.l-  

reux , et qu'il forme un nouvel acide intermédiaire encre 
l'acide sulfureux et l'acide sulfurique. 

Dans une note imprimée dans le même volume, 
page 31 8 ,  Fourcroy et M. Vauquelin ont chercl14 t i  ré- 
futer la tliéorie de RI, Dabit sur la formation de l'éther; 
et ils ont remarqué avec raison que cette tlidorie,, fîlt-elle 
la véritable, était incomplètement démontrée. M. Dabit 
n'avait en effet donné aucune preuve de l'existence do 
son acide, et sa théorie pouvait htre consid6rée comme 
un jeu a e  son imagination. Cependant, deux annces 
après, i l  a publié, dans le 43e vol. dcs Annales de Chid 
mie, p. I O I  , une suite à son premier Mérnoire , dans Iri- 

quelle i l  convient que l'objection que lui avaient faim 
Fourcroy et M. Vauquelin, de n'avoir pas d6montrii 
l'existence de son nouvel acide, éiail fondée, et i l  y r& 
pond par une série d'expériences qdi ne laissent anci~rz 

doute sur la formation d'un   ci de particulier pendant la 
ccmversion de l'alcool en éther au moyen de l'acide sui+ 
furique. 11 est étonnant que ces expériences, réelicrccnt 
trks-intéressantes , soient restées si longtemps dans l'ou- 
bli, et qu'elles aient fixB pour la preAi6re fois l'attention 
de BI. Scrtuerner, qui en parle, au reste, comme s'il ne 

les eht jamais connues. La jiistice que 1'011 doit à 
M. Dabit, autant que l'importance da sujet, nous en- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 64 1 
gagent à donner lin extrait de son Mémoire : nous ferans 
ensuite connaître ce que MM. Sertuerner et Vogel y ont 
ajouté. Nous terminerons cette notice par quelques obb 
servations qui nous sont particulières. 

Ayant saturé, dit M. Dabit,+avec du carbonate de 
chaux du résidu d'éther étendu d'eau , j'ai filtré et mis 

P évaporer ; j'ai ohtenu un sel jaunâtre non cristallisé. 
Ayant dissous ce sel dans une suffisante quantité d'eau 
pour le purifier et en séparer le sulfate de chaux qui 
pouvait s'y trouver, j'ai filtré et mis de nouveau à éva- 
porer ; j'ai obtenu un sel cristallisé en partie en parallé- 
Iipipèdes, ayant un peu de saveur, se dissolvant dans 
environ roo parties d'eau froide : l'eau chaude en dis- 
sout un peu plus; exposé à l'air, i l  n'a éprouvé aucune 
altdration. 

. . . . . Le sel qui se ddposait sur les parais de ln 
capsule pendant le  cours de l'évaporation, dés qu'il était 
sec et qu'il avait acquis un certain degré de chaleur, se 
charbonnait et devenait acide. Quand on rapproche trop 
la dissolution elle-même , elle préseate des phénomènes 
semblables. D'ou pouvaient provenir eL le carbone qui se 

déposait, et cet acide, que j'ai reconnu pour de l'acide 
sulfurique 3 L'huile douce du vin qui se trouve dans la 
dissolution me paraissait seule devoir en être la cause, 

et l'expérience suivante m'a prouv6 que j 'a~ais rencontrts 
juste. Quelques grains de  ce scl cristallisé, triinrbs avec 
quelques gouttes d'huile douce du vin , délayés dans un 
peu d'eau et mis à évaporer, m'ont donné les mêmes rG 
sultats. Se conçois que le nouvel acide qui constitue Io 
sel dont je viens de parler dicompose, à ce degré de clia- 
leur, l'huile douce du v in ,  en lui enlevant l'oxigéne poug 
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passer à l'état d'acide sulfurique, et le carbone de la 
portion d'huile douce du vin décomposée se dépose. 
Comme alors i l  n'y a plus assez de chaux pour saturer 
complètement tout i'acide, une partie geste à nu. 

De l'acide sulfurique versé dans une dissolution du 
nouveau sel y a occasioné un précipité. L'acide qui se 
forme pendant le cours de son évaporation produit le 
meme effet. Voilà qu'il est bien prouvé que l'acide de ce 
sel n'est point de l'acide sulfurique, puisqu'il est dégagé 
de sa base par ce dernier acide : mais est-ce un autre 
acide, ou n'en est-ce qu'une modification, comme je l'ai 
avancé ? C'est ce qu'il s'agissait de vérifier. Pour y par- 
venir, j'ai mêlé ce sel réduit en poudre avec la moitié 
de son poids de charbon pulvérisé; et I'ayant calciné, 
j'ai obtenu du sulfure de chaux. 

Si la première expérience a démontrd que cet acide 
n'est pas de l'acide sulfurique, celle-ci prouve au moins 
que c'en est une modification. Il n e  me reste plus main- 
tenant qu'à prouver que la différence de cet acide avec 
l'acide sulfnrique vient de ce qu'il contient moins 
d'oxigkne. 

Or, ayant fait passer un courant de gaz oxigène dans 
une dissolution du nouveau sel, et ayant laissé ces deux 
corps en contact pendant quelque temps, i l  s'est formé 
un précipité que j'ai reconnu pour du sulfate de chaux. 
Dans une autre expérience, ayant fait bouillir une disso- 
lution du sel avec de l'acide nitrique, il s'est dégag6 
du gaz nitreux, et i l  s'est déposé un sel en cristaux paral- 
lélipipèdes que j'ai reconnus pour du sulfate de chaux. 

Ainsi, i l  me parait bien prouvé par ces deux errp6- 
T. YIII. 5 
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riences que le nouvel acide ne diffire de l'acide sulfu- 
rique que parce qu'il contient moiizs d'oxigène que ce 
dernier. 

Du résidu d'dtlier traité avec du carbonate de baryte, 
de la même manière qii'il l'avait été avec le  carbonate de 
chaux, m'a présent6 les mênies ph6nomènes : seulement 
le  sel qui se dépose lorsqu'on. chauffe une dissolution 
dans laquelle on a ajouté dc-l'acide nitrique, ne s'est point 
cristallisé, et le  d+ôt a eu lieu dès que la liqueur a 

commencé à bouillir. 

Le sel que j'ai obtenu avec la baryte était cristallisé 
irrégulièrement; i l  avait un goût âcre et un peu styp- 
t ique,  se dissolvant dans à-peu-près quinze fois son 

poids d'eau froide : l'eau clid'ude en dissout environ un 
huitième. 

En faisant bouilir le sel de chaux avec du carbonate 
du potasse, j'ai oktenu un sel amer d'une cristallisation 
micacée. qui demande six parties d'eau froide pour être 
tenu en dissolution. 

Le sel à base de soude, pr6paré de la même maiiière 
que le précédent, cristallise en paral161ipipèdes dont 
deux cÔtCs sont plus étroits ; il se dissout dans le double 

de son poids d'eau froide. 

Avec l e  carbonate d'ammoniaque on obtient lin sel 

.très-soluble qui  cristallise partie ai aubes et partie en 
octaédres. 

De celie suite d'expériences il  résulte bien claire- 
ment, IO que l'acide sulfurique peut perdre une portion 
de son oxigéne sans pour cela passer à l'état d'acide sul- 

fureux ; 2° qu'une portion de l'acide sulfuriaue qui est 
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employée à la pr+arn-tion de l'éther est rdp i te  cn cet 

état; que conséquernmeilt les pkiinoinèues qui .ont lieu 
Jans le coiirs de la préparation de l'édier se passent 
conirne je les ai décrits, et que la &éorir: que je pro- 
pos9 est la vkitable. 

Ces expérieares , quoique laissnnt beaucoup à dçsirer, 
sont évidemment si remarquables que nous avous eu 
raison J e  dire qu'il était éionnant qu'elles fussent res- 
tées si long-  temps igtiorth. Nous allons maintopaut 
rapporter les additions que M. Seituerner y a faites. 

C est dans le (jarne volume, page 54 des Annalen der 
PhYsik, septembre r 8 r S , qlie se trouve le Mémoire de 

M. Sertuerner. Ce chimisbe prétend que l'acide sulfu- 
rique, eu agissarit sur l'alcool pour former l'étker pra- 
duit trois aoidcs qu'il désigne par les noms de acidula 
pr.o~ixtzotlzionicuna, acidum c~eutimotl~iorzicurn , aqidum 
tritit~nodzia~zicum. Voici comment on obtient le premier 

de ces acides : 
Que l'on fasse un mdange 1 parties égales d'acide sul- 

furique et d'alcool absolu ou au nioins t r h  - codcenti é ; 
qu'on le chauffe et qu'on l e  sature avec de la craie aussi- 
t6t qu'il s'est un peu réduit, il se formera du sulfate de 
clinux que l'on séparera du licpide pas le  filtre et la 
prcsse. En faisant évaporer le liquide à npe dovce cba- 

leur, et le filtranb au marnent DU il est assez concentré 
pour cristalliser, on obtiendra , par le  rofroiclisssnront , 
le pro:o-sulfovinate de &aux. 

Ce sel est en petites lames $ il a une w w i r  brîilante 
particulière ; il attire l'huniidité et s'eqflawriie dans une 

bougie allumée. Chauffé fortement, il devient noir et très- 
acide. Cette décompositiou, qui s'annonce par une cou- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 1 
leur noire, a lieu aussi16t que, par les progrth de l'kva- 
poration , i l  se dépose du  sel sur les parois du vase : elle 
s'étendrait meme à tout le  sel s i ,  au moment où elle se 
manifeste, on ne ll'arrétait par l'addition d'un peu de 

craie ; et la liqueur, dans laquelle on ne pouvait daou-  
vrir aucune trace d'acide sulfurique, en  contiendrait 
alors un  grand excès. O n  peut obtenir facilement l'a- 
cide du proto-sulfovinate de chaux ou de baryte, en le dé. 
composant par l'acide sulfurique. Ce nouvel acide donne 
tout le secret de l'éthérification, puisqu'il se produit 
avec Yéther sulfurique. Beaucoup de chimistes croient 
que l'acide sulfurique ne perd point de sa propriété sa- 
turante en agissant sur l'alcool ; mais il  en est tout au- 

trement, comme on peut s'en assurer en éprouvant 
l'acide avant et aprés son action sur l'alcool. 

Presque toutes les suhtances organiques et les 

acides puissans se comportent de la même ma- 
nière. 

Le second acide (deut-ænothio?ticl~m) se trouve dans 
l e  résidu de la distillation de l'éther traité: plusieurs 
fois avec de l'alcool, et parfaitement épuisé, mais frais 

( frischen) et non noir ou altéré. On sature ce résida 
avec de la craie ou du carbonate de baryte, comme on 
l'a déjà indiqué. Le deuto-sulfovinate de chaux est très- 
sucré, et posséde la propriété d'abserber l'oxigène de 
l'air, et de produire du sulfate de chgux, beaucoup d'a- 

cide sulfurique, et le troisième acide (tntœnothionicum). 
O n  voit par-là pourquoi le résidu de la préparation de 
l'éther reprend à l'air la propriété qu'il avait perdue de 
donnèr de l'éther, et pourquoi i l  sature alors plus de base 

qu'avant. Le deutacide sulfovineux produit, en se dé.. 
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composant ainsi que ses sels, beaucoup d'acide sulfurique 
et le tritacide sulfovineux. 

Le trit-acide sulfovineux s'obtient très-facilement en 
laissant A l'air, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus absorption 
d'oxigène , soit le  second acide, soit le résidu épuisé de 
la distillation de l'éther sulfurique. E n  saturant avec de 
la craie, on obtient le  trito-sulfovinate de chaux, qui est 
déliquescent à l'air, ét qui est combustible comme tous 
les acétates. 11 a A-peu-près la mhne saveur que le pre- 
mier sulfovinate de chaux, et a beaucoup de rapports 
avec ce sel. 

Les acides sulfovineux se laissent isoler facilement de 
leurs combinaisons avec la chaux ou la baryte. Distillés, 
chacun donne un produit différent : les trois sulfo- 
vinates de chaux donnent, par exemple, par la dis- 
tillation, trois nouveaux acides l ip ides  , ~rista~lisables, 
ressemblant de loin à l'acide succinique et à l'acide pyro- 
ligneux (russ-saure ) ; du gaz sulfureux, de l'acide sulfu- 
rique, du sulfate de chaux et un gaz éthéré d'une odeur 
très-agréable. On  obtient de semblables produits avec les 
acides formés par les acides puissans et les substances 
organisées. RI. Sertuerner prévieiit qu'en distillant l e  
proto-nitrovinate de chaux, les vapeurs lui occasio- 
nèrent des angoisses épouvantables, comme l'acide mé- 
conique ; mais qu'il en dira davantage plus tard. 

Tels sont les principaux faits contenus dans le  Mémoire 
de Dl. Sertuerner , relativement aux acides formes par la 
riaction de l'acide sulfurique sur l'alcool. 11 dit n'avoir 
pu donner beaucoup de détails sur rien, en raison de la 
grande étendue du sujet qu'il a embrassé. Mais M. Gilbert 
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fni fait obscrvei! avec raison que c'eût kt6 cependant le setil 
moyen de porter la conviction dans l'espritde ses lecteurs; 

car il fairt avouer qu'il est loin d'avoir démontré l'exis- 
tence de ses trois acides, et que , par le vague de ses 
assertions, i l  laisse le champ libre à ceux qui ,  s'oc- 

C I I ~ R I ~ C  du méme objet, s'appuieront d'expériences pr6- 
cisos. 

M. Vogel a lu à l'Académie de5 Sciences de Rhnick, 
le,  g octobre I 819, des Recherches surla décompositiori 
mutuelle de l'acide sulfurique e6 de I'alcool, etc. , qu'il 
a imprimées dans le Journal #e Pharmacie, V I ,  I , et 
dont .l'objet était de répéter les expériences de RI. Ser- 
tuerner. Nous allons aussi en présenter un extrait. 

Parties égales en poids d'alcool à 40°, et d'acide sul- 
furique concentré, ont été m&lées lentement , et le  nié- 
lange, conservé huit jours dans un flacon bouché A 1'14- 
meri. Le liquide, après avoir été étendu du double de 
son volume d'eau , a été divisé en deux parties &des, 
dont l'une a été neutralisée par du carbonate de baryte, 
et l'autre par du carbonale de plomb. 

Aprés avoir séparé les sulfates de baryte et de plomb 

au moyen du filtre, les liqueurs étaient chargées de 
sels de baryte et de plomb. Ces dissolutions salines, 

évaporées à siccité et chaunees dans une cornue, ont 
donné du gaz acide sulfureux, et une huile hlauche 

d'une odeur éth6ée 3 i l  est reslé dans la cor- 

nue du sulfate de baryte ou du sulfate de plomb. L'a- 
cide sulfurique a donné des résultats semblables avec 
trois parties d'alcool. 

I'ar~ies égales en poids d'alcool et d'acide sulfurique 
ont été mises eti ébullition dans une cornue jusqu'à ce 
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que l'éther commençât à passer. On  a fait alors refroidir 
la cornue, et on a partagé le liquide qui y restait eii trois 
parties égales : la première a été remise dans la cornue. 
et tenue en ébullition jusqu'à ce que la moitié de l'&hm 
qu'elle pouvait fournir eût passé dans le récipient ; h 
seconde a été chauffée jusqu'a ce qu'elle eût donné tout son 

éther, et la troisième n'a pas été çhauKée ultérieu- 
rement. 

Chacune de ces portions, saturée avec du carbonate de 
plomb, a donné un sel nouveau soluble ( du sulfovirute 
de plomb) ; mais c'est la seconde qui en a fourni 1~ plus 
grande quantité. On peut cependant se servir aussi avec 
avantage du résidu d'éther, quand il n'estVpas l ~ o p  char- 
bonné. 

Pour obtenir l'acide contenu dans, ce sel , ou y a fait 
passer un courant d'acide Iiydrosulf~ri~ue. 011 p u t  aussi 
décomposer le sel formé par le même acide avec la baryte 
au moyen de l'acide sulfiirique. 

Le nouvel acide, ou l'acide sulfovineux , ne peut être 
eoncentré sur le feu; car le liquide, à peine porté à l'ébul- 
lition, contient d6jà une grande quantité d'acide sulfu- 
rique. Placé sous un récipient vide, à côté d'un vase 
rempli d'acide sulfurique, il se concentre , et peut être 

ramené a n  point de paraître presque aussi liuileux que 
l'acide siilfuriqiie. Il n'avait point encore éprouve de dd- 
eomposition , et sa densité &ait de I ,3rg .  Laissé plus 
long-iemps dans le vide, il s'est décomposé ; di1 gaz sul- 
fureux s'est dégagé, et i l  est i e s~é  dans le vase de l'acide 
sulfuriqu~ concentré et gouttes d'huile éthkrée. 

L'acide sulfovineux, d'une densité de r,3 rg, peut res- 
cet. en contact à froid awc l'acide nitrique sans étrc 
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décompos8; mais à chaud i l  se dégage des vapeurs ni- 
treuses , et i l  reste de l'acide sulfurique. Des phénomènes 
semblables ont lieu lorsqu'on traite les sulfovinates par 
J'acide nitrique. M. Vogel n'a pas remarqué de diKérence 
entre les acides extraits à différentes époques, avant ou 
après le passage de I'étlier , et il n'adopte pbint , avec 

PI. Sertuerner , trois modifications de cet acide. 
L'acide sulfovinqux concentré ne peut être conservé 

long-temps dans son état de pureté ; après un laps de 
temps de quinze jours, i l  a commencé à troubler les sels 
de baryte. 

Le sulfovinate de chaux obtenu en saturant le résidu 
d'éther avec de la craie , se présente en tables quadrila- 
tères , à angles biselés, inaltérables à Pair ; mais lorsque 
l e  sel est évaporé en masse, i l  attire l'humidité. Les 
cristaux ont une saveur légérernent sucrée, et sont très- 
solubles dans l'eau et l'altool, Dans le vide, à côté de 
l a  chaux, ils perdent leur transparence avec leur eau de 
cristallisation. Projetés dans un creuset rougi., ils brû- 

I 

lent avec flamme , et se noircissent ; niais en continuant 
de chauffer le creuset, ils deviennent blancs, et ne sont 
alors que du sulfate de chaux. 
' Le sulfovinate de chaux, chauffé lentement dans une 
cornue', se boursouffle et devient noir ; il passe dans 
l e  récipietit un liquide ktliéré empyreumatique , accom- 
yagué d'undhuile jaune qui s'enfonce dans l'eau. Cette 
Iiuile a q~Llque chose de l'oleum s i n i ;  mais elle n'en 
posSéde pas In Iéçéreté. II passe enfin du gaz sulfureux, 
et i l  reste dans la cornue du s u l h e  de chaux mêlé d'un 
peu de charbon. 

Le sulfovinate de baryte se prépare en saturant le ré- 
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sidu d'éther avec l e  carbonate de baryte. Par une évapo- 
ration lente de la liqueur, on obtient des cristaux très- 
brillans et doués de transparence : ce sont des tables 
comprimées, ii quatre faces, inaltérables à l'air. Quoique 

tvês-soluble dans l'eau, le sulfovinate de barytc ne l'est 
presque point dans l'alcool. Lavé avec de l'alcool très- 
concentré, dans l'intention de voir si l'huile adhérait 
mécaniquenient à sa surface, il a donné les mêmes pro- 
duits à la distillation que s'il n'eiit pas été Iavk ; savoir : 
un liquide éthéré empyreuinatique , et une huile jaune 
pesante. On  peut conclure de ce résultat que l'huile 
n'est pas mélangée mécaniquement au sel , mais qu'elle 
y est en véritable combinaison. , 

Le sulfovinate de plomb peut s'obtenit , comme les 
deux sels précédens , en saturant le  résidu d'éther par l e  
carbonate de plomb. Par l'dvaporation, i l  reste une masse 
saline qui attire tellement l'humidité de l'air, qu'en quel- 
ques ieures elle tombe entièrement en déliqu8scence. Le 
sel desséché exige à peine la moitié de son poids d'eau 
pour se dissoudre ; il est aussi très-soluble dans l'al- 
cool. Chanff6 dans upe cornue, i l  donne une huile pe- 
sante, et i l  reste du sulfate de plomb m$lé d'un peu de 
charbon. 

Le sulfovinate de pqtasse a été préparé en neutralisarit 
le carbonate de potasse par l'acide pur. Il se présente en 
écailles nacrées semblables à celles de l'acide borique : 
il est gras au toucher, comme le talc; sa saveur est su- 
crée ; il se dissout facilement dans l'eau, et entre e n  fu- 
sion à une douce chaleur. 

Le sulfovinate de soude s'est prdsenté en cristaux bril- 
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Ians , dont la forme n'était pas bien régulière, et qui se 
sont légèrement effleuris à l'air. 

On a préparé le sulfovinate de cuivre en faisant dis- 
soudre du carbonate de cuivre dans l'acide sulfovineux. 
La dissolution a donné, par l'évaporation, des cristaux 
bleus en larges tables, très-solubles dans l'eau et dans 
l'alcool : le  sel passe à l'état de sulfate quand on le 
chauffe A quelques degrés au-dessus de la temp6rature de 
l'eau bouillante. . 

L'acide sulfovineux dissout le  fer avec dégagement 
de gaz hydrogène. La dissoluiion est sans couleur, d'une 
saveur douceâtre, et n'est pas précipitée par les sels de 
baryte. Par l'évaporation spontan6e, on obtient des pris- 
mes à quatre faces, d'une couleur jaune-blanchâtre. Ces 
cristaux s'effleurissent au contact de  l'air, et perdent 
promptement leur transparence. 

Les sulfovinates peuvent rester long-temps exposés 
à l'air sniis éprouver de décomposition. On  peut mème 
faire bouillir plusieurs dissolutions de ces sels sans 
qu'il se forme de l'acide sulfurique; i l  n'y a que les 
dissolutions très-chcentrées qui ne supportent pas une 
longue ébullition. 

Aprés avoir examiné plusieurs sels formés par l'acide 
sulfovineux, M. Vogel a comparé cet acide avec l'a- 
cide hyposulfurique, 

Tous les deux se présentent à l'état d'un liquide inco- 
lore, très-acide, qui ne peut Cire concentré par l'ébul- 
lition sans se changer en acide sulfurique et en acide . 
sulfureux. 

Tous les deux peuvent être rendus plus denses et au 
même degré, dans le  vide de la machirie pneumatique. 
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Tous. les deux forment des sels solubles qni ont  In 

plus grande ressemblance entre eux. 
Tons les deux , ainsi que leurs sels, sont décomposés 

par l'acide nitrique aidé de la chaleur, et donnent dé 
l'acide sulfurique et dee sulfates. 

La différence entre eux consiste en ce qrie l'acide sulfo- 
vmeux et ses sels ~ontiénnent uqe h d e  volatile qui 
s'échappe A m e  haute température et s e  décompose en 
partie : l'acide hyposulfurique, au contraire, est con- 
verti, par Ia chaleur', en acide sulfureux et en acide sul- 
furique sans donner d'huile, et les hyposulfates ne se 
charbonnent pas à la temperature rouge. 

De ees faits il résulte que l'acide s u h r i q u e  mêlé avec 
de l'alcool se décompose sans le secours de la chaleur; 
qu'il abandonne de I'oxigène et donne naissance à un 

acide particulier. Pendant I'éthérifieation , l'action de 
l'acide sulfurique ne se borne pas à détermine? la forma- 
tion de I 'ea~i,  comme l'ont bvancé Fourcroy et M. Tau- 
quelin, et la théorie de l'éther a bekoin d'&tre modi6kc. 
Le nouvel acide a les pliis grands rappcrrts avec l'acide 
hyposulfurique , et il n'en diffère que par une huile vo- 
latile avec laquelle il est combiné. 

En laissant en contact I'acide sulfurique avec la pous- 
sière de bois de bouleau, ou l'huile de lavande, il se 
produit un acide q u i  forme avec la baryte et I'oxide de 
plomb des sels très-solubles qui ,  en dernière analyse, se 

réduis en^ aussi en sulfates. 

Aussitôt que nous avons eu connaissance des expé- 
riences de M. VogeI, nous nous sommes empressés d e  

les ripéier. 
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Nous avons en conséquence fait un mélange de parties 

égales d'acide sulfurique et d'alcool, et nous l'avons sou- 
mis à la chaleur jusqu'au moment où l'acide sulfureux a 
commencé à se manifester. Le résidu, saturé avec de Ea 
chaux et filtré, a fourni par l'évaporation un sel en pe- 
tites lames ; mais pour obtenir des résultats plus précis 
sur la nature de l'a2ide sulfpvineaix, nous avons trans- 
forme ce sel en sulfovinate de baryte, en le décomposant 

par un léger excès de cette base, et en faisant passer en- 
suite dans la dissolution filtrée un courant de gaz acide 
carbonique. Par une cris~allisation opérée en douze heu- 
res,  nous avons obtenu le sel cristallisé en petites lames 
nacrées, de forme carrée ; niais, par une évaporation 
spontanée, nous avons obtenu de beaux prismes à quatre 
pans, rhomboïdaux, terminés par une pyramide à quatre 
faces correspondant aux pans du prisme. Ces cristaux 
ont une très-belle transparence et la conservent à l'air; 
cependant, dans le vide, à côté de l'acide sulfurique con- 
centré, ils sont devenus opaques eii vingt-quatre heures, 
iet ont abandonné une certaine quantité d'eau. IOO parties 

de sel simplement desséché à l'air ont perdu par la calci- 
nation 45,07; mais ~ o o  parties du  même sel desséché 
dans le  vide n'ont perdu que 4 1 , 5 .  

Le sulfovinate de baryte le  plus pur, soumis à l'action 
d e  la chaleur, se décompose très-aishment , même par 
une douce évaporation à siccité. II donne pour produits 
un gaz inflammable brûlant comme le gaz oléfiant , de 
l'acide sulfureux, fort peu d'acide carbonique, de l'eau 
et une huile éthirée dont l'odeur, mélangée avec celle de 
l'acide sulfureux, a beaucoup de ressemblance avec celle 

de l'éther acétique : i l  n'est pas improbable que cet éther 
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se soit formé ; mais nous avons opéré sur de trop p tites t; 
quantités pour en acquérir la certitude. Il est reste dans 
l'appareil du sulfate de baryte noirci par iine très-petite 
quantité de charbon, qu'une trhs-courte exposition A 
l'air, à une chaleur rouge, a suffi pour décolorer en- 
tièrement. 

L'analyse du sulfovinate de baryte n'ayant pas encore 
été faite, et M. Vogel s'étant contenté de faire remarquer 
l'analogie qu'il y a entre l'acide sulfovineux et i'acide 
hyposulfurique, i l  nous a paru intéressant de rechercher 
si la composition du premier de ces acides, abstraction 
de la matière végétale, était la même que celle du se- 
cond, et de quelle manière la matière végétale influait 
sur sa capacité de saturation. 

IOO parties de âulfovinate de baryte desséché à l'air 
ont perdu 45,07, et ont fourni 54,93 de sullate de baryte 
très-blanc et très-pur. I oo autres parties du même sel, 
calcinées avec un  mélange de chlorate et de carbonate d e  
potasse et précipitées ensuite par le chlorure de barium, 
ont produit I I  1,47 de sulfate de baryte, nombre qui est 
à-peu-près le double de 54,93. 

Ainsi , en faisant abstraction de la matière vegétale , 
l'acide sulfovineux paraît composé de la même manière 
que l'acide hyposulfurique , et sa capacité de saturation 
n'est pas changée par la présence de cette matière végé- 
tale, qui semble y jouer le  mème rôle que l'eau de 
cristallisation. 

Néanmoins la matière végétale donne aux sulfovinaies 
des caractères particuliers. Celui de baryte a une cristal- 
lisation diadrente de celle de l'hyposulfate, et il perd 
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&,07 par la calcination, tandis que l e  dernier ne perd 
que ar),g. Les autres sels formés par J'acidc sulfovineux 

ut l'acide hyposulfurique paraissent égalenient diflërens, et 
ils méritent une attention prirticuliére. M. Dabit crojait 
que la matière végét& étpit accidentelle dans les sulfo- 
vinates; mais comme elle leur est au contraire essen- 
tielle, les preuves qu'il avait all6guées porir démontrer 
l'existence d'un acide plus wigéné que l'acide sulfureux 

et moins que l'acide siilftirique, ne sufîiraient plus au- 
jourd'hui ; car 13 décomposirion de l'acide niiriqae par 
le sulfovinnte dc baryte qu'il avait observée, et mkmc 

l'absorption directe du gaz oxigène par ce sel, qui  , au 
Teste, n'a pas été confirmGe , poiirraient btrc atiribuées à 
la matihe végétale elle-même. 

D'après les obscrvahns qui oiit CtC faites et celles qui 
nous sont particulières, nous adruettoiis que la plupart 
des matières végétales et animales sur lesqiielles l'acide 
sulfurique concentré exerce une action à une température 
mo&rée, et sans qu'il se manifeste d'acide si~lfiireux, 
étant traitées par cet acide, doiinrnt naissance à de l'acide 
liyposulfurique conibiné avec une matière de nature 
vég6tale ou aninialr;, qui parait, en géoéral, diü'kreiite 

pour chaque espèce clc corps. Devra-t-on, d'après cela, 
ilisGnguer autant d'acides particuliers p ' i l  y aura de 
matières végétales ou animales çombinkes avec l'acide 

liyposulfui~ique ? Kous ne le pensons pas; mais il serait 
prérnaiura d'attacher dés ce moment trop d'importaiice 

à cette opinion. 

La ~héorie de l'étliérification: telle qu'elle a ,416 donnée 

par Fourcroy et RI. Vauqueliu, ne pcut plus t'we acliiiise 
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aujourd'hui. L'acide sulfurique cède réellement de I'oxi- 
gène à l'alcool, et l e  résultat de  l'éthérificaiion parait 
être de l'éther, de l'acide hyposulfurique, et une ma- 
tière vCgétale de nature huileuse qui a la plus grande 
analogie avecl'huile douce du vin. I l  se forme en effet 
une {uantité considérable d'acide hyposulfurique relati- 
vement à l'éther produit, et l'huile douce du vin ne se 
manifeste qu'en même temps que l'acide sulfureux , 
c'est-à-dire qu'il est très-probable que ces deux corps 
sont le résultat de la décomposition de l'acide sulfo- 
vineux. L'alcool, pour se changer en éther, a seulement 
besoin d'abandonner de l'hydrogène et  de l'oxigène dans 
les proPortions où ces deux corps entrent dans l'eau 5 

mais puisque l'acide sulfurique lui cède réellement de 
I'oxigène, il devrait se déposer du carbone, et c'est dans 
l'huile douce d u  vin qu'on le retrouve. 

Il est très-probable , d'après ces muveaux faits , que , 
dans l'amer de Welter et autres composés analogues, 
l'acide est à I'état d'acide nitreux. 

Les recherches auxquelles nous nous sommes livrés 
sont encore trop imparfaites pour en parler plus long- 
temps : nous eussions même ditl'éré de les Clire connaître 
sans l'occasion que nous ont fournie celles de MM. Dabit, 
Sertuerner er Vogel. 
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EXTRAIT du Rapport du Jury central sur les 
produits de lindustrie frarqa& exposés au 
Louvre en i81g. 

LE rapport du Jury central qui avait été chargé d'exa- 
miner les produits de l'iridustrie frangxise exposés au 
Louvre en 1819, Gent-d'être publié par ordre du Mi- 
nistre de l'Intérieur; il forme un volume in-8O d'environ 
500 pages, et renferme les noms des fabricans et des ar- 
tistes qui ont obtenu des niédailles ou aiiti,es distinctions. 
MT L. Costaz , rédtcteur de cet ouvrage, s'estaitaché à faire 
ressortir, dans des notices remarquables par leur .netteté, 

les progrès que chaque branche d'industrie a faits depuis 
l'exposition de I 806. E n  exécutant ce travail pCnible et 

délicat, M. Costaz avait constamment sous les yeux les 

rapports particuliers des diverses Commissions d l  Jury, 
ce qui suffirait pour éloigner tout soupFon d'erreur, aiors 
même que les connaissances variées, les longues études 

administratives et l'impartialité bien connue de M. le ré- 
dacteur, ne rendraient pas toute autre garantie super- 
flue. Nous avons rassemblé les notices en question , et 

nous nous proposons de les offrir successivement 
aux lecteurs des Annales, comme le tableau fidèle 
de l'état actuel de l'industrie franjaise. Nous com- 

mencerons aujourd'hui par les articles relatifs aux arts 
chimiques. 

Arts et produits chimiques. 

Les arts chimiques ont presque entièrement été cféés 
en France depuis l'époque où la science dont ils dépen- 
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dent a pris les grands développemens dont la génération 
actuelle a été témoin. C'est entre Ici  années 1780 et 

I 790 qu'ont eu lieu les travaux qui ont élevé cette science 
au rang des sciences exactes, en la plaçant sur des bases 
invariables, et en lui donnant une langue méthodique 
et r6guli&re. 

Avant cette époque, nous tirions presque entièrement 

de l'étranger les aluns si nécessaires aux teintures, les 
soudes indispensables pour les verreries et les savon- 
neries ; les sulfates de cuivre, les sulfates de fer, l'acide: 
sulfurique, et une foule d'autres substances nécessaires 
aux arts, comme agens ou comme ingrédiens. Aujour- 
d'hui la France prépare tous ces objets en qualité supé- 
rieure, et dans nne telle abondance, qu'elle pour- 
rait en fournir aux autres nations. 

I 

I l  serait hors de notre sujet de faire en détail I'énumé- 
ration de tous les services que la chimie a rendus aux 
art6 depuis trente ans. Nous devons nous restreindre à 
un intervalle de temps plus borné, celui qui s'est écoulb 

depuis l'exposition de 1806. Les progrès que les arts 
cliimiques ont faits depuis cette époque sont très-remar- 
quables. 

La fabrication des acides et celle des sels ont pris de 
grands accroissemens. I l  s'est établi, à cet égard, une 
concurrence dans toute l'étendue de la France. Les pro- 
cédés se sont perfectionnés, et jl y a eu une grande di- 
minution dans le prix vénal des produits. On peut citer, 
comme exemple de ce dernier avan tage, l'acide sulfurique 
et la soude : ces deux substances sont iéduites 8-peu-prh 
au d is ih ie  de leur ancien prix. 

T. XIII .  Ci 
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Soude. 

Ecs proc6dLs pour se procurer la soude par la décoin- 
position du sel marin sont dus à feu M. Leblanc ; c'est 
h i  q u i  a fait les premières tentatives en grand; mais il 
n'avait pas donné au fourneau à réverbére la forme la 
plus convenable ; il n'obtenait que des résultats incorn- 
plets , et rie put parvenir à faire de ces procédds la base 
d'une industrie avantageuse. M. d'Arcet ayant reniarqué 

que l'irnpcrfection des résultats tenait à la forme des four- 
neaux, la modifia avec le plus grand sucrés. Depuis cette 

époque, la fabrication de la soude ar;tificielle (c'est ainsi 
qu'on appelle la soude qu'on se procure par la décom- 
position du sel marin) est devenue une industrie cou- 
rante. La soude artificielle a étd longtemps repoussée 
par des préjugés; l'expérience les a presque entièrement 
dissipus. A ,  l'exposition de I 806, ou remarqua que les 
glaces de U-ibi~t-Cobin, les plus belles que I'on connaisse 
eh Europe, étaient fabriquées avec des soudes prépatées 
en Franoe et extraites du sel marin : depuis lors, la 
fabrication de la soude s'est agrandie. L'art de fabriquer 
cette substance est poussé à un tel degré de perfection, 
qu'on la verse dans le commerce, préparée aux degrés 
convenables pour les besoins de c l ique  art. Avant I'éta- 
blissement de cette nouvelle industrie, l'étranger four- 

nissait la presque totalith des soudes nécessaires à nos 
arts ; elles y étaient importées sous les noms de soude 

d'Alicante, de cendres de Sicile ou de natron d'Egypte. 
Aujourd'hui la France n'en resoit plus qu'une petitc 
quantite'. 
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La fabrication de l'alun est une de celles qui ont r q u  

le plus d'améliorations depuis l'exposition de 1806 ; elle 

a 4th poussée à un haut degré de perfection. Cependant 

l'usage dé: ses rencontre encore des obstacles 

dans les pr6ventions de quelqucs mauufactiiriers , et clta- 

que année il p P une importation considérable d'alun de 
Ronlc=. P ~ u r  juger jusqu'à quel point ces préventions 

sont fonddes, le jury a cru devoir soumettre à un examen 

particulier tous les aluns présentés à l'exposition. 

Un travail entrepris sous les auspices de la Sociéte 

d'encouragement, en I 805, par RIIII. Roard et Thenard, 

a constaté que ce qui établit une diBrence entre les aluns 

dans leur application a la teinture, c'est la proportion 

plus ou moins grande de sulfate de fer qu'ils retiennent. 

Ce fer n'est pas toujours nuisible; on peut même reclier- 

cher l'alun qui en contient pour les travaux sur les cuirs, 

ou pour la teinture sur laine, lorsquJil s'agit de produire 

p n e  couleur foncée; mais il ternit les nuances vives et 

claires , surtout lorsqu'on les applique A la soie. L'aluu 

de Rome se trouve naturellement dépourvu de fer, ou du 
moins i l  en contient très-peu. Les teinturiers ont d < ~  je 

préfkrer, pour ce dernier usage, aux aluns ordinaires , qui 

en contenaient une quantité beaucoup plus grande; mais 

hIM. Roard et Thenard firent voir quel'on pouvait amener 

tons les aluns A 17&at de pureté par la cristallisation. 

Ce n'est point d'après une simple iiidication de la 

théorie qne i'on afirnie que 11:s aluns, purifiés par une 

cristallisatio~i soignée, peuvïiit complètement remplacer 

l'alun de Rome. JI. Road  a prouvé, par des e~pEricnces 
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nombreuses et faites avec l'exactitude qui distingue les 
recherches de ce chimiste, que les aluns français, bieii 
préparés, étaient aussi avantageux que l'alun de Rome 
pour les nuances les plus délicates sur soie. M. le Comte 
de La Boulaie-Marillac vient de confirmer ces résultats 
par des épreuves qu'il a fait faire, sous ses yeux, aux 
Gobelins. Des écheveaux de soie ont été teints compara- 
tivement avec la cochenille, la gaude et le bois jaune, 
en employant pour les lins l'alun de Rome, et pour les 
autres l'alun purifié de MM. Chaptal etd'hrcet, sans qu'on 
ait pu apercevoir quelque différence dans les couleurs. 

Acide ocètique retiré d7~ boir. 

La prEpara~ion de l'acide acétique par la carbonisation 
du  bois est une industrie nouvellement acquise. Il y avait 
eu ,  avant 1806, quelques essais; mais les procédés n'ont 
ét6 fixds dans foutes leurs parties, et la fabrication établie 
avec succès en grand, que postérieurement à cette époque. 
Plusieurs arts importans, tels que la teinture , l'impres- 
sion des toiles ; etc., emploient l'acide acétique sous forme 
d'acétate de plomli ou d'acétate de fer (A). 

- 
MM. Mollerat, à Pûuilly (Côte-d'Or), Payen et Plu- 

vinet ont exposé du sel ammoniac de  leur fabrique, le- 
quel remplace celui que l'on tirait de  l'étranger. . 

( 1 )  M. Mollerat a perfectioiiné I'art de retirer l'acide ûc& 
tique du bois, en carbonisant celui-ci : il le concentre telle- 
ment, qu'il se crisiailise ii une température peu élevée; il 
Iiii donne le plus grand état de puwtH, à tel point que les 
criskaun sont blancs et transparens comme la glace d'eau pure. 
Il a rendu par là un graud service aux arts qui font usage de 

I'acide acétique. 
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M. Jacob, de Marseille, a présenté &I borax qti'il a 

fabriqué avec l'acide boracique : c'est un art nouveau. 

Cèruse. 

Les étrangers étaient en possession de nous fournir Ta 
grande partie de la céruse nkcessaire à nos besoins, 

lorsque la fabrique de Clichy s'est formBeL La céruse 
qu'on y prépare est de première qaalit& On a vu à l'ex- 
position un tableau conservé pendant plusieurs années 
au Conservatoire des Arts e t  Métiers, sur lequel la céruse 
de Clichy a été mise en comparaison avec celle de Mol- 

lande. La moitié de la surface etait peinte avec la pre- 
mière, et l'autre avec la seconde. La céruse de Clichy a 
conservé inaltérablement sa blancIieur, gendant que celle 
de Hollande a jauni en se ternissant. Un autre tableau , 
également exposé, prouve qu'elle a mieux soutenu les 
couleurs avec lesquelles on l'a mhlée. 

h1. Desuioulins , fabricant de uermillom, rue Sin t -  

Martin, no 952 ,  à Paris, a présenté des écEiantillons de 
vermillon de sa fabrication : c'est le plus beau qui se soit 

. fait en France; celui qui était exposé sous le no t sur- 
passe en beauté tous les vermillons connus. 

- 
M. Rouquès , d'Alby (Tarn), a présenté de l'indigo- 

pastel prépard par lu i ,  et qui ne le cède en rien à l'indjgo 
de l'Inde le plus parfait. 

Savolls. 

La fabrication du savon a fait des progrès depuis l'es- 

position de I 806 ; elle s'est établie dans la ville de Paris, 
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B I~c~ue l le  elle était étranghre. On y emploie, pour faire 
les savons les plus recherchés, des matières qui  jusqu'a- 
lors avaient eu peu de prix. Les procédés sont dus ?I 
31. &Arcet, qiii les n portés à un haut degré de per- 
fection. 

Ln fabrication du sucre dc betterave avait prospéré 
p c i i h t  qii'ellr: était favorisée par un prix élevé résultant 
Se l'imposition de trés-fortes taxes à l'entrée du sucre ; 

'7 niais on n espérait pas de pouvoir la soutenir, lorsque la 
suppression ou di1 moins la diininution des droits d'entrée 
aiirait niis les sucres exotiques en concurrence avec les 
sucres fabriqiiés en France. Cependant la persévérance 
de RI. Cliaptal , et la perfection qu'il a apportée a toutes 
Ics parties du procédé, ont fait faire de tels progrAs à cet 
art, qu'il nous est petmis d'espérer qu'bn parviendra à 

pmxvoir la France d ~ t  silcre qui  est hécessaire A sa con- 
soinmatiori. 

II est constaté de la manière la plus certaine que le 
sucre de betterave et le sucxe de canne sont deux sub- 
stances identirlues ; il a été prouvé de plus que la culture 
des betteraves tles~iiiées à l'extvaciion du sucre est avan- 
tageuse à la production du blé q u i  leiir succéde, et que 
le résidu dc ces racines est une excellente noiirritnre 
pour le  bétail. 

Indépendamment du prodilit du  sucre, les fabriques 

de bcttcraves tirent des mélasses une  quantité considé- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 87 ) 
rable d'eau-de-vie, et  elles fournissent d u  travail 3 un 

grand nombre d'ouvriers pendant la saison morte. 

Ainsi, sous  plusieurs rapports, cette nouvelle industrie 

mérite la faveur publique et toute la protection di1 Gou- 
vernemenr. 

L'art derafiner le sucre a fait des progrès depuis l'ex- 
position de 1806. N. Cliades de Rosne a introduit dans 
cet art l'erriploi du  charbon animal ; il a facilité par I P  
la f a b r k ~ t i ~ a  da sucre d e  betterave, et  beaucoup per- 
fectionné le raffinage des sucres de canne. 

Les fabricans q u i  ont envoyé à l'c-iyosition do sucre 

de betterave sont : 

MbI. le Comte Cliaptnl , A Chanteloup ; 
Leray de Chaumont, à Chaumont-sur-Loire (r'oir- 

et-Cher) ; 
Grenet-Pélé , à Tom-y (Eure-et-Loir) ; 
André , à Pont-à-Mousson ( Meurthe) ; 
Masson (And&) ,  à Pont-A-RIoussoii ; 
André et Marmot, à Pont-à-Mousson ; 
D e  La Noiivelle , de ChBteauneuf ( Loiret ) ; 
Crespel de Lisse, à Arras (Pas-de-Calais ) ; 
RIaguin à Pont-i-I!Ioiisson ( bIeurtlie), I 

Depuis long-temps des honimes occupés du bien pli- 
blic et do l'arnéliortltion du sort des classes panvres, 

avaient fixé leur attention sur la gCia~iire qur  renferrnmt 
les o s ,  et sur la grande quantité de substancc alirncntûire 
qn'il serait possible d'en retirrr. On proposa d'en faire 
l'extraction en broyant lcs os pour les soumetire à l'ibul- 
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lition ou à l'action du digesteur de Papin; mais ces 
moyep  éiaient abandonnés, ou du  moins ils n'étaient 
pratiqués qu'avec des succès très -bornés , lorsque 

81. d'Arcet imagina de faire dissoudre, par l'acide mu- 
riaiique , le phosphate de chaux qui~ons t i tue  en quel- 
que sorte la charpente osseuse, et de mettre ainsi à nu 
la  partie gélatineuse que cet acide n'attaque pas. Ce pro- 
cédb a un succès complet. 

On a vu, à l'exposition, des têtes de bœufs qui avaient 
été traitées de cette manière : elles étaient entièrement 
gélatineuses, mais elles avaient conservé toute la forme 
du squelette. 

Ln gélatine extraite des os par ce prockdé est appli- 
cable à usages. Préparée sous diverses formes, 

elle peut servir d'aliment, et on en fait la meilleure 
colle-forte connue: i l  a été constaté que cette substance, 
prise comme alimcnt, est nourrissante, facile à digérer 
et très-salubre. 

C'est donc ut1 véritable service rendu à l'humanité, 
que la découverte d'un procédé par lequel on retire une 
iiourriture saine et agrér?ble de matières jusqu'ici répu- 
tées inutiles et qu'on mettait au rebut. Cct art nouveau 
;i un autre avantage; il  donne de la valeur à l'acide mu- 
riatique, qui est produit en abondance dans la fabrication 
de la soude par la décomposition du sel marin , et q u i  
n'avait que très-peu d'emploi. 

RI. Clément a perfectionné le  procédé par lequel on 
retire l'eau-de-vie de la fécule de pommes de terre. II a 

présenté des échantillons d'ercellente eau-de-vie ainsi 
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fabriquée, et de trhs-borine anisette faite avec cette eau- 
de-vie. 

Poteries et Porcelaines. 

M. Utzschneider, de Sarguemines (Moselle), a inventé 
les belles terres cuites qu'on avues à l'exposition, et qui 
imitent parfaitement le porphyre, l'agate et le jaspe, sous 
le double rapport de l'aspect et de la dureté ; i l  est aussi 
le fabricant qui a obtenu le plus de succès dans Ics po- 

teries communes. 

La fabrication de la porcelaine a été naturalisEe cn 

France vers l e  milieu du dix-liuitième siécle. Cet art 
s'établit A la faveur des encouragemens du Gouvernement: 
il ne fut d'abord considéré par quelques personnes que 
comme un objet de luxe ; mais il a acquis assez de déve- 
loppement pour devenir une branche importante de 
l'industrie nationale, qui se soutient par ses proprcs 
moyens et alimente un commerce assez étendu. 

La h a n c e  a ,  dans ce genre, une sup8rioi ité dkidéc. 
Les porcelaines de Sèvres sont rechercliées dans toute 
l'Europe. Cette iuanufac~ure célèbre, où l'on est sans 
cesse occupé de perfectioiiner le travail et d'aniéliorer 
les procédés, pcut Gtre considérée comme la cause pre- 
miGre de l'établisserneni en France de la fabrication des 
porcelaines ; elle contribue tous les jours au pcrfection- 

nement de cette industrie par ses exemples, par l'instriic- 
Lion qui en emnne, par les ouvriers qii'clle forme, et 

par l'émulation que le desir de l'égaler fait mitre pririiii 
les entrepreneurs des établissemens 
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La fabrication des porcelaines se divise aujourd'hui en 

deux industries distinctes, susceptibles d'être exercées 
séparé men^ : l'une est la fabrication des pièces en blanc; 
l'autre a pour objet la décoration. 

Porcelaine blanche. 

Deux qiialités sont nécessaires pour constituer de la 
bonne porcelaine. 

IO. La pâte doit être solide, c'est-A-dire qu'elle doit 
résister aux changemens de température, et même aux 
chocs qui ont lieu dans l'usage domestique. 

2O. Ln couverte doit être exempte de ce défaut qu'on 
nomme trésaiElur~e, et qui se manifeste en ce que la 
couverte se fendille au moindre changement de tem- 

pérature. 
Il est d'autres qualités, telles que la  blancheur dc la 

pàte, lc parfait glacé de la couverte, la légèreté des 
pièces, l n  pureté des contours, la finesse et la correction 
des arêtes, qui sont les signes d'une fabrication distiri- 
guée : elles augmentent l'agrément et la valeur de la 
porcelaine. Cependant leor absence peut être compensée 

par la diminution du prix ; au lieu que rien ne peut ra- 
cheter les défauts qui résultent de la fragilité et de la 
trésnillure : toute porcelaine qui en est entachée est dé- 
cidément de la mauvaise porcelaine, que les consom- 

mateurs doivent rejeter, et qui ne doit jamais sorlir dcs 

ateliers d'un fabricant soigneux. 

A l'époque de l'exposition de 1806, Yart de l n  porce- 

laine, et surtout celui de préparer la pâte, était très- 
avancé; il était assez difficile qu'il f i t  de nouveaux pro- 

grès : cependant quelques fiibricans se sont perfectioiinis; 
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ils ont fait les plus soiides ; ils ont donné allx 

formes plus de piireté, et aux ornernens plus de nette&. 
Il est constant néanmoins que la porcelaine blanche n'a 
pis éprouvd d"amé1ioration bien sehsible dans ses ~ L I R -  

Iiiés extSrierires. L'Cmulation des fabricans Jest portke 
sur rin ~ u t ~ e  objet, qui R aussi son importance : il s'est 
établi entre eux une concurrence aciive pour la réduction 
des prix. 

Ees ouvriers acquérant tous tvs jours pliis cl'liahi- 
tude, et étont plus exercés, ont pu  faire mieux et 

meilieui* marchd ; le pvis de la main-d'œirvre pour beau- 
coup de pièces; khotamment pour les assiettes , a baissC 

r .  
de deux cinquièmes sans que les qualids aient été ahé- 
rées. 9 

On s'est appliqué A épargner 1.e cornbnstible ;'et l'An 
y a réussi, non pas en modifiant la forme des foiirir , 
p i ,  depuis di* a m ,  n'a pas r q i  de changement no- 

table; mdis on R SU fnire un usage mieux raisonné des 
f o ~ ~ r s  qui existent : on est parvemi i y placer nn plris 
grand nombre de pièces ; de sot-te quc maintenant on 
f a i t  tenir dans un mEme four prés d'lin tiers cïassicttt 4 

de qu'on n'en mettait il y a dix &IS ; les frais cl(: 
combustible sa trouvent ainsi répartis sur iine pitis 
pmde masse dc 'produits. 

Le combnstiblc est un des priiicipaiix éle'mctis de la 
valeur v&de de la porcelaine ; par-tout oh ce p r i ~  e8t 

trop élevé, les manufactures d e  porcelaine blanche se 

Trouvent d a ~ s  -une posilion désavantageuse. La nécessité 
de réddrc lx dépense: du combustible s'est fait sentir 

fortement depuis a~iiides; elle a suggiré les 

moyens d'économie dont nous venons de parler ; elle a 
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déterminé plusieurs fabricans à former des établissemens 

dans les départemens où le bois est abondant, età porter la 
fabrication de la porcelaineblanche au milieu des forêts. 11 
en est résulté que le nombre des fabriques de ce genre a di- 
minué à Paris depuis r 8  I O ; mais cette diminution ne peut 
pas être considérée comme une décadence ; c'est une orga- 
nisation de iravail mieux entendue et plus couforme aux 
règles de 1'~conamie. La fabrication de la porcelaine , 
qui semblait, dans l'origine, vouloir se concentrer à 
Paris, s'étend peu à peu sur toute la surface de la France. 
Paris conservera toujours ses avantages pour la décora- 
tion : on y trouve , en moyens d'exécution, en modèles 
et en artistes habiles, un ensemble de ressources que 
l'on cherclierait vainement ailleurs. Le mouvement qui 
commence à s'opérer fait eritr&oir une époque où les 
manufactures de département fabriqueront la porcelaine 
en blanc destinde à a r e  décorée à Paris. Toutes choses 

se trouvant ainsi dans 1 s  circonstances les plus favo- 
rables, les prix baisseront sans que les qualités soient 

dégradées ; ce qui étendra encore la consommation de 
la porcelaine, et agrandira le commerce que font, 
dans ce genre * la ville de Paris et les départemens. 

, 
Mais les tabricans des départemens ne peuvent arriver 
A ce résultat avantageux qu'en s'appliquant à donner 
à leurs produits toutes les qualités essentielles et agréables 

qui constituerit la bonne et belle porcelaine. Ils doivent 
s'attacher à la beauté des formes : le jury leur dira, avec 

celui de ~ S o f i ,  (( que les belles formes ajoutent beau- 
)) coup de prix à la porcelaine : dans l'exécution , elles 
D ne coûtent pas plus que celles de mauvais goût; 

)> soiivent elles coûtent moins. . . . . Quelle que fût la 
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n dépeese qu'entraîneraient des modéles faits par les 
n plus habiles artistis de 1s capitale , cette dépense, 
N répartie sur la multitude de pièces exécutées d'après 
1) ces modèles , nc >roduirait pas une augmentation 
n sensible. » Le jury ajoutera que ,  pour les pièces des- 
tinhes à un usage habituel, La forme doit être combinée 
de manière à ne  pas nuire à la commodité de l'usage; 
et qu'avec de l'intelligence et di1 soin , il est toujours 
possible de concilier la commodité avec l'élégance. 

Decoration des fui'eence~ er des porcelaines. 

Les porcelaines sont susceptibles de recevoir des orne- 
mens trés-variés. La main d'un artiste habile peut y 
déposer les peIlqtures les plus précieuses : mais alors la 
maticre devient u n  objet secondaire j elle est comme la 
toile du tableau, et sa valeur n'est plus qu'une petite 
fraction de celle de la pièce. Des travaux de ce genre 
supposent un talent particulier, et , pour ainsi dire, in- 
dividuel ; leurs produits n e  pourraient 4tre assez multi- 
pliés pour alimenter un commerce suivi ; dès-lors ils 
n'appartiennent plus aux arts industriels dont le ca- 
ractère propre est d'employer des moyens d'exécution 
qui puissent être pratiqués avec succés par des classes 
entières d'ouvriers doués d'une adresse ordinaire. Des 
ornemens bien faits ne peuvent être obtenus à bon niar- 
cllé, s'ils sont uniquement exécutés à la main ; ce n'est 
qu'en faisant usage des procbdés mécaniques qu'il est 
possible de concilier le  bon style, l'exécution correcte 
et soignbe , avec des prix modiqnes. 

Il y a à-peu-près quinze ans que l'on n commencé en 

France à s'occuper des moyens de décorer les porcelaines 
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et les faïences par impression. M. Conord présenta , 4 
l'exposition de r SoG , des piéces de porcelaine suc les- 
quelles des gravures en taille-douce avaient été trans- 

à raide de procédés mécaniques. Ii a reparu A 
l'exposition de 1819 a,vec des produits du même art ger- 
fectionné. 11 est parvenu à un résultat singulia- et 
pourtant indubitable : une planche gravée étant donnbe, 
il h fait servir à décorer des piaces de diniensions dif- 
férentes , il étend ou il réduit l e  dessin en proportion de 
la  grandeur de la pièce, et cela par un procédé méca- 
nique et expéditif, sans avoir besoin de changer la 
planche, Nous aurons encore occasion de parler de 
cette dicouverte, qui recule les limites de l'art calco- 
graphique (1).  

I r )  Voici l'article auquel M. Cosiaz fait allusion ; M. Go- 
nord a fail une découverte dont l'annonce a excité la sui- 
prise du public. Si on lui donne une plariche gravée en 

cuivi*e,' il peut s'en serdr pour tirer des épreuves à tclle 
échelle qu'on voadra. Il fail ?I volonté plus grand ou plus pctit 
que le rnodble. II ne demande que quelques heures, et n'a 
pasbesoin d'un autre cuivre. Ainsi, si I'on mettait à sa dis- 
posiiion les cuivres d'an ouvrage graiid atlas, comme est ta 

Descripsion de L'ISsypte, par exemple, il pourrait en faire 
une édition in-Sa, et cela sans changer les cuivres. 

La cerlitude du proddé a été constatée par des membres 
du Jury, que M. Gonord a admis &no ses ateliers. Sur leur 
rapport, le Jury a décerné à M. Gonord rine médaille d'or. 

Nous ajouterons que M. Gonord peub tirer, par son pro- 
cédé, sur toute espèce de substances, sur du  papier, des 

métaux, de la porcelaine , des marbres, etc. 
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Depuis environ dix ans, M. L egros d'Anisy a établi 

des ateliers où la faïence et la porcelaine sont décorées 
par la gravure et l'impression. 

La peinture sur porcelaine a fait depuis vingt-cinq 

ans des progrès remarquables. On les doit en grande 
partie à M. Dilh ; il a composé de bonnes couleurs , i l  
a apprécié l'effet de leur3 mélanges. Ce genre d'industrie 

s'est répandu peu à peu hors des ateliers de M. Dilh, ce 
qui a donné à la peinture sur porcelaine une perfection 
de coloris, de nuances fines et de glacés qu'elle n'avait 
pas. 

La palette du peintre sur porcelaine a été enrichie de 
plusieurs couleurs nouvelles, parini lesquelles on doit 
citer le vert de clirônie pour la peinture, qu'il ne faut 

pas confondre avec les verts de clirônie préparés pour 
le grand feu, qui sont employés en teinte unie, et dont 
on vit des échantillons à l'exposition de 1806; les verts 
dont nous voulons parler sont des couleurs susceptibles 
de nuances, et qui donnent les moyeiis de peindre le 
paysage avec autant de perfection qu'on le ferait à 
l'huile. 

Une pièce de porcelaine dépourvue de tout orne- 
ment vaut mieux qu'une pièce semblable couverte de 
dorures j. demi dégradées. Il est impossible q d u n  fa- 
bricant, qui se néglige sur ce point, conserve la con- 
fiance des consommateurs ; le bon inarcl~é ne peut coin- 

penser un défaut aussi grossier ; et une manufacture, 
dans les produits de* laquelle il est habituel, doit finir 
par perdre sa réputation et par se ruiner. 

31. Legros-d'Anisy a fait une application heureuse dei 

procédés de la litliographie à la  dorure des porcelaines. 
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Jusqu'à présent l'impression en dorure avait l'inconvé- 
nient de ne donner que des traits déliés ; il fallait ou les 
laisser dans cet état, ou les remplir à la main : dans ce 
dernier cas, la façon coûtait à-peu-près l e  même prix. 
011 a vu à l'exposition des assiettes en porcelaine sur 
lesquelles une frise en or, large et assez compliquée, a 
été imprimée par ce procédé, de manière à ressembler 

assez bien à la dorure faite à la main. Uiie pièce de ce 
genre qui coûterait au moins ro francs, s'exécute déjà 
pour I franc. 

Preparation des couleurs à yeiadre Ca porcelaine. 

Autrefois les peintres sur porcelaine préparaient eux- 
mémes les couleurs dont ils avaient besoin. Aujourd'hui 
cette préparation forme un  art particidirr qui est l'oljet 
d'une industrie séparée de la peinlure sur les porcelaines. 
Cetteséparation est avantageuse. On ob~ient de cette ma- 
nière des couleurs mieux appropriées à leur destination, 
puisqu'elles sont préparées par des hommes habitués à 
prévoir leurs effets, lorsque les pièces sur lesquelles on 
les applique sont mises dans les fours. Le peintre sur 

porcelaine n'a plus besoin de snspendre ses travaux pour 
préparer ses couleurs ; il a toujours à sa disposition les 

moyens de garnir sa palette de toutes les nuances que 
peut exiger la peinture dont il est occup6. 

Rien ne marque plus sensiblement l'c'tendue de l'in- 
dustrie qui a pour objet la fabrication des porcelaines, 

que l't3ablissement d'une autre indusli*iè iiniqucnieiit 
créée pour lui fournir des couleurs. 
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Glaces. 

Les glaces que Ja marrufacrure de Saint-Gobip a en- 
voyées se font remarquer par une ~xcellepre fabrication 
ehune grande purcté de Ferre : elJc;s soqt d'pnedirnens&p 
exiiaordinaire. 

Ces produits prouvent qw la verrerie de Saint-Gobin , 
qui est depuk long-tymps sgusid&& comme la première 
manubctnre de glaces q d i l  y ait esi Europe, soytient sa 
r9putation. 

La Cumpagnie des mai.iufactures <le Saint - Quiriii 
(Illemrtlie), de R h h m n é  (Ardennes) et de Cirey, fa- 
briquedes verres à vitres, des verres blancs, <lemi-blancs, 
dits uerres He tuble, des verres de coulq.w, des globes 
à mettre sur les pendules, des glaces, etc. Lesglaces sont 
fabriqiiées a Saint-Quirin : cette verrerie, qui ,  à i'épo-, 
que de la deroière exposition , faisi\it des glaces dans le 
volume ordinaire par le soirfEiage, a substitué B ce pro- 
&dé celui du coulage, q u i  e6t plus parfait. 

La inêine compagoie établit, dans la verrerie d e  Çirey, 
l a  fabrication des petits miroirs b la facon de Nurem- 
berg, miroirs que l'on a tirés jusqu'A ce jour de ]'Alle- 
magne, d'oii l'on en impaitc chaque année pour me 
somme considérable. 

Les produits des dtfférens 6tablissemens de cettc corn- 
pagnie sont tréssoignés ; les rerrcs de couleur sant d'uw 
beauté remarquable. 

Ecanznge des glaces. 

L'e'tamage est une opération qui prQsente des difficultés 
dans les grands volumes, à cmse de la grandeur des 

T. X I I I .  7 
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feiiilles d'étain qu'il faut faire égale à celle des glaces; 
Le transport des glaces étamées d'un grand volume est 
sujet à des inconvéniens assez graves ; il est difficile de 
l'exécuter sans attaquer quelque partie du tain, ce qui 
produit des taches qui défigurent la glace, et qu'on ne 
peut réparer qu'en étamant de nouveau la glace ,entière: 
opération coûteuse, et qui demande des appareils qu'on 
n'a pas toujours près de soi ; enfin, le tain des glaces est 
sujet à être altéré par le séjour coutre des murs ou dans 
des appartemens humides. 

M. Lefévre, miroitier de Paris, a réussi à faire dispa- 
raîtrc ces inconvéniens, ou d u  moins il  les a réduits A 
très-peu de chose. Il a trouvé un procédé au moyen du- 
quel on peut étamer une glace avec plusieurs feuilles 
différentes mises l'une au bout de l'autre ; un trou fait 

dans le tain peut être bouclié sans que la glace en de- 
meure tachée; enfin, il applique un vernis pour conserver 
l e  tain des glaces contre les effets de l'humidité. 

Ces procédés sont un véritable service rendu à la 
glacerie. 

Cristallerie. 

Pendant longtemps la France tirait de l'étranger les 
cristaux consommait : aujourd'hui elle en fabrique 
au-delh de ses besoins. Nos manufacturiers dans cc genre 
ne redoutent la concurrence d'aucune natioq , ni pour 
l a  qualité des cristaux, ni pour le prix. L'art est si géné- 
ralement connu, que le jury a pensé qu'il n'était pas 
nécessaire Taccorder des distinctions pour cette partie ; 
mais il est un art qui se rattache à la cristallerie, qui mé- 
rite une attention particulière et qui a besoin d'être en- 
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e ~ u r a g é  ; c'est celui de  la taille des cristaux. Des milliers 
d'ouvriers sont occupés j. donner à cette matiere les 
nombreuses facettes et les ornemens qui l a  rendent s i  
précieuse et si belle, et qui la font rechercher. Sous le 
rapport du goût et de la beauté de l'exécution, cette in- 
dustrie est très-avancée parmi nous : elle donne lieu à 
un commerce assez important. 

Objets divers. 

Ri. Lutton s'est occup6 depuis long-temps de la re- 
cherche des nioyens pour placer sur les vases de verre 
destinés à contenir les a c i d ~ s ,  des inscriptions que les 
acides les plus puissans ne  pussent faire disparaître : ses 
succès dans ce genre lui  méritèrent une mgdaille de 
bronze a l'exposition de 1806. 

M. Lutton a encore amélioré les procédés qui lui 
valurent cette distinction ; il en a mème imaginé de 
nouveaux. 

Incrustation; 

L'incrustation dans le cristal est un  art qui a éprowé 
des perfectionnemens, e t  qui donne lieu aujourd'hui à 
une industrie assez importante. Depuis long-temps on 
incrustait dans le verre des terres, des couleurs ou  d'au- 
tres objets de fantaisie : maintenant, à la manufacture 
du Creusot, on a fait de ce travail un art perfectionnd ; 
les objets que cet établissement a exposés ont fixé l'at- 
tention du  public. 

( La suice azr Cahier. prodain) .  
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EXTRAIT des Séances de l'Académie roynk 
des Sciences. 

Séance du lundi 3 janvier i 820. 

LE Ministre de l'Intérieur d resse  A 1'Acaddniie le 
buste de Lagrange, exécuté en marbre par M. Pujol. 

AI .  Frégier adresse un Mémoire de 1Cfuthémcrtiques, 

dont il sera rendu cohipte. 

19. Trenqualye , vicair~-~L:n6ral de Digne, commu- 
nique la relalion que noiis avons insérée dans le Cahier 
d e  décembre I 8 19, sur les malheurs occasionés par la 
foudre, dans l e  village de Cliàteauneuf. 

IA Commission chargée de décerner le prix de Physio- 
logie , demande à l'Académie si elle admet au concours 
des ouvrages imprimés dans les années qui ont précédé 
18 t 9 ;  la question est résolue négativement. 

On procède à l'élection d'un vice-président : BI. Percy 
réunit la majorité des siiffrnges. 

M. Geoffroi-Saiilt-Hilaiie lit un Me'moir~ intitulé : 
Des insectes ramenés ;a I'e~~ztran~hemeïzt des nnimalwe 
wertebrés ; de leur plus grande ?finité avec les poissons; 

et d'un squektte chez eux dont toutes las piéces sont 

-idenêt'ques entre elles, et avec leurs con.esponda~ates du 
squélette des animaux vertébrés, 

' M. Boude lit un b1éinoii.e qui  sera examine par une 
Coinrnission , intitulé : Essai géologiqrle sur 17Ecosse. 

O n  nomme au scrutin la Commission qui décernera 
le prix de Statistique; el16 sacompose de MM. Laplace, 
Fourier,  Coquebert-Montbret , Ramond et Maurice* 
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Séance du lundi I O  janvier. 

Le Ministre de l'Intérieur transmet une Ordonnance 
royale qui réunit la Bibliotlièque de l'Institut et la Giblio- 
thèque rnazaririe. 

M. Benoiston-de-Chàteauneuf envoie u i ~  secotsd Hé- 
moire sur la Mortalité caruée par quelques m l a d i e s  & 
système pulmonaire, et on particulier par Ziz yht-hisie, 
(Réservé pour être lu. ) 

0 1 1  lit une lettre de RI. Bracoiînat sur une wouvelh 

couleur jaune minérule. ( F'oyez, dans lé; Gabier de 
ddcembre i 8 19, le  Mémoire de cet habile chimiste.) 

Les comniissaires qui  avaient écé chargés par 1'4~~- 
démie d'examiner diveris ikIérnoires de NI. Salvage sur les 
Mat?dmatiques font UV rapport d'ou il résulte que u ces 

n Mhoires ne renferment aileun principe qui ne so& 
» compris, soit dans la résolution des équations nuné- 
B riques de M. Lagrange, soit dans les Alhoines de 
n l'abbé de Gua. r 

Une autre Commission rend compte de Pexamen 
p'elle n fait, par ordre de YAcadémie , d'une nouvelle 
&tehine uranographique de M. Tombini. 

M. Latreille lit un Mémoire sur b Passaqe des ani- 
maux invenéb~és ~ L K E  vertébrés, 

Séance du lundi 17 janoiep. 

M. D'Hombres-Firmas adresse un table& s i i h n -  
taire à ses observations m8téoeologiques, 
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M. G'coffroy lit un Mémoire intitulé : De quelques 

règles fondumentnles en plzilosoplzie naturelle. 

M. Biot lit un Mémoire dont  voici le titre : Sur une 

nouvelle .P~.opriéte' pAysique quiacquièreni passagèrement 
les Znrnes de .verre p a n d  elles exécutent des wibratians 
Zongitudinnles. 

E n  attendant que nous donnions de pliis grands détails 
sur ce Mémoire, nous dirons que la propriété nouvelh 
dont parle'l\;I. Biot consiste dans la faculté qu'acquiert 
l e  verre, pendant qu'il est en vibration, dedépolariser la 

himière qui le traverse. 

M. Duméril , au nom d'une Commission, fait un rap- 
port sur un cas de médecine-pratique qui a été commu- 
niqué à l'Académie par M. Chomel. 

Une jeune fille, après avoir éprouvé plusieurs attaques 
d'hystérie, fut atteinte d'une toux périodique q u i  corn- 

mençait chaque jour vers deux heures, se prolongeant 
avec une violence extraordinaire pendant sept à huit 
heures. Ces accès de toux ont été transformés en de véri- 
tables attaques d'hystérie, et ce changement, provoqué 
ou produit par J'admiilistration de l'extrait de bella- 

done, a été d'autant plus heureux dans ce cas particu- 
lier, que les attaques hystériques ont ensuite cédé faci- 

lement à l'emploi du quinquina. 

RI. Beudant lit un Mémoire sur les terrains.de ira- 
khite. 

La Commission chargée par l'Académie de ddiger le 
progrninine du prix fondé par feu 31. Alhunibert se corn- 

pose de MM. Laplace, Cuvier, Berthollet, Latreille et 

Lacépède. 
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Séance du lundi 2 4  janvier. 

M. Jaume-Saint-Hilaire annonce qu'il a ajout6 un 
grand nombre d'espkces nouvelles aux genres Aspala- 
thus, Borbonia et Lipara : il soumet son ouvrage au 
jugement de l'Académie, et lui présente en même temps 
plusieurs de ses dessins lithographiés. 

M. Audouin lit des Réflexions sur la formation du 
corps des insectes. (Une Commission rendra compte de 
ce travail. ) 

NI. Beudant achève la lecture de son 2ç17émoi1.e sur 
les Terrains de trachite. (Nous attendrons le rapport 
des commissaires pour faire connaître le  Mémoire de 
M. Beudant). 

L'Académie a entendu, à la fin de sa séance, Ia lec- 
ture d'un Mémoire de M. Gengembre sur Z'EcEairage 
par le gaz hydrogène retire' de I'huile. ( Il sera fait un 
rapport à ce sujei.) 

Séance du lundi ?JI janvier. 

On renvoie à l'examen d'une Commission la TIze'oiie 
des assurances maritimes de M. Joseph Gordon. 

MM. Pelletier et Caventou lident un Mémoire inti- 
tulé : Examen chimique de plusieurs wdgétaux de la 
famille des colchicées , et du principe actif qu'ils ren- 
ferment. (Nous ferons connaître ce travail.) 

M. Chambon lit un Mémoire sur les AE$éts présel 4 

val+ de la waccine. (Renvoyé à une Commission.) 

La Conlmission chargée de rédiger un programme 
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pour le prix de mathématiques en I 82 a, sera composée 
de  MM. Laplace , Legendre , Poisson, Lacroix et 
Poinsot. 

Quxwu~s nottrJeesttx détail$ sur le passagk de lu 
Comète découverte dans le mois de jtrillet I 8 I 9, 
d e ~ a n ~  le disqtlt? dz~ soleil. 

LA conséquence singulihre qui paraît rks~ilier, rela- 
tbement à la constitutiod pliysitfuc des cdtliètes, de 
lbbsavâtibn du géneral de Lindede* insérée daiis le' 
Cahier de decembre dernier, a dû natdrellemeni inspi- 
rer le desir de vérifier par de nouveaurt calculs les 
nombres que M. OIbers avait obtehus. M. Botivard a 

bien voulu, à ma prikre, cherchel. l'iiis.tanr de l'entbéai 
de la cbméie sur le disque solaire et celui de la sortie,, 
en se servant des élémens paraboliques qu'il avait préa- 

lablement déterminés, et qui  représentent avec une pré- 
cision remarquable toutes les absetvation6 faites depuis 
le 3 juillet jusqu'au I ~ '  septembre. Voici ses r6suliats : 

La conlkte a atteint le bord inférieur dl1 soleil le  26 
juin 18 tg C I ) ,  à cinq heures t t - eh  mitliiteg dii matin, 
temps moyen de Pahs. 

Elle a dG sortir, au bord siipériew, ?r huit heures ciri- 

(1) Il s'est glissé une faute d'impression dans le N" de dé- 
cembre : page 454,  ligtie 1 1 ,  nu lien & 25", lisez 26, cor- 

rection qui , du reste, est sciffisarnmelit indiquée par Ia 

première phrase de ia lettre de M. Olbers. 
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quante miriutes, et se projeter conséquemment s t ~ r  le di* 
que solaire pendant trois lieures trente-sept minutes. 

En tenant compte de la clifférc6ce des lonçitiides entre 

Paris et Berlin , o s  uetra que ces nombres ne s'écart~mt 
des résultats de RIA Olbcr6 que d'enuiiron treize minutes ; 
il demeure dbnc constmt que RI. le Général de Lindener 
a observé le soleil ,i une époque oii 1% corn& SC projetait 
sur son disque. 

Si on s e  rappelle maintenant que cet observateur n'a- 
percut aucune tache sur le soleil, quoique ce fiit là 
l'objet spécial de sa recherche, on sera conduit 3 la 
conséquence que les cheveku*es qui entourent ç6néra- 
lerrient les noyaux des comètes n'interceptent pas d'une 
nianihre appréciable la lumière qui les traverse. Quant 
au noyau proprement dit, il devait être ou diaphane lui- 
niênie ou extrêmement petit; mais le 3 juillet au soir, 
huit joiirs seulement après le passage de la comète sur 
le soleil, à l'instant de sa première apparition, le nogau 
soutendait un angle très-sensible et qui aurait certaine- 
ment pu s'apercevoir avec un grossissement de huit oiii 
dix fois ; ainsi la portion centrale et doiiée d'une lu- 
mière uniforme que les astrorioincs appellent le  noyau, 
est au moins diaphane en pantie; rieu n'empCche ensuite 
qu'on n'admette que le noyau lumineux enveloppait un 
corps solide, opaque, qui ,  par la petitesse de ses di- 
mensions, échappait aux observations : les grossisse- 
mens dont se servait M. de Lindener permettent, dans 

tous les cas, de supposer que ce corps opaque, s'il exis. 

tait, ne soutendait pas , dans le CRS actuel, un angle 
de plus dé 2" de d~gré.  

Le 26 juin, la distance de la cornéte la terre &tait 5 
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environ de la distance de In  terre au soleil ; la queue, 
à la même époque, si j'en juge du moins par les dimen- 
sions qu'elle avait le  3 juillet, ne devait guère surpasser 
le  dixième du rayon vecteur du soleil : je ne devine pas 
sur quels élérnens M. Olbers s'est appuyé pour avancer 
qu'une portion de cette queue a dû probablement pé- 
nétrer dans i'atmospïière terrestre. 

On avait déjà eu recours au passage de la terre dans 

une queue de comète, pour expliquer le  brouillard 
singulier qui, en I 783 , couvrit la presque totalité de 
l'Europe. Plusieurs des phénomènes dont l'apparition 
de ce brouillard fut accompagnée peuvent se concilier 
avec l'hypothèse en question ; mais il en est un qui, si 
je ne me trompe, lui est directement aontraire. 

Ce brouillard ou cette fumée, comme l'ont appelé 
quelques météorologistes, ne ressemblait aucunement 
aux brouillards ordinaires ; ceux-ci sont généralement 
fort humides : toutes les relations s'accordent à présenter 
i'autre comme très-sec. A Genève, Senebier trouva que " l'hygrometre à cheveu de Saussure, qui ,  dans les brouil- 
lards proprement dits , inarque I ooO, n'indiquait dans 
celui de juin 1783 que 6 8 O ,  5 7 O ,  6 5 O ,  6 7 O ,  etc. 

Ce brouillard commença le  même jour ( 18 juin) dans 

des lieux fort distans les uns des autres, comme Paris, 
Avignon, Turin,  Padoue : il dura plus d'un mois. 

Il ne paraissait pas apporté par Fair ; car, dans certains 
points, il se montra par le vent du nord, et dans d'autres 
par des vents de l'est ou du sud. 

Les voyageurs le  rencontrèrent sur les plus hauts som- 
mets des Alpes. 
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Les pluies abondantes qui tombèrent en juin et jiiil- 
Ict, et les vents les plus forts, ne le dissipérent pas. 

Jamais les orages ne  furent ni  aussi frér~iiens ni aussi 
intenses que pendant la durée de ce brouillard. 

E n  Languedoc, sa densité fut telle quelquefois que 
le soleil n'était visible le matin qu'à 1 2 '  de liauteiir 
au-dessus de  l'liotizon ; le reste du jour, cet astre était 
rouge et pouvait être observé à l'œil nu. 

MM. de Lamanon et Yanswiuden , dont l'un résidait 
en Provence ct l'autre en Hollande, assurent que le 
brouillard répandait une odeur désagréable. 

Enfin, et ceci est très-digne de remarque, le brouil- 
lard paraissait doué d'une Yertu phosphorique : du moins 
quelqu~s observaieurs assrirent que! le jour même de la 
nouvelle lune, il répandait une lumière presque Egale à 
celle que nous recevons de cet astre dans son plein, et  
qui suffisait pour apercevoir distinctement des objets 
éloignés de plus dç IOO toises. 

Admettons, pour un moment, que tous ces phéno- 
mèves étaient produits par la queue d'uiie comète alors 
plongée dans notre atmosphère, et dont le noyau, q u i  
pouvait se coucher presque en même temps que le so- 
leil, n e  s'apercevait pas ; il est évident que ,  dans cette 
hypothèse, une partie déterminée de In queue devait , 
en vingt-quatre heures, venir successivenient se mêler 
aux atmosphères de tous les points placés sur le même 
parallèle à l'équateur; en sorte que les observateurs si- 
tués, par exemple , sons 48O.50' de latitude nord , en 
Asie, en Europe, en Amérique , auraient, chaque jour, 
aberGu un brouillard exactement pareil à celui qu'on 
remarquait en même temps à Paris : or, ceci n'est pas 
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conforme aux observations : car tous les navigateurs se 
sont accordés sur ce fait, qu'il n'y avait plus de traces 
de brouillard dans l'Océan atlantique dès qu'on était à 
cent lieues des côtes occidentales d'Europe. J'ajouterai 
que nulle part on lie wouve la preuve que le brouillard 
ait été observé en Amérique : du sud au nord, i l  s'é- 

tendait depuis la côte septentrionale d'Afrique jusqu'en 
Suhde. 

Le noyau lumineux de la comète qui fait l'objet de cet 

article avait, comme nous l'avons déjà dit, un diamètre 
sensible; niais i l  n'était pas rond : on s'est assuré que 
la suppo&tion d'une phase n'aurait pas expliqué les irré- 
gularités du disque. West-ce pas quelque phénomhne de 
ce genre que Lahire avait observé dans la  comète de 
r 682,  et qu'il a dessiné une seule fois dans ses registres, 
conime une phase du noyau ? 

Si les eoni&es, comme on doit le  croire, sont des 
amas de vapeurs 1égt.res et diaphanes, l'absence de t&e 
phase perceptible ne prouve pas que ces asires soient Iu- 
mineiix par eux-mêmes; car la lumière solaire, péné- 
trant toute leur masse, doit évidemment se réfléchir 
d e  mus l e ~ m  points ; les phénomènes rCcemrnent dé- 
couverts par les physiciens, et qu'ils out désignés sous le 
nom de polrsrisation de ta lumière, fourni~ont proba- 

blement un jout le moyen de décider cette qiiestion. 
On sait en effet que les rayans directs et les rayons 

réfléchis ont des propri6tés fort distinctes, et qvi se ma- 

nifestent surtout chins l'acte de la clouhle réfractian. Les 
premiers de ces rayons donnent toujours deux images 

également vives; pour les autres, lcs deux faisceaux 

rébactés ont des intensités inégales, et qrii varient avec 
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la positi6n du cristal dont on s.15 sert relntiv~ment aux 

sur lesquels les rayons ont été ,réfl&llis ; mallieu- 
seusement ces diff&eiices d'inteneités sont trb-légères et  
difficilement appréciables sous certaines inclinaisons. 
Quoi qu'il en soit, le  3 juillet, jour d e  la preniiére ap- 
garition de la comète à Paris,  j'ai saurni? IR lurniére do 
cet astre à des épreuves de ce genre , et i l  m'a semhlé 

pr4sentait quelques traces de  polarisation. 
Pour éviter toute erreur, j'ernployais des prismes de 

cristal de  roche achromatisés et ei~ch&wés dans des mon- 
tures qui n e  permettaient pas de  smpqonner l e  sens de  
leurs sections principales ; je déterminais emuite,  à la 
vue, la position d a m  laquelle les deux images de la 
comète étaient le plus inégales, et sans faire toiiriier le 
prisme sur lu i -même,  je l'appliquais immédiatement 
aprés A l'analyse d'un faisceau de IiimiC.re réfiéclii par 
un miroir de verre, afin de  découvrir quel genre de po- 
larisation l'expérie1:ce manifestait ; ces épreuves , 1 éyé- 
técs un grand nombre de fois avec trais prismes dill'b- 
rrns , indiquèrent toi~tesuriifoi~mérnait l'espèce de p d a -  
risation que la lumière solaire aurait 6prouvtk .i1e 
rkflichissant sur la queue de la coinEtc. n J 3 .  de Ibn- 
ho!& , Bouvard , Matliicu et Nicollet voulureiit bien 
prr idre  part à ces exp&icnces , et arrivkent aussi, de 
leur c ô k ,  au  résultat pi.écé:lent. J'aiouierai quelessrihw,s 
prismes avec leplquels on apercevait qiwlqiies traces Je 
poiarisation sur la comète doniiaient , au contraire, deus  
images de l a  chèvre pnrfaiicmeiit parvilles : cette é t d c ,  
au moment de rios observatious, était dans la rCgioii de 
la cornéle, et 3 la m h c  hauteur au-dcssis de l'horizon. 

Si je lie savais cornlien il faut se daGer des observa- 
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Gens photométriques lorsque les différences d'intensité. 
sont légères, je dirais que les expériences précédentes 
prouvent que la comète n'était pas lumineuse par elle- 

même, et qu'elle réfléchissait les rayons du soleil; mais je 
me contenterai de prdsenter aujourd'liui ce rtsultat comme 
une siinple probabilité. J'engagerai ensuite les astro- 
nomes qui voudront répéter ces expériences quand 
une comète un peu hrillaiiie se montrera , à cliercher 
les traces de polarisation, pltitôt dans la diversith de cou- 
leur des images ordinaires et extraordinaires fournies par 

le faisceau incident préalablement inoditié avec une 
lame de cristal de roche perpeudiculaire A l'axe, que 
dans leur différence d'intemité. 

EXTRAIT d'une Lettre du Dr M a c  Culloch au 

Dr Brewster sur les moyens de colorer lesagates. 

LES agates formées de lames alternativement noires et 

blanches qu'on trouve dans Ic commerce étaient jus- 
qu'ici apportées de i'Inde en Angleterre ; mais depuis la 
paix il nolis en est arrivé d'Allemagne en si grande 
quantité que leur prix surpasse à peine celui de la 
taille ; ces dernières sont colorées artificiellement Far 
un procédé que les lapidaires tiennent secret, et qui est 
le même, suivant toute probabilité, que celui dont on 
se sert dans l'Inde. 

Ce procédé consiste à faire bouillir les agates dans de 
i'acide sulfurique : aussitbt , quelques lames deviennent 

noires, tandis que d'autres conservknt leur couleur na- 

turelle ou passent même à une blancheur pliis écla- 
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tante, d'oU résultent les contrastes qui ajoutent tant à la 
valeur de ces gemmes. Cet effet n'a lieu que dans les 
agatcs qui ont été usées Avec la roue du lapidaire : car il 
résulte de l'action de l'acide sulfurique sur l'huile ab- 
sorbée par Ia pierre durant l'opération de la taille; aussi 
peut-on toujours s'assurer de la réussite du procédé en 
faisant bouillir l'agate dans l'huile avant de la soumettre 
à l'action de l'acide; pendant cette action il  se d4gage 
de l'acide sulfureux : cette circonstance prouve i'exac- 
titude de la théorie que je viens d'indiquer. 

Les Indiens ont également des moyens secrets pour 
blanchir la surface des agates. 11 nous vient, par exem- 
ple, de ce pays des cornalines sur lesquelles on apercoit 
des lignes blanches très-fines , entrelacées de manière à 
produire les plus singuliers effets. Ces ramifications su- 
perficielles s'obtiennent en recouvrant la pierre de car- 
bonate de soude, et soumettant ensuite le tout 1 la 
chaleur d'un fourneau ou d'une moufle. L'émail blanc et 
opaque qui se produit dans cette opération est aussi dur 
que l'&ait primitivement la pierre, et a servi quelquefqis 
avec succès à faire des camées. 

FER métkorique. 

UNE portion de la masse de fer météorique que le 
capitaine Barrow avait trouvée, au sud de l'Afrique, B 
aoo milles du cap de Bonne-Espérance, était passée dans 
les mains de M. Sowerbv. qui vient d'en faire une lame 

J '  I 

d'épée de deux pieds et demi de longueur. Cette lame a 
acquis, par la trempe, uue très-grande élnsticitk ; elle ap- 
partient maintenant à l'Empereur de Russie. 

Suivant l'analvsede M. Tennant . le fer découvert Dar 
AI. Barrow cont;ent I O  pour roo de nickel. 

L 
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SW lp Coaw-sion de4 matières anitnass erb 
rtoz~velles s u h ~ t c ~ c ~  pa;r le txoyen, de l'mi& 
su@riqiuk. 

Par H E N R X  BRACONNOT.  

f Lu à la Société royale académique des Sciences, etc. 

de Nancy, le 3 février 1820 ). 

AmÈs avoir cotistaté que toutes les espèces de matières 
ligneuses, bois, écorces, paille, chanvre, etc., 

être transformées en gomme et en sucre par l'acide sul- 

furiq&, j'ai cw devoir étendre mes recherches sur quel-. 
qws parties des s n i ~ a u ~ .  Comme plusieurs d'entre elles, 
tc;ll~s que la peau, le tissu cellulaire, les membranes, le& 
tendons, Iqs apbvévroses et les aartilages se dissolvent 
entièrement dans l'eau bouillante et se cotivertissent en 
g41r\tins, c q t t ~  substance s'est prdsentde la premiére iL 
tliq e s ~ a i ~ .  

Action de P m &  sulfurique sur la gélalîne, 
e 

12 grammes de colle-forte du  commerce rdduiie etl 

poudre ont été iqélangés avec 2 4  grammes d'acide sulfii- 

Mque cnncentré 5 vingt-quave heures après, la liqueur 
n'était pas plus color& que s i ,  RU lieu d'acide, on se fût 
servi d'eau ; on y a ajouté un décilitre de ce liquide, et 
on I'a fait bairillir pendant cinq heures, en ayant soin 
de reiisuvéler l'eau de temps en temps ; In liqiteur, sulK- 

aanr*ent étendue, saturé4 avec de la craie, filtréeet évx- 
T. XIII. 8 
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porde , a fourni un sirop, lequel, abandonné pendant 
environ un mois, a donné des cristaux grenus qui adhé- 
raient assez fortement au fond du vase où ils s'étaient 
formés, et d'une saveur sucrée très-marquée; on a dé- 
canté le liquide siwpeux surnageant, et lavé ces cristaux 
avec de l'alcool agaibli , qui les a dépouillés: da sirop dont 
ils étaient imprégnés; exprimds dans un linge et soumis 
à une nouvelle cristallisation; ils étaient passablement 
purs. Nous allons examiner les propriétés de ce sucre, 
qui pourrait à la rigueur constituer un  genre nouveau 
si l'on ne craignait de trop les multiplier. 

Du Sucre dei gélatine. 

I l  cristallise beaucoup plus facilement que celui de 
canne : pour peu que sa dissolution soit concentrée par 
la  chaleur i l  se forme immédiatement à sq surface une 

pellicule cristalline, et à mesure qu'on la brise, il s'en * 
forme successivement de nouvelles ; mais lorsque &va- 
poration a eu lieu lentement, on obtient des cristaux' 
grenus, parfaitement durs, ci-oquant sous la dent comme 
du  sucre candi, et formés cn prismes aplatis ou en tables 
groupées ensemble, souvent stabelliformes. Sa saveur 
sucrée est à-peu-près égale à celle di1 sucre de raisin : sa 
solubilité dans l'eau ne m'a paru guére plus considérable 
que celle du sucre de lait. Sa dissolution, mélangée à un 

peu de levure , n'a donné aucun indice de fermehtation. 
L'alcool bouillant, menle affaibli, n'a aucune action sur 
lui. Il est moins fusible que le sucre de canne, et résiste 
mietix que lui sans se décomposer A l'action du feu. 

Distillé, il a donné un  léger sublimé blanc et un pro- 
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duit ammoniacal, d'où il résulte qu'il contient de l ' a~oie~  
Cette matière sucrée semble, au premier aspect, avoir 
quelques analogies avec le sucre de lait ; mais celui-ci ,, 

conime l'a observé M. Vogel , se coiivertit eri sucre .très- 
soluble dans l'eau et I'al'cool par l'acide siilfurique , d'ail- 
leurs le  sucre de gdatine, traité par l'acide nitrique, n e  
donne point d'acide mucique, mais bien un acide nou- 

veau assez particulier, que je vais faire connaître sous 
la désignatiou d'acide nitro-saccharique. 

De rAciiEe nitro-sacchurique. 

Si on verse de l'acide nitrique sur du sucre de géla- 
tine encore coloré, il ne semble pss se dissoudre et, 
devient très- blanc, tandis que l'acide se chargc de la 
partie coIorante : si on chauffe ce mélange, on obtient 
une dissolution 5 mais il ne se manifeste ni dégagement 
de vapeurs rutilantes ni effervescence apparente, comme 
cela arrive lorsqu'on traite les maiières végétales ou ani- 
males avec l'acide nitrique : l'é\apoiation, poussée avec 
ménagement sur la fin, a laissé un résidu qui par 1C 
refroidissement s'est pris en une seule masse cri si al lin^ 
que I'on a pressée fortement &ins di1 papier gris et fait 
cristalliser de nouveau ; c'est l'acide nitro-sacchar ique. 
Le sucre de gélatine peut en donner beaucoup plus q u e  
son poids. Cct acide est trDs.soliible et cristallise avec la 
plus grande facilité en beaux prismes incolores, tram- 
parens , aplatis, légèrement striés, à-peu-prés comme 
le sel de Giauher, Sa saveur acide, Iégkrernent sucrée, 

est à-peu-près semblable A celle de l'acide tartrique. 
Exposd au  feu, il se boursouffle beaucoup, fuse, mai8 
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eBsorir6&ènt, ezrépahd une  vapeiir piquaMe. Tl ne pro- 
duit a u a n  changement dans les dissslaiioni &talliquei 
ou tereuses. C d  acfde, uni Ib potam,  furme un sur- 
sel et lin sd neutré qui t r is tahet i t  h n  et I"abtre en 
belles siguiiles ; cette combinaisan a unie saveur fraiche 
ditreuse : on distingue cependa~it tiri artiére-goht 
mcd. Projeté sur un charbon ardent, 11 dhtonne à 18 
mkniè&dii saly8tre. Le m h e  acide d'ktmt le  carbo- 
nate de chaux avec une viee eiïerYescence. La Iiqueur, 
évaporée à une douce Elialeur, cristallise entièrement en 
beaux prismes aiguillés. Ce sel n'attire point l'humidité 
de l'air; if est peu soluble dans I'alcool concentr4. Pro- 
jeté sur des charbons ardens , il se fond dans son eau de 
cristallisalion, et détonne ensuite comme l e  nitre. Avec 
Poxide de cuivre, cet acide fornie aussi un sel cristalli- 
sable inalt6rable à l'air : avec la magaésie, un sel déli- 
quescent, in&ristallisable, qui se bwursouffle considéra- 

blement au feu, Fuie et laisse un résidu spongieux brun 
qui ressemble à une végétation. Uni à l'oxide de plomb, 
il produit ua sel incristallisable, inaItérable d Pair, qui 
ressemble à de la gomme a exposé au feu, il produit 
une sorît d'explosion ; il Aissout k fer et le zinc avec 

dégagement de gaz hydrdsène, et il en résulte des corn- 
binaisons incrisdlisablss. 

Tels sont les seuls essais que j'ai faits sur cet acide, 

qui parait 'ttre le résultat de la combiiiaison du  sucre de 
gélaiine avec l'acide niirique. II est remar~~uable que  cé 

sucre puisse ainsi fésister R l'action dé l'acide nitrique 
sans donner des signes de décomposition; .iI faut que ses 
élérnens soient unis l i e n  intimement, tandis que 'les 

auires matières organisées s'y décomposent avec déga- 
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Ce slrop, d'an gofit sucré bien pronon&, retenaii 

encore iInC quantité du sucre dont nous avons parlé, mais 
dont la forcé de cohésioo était vaincue par une matière 
peu azotde , çuseeptible d'être séparde en partie par le  
taiinin, sous la forme d'un précipité rougeâtce trés- 
divisé. Ce sirop, étendu d'eau, mélangé avec de la le- 
vure, et exppsd long-temps clans un lieu chaud, n'a 
passé ni à la ferrffeotaiion alcoolique, ni à la pstré- 
faction. Exposd au feu, il a brûlé wec boursouflle- 
ment, mais sans répandre l'odeur fétide qui caraoté. 
rise les matières anipinles , et a laissé u s  chwbon qui 
s'est incinc'rk avec la plus grande hcilité j en effet, la 
gelacine avait perdu une grande partie de ses carac- 
tères de matière animale pour se rapprocher des sub- 
stances végétales médiocrement animalides : comme, 
pendant l'action de l'acide sulfurique sur la gélatine, 
i l  ne s'est point sensiblement dégagé de gaz azole, j'ai 
dû présumer qu'il s'était formé de I 'arnm~nin~iie; en 
effet, en broyant ce sirop avec de la patasse, il s'est 
manifesté un dégagement d'ammoniaque. 

Ce sirop a montré fort peu de disposition 4 se dis- 
soudre dans l'alcool ; cependant, lorsque celui-ci est 
aK~ib l i  et houillaet, i l  en dissout une po r t i o~  et laisse 
déposer, en refroidissant, un sédiment blanchâtre formé 
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de sucre et d'une matière blanche particulière que nous 
ferons bientôt connaître. Le liquide alcoolique, évaporé, 
a fourni un sirop qui avait une odeur demie1 trés-pronon- 
cée, et qui a montré quelques dispositions P cristalhser. 

La plus grande partie du sirop, qui a refusé de sedis- 
soudre dans l'alcool affaibli , avait encore une saveur 
assez sucrée A travers laquelle on distinguait celle de la 
partie extractive du bouillon. J'ai vainement essayé de le 
faire cristalliser en précipitant, par le tannin, toute la 
matière animalisée qu'i! pouvait en séparer. 

Action de l'acide sulfirique sut Ia fibre musculaire. 

Un mbrceau de chair de bœuf, bien divisé , a été mis 
en contact avec une grande quantité d'eau qu'on a renou. * 
velée plusieiirs fois pour en séparer toutes les parties 
solubles, et on a exprimé graduellement et fortement 
la matière fibreuse dans une toile. 30 grammes de 
cette fibrine , mélangés avec autant d'acide sulfu- 
rique, s'y sont ramollis et dissous sans que l'acide se 
colorât, et sans qu'il se dégageât d'acide sulfureux; on 
a exposé 'le mélange - a la chaleur , pour favoriser 
la dissolution de quelques grumeaux, et on l'a laissé 
refroidir afin de pouvoir eri séparer une couche 
de graisse , quoiqu'on ait eu la précautioii de ehoisir 
une partie très -maigre : on a étendu la dissolution 
avec environ un décilitre d'eau, et on l'a fait bouillir 
pendant près de neuf heures , en' renouvelant l'eau 
de  temps en tenips ; puis on a saturé avec de la craie: 
la litpeur filtrée a fourni , par l'évaporation, un extrait 
qui n'était paint sensiblement sucré, mais qui avait une 
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aaveur très-marquée d'czsmazome, an point qu'il me parait 
qu'on pourrait la faire servir dam la préparation du 
bouillon. Cet extrait, broyé avec de  la potasse, a laisse 
dégager de l'ammoniaque. Exposé au feu,  il a brûlé 
avec boursoufflement , en laissant un charbon facile à 

incinérer. Sa dissolution ne s'est point putréfiée à une 

douce chaleur long-temps continuée. On a fait bouillir, 
à plusieurs reprises, eet extrait avec de l'alcool à Se 
Beaumé : les liqueurs réunies ont laissé déposer, par le 
refroidissement , environ un gramme, d'une matière 

blanche particulihre , que je désignerai provisoirement 
par le nom de leucine ( ~ r v x o q ,  blanc). 

Cette matière desséchée &ait blanche ,pulvérulente; 
mais elle retenait encore un  peu de. matiére animale 
précipitable par l u  tanriin ; pour la séparer de cette der- 
pière , je l'ai fait dissoudre dans l'eau, et j'y ai versé 
avec précaution une petite quantité de tannin ; après 

heures, f'ai filtri la liqueur, qui a passé inco- 
lore; je l'ai fait  évapore^ jusqu'à ce qu'il se formât à sa 
surface une pellicule, laquelle enlevée aw bout de vingt- 
quatre heures, a laissé voir- de petils cristaux. grenus, 
mamelonnés, un peu ctwquans sous la dent, d'un blanc 
mat et tapissant le fond de la capsule ; mais s i  on aban- 
donne à l'évaporation spontanée une dissolutioli de leu,- 
ciue dans l'eau tiède, il se forme à sa surface une mul- 
$itude de petits cristaux isoltis , aplatis, parfôiiement 
circulaires, qui ont exactement la forme des moules de  
bouton, avec un rebord à leur: circonfé~.emce, et un poim 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



(x!m 1 
au une dépression dans leur centre. La leucine a an 
goût agréable de jus de iiande ou de bouillon. Elle paraît 
spécifiquement plus kgère que l'eau ; car elle shrnage sur 
ce liquide, Chauffée dans un petite cornue de verre, ella 
se fond, mais à une température bien supérieure à l'eau 
bouillante, répand une odeur de viande grillée, et se 
sublînie en partie sous la forme de petits cristaux blancs, 

grenus apaques ; le produit liquide contenait de l'huile 
ernpyreumatique, et rappelait au bleu la rouleurrouge 
du tournesol. La dissolution de cette niaiière dans l'eau 

n'est paint troubléa par le sous-acétate de plomb , hi par 
les autres dissolutions métalliques, excepté le nitrate da 
mercure qui la sépare entièrement de son dissolvant sous 
la forme d'un précipité blanc floconneux; le liquide 
surnageant prend une helle couleur rase. 

La leucine se dissout aisément dans l'wide hitrique : 
si on expose celte dissolu~ion à la chaleur pour en 

chasser la majeure partie de l'acide hitrique, on remarque 
qu'il se produit à peine une légère effervescence, mais 
sans ancune émission de vapeur rutilante; l e  rdsidu , 
exposé à m e  chaleur douce de bain de  sable,, s'&tsoli+ 
difi6 en une seule masse cristallim, laquelle , .pressée 
dans du papier gris et redissoiire dans l'eau, h parfai- 
tement cristallisé en fines aiguilles , divergmtes , presque 
incolores. C'est encore un acide parriclilier , analope 
l'acide nitro-saccharique , mais dont la $a*ueiii8 h a c h e  
m'a pnru nioins forte. 

L'acide nitro-leuciqne forme, avec l& baaes aal%abhsi 
des sels qui ont un tout autre arrangement que h yiitro- 
saccliarates. Sa combinaison avec la chaux produit titi sel 
inaltérable à l'air, cristallisé en petits groupes arrondis. 
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Ce siel, prbièt8 Yur un acharbon ardent, se fond dans 

goh ean de rristallisatioa, et fuse, mais moins rapide- 
ment F e  le nitro-saccharate dechaux. Avec la magnésie, 
il donile aussi un sel en  petits cristaux grenus, n'atti- 
rant point I'hnniiditG de I'aP'r : nous avons vu que le nitro. 
scicdliarate demagr14sii: est déliquescent et incristallisable. 
J'hvoue que j'ai négtig6 les autres prq,wiétés de cet acide; 

j'ai  oul lu seulement me convaincre de sa nature parti- 

calière. 

Examen du liquide alcoolique appliqué à 2'exfrait 
réslJtant de l'altération de fa ji6i.e musCulaire par 
I'acide suZjiurique. ' 

Nous avons vu que ce liquide alcoolique avait laissé 
déposer par le refroidissement la leucine ; mais il en re- 

tenait encore une quantité notable en dissolution. Evad 
poré, il a laissé un ~ésidii épais, grumeleux, que l'on a 
délayé avec de l'alcool froid qui en .a séparé la leucine 
nswz pure, et a dissous une matière extractiforme rou- 
gcàtre, attirant un peu l'humidité de i'air, et d'un goût 
1égbi.ein~nt amer de viande fortement rissolée. Cette ma- 

piGt-e n'a éprouvd aucune altération de la part de I'acide 
rulfiirique concentré. Dissoute dans l'eau, elle n'était 
que fniblement précipitée par le sous-acétate de ploinb 
et par l'infusion de noix de  galle. Le sulfare de fer perb 
midé n'a produit aucun cllangement. 

Examen de la mmn~ière insoluble dans l'alcool pro- 
venant de l'action 'su&rique sur la Jibre muscu- 
laire. 

Celte matiére Etait la plus abondante : je l'ai fait 
âissoud~.e m e  scconde fois dans l'eau pour en séparer 
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l e  sulfate de chaux qui lui était mélangé, et j'ai obtenu 
par l'évaporation un résidu extractiforme d'un brun jau- 
nâtre attirant un peu l'humidité, et d'une saveur de bouil- 
lon due probablement à la leucine qu'il retenait encore. 
Exposé au feu, il a brûlé avec boursoufflemen t à la ma- 
nière des substances médiocrement animalisées , et a 
laissé un charbon caverneux facile à incinérer. La disso- 
lution de ce résidu extractiforme dans l'eau avait aussi 
une odeur de bouillon assez marquée. L'infusion de noix 
de galle y a formé un précipité rougeâtre, divisé comme 
celui qui est produit dans la dissolution des matières peu 
azotées. 

Le persiJfate de  fer y 'a déterminé un précipité flocon- 
neux rougeâtre abondant; le nitrate d'argent un précipité 
gris ; l e  nitrate de mercure un coagulum blanc. Comme 
l e  sous-acétate de plopib produit aussi dans cette disso- 
lution un précipité blanc fort abondant, et ne précipite 
point la leucine, j'avais espéré que, par ce moyen, il 
me serait facile de séparer celle-ci, que je supposais 
devoir y exister ; en conséquence j'ai précipité cette dis- 
solution par le sous-acitate de plomb : filtrée, elle était 

presque .incolore, et aprés avoir séparé l'excès de plomb 
qu'elle 'retenait par le carbonate d'ammoniaque, elle a 

donné par l'évaporation un résidu sirupeux très-peu CO- 

loré, d'une saveur semblable A celle de la leucine, mais 
duquel je n'ai pu isoler qu'une petite quantité de cette 

dernière. 

Action de l'acide sulJurique sur la laine. 

15 grammes d'étoffe de laine blanche coupée en petits 
morceaux ont été amos& avec 60 grammes d'acide sulfu- 
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rique étendu du quart de son poids d'eau; il s'est dé- 
gagé un peu d'acide sulfureux, et la laine a pris une 
couleur rougeâtre, mais sans se ramollir sensiblement; 
on a exposé le mélange à la température de l'eau bouil- 
lante dans un bain-marie, et par l'agitation il s'est con- 
vqrti en un mucilage homogène ; on a continué #action 
de la chaleur, et i l  en est résulté une dissolulion d'une 
couleur rouye qui n'avait plus l'aspect mucila,' -ineux et 
ne degageait plus d'acide sulfureux ; elle a laissé déposer 
un sédiment qui s'est incinéré aisément, et qui était 
formé de sulfate de chaux, d'une matière grasse bitn- 
mineuse , d'une substance animale ct d'une très-petite 
quantité de silice. 

La dissolution acide, étendue d'une cataine quantité 
d'eau, a été mise en ébullition pendant environ neuf 
heures, puis on l'a saturée avec de la craie et fait éva- 
porer; on a obtenu un extrait jaunâtre d'un goût ana- 
logue 4 la matière extragive du bouillon, et il s'est com- 
porté au feu de la même mani&re, si ce n'est que son 
charbon a été incinéré beaucoup plus facilement. Broyé 
avec de la potasse, il a dégagé de l'ammoniaque. 

Le m&me extrait a été traité à plusieurs reprises par 
l'alcool affnibli bouillant, qui en a séparé une petite 
quantité de leucine et une matière peu animalisée, so- 
luble dans l'alcool. Quant à la partie insoluble dans ce 
liquide qu i  était la plus considérable, elle avait le  m2mo 
goût de bouillon, et exactement toutes les autres pro- 
priétés que nous avons reconnues à celle que nous avotis 
produite avec la fibrine. 

Desirant savoir dans qu  1 état se trouvait la laine 

immédiatement après qu'elle a é:é convertie en muci- 
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Iage, i'en ai humecté 8 grammes avec 16 grammes d'a- 
cide sulfurique affaibli de 4 grammes d'eau, et j'ai exposé 
le mélange pendant quelques minutes dans un bain-marie 
d'eito bouillante : par l'agitation, il en est résulté un muci- 
lage +ais d'un rouge lie de vin ; délayé avec de l'eau, il 
s'y ost dissous, à l'exception d'une matiére insipide blan- 
c h â m  qui se laissait pétrir e'ntre les doigts comme d e i a  
pâte, et qui n'était que de la laine peu altérée par l'acide 
stilfurique.Leliquide acide, saluréavec de lacraie,adonné 
par l'évaporation une matibe inaltérable à l'air, ayant 
absolument l'aspect de la colle-forte du commerce , mais 
peu de cohésion, et se laissant facilement réduire en pou- 
dre. Sa saveur était désagréable. Exposdl au feu, il a brûlé 
en répandant une odeur fétide, mais moins forte que 
celle de la laine qui brûle, et sans qu'il se dégagcàt 
d'acide sulfureux ; il est resté un charbon aussi facile à 
incinérer que celui des substances végétqles. Cette rna- 

tière: broyée avec de la potasse, a dégagé de I'amrno- 
niaque. L'infusion de noix gafle versée dans la disso- 
lution de cette matière dans l'eau la précipite entièrement; 
l e  précipité est blancliâtre , floconneux, divisé, et ne se 
réunit nullement en une masse élastique et colante 
comme celui formé dans la dissolution de gélatine, 
L'acdtate de plomb en trouble à peine la transparence; 

mais en y ajoutant de l'acide nitrique, il se forme un 
petit précipité insoluble de sulfate de plomb. Le nitrate 
de rnercurc, ainsi que le sous-acétate de plomb, y for- 

nient des précipités blancs fort abondans. Le persiilfate 
de fer coagule entièrement la dissolution en une masse 
d'un rouge orangé, précisément comme celle qui est pro- 

duiie par le même rdactif dans une dissolu\ion de ghlatine. 
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L'alcool botiillant n'a presque aucune action sur cette 
matiére j elle diifère douc sensiblement de celles que 
nous avons vues précédemment. 

Je nie propose, dans un autre travail, d'examiner la 
réaction de l'acide sulfurique sur d'autres corps. 

I l  résulte des principauxfaits contenusdans ce Mémoire : 
- 1": Que les substauces animales peuvent &tre trans- 
formées en substances beaucoup moins azalées par l'in- 
tervention de l'acide sulfurique ; 

aO. Que celte transformation est opérée par unesous- 
tracdou d'hydrogène et d'azote dans les proportions 
nécessaires pour faire I'amrnoniaque , et 
par une absoption d'oxigène de L'acide sulfurique ; 

3O. Que la gélatine peut Ctre ainsi convertie en une 
espèce de sucre trés-cristallisable , sutgeneris, qui n'existe 
vraisemblablement pas dans la nature ; 

4 O .  Que ce sucre se combine intimement B l'acide 
nitrique, sans le décomposer sensiblement, même à l'aide 
de la clialeur, et en résulte un acide cristallis6 parti- 

culier que j'ai désigné sous le  nom d'acide nitro- 
saccharique ; 

Sb. Que la laine, et surtout la fibrine, traitées par 1a- 
i d e  sufurique, donnent naissance B une matiére blanche 
particulière que j'ai dgsignée par le nom de leucine; 
6b. Que cette m~t ié re ,  chauffée avec l'acide nitrique, 

ne le décompose pas seusiblement, et produit un acide 
nitro-leucique cristanisable ;' 

7'. Enfin, que d1adtres substances incristallisa%les et 

sapides analogues à certains principes des végétaux sont 
aussi produits par l a  réaciion de I'acide sulfiiriqiie aw 

les subsianceii animales les plus insolubles. 
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S E C O  N D  Extrait du Rapport du Jury central 
szw les Produits de l'lndustrsie. 

Arts métallurgiques. 

Nous comprenons dans cet extrait les arts qui pré- 
parent les métaux et les mettent dans un état conve- 
nable pour servir de matériaux à d'autres arts , mais 
eans les affecter à un usage déterminé. 

Préparation des fifétaux. 

Fer. 

Cetie partie de la niétallurgie qui a pour objet le 
traitement et la préparation du fer a fait des progrés 
marqués depuis la dernière exposition. 

En 1806, il n'e~istait qu'une seule usine, celle du 
Creusot, où les minerais de fer fussent fondus par le 
moyen de la houille carbonisée, dite coke; et il n'en 
était aucune où l'on sût faire usage du fer carbonaté 
terreux, espèce de minerai qui se trouve dans les houil- 
lères, et auquel certaines usines étrangères doivent leur 
oélébrith, l'abondance et le bas prix de leurs produits. 
Nulle part, eq France, ce précieux minerai n'était i'ob- 
jet d'une exploitation, ni m&me d'une recherche sé- 

rieuse. Ou a vu à l'exposition, de la fonte grise obtenue 
en employant parmi les minerais, du fer carbonaté sorti 
des houillères du département de la Loire. Cette méthode 
sera bientôt praliquée avec plus de développeme& dans 
de grands Btablissemens qui se forment pour cet objet 
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II est &galement trés-probable que bientbt on exécutera 
en grand, et dans un cours réglé de fabrication, le pro- 
cédé d'affinage au fourneau de réverbère avec la houille 
brute, et qui est connu sous la dhomination d'a8nage 
anglais. Ces deux innovations sont au nombre des amé- 

liorations les pIus avantageuses qu'on puisse espérer. 
D'autres faits, sans avoir la même importance, indiquent 
un mouvement sensible de perfectionnement dans le  
travail métallurgique du fer. 

Le jury départemental du Jura annonce que MM. Le- 
mire, maître~ de forges A Clairvaux, sont parvenus i ob- 
tenir oonstamment des fers très-doux, en n'employant 
que des fontes aigres, par un procédd qui consiste A 
mêler avec la foiite une certaine quantité de minerai 
semblable à celui dont elle provient. 

Dans le  département de l'lséce , les forges catalanes 
comrnencen t à remplacer un m o d s  vicieux d'affinage. 
Dans celui de l'Allier, M. Rambourg fabrique des fers 
qni résistent aux plus'fortes épreuves, tant à froid qu'à 
chaud. M. Aubertot , maître de forge à Vierzon, dépar- 
tement du Cher, a adapté 9 ses hauts fourneaux et à ses 
affineries des fours à réverbères qui sont échauffés par le 
calorique superflu. A l'aide de cette disposition , ce ca- 
lorique, qui aurait été perdu, est eni~doyéà chauffer les 
fers et les aciers pour d'autres manupulations. 

Dans un grand nombre de f~rges , le: soufflets à piston 
ont remplacé les anciens soufflets ; mais de tous les pqr- 
fectionnemens donnes aux moyens rii4esoiques, le plus 
remarquable, sans doute, est celui qui a été iiltroduit 

depuis deux ais par hI. Dufaud, ancien élbve de l'école 
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Polytechnique, dans les forges dg Grossouvre, ahpaur 
tament du Cher. 

Au lieu de battre le fer au martinet papa le réduire 
en barres, on étire la loupe entre des cylindres de la* 
minair cannelée, suivant la forme que l'on veut doniier 

qug barres. Cet appareil accélèra considérablement le 
travail, et dpnrie une grande préciGon daw les foi nies. 

Nais le procédé ne sera au maximum de son effet que 
lorsqu'on y aura joint des moyens d'affinage dont la ch- 

lériaé réponde à celle du  travail mkcanique, en sorte 
que les laminoirs ne soient jamais dàns le cas de chôpr :  
raffinage au fourneau A réverbhre, dont nous avons parla 
ci-dessus, peut satisfaire à ces conditions. D'ayrés le 
mouvement favorable qui se développe de tous cblés dans, 

cette partie de P iaus t r ie ,  il est extrhement  prohable 
que bientôt nous aurons des forges oit ces deux moyens 
puissans et expéditifs de travail seront cornbin<js l'uii 
avec l'autre. 

Toute amélioraiioA dans l'art qui a pour objet de p i  
parer le fer, même celle qui pourrait paraître la  plu! 
légère , est nécessairement d'un grand intérêt. On . 
compte enFrance environ trois çent cinquante hauts four. 

neaux et quatre-vingt-dix-huit forges catalanes. Chaque 
année, les hauts fourneaux produisent en fonte moiil(e 
à-peu-près r45,ooo quintaux métriques , et en fer forg& 

640,000 quintaux métriques. Les forges catalanes dou- 
nm% A-peu-près I 50,000 quintaux métriques de fer forgé. 
O n  sent  qu'une amélioration qui fait sentir ses effets 
dans une aussi grande masse de produits ne peut avoir 

que des résultats très-importans. 

Des ipreuves rigoureuses et multiplides convainquireos 
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le jory de 1806 que la France était plus richà. en bous 
fers qu'on ne i'avait cru jusqu'alors. L'exposition de 
1819 of ie  un résultat aussi satisfaisant. Il faut cepen- 

dant avouer qu'on reproche à nos fers d'être d'un pris 
beaucoup plus élevé que ceux des nations voisines ; c'est 
un genre d'infériorité que nos rftaitres de forges doivent 

s'appliquer à faire disparaître. Les prc'grès des arts mé- 
tallurgiques en fournissent les moyens, et tout fait 

espérer que ce résultat n e  se fera pas loog-tenips 
attendre. 

Acier. 

Quoique l'art de fabriquer l'acier fut depuis lotig- 
temps pratiqué avec succès en Allemagne et en Angle- 
terre, ce n'est, à proprement parler, qu'en 1,786 qu'ou 
a commencé à connaître la composition qe l'acier, e n  
quoi il diffère du fer, et ce qui constitue i'opération de 
la formation de l'acier. L'Europe dut cette connaissauce 
à MM. Berthollet, Monge et Vandermonde, qui pu- 
blièrent sur cette matière un travail important et a 
fait époque. La Fraiice fabriquait, à la vérité , de l'acier 
naturel ; msis jusqu'alors elle était demeurée à-peu-près 
étrangère à la fabrication de l'acier cLmenté et de l'acier 
fondu. Depuis il a été k i t ,  pour établir cette industrie 
parmi nous , des entreprises qui ont eu des succès plus 
ou moins heureux. 

On ne vit point d'échantillons d'acier à l'exposition 
de l'an IX (1801)  ; il en fat présenté, mais en petit nom-. 
bre, à celle de l'an x (1802). Ils furent plus nombreux 
à l'exposition de 1806 : le jury les fit essayer par des 
artis~es expérimentés dans l'art de la forge et dans I'eai- 
ploi de l'acier; il fut reconnu qu'ils étaient gdiiérale- 
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ment de  Jionne q u n l i d ,  et  qu'il y en avait plusieurs 

d'excellente. O n  put  remarqilei queles fabriques ù'acier 

s e  multipliaient, et qu'elles n'alTeectaient pas de  localité 

particutière; car on en  trouvait dans des déparlemens 

qu i  appartenaient à des contrées éloignees les unes des 
autres,  e t  faisant pnr~fe de l 'anrim territoire de  la 

France. On avait donc des motifs d'espérer qua cette 

industrie ne tardeiait pas à être compléternent établie; 

mais elle avait encore d'impor~ans progri.s à faire. On 
desirait que l'art de raffiner l'acier naturel et  l'acier CC- 

mente, et  d'assortir constamment les différentes qualités 

pour les différens arts ,  devint plus commun., plus sûr et 

plus économique. En examinant les aciers présentés pal: 
les fabricavs fraiiç,iis, on regrettait de n'y voir auciiii 

éclinndlon d'acier fondil. O n  n'a commencé à le  fahri- 

r@er arec, quelque succès qu'eu 1809; c'était dans le 

département d e  I'Ourte, qui  a cesse de  faire partie dc 

la France, 

L'cxposition de  I 8 ag a appris au q u e  I'iinpor- 

tant pioblCme (le 18 fabrication de l'acier a é t i  complé- 

tement r6solu par les fabricans francais. D4s aciéries éia- 

blies daiis viugt et iin dépsiriemeris ont envoyé à l'expo- 

sition des échan t i l lo~s  d'aciers d e  toute espèce. Le 
mérite de ces produits ,  aussi variés qu'abondans, est 

constaté par l e  suffrage et par lcs commandes multipliées 

du commerce, aussi-bien que par les épreuves aux- 
quelies l e  jury les a fait soumettre, et dont il n'a pas 
c m  devoir se di-penser, quoique sa conscience ftlt su&- 

samrnent éclairée paP les savans rapports qui ont rendu 

compte des essais dsjà fiiits par les ordres de 1'Admi- 
nist'ra~ion ~ L S  mines. 
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Aujourd'liui ce ne sont plus de simples tentatives ; la 

fabrication est établie en grand et fournit abondamment 
aux besoiiis du commerce. Lc jury aura occasion de 
rendre explicitement justice an mérite des différens éta- 
blissemens. Il en est cependant u n  qui doit fixer par- 

ticulièrement I1a&terilion, c'est celui de la Bérardikre, 
près de Saint-Etienne , département de la Loire, appar- 
Jenant à M. Milleret. &te fabrique, dont les produizs 
sont déjà célèbres sous le  nom d'acier9 de la Berardière, 
n'existe que depuis trois ans elle doit le Iiaut degré de 
perfection auquel elle est si rapidement parvenue, aux 

directions de M. Beaunier, ingénieur en chef des mines 
et directeiir de I'Ecole des mineurs établie à S a i n t  
Eticnne, qui a consacré A sa c r h i o n  une partie de son 

temps ct k s  ressources qui résultent d'une culture ap- 
profondie des sciences, rbunie au talent d'observer W. 

de bien faire exécuter. 

Le jury s'est félicité d'avoir un grand nombre de dis- 
tinctions A décerner pour la fabrication des aciers et pour 
les arts qui en dépendent. L'industrie francaise présen- 
tait une laaune dans cette partie si importante ; aujour- 
d'hui celte lacune est remplie. 

La fabrication du laiton brut manquait to&?ment ,  
en 1806, à l'aiicien territoire de la France. Cet alliage 
s'obtient en combinant le cuivre rouge avec le zinc. Ce 
dernier métal, qui porte le nom de calamine quand i l  
est à l'chat d'oside, était l'objet d'une grande exploitation 
dans les départemens de la Roer et de I'Ourte; mais 
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quoiqu'on connîtt dans l'ancienne France gites 
de minerai de zinc, nulle part on n'avait songé a les 
exploiter. 

C'est vers I'année 18 c O que la fabrication d u  laiton 
s'est naturalisée sur l'ancien territoire de la France. 
Avant cette époque, i l  ava i~  existé une fabrique de ce 
genre ?î Landrichamp, dans les Ardentles; mais elle était 
sans activité lorsque celle de Fromelenne fut fondée p u  
M. de Contamine. Dans celle-ci, ori faisait du laiton, 
et on traitait le zinc même au laminoir et à la filié~e; 
mais on était obligE de faire venir ce métal de Liége. 

Aujourd'hui la  fabrication du laiton brut est en acti- 

vité dans plusieurs grandes usines. ~éànmoins  elle n'est 

pas encore assez étendue pour satisfaire à tous les besoins 
des arts franqais , et nous sommes obligés d'en tirer de 
l'étraiiger une quantité assez considérable. . . 

Il a été hi t  , en I 8 I 8 , des essais pour parvenir à rem- 
placer la calamine, dont la France ne possède plus aucune 
exploitation, par la blende ou zinc sulfuré, que nous 
possédons en abondance, et dont jusqu'ici on n'avait fait 
aacun emploi. Ces expériences , cintreprises sous les 
arispioes de l'Administration des mines, ont eu d'heu- 
reux résultats. 011 a v u ,  à l'exposition, du laiton brut 

fabriqué par M. Boucher fils, de Rouen, avec la blende 
en rcmplncement de la calamine. Le jury a vu ce pro- 

duit avec une véritable satisfaction. 

Le platine réunit plusieurs propriétés qui le  font re- 

chercher. De tous les métaux connus, il est celui doiu 
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IRS changemens de température font le moins varier les 
dimrusions. 11 s'oxide très-difficilement , et %'est pas at- 

taqiiable par les acides le plus communément employEs 

dans les arts. Ces qualités le rendent très-propre à être 

employé dans la construction des instrumens de préci- 

sion, et à faire des vases et des creusets pour les fabriques 

d'acide, pour les 1abo;atoires de chimie et pour la 
cuisine. 

Dans l'état où le platine nous est apporté par le com- 

merce, i l  se trouve mêlé avec d'autres sulsiances métal- 
liques qui abèrent sa pureté , le rendent cassant et diffi- 

cile à travailler. 

M. Jeannety est un des premiers qui aient mis dans 

le commerce Jes ustensiles de platine : i l  présenta à 
l'exposition de l'an x (1802) des bijoux et des iustru- 

mens de chimie faits de ce métal ; mais tous ces ebjeis 

étaient daris des dimensions assez boruées. 

M. Breant , vérificateur des essais à la Moiinaie, en 
faisant des recherches sur ce métal, a trouvé u n  prchdé 

de purification qui le rend facilement malléable. Cette 

découverte a tellement fait baisser le prix des ustensiles 

et des vases fabriques en platine, ont 6th mis à la 
portée des fabricans. En considération de ce service, 
M. GrLant a été plack par ie jury au  nombre des artistes 

qni ont contribué aux progrès de l'indus~rie. 

Tous les objets en qui ont 6té mis à I'expo- 

sition de 1819  ont déjà recu des formes qui les rendent 

propres i dcs deâtinaiioiis d8termincks; mais les objets 

dont i l  s'agit ont été exposés comme des rdsultats de 
l'art de purifier et de préparer ce métal, et rommc une 

prruve dii degré cl'av.iiiccmei~t auquel il est parvenu: 
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( ' 3 4  1 
c'est snrtout cominc produit de la métallurgie que nous 
devons les Eoiisiddrer. 

nl!$I. Cuoq et Couturier, de Paris, rue de Richelieu, 
no 10:; ont exposé des vases , des capsules, des creusets 
et des cnfetiéres en platine, d'tine bonne fabrication, 
des rn4dailles de platine fort beues , et du platine réduit 
en fenilles aussi minces que les feuilles d'or. 

On ri remarqué comme produit trés -distingué le 
grand vase fait  en un seul morceau et pouvant contenir 
aoo litres. 

G o n t  aussi prdsent4 un vase de cuivre plaqué en pla- 
tine parhitement exécuté. 

Ces fabricans ont mis le platine dans le  commerce en .- R 

grande qriarrtité, et à des prix s i  modér& que ce métal 
est aujourd'hui employé pour In construction des ap- 

pareils dans les manufactures d'acide sulfurique. Ils 
font prCparer en grand, par M. Ilréant , l e  platine qu'ils 
emploient. 

Btaiu. 

L'e'rpioitation de l'étain est nde en France depuis 
I'expositio~ de 1806; à cette époque, la France. n'en 

l'ossédait aucune mine. Sur quelques indices recueillis h 
Vaulry, dans le département de la Haute-Vienne, et, 

plus tard, à Piriac, dans celui de la Loire-Inférieure, 

le Gouvernement y fit faire, à ses frais, par 1'Adminis- 
iration des mines, les recherches dont le résultat a été 
l'ouvestuie de deux mines qui donnent déj; quelques 

pr&hits. Quand le minerai est traité avec soin, I'éla~ii 
français ne le cede en rien à ceux de Barira ct de 

Malacca. 
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Im prodriits des mines de Vaulry et de Piriac ont été 

pi.<:.frntbs à l'exposition : à côté du minerai et dii métal 
on a ~ a i t  une glace étamée avec une feuille d'étain 

Irnnpis; elle &tait nette et brillante. 

L'étain est un metal dont l'usage est très-répandu, et 

dont Ics applications dans les arts font II-ès-nombreuses 

et très-importantes ; on doit regarder la découverte de 
ce qétal  en France comme une acquisition précieuse. 

Le Corps royal des mines s'est fait un titre r k l  à la 
reconnaissance publique en procurant à la Franre une  

substance dont on croyait jusqu'ici son sol entiérement 

dépourvu. 

Lnmirznge. 

La fabrication d e  la tôle avait peu d'étendue en Fiance 

en I 806 ; aujourd'hui elle est en grande activité d;ms 

plusieurs départemens. On a vu à l'exposition des tôles 
en\ opées qar des ééiahlissemeris forma5 *dans les dépar- 

temens de FAude, des Ardennes, de l'Isère, de In Niévre, 

du Cher, du. Doubs et de la Côte-d'Or. Dans plusieurs 

des 6tablissemrns de re  genre, I 'usag~ du laminoir a 6té 

iiit~oduit avec 1i: plus srand succès ; les progrès de cette 

fabrication ont été considérables. On estimait, il y a 

cinq ans ,  qiie les mines fraii)aises ne fournissaicnt pas 

le tiers de la tôle nkcessaire à la f i a n c e  ; aujoiird'hui 

tout porte à croire que la France fabriclue assez de tôle 
pour sa consommation, et ses produits d e  ce genre sont 

aussi rccomniandables par leur bonne qualité que par 
leur belle exécution. 

Am l'époque dc la derniere expbsition , l'art de fabri- 

9ucr le fer-blanc n'Ciait pas aussi avancé en France, et 
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surtout aws i  rdpandu qu'on pouvait l e  dcsirer. Les plus 

beaux éçhantilloiis qui  parurent à c q t e  exposition avaient 

et4 envoyhs par le département d e  y o u r t e ,  qui  n e  fai i  

plus partie d e  la France. 
- Les nonibreux échantillons d e  fer-blanc qu'a réunis 

l'exposition d e  i 8 rg prouvent que  cette industrie a fait 

d e  très-grands progrès. L'influence de la bonne fabri- 

cation de,la tôle s i r  celle du  fer-blanc, s'y manifeste 

d'une manière évidente. 

Les fer-blancs mis à l'exposition ont été soumis à des 

examens comparatifs, sous l e  rapport d u  brillant, et à 
des épreuves didiciles à soutenir, sous l e  rapport de la 
ductilitd. Le  jury a reicotinu que,  sous toua ces rapports, 

ils sont d'excellente qualité, et que  e'est à juste titre que 

nos manufactures d e  fer-blanc joqissent de la confiance 

du commerce. 

Cette fabrication a plis  un  tel développement qu'elle 

parait dès à présent suffire aux besoins d e  la France (1). 

( 1 )  L'étab!issement d'lmpby a présenté des feuilles de t8!e 

à grandes dimensions, parfairement fabriquées, et dont le 
poids était de p!us de ioo ki(ogranïines par feuille. 

La duclilité des fer-blancs de la fabrique de MM. Medan 
frères (Oise) a &té constatée par les épreuves les plus exactes. 
On les a soumis à l'emboutissage j des feriilles ont été ame- 
néce à la forme d e  calottes hémisphériques ou de pavillons de 
trompettes : elles ont r e p  celte forme sans se gercer ni sa 
fendre. 

l ia fabrique de Romilly (Eure )  a exposé de belles planclies 
tlc ciiivre passées au laminoir, qui avaient 4 mCires d e  long 
8JF p l ~ s  de P mètres de large. 
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La fabrication des fils de fer est depuis Ionç-temps 

étcihlie en France : celle des fils d'acier n'y est pas aussi 

ancienne; M. Mouchel . de l'Aigle, dbpartement de  

l'Orne, en présenta, pour la preniiére fois, P l'exposi- 

tion de 1806, un assortiment où l'an trouvait des 61s 

gradués pour tous les besoins des arts. 

Les tr6fiIeries friinçaises jouisseht d'une grande répu- 
tation : les produits en fils de fer et en fils de laiton 

ont envoyés à 'l'exposition de 1819 sont tout-à- 

fait dignes de cette réputation et propres à a j outer. 

Les fils d'acier sont de bonne p i l i t é ,  et se perfection- 

nent tous les jours. La fabrication fiançaise, dans ce 

genre, excède les besoins'de la consommation, et il s'en 

exporte à l'étranger. 
La fabrication de M. ïUouchel fils , à l'Aigle (Orne),  

est considérable; elle entretient en activité plus de frois 

cents ouvriers : ses produits sont vendus en France et à 
l'étranger. L'accroissement que cet établissement a pris 

prouw qu'il travaille à la satisfaction du commerce. Ses 

prix sont rnodérds et ses qualités très-bonnes. 

Fabrication d'outils. 

Limcs et Râpar. 

La fabrication des limes n'est pas ancienne en France; 

il y R moins de quarante ans qu'elle y était à peine con- 

nue,  e i  nos produits dans ce genre étaient trés-imparfaits. 
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Des tentatives furcnt d'abord faites pour en établir dcs 

fabriques à Amboise et à Soupes, prks Xernours ; niais 

ces entreprises n'cureiit qiie des succt:s incertains. Les 
limes qu'elles produisirent ne furent pas trés-recherchées 

dans le cornnierce. 

K. Raoul est le premier qui ait établi en France une 
fabrication suivie de limes dont les produits aient joui 

d'une véritable estime. Il en présenta à l'exposition de 
l'an VI ( r;gS), qui rurent trouvées d'une cxcellente qua- 
lité ; il parut aux expositions de  l'an IX ( r 801), et de 
l'an x (18oz), avec des produits d'une perfection tou- 
jours crojssau te. 

A l'exposition de 1806, des limes furent envoyéos par 
les d4partemens d'Indre-et-Loire, d u  Calvados , de 
I'Uurte, et par 1'Ecolc dcs apts et métiers alors établie 

à Compiègne; elles étaient bien taillées et de bonne 
qualité. Crpendant le jury se borna à les distiiiguer par 
une médaille d'argent et par trois nlcntions honorables, 

E n  agissant avec cette rkcrve,  il indiquait assez qu'il 
attendait de nouveaux progrès. Son attente n'a point éiè 

trompée : l'exposition de i 819 a prouvé que la fabric?- 
tion des limes a pris de grands accroissemens, et qu'elle 

s'est perfectioniiée. La qualité des limes s'est améliorée 

en propnrtion des progrès que l'on a faits dans l'art de 
pr8pni er l'acier, e t  la taille est devepue plus correcte. 

Les limm et les râpes présentées à l'exposition de i 819 
ont é ~ é  en\oy4es par les dPpartemens de l'Isère, de la 
Hautc-Saône, de l 'Aude ,  d u  Loii'ct, de I'Arriégé, de 
I n  Haute-Garonne, de  la Côie-ù'Or, d'Indre-et-Loire, 

de la Loire , de la Marne et de la Sriiie. 
' 

Le jury a fait soumettre toutes ces 111ues à des épreuves 
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miil~iplit:es, et il s'est assur6 qn'il n'y en  a aurune q u i  
ne soit de tïks-boiine qualitl.  

Faux ec Fuuci!les. 

Depuis long-temps on  dcsirait voir s'établir en France 

la fabrication des faux. Quelques efforts pour obtenir 
cc résultat furent faits, en 1794 ct 1 ~ 9 5 ,  par la Corn- 

mission d'agriculture et des arts. Des faux fiirerit pré- 

sentécs à l'exposition de l'an x ( I 80% ) par RI. Bornèque 

I'ainé , fabricant i Giscliwillers , qiii t'ut iionornblemeiit 

incntionné. Insensibleinent cette iiiduslrie prenait d e  

l'essor; et In fabrication des faux, que  plusieurs pays 

étrangers avaient long temps regardée comme le yatri- 

moine d e  leurs liabitans, c o m m e q a ,  en l'annkc 1806, 
1 offiir des résultats satisfaisans. Les départemens des 

Vosges, d u  J u r a ,  dn Haut-Rhin, de :a Mosello, ~ L L  

Douhs et des Hautes-Alpes, envojèreat à l'exposition 

des produits en  faux et faucilles, qiii méritèrent d'être 

distingués par des niédailles d'or ou  d'argent, et par des 

mentions. honorables. Cepeiidant on n e  pouvait se dissi- 

muler que  les p r o ~ r è s  d e  l'art de fabriquer Irs faux étaient 

subordonués à ceux de I'<irt de  faire l'acier. Xous voyons 

effeectivernent que  ces dcüx industries sont presque tou- 

jours réunies dans le3 mênies mains, et qu'elles sc sont 

diveloppées en mène temps pour se'montrer ensemble, 

à l'exposition de 1819 ,  sous un aspect égdernent iloris- 

siiit. Les faux et les faucille* qu'on y a vues ont <té en- 

voyees par les départemer:s de l'Isère , du Calvados, de  
l'Ai-riCge, d e  la Haute-Garonne, i l u  Doilbs et  de l n  
tic: . ~ J - S , G Q ~ .  
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On peut se faire une idée de la rapidité et de la p a n -  

deur des accroissemens de cette fabricaiion, par le fa i t  

suivant : on estimait, en I 816 et i 8 I 7, qu'il ne se fa- 
briquait dans toute la France que soixante-douze mille 
faux p r  an ; aujourd'hui la fabricrue seule de MM. Gar- 
rigo", à Toulouse, en f ab r ipe  cinquante mille. L'état 
progressif de cette branche nouvelle d'industrie fait 

espérer que les fabriques françaises siiffiront prochaine- 
ment à nos besoins, et qu'elles feront bientôt cesser 
I'importaiion des faux e'trangères. 

Scies et Outils de fer et d'acier. 

On peut mettre la fabrication des scies au nombre 
des nouvelles acquisitions de I'indiistrie française. Comme 
le  fabrication des limes et comme celle des faux : elle sé 

ressmt de la perfection à laquelle on est parvenu, depuis 
cp lques  années, dans la préparation de l'acier. On voit 
la  preuve des progrès que la fabrication des scies a f i l s  

parmi nous, dans les articles de ce genre envoyés par 

les départemens de la Haute-Saône, de la Loire et du  
Bas-Rliin. 

Il a été formé, vers In fin de I 8 i 7, à Molsheim, dans 

le  dépaqtement du Bas-Rhin, par MM. Coulaux frères, 
entrepreneurs de la manufacture d'armes de Klingenthal, 
un établissement dans lequel la fabrication des outils de 

menuiserie, et d'autres oulils en fer et en acier, est unie 

à la fabrication des scies. Ils ont appelé à Molsheim une 

'colonie d'habiians des pays qui sont en possession de 

fournir avec le plus de succès tous ces objets au com- 

merce. Cette colunie c o q t a i t  , dans son principe, trent~- 
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six maîtres et douze compagnons. Au I O  juillet r 819, 
elle avait déjà été augmentée de quatre-vingt-dix ou- 
vriers français, précédemment emplo~és dans les manu- 

factures d'armes blanches de hIutzig et & Klingenthal, 
et qui étaient devenus inutiles par la réduction des coni- 

rqandes d'armes au pied de paix. C'est une opération 
trks-judicieuse que l'établissement , dans le voisinage 
l'une de l'autre, de deux fabrications, entre les pro- 
cédés desquelles il existe une grande analogie, dont l'une 
a sa plus grande activité dans les temps de guerre, et 
l'autre tire toule la sienne des arts que la paix fait fleurir. 
Si des changemens de circonstances exigent que l'un 
des établissemens augmente ou diminue l e  nombre de 
ses ouvriers, l'autre pourra lui donner les renforts né- 

cessaires ou recevoir son excédant : ce n'est pas une 
idée moins heureuse que d'avoir établi une fabrique de 
coutellerie dans les bâtimens de Klingenthal , devenus 
vacans par la réduction de la fabrication des armes. 

Les outils de Pulolsheim, qu'on a vus à l'exposition , 
sont très-bien fabriqués, de bonne qualité, et livrés au  

commerce 4 des prix modérés. Cet établissement, ainsi 
que celui de Klirigenthal, sont dignes de toute la pro- 
tection du Gouvernement. 

Quincaillerie, 

U s ~ e a ~ i l e s  en fonte de [or. 

RI. Baradelle, de Paris, a présenté des nstensiles des 
outils, des clous , des pièces de machine, des couverts 
de table, etc. en fonte de fer douce ; .produits qui sur- 
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passent tout ce qu'on avait fait jusqu'ici en France dans 
le ineme-genre. 

AI. Wurtz,  à Strasbourg, a envoyé à l'exposition des 

vases de fonte de fer érnaill&, qui risistent a u  feu et 

aux variations de température. 

RI. La Forge de Creutzwald (Moselle) a présenté des 

fourneaux, des braisières et d'autres objets en foiiie dc 
Ter, nioulés avec beaucoup de netteté, et d'une bonne 

forme. Les épaisseurs ont élé rEglées à la fonte, de m a -  

nière à the réduites à ce q u i  est nécessaire pour l~ 
solidilé. - 

La branche d'industrie qui est désignée sous le nom 
d'hodogerie de fab~ique,  fournit des ébauches d e  mou- 

vernens polir montres et pendtiles, ou simplenient des 
malériaux préparés pour le serciee des horlogers, comriie 

ressorts, fils d'acier pour pignons, etc. ; elle produit 

aussi des ouvrages finis, mais dans le genre commun, 

et les vcrse dans le commerce par ~.ssortirnens plus ou 

nioins nomhrwu. 

Les fabriques d'liorlogeric qui ont envoyé leurs pro- 
duits à l'exposition sont situtks dans les départemens du 
Doubs , du Haut-Gliin et de la Seine-Inférieure, La plus 
étendue de toutes est celle de MM. Jappy, à Beaucourt, 

département d u  Haut-Rhin. El le  f u t  fondée, il y a eii- 

viron qiiamrte ~ n s ,  par le père des propri6taires actuels. 

On y fabrique des ébauches de inorivemens de moiirres 
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par machines, avec une telle èconomie de main-d'œuvre, 

que les mowemens bruts, qui coûtaient mir(  fois 6 à 

7 francs pièce, sont livrés aujourd'lrui au  commet ce à 
des prix qGvarient depuis I franc 4 r ~  centimes jiisqu'h 

a francs : c'est iine réduction de plus de 71 pour cent 

eur les p i x  qui résul~aient des anciiws proc6dés. Cette 

intéressante manufacture fut détruite de foiid en comble, 
le r juillet I 8 1 5  , par un incendie qu'y allumèrent 1, s 

troupes étran3i.res ; mais elle R kt4 r~ levée  de ses ruines. 

Dans son état actuel, elle emploie de'neuf cents à mille 
ouvriers, qu i  fabriquent par niois quatoize cents àseizc 

cents douzaines d'Cbauches de mnntres. La dixième partie 

seulement de ces produiis est employée en France; le 
surplus est vendu à I'élranger. 

Le départeniént d u  Doubs possède un antre étahlis- 
semeut où l'on fabrique par mecanique des ébauches de  
moiivemens de montres. 11 a d é  formé h Seloncourt, 

près Montbéliard, par MM. Beurnier frères. Il est moins 

htendu que celui de Beaucoiirt. 21 produit environ trois 

ccnt quarante douzaines par mois. Les prix varient de- 

puis 19 francs 50 centimes la dorizaine jnsqu'a 20 francs 

50 centimes, $11 depuis I f iam 63 centimes jusqu'à 

I franc 71 c e ~ t i i n w  la p ihe .  La vingtiérne partie seu- 

lement de ces pmdiiits est vendue en France. 

En 1793, une colonie d'horlogers suisses , attirée par 

les encouragemens du Goiivernrrnent , s'établit à Be- 
sancon et y fonda une fabrique de montres qui compte 

aciueliement à-peu-près huit cenis ouvriers des deux 

sexes. Cette population industrielle, subsistant encore 
après un laps dc vingt-six ans, prouve qiie cette fthrica- 

tioii a pris r a ~ i n e ,  et qu'elle est définitivement établie. 
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Les horlogers n'y sont pas réunis en un corps uniqiie de 
fabrique; les ouvriers des divers genres travaillent, dans 

leurs habitations particulières , pour des éiablisseurs , 
ou pour des comptoirs qui rqoivent les prodniis et les 

versent dails le commerce : les ébauches sont tirées de 
Iieaucourt ou de Seloncourt; les montre$ sont finies à 
Besançon. On en fabrique annuellement environ trenie 
mille avec leurs boîtes en or, en argent, en cuivre ou 

en similor. 
Le finissage est l a  partie du travail de l'horlogerie qui 

suppose l'industrie la plus distinguée, et qui est la plus 
lucrative. On voit avec regret que lcs fabriques de finis- 
sage soient si peu étendues, qu'elles sont à peine suffi- 
sanies pour cmployer la dixième partie des mouvemens 
bruts qui se fabriquent en France. 11 est à desirer que 
nos horlogers n'abandonnent pas plus long-temps une 
aussi grande niasse de travail aux étrangers. 
, n'ous avons aussi des fabriques pour ébauches de mou- 

vemens de pendules à la mécanique. 

MM. Jappy frères en ont établi une dans le dépar- 
tement du Doubs, à Badevel prés Montbéliard. On y 
fait annuellement quatre mille huit cents mouvemcns 
de pendules , dont les trois quarts sont vendus aux hor- 
logers de Paris. 

Il y a environ un siècle qu'une fabrique de mouvemens 
bruts de pendules fut fondée à Saitit-n'icolas d ' A h -  
mont, dans le département de la Seine-Inférieure. Elle 
occupait à-peu-près trois cents ouvriers. Leur indusirie 
n'aviit point participé aux progrés communs i elle &tait . 
denieurée au même état oii elle se se trouvait au moinent 
de sa fondatiou. Les nioyeis de travail étaient si irnpnr* 
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faits et les résultats si peu estimés, qu'ils ne pouvaient 
soutenir la concurrence étrangère, et leur vente ne pro- 
curait plus aux ouvriers un salaire suffisant pour leur 
subsistance : la fabrique était, en 1807, au moment de 
s'éteindre, lorsqu'un adininisirateur éclairé, M. Savoye 
de Rolin , appela et fixa 21 Saint-Nicolas-d'Alierinont 
M. Honoré Pons, habile horlogcr de Paris, qui avait 
uiérité une médaille d'argent à l'expositiou de 1806. 
RI. Pons a établi dans cette fabrique un autre système de 

travail. Des machines de son invention, au nombre d e  
huit, sont employées pour les difftkntes opt:rations qui 

avant lui s'exécutaient à l a  iilain ou avec 
des instrumens imparfaits. La dextérité des ouviiers , 
aidés par ces nouveaux moyens, a donné des produits 
de meilleure qualitd, e t ,  dans le plus grand nombre des 
ateliers, ils ont été décuplés. Cetie fabrique est aujour- 
d'hui entiérement relevée. Les mouverneris qu'elle fait 
sont vendus aux premiers horlogers de Paris pour être 
finis. 

L'horlogerie de fabrique est importante ; elle entre- 

tient une grande masse de travail, et particulièrement 
dans les campagnes, où ses ateliers sont presque tou- 
jours situés ; une branche assee considérable de com- 
merce lui doit son existence. Le jury a décerné, pour 
cette partie, diverses dislinctions qui vont être spé- 
cifiées. 

Horlogerie astrononzi91re. 

On ne comprend pas sous cette dénominaiion les ma- 
chines par lesquelles on se propose de représenter les 
niouvemens des corps qui composeut le systènie solaire. 
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Des artistes ont souvent consumé leur temps à pro- 
du i re  dcs macliiiies de cc genre qui supposaient une 

force dc tAe rare, un espiil ficoiid en ressources et ilne 
grande linbileté de la main. Lt jury ne croit pas quo 
l'on doive encourager les artistes à marcher dans oette 
route. Les plils parfaites de ces machines ne donnent 

qu'une idée iiicon~plkte ei souvent fausse de I n  marche 
des corps célestes ; elles sont toujours plus compliquées 
que le graiid rnécariisme qu'elles prétendent représenter; 
elles ne sont pas comprises par ceux qui ignorent l'astro- 

nomie, et n'attirent pas même les regards de ceux qui la 
savent. Enfiil, i l  n'est point d'éphémérides qui ne con- 
tiennent des notions plus précises et plus cornplétrs 

sur la position des astres à un instant donné : de 
plus, ces macliincs ne sont pas l'objet d'un commerce 
suivi. 

Le véi.italde ol.ijct de l'horlogerie est de donner exac- 
teiiient la mesure du temps par les moyens les plus 
simples, les plus solides et les moins sujets à répara- 
tion, et tels que la marche de la machine ne soit pas 

troublée par les variatioiis de températiire, par les chari- 
gemenf de position on par lc timspoit. 

RI. Breguet et feu BI. Louis Br:rttioud prcsentèrent air 

expositions de 1802 et de 1806, des horloges marines ct 
des garde-temps d'une exactitude qui dgnlait celle drs 
instruinens les plus parfaiis conniis. Cct art ,  important 
e t  difficile, a fai t  des progrès dcpuis 1806. Ces progrts 
seront constatés par le compte q u i  va être rendu des 

objets de ce genre qui ont été exposés, et qui placent 
BI, Rreguei à la tete de son art en Europe. 

31. Brcguet père, mcnibre dc l'Académie des Scieu- 
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ces, et M. Breguet fils, ont leurs ateliers quai de PHor- 
loge, no 79, à Paris. 

Le public, qui s'est toujours porté en foule auprès 
des brillaris produits de leurs fabriques, aura pu juger 
par lui-mênie combien est méritée la haute réputa- 
tion dont jouit l'horlogerie de  ces artistes célèbres. 

Les personnes qui s'intc'ressent aux progrès de la navi- 
gation et des arts , nous ajouterons même à la gloire de 
la France, iious pardonneront d'être entrés dans quel- 
ques details pour prouver que les mêmes ateliers ou se 
fabriquent les montres et les pendules de luxe bestiuées 
aux souverains, et celles que se dispufslt à l'envi les 
plus riches particuliers de l'Europe, fanpissent aux 
marins et aux voyageurs instruits des chroiioi+tres supk- 
rieurs en exactitude à tout ce qui a été exécut8 de plus 

' r 
parfiiit à l'étranger. 

Nous allons d'abord rapparter la marche de deuf 
garde-temps, numérotés 3303 et 3033, qui figuraient à 
la dernière exposition. 

Marche du Chronotnè~re, no 3303. 

Avance diurne. Avancediorne. 

Du 2 4  ati 25 mai 18 r c ~ + r > , " , ~  Du 5 au 6 juin + 2",5 
25 26 . .  ...... z ,2 6 :..... 2 7 2  

2 -27. ....... a ,4 7 8.. .. a , 7  
"7 2s ........ " , 3  3 y..... " '7 
2K 29.. ...... 2 ,2 g I O . . . . .  1,b 
29 30..  ...... z ,O I O  I I . . . . .  = 97 
30 3 1  ........ I I  ia.... z , 2  

... ia 13. .  1 78 
13  l J . . . . .  1,g 

2. 3 ........ 1 4  1 5 . .  ... a ,1  
3 4 ........ 15 16. .... a , r  
4 5 ........ 16 17. .... 9 9 1  
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Arailce diurue . Avance diurn~: 
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Avance dinrnc: Avdnce diilras 

Du 5 au 6 sept. ... + I "I Du I X  au 12 sept. + 1",3 
... 6 7 ........ 12- 13.. I ,8 

7 S . . .  ..... I ,O 13 14..  ... 1 >r 
8 g ........ 14  15 ..... r ,& 
g 1 0  ........ a;o 15 16 ..... 7'' 

I O  I I  ........ 2 ) o  16 - i 7 . . . . .  0 ,s  

Marche du CJ2ronomètre no 3033 , appartenant. à 
M.. Hortinguer- 

Avance diurne. Avancediorne; 

Du 4au Sfévr.r8rg+6",5 
8 I O  ........ 6 , 7  

I O  I I  .S...... 6,S 
r r  1 3  ........ 6 , 3  
13 14  ........ 677 14 17 ........ 6,s  
17 20 ..-..... 6,2 
20 24.. ...... 6 , I  

24 26 ........ >9 
a6 28.. . .:. .. 5 ,g 
28 a mars.. .. G ,O 

a 3 ........ 6,1 
3 5 ........ 5,CJ 
5 7 ........ 5,8  
7 I r  ........ 5,s 
II - 1 4 . . - . . . . -  5 3 7  
14 16 ........ 5,b 
16 18 ........ 5 4  

........ 18 22 5 78 
rta, a6 ........ 
a6 29. 

5 97 ....... 671 
.. 29 2 avril.. 5 ,? 

2 5 ........ 6,b 
5 7 ........ 5 ,8  
7 9 6 ,O 

C) 15 ........ 6,3 
........ +5 20 6 , 3  

Du 29 au gS avril. + 6",3 
26 27 ..... 5 , g  
27 2 mai. 6 , 3  
2 7 . . . . .  6 ,7  
7 g . . . . .  6,7 
g I I . . . . .  6 ,8  
IZ A....- 6 , 7  

Le 26 mai , le chrand- 
mètre a été remis h 
RI.  Hotiiuçuer, qui  
l'a gardé jusqu'aii 16 
juillet. L'avance sur 
le temps moyen, ce  
jour-!a, a été com- 
parée à l'avance le 
26 mai ; ce qui a 
Jonné polir avance 
diurne moyenne, 

Du 26 au I 6 juillet 6 ,6 
16 17 ..... 5 , 5  
17 ~ t l . . ~ .  . 5 ,5 
18 rg ..... 6 , 0  
19 2 0 . . - . .  6 , s  
20 2 1 . . . . .  
2 1  2 2 . .  

G , 5  ... 
22 23 

6 , 3  ..... 6 ,@ ..... 23 2 4  Li,a 
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Avance diurne. Avance diurne. 

Du a4 au a5 juillet.. . +5"6 Du 8 au g aoiit.+6",5 
35 36 ...... ,. 6 3 %  g IO . . . . .  6 ,5  
26 27 ........ 6,2 I O  I I . . . . .  G,o 
27 28 ........ 6 ,O I I  1 2 . . . - .  Gr5 

.... 28 %y.,  ..... 6,4 1 2  13. 6 , o  
29 30 ........ 6 , I  13  14 ..... ($ ,O 

30 31 ........ 6 ,O 1 15 ..... 6,2 
... 3 I ter nout.. . 5 ,5 15  I G . .  6,s  

..... I~~ 2 ....... 6 , 4  16 17 6 ,8  

..... a 3 ........ 6 ,O 17 18 6,7 .... 3 4 ........ 6,r 18 19. 6 95 
4 5 ........ 6 , o  n )) 1) u 

.... 5 ...... 6 > O  23 24.  6 , s  
6 7 ........ 6 30 1) 1) )) )l 

7 8 ........ 595 16 17 sept.. 6 ,$ 

Les comparaisons des pois  de févficr, mars, avril et 

mai, ont été faites à l'observatoire royal. La niarche du 
chronomètre, pour les mois de juillet, aoîit et septem- 

bre, se fonde sur des observation$ me"ridiennes faites 
par AIM. Breguet eax-mêmes, avec l'instrument des pas- 
sages qu'ils ont établi dans leur demeure , quai de 
l'Horloge. 

(L'article qui - concerne M. Breguet dans le rapport 
est terminé par le tablean de In rnarehe dd chïono- 
mètre de poclie de M. le général Brisbane, et par celui 
qui est relatif à la montre marine du capitaine Bi~ot. 
Ces deux tableaux ont déjà été insérés dans un des pré- 
cédens Cahiers des Annales. 
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les Zctmes de w r r e  qz~mzd elles exkuient des 
vibrations Zongitudinales. 

PAR RI. BIOT. 

DEPUIS que l'application du  calcul à la pliys;qiie ? 

fait d6couvrir tant de  rapporls intinies eiiire des phéiio- 

mèrm qui  semblaient éloignés les pns des auires par 
leurs apparences ? les vibi ations intrstines des particulrs 

des corps, vibrations que l'organe de l'ouïe nous rend 

sensibles et nous permet de comparer avec une extrême 

exactitude, ont  d û  &re et ont et6 en eBet coiisid&ées 

comme un des sujets d'diiide les p h  dignes d'&ire sui- 

vis, parce que  la naiiire de  ces moiiremelis, lcur rapi- 

dité relative pour l e  ni8rne mode d e  stildivision, ct  

toutes leurs pa~~ticularitc's phyuiqiic s ,  sont autant d'in- 

dices irés-délicats et trBs-sûrs d e  la con4tut ion intime 

de chaque corps. D6jà un  grand nonilre d'iidiic.tioils 

ingénieuses tir& de cc genre d'expé~icwces , ont mon- 

tré l'utilité dont il petit être; et ces ext~mples m'on1 fait 

espérer que  l'on pourrait voir avrc intérét unc 
propriété n o u d e  de l'éiat vibratoire que  j'ai eu occa- 

sion de remarquer. RI. Savart, qui  a ptvhntc! i 1'Aca- 
clémie des rechrrrlies si intéressanies sur les vibrations 

des corps élastiques, m'a ant deriiièremeiit cornniuniqrié 9 
piusieurs erpériencrs no~ivelles qu'il avait failes akec 

une bande de  glace lougite d'environ drux mkires, et 

m'ayant représenté les vibrations d e  cette lame comme 

aussi reinarqiiablcs par leur itendue que par la f ~ t  i!irt: 
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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avec laqiic& elles s'excitent, je pensai qu'iI serait ca- 
rieux d'observer si un par+ état de  mouvement intestin 

n e  déterminerait pas, entre les particules du verre, des 
relations de  position qui  les rendraient capables d'agir 
sur la lumière polarisée , à la manière des corps dont la 
structure, sans être complGtement régulière, a cepen- 
dant rquelque condition d e  dGpendance mutuelle entre 
ses diverses parties; par exemple, comme le font les 
masses de verre que  I'on comprime, et  celles que I'on 
a fortement cbauff4es et ensuite refroidies rapidement. II 
y avait même ici ilne particularité qui rendait la rkussite 
de l'expérience plus piquante, mais aussi moins pro- 
bable; c'était l'opposition nécessaifernent alterna~ive et 

excessivemcnt rapide du mouvement des dans 

lesquelles, d'après l'acuité des sons obtenus, les conden- 
sations et les dilalations devaient se succéder jusqu'à sept 
o u  huit  mille fois par seconde. Il était difficile de  prévoir 
s i  une  opposition pareille et aussi rigoureusement égale 
produira3 , dans la luniiére polarisée, quelque modifi- 

cation assez permanente pour  pouvoir être observée. 
C'est ainsi, par exemple, que  les alternatives de conden- 
sation et d e  dilatation qui se produisent dans l'air lors- 
qu'on l e  met en vibraiion sonore,  ne 
au  baromètre; et qne  le thermomètre 
plus les changemens de température dont ces variations 
d e  densité $ont accompagnées. 

M. Savart ayant bien voiilg se preter à cette expé- 
ricncc et  m'aider lui-même complaisamment à la  faire, 
j'ai un  large f,iisceau d e  liiniière polarisée, que 
j'ai requ ensuite sur un verre noir placé de maniére 
que  la réflexion y devint nulle ; e t  nous ayons d'abord IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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itudié l'état actuel de structure de la lame de glace, 
en l'interposant dans le  trajet de ce faisceau, et obser- 
vant si elle le  modifiait. Nous avons trouvé ainsi quel- 
ques traces decouleurs correspondantes aux teintes des 
premiers anneaux de la table de Newton , et qui, par 
leur disposition, avaient une analogie évidente avec 
celles que présentent les bdndes de verre qui ont été for- 
tement cliauffées , et ensuite refroidies rapidement. Il y 
avait toutefois cela de particulier, que ces traces étaient 
les plus sensibles au milieu même de la longueur de la 
bande de glace, soit qu'on la regardât par le plat ou par 
la  tranche, et qu'elles allaient en s'affaiblissant avec ra- 
pidité des deux côtés de ce milieu, de  manière à devenir 
tout-à-f~it nulles vers ses extrémités. Ces couleurs étaient- 

elles déterminées par l'espéce de trempe que conservent 
presque toujours les lames de verre un peu épaisses, à 
moins qu'on n'emploie des précautions ex~raordinaires 
pour les recuire cornpiétement et avec une parfaite éga- 
lité ? ou étaient-elles I'elyet d'un arrangement imprimé 
aux particules du verre par les vibrations réitérées qu'on 
lui avait fait dbjà subir ? C'est ce que je n'entreprendrai 
pas de décider. 

Quoi qu'il en soit, ces traces étaient si faibles, que 
lorsque la lame était interposée dans le trajet du rayon 
de nianière qu'il traversât son épaisseur, laquelle était 
d'environ 7 millimètres, on apercevait à peine un faible 
changement dans la réflexion languissante qui s'opérai't 
sur le verre noir, dispos6 pour absorber le  rayon polarisé ; 
mais s i ,  en tenant la  lnrnede glace par son milieu, on 

frottait une de ses moitiés avec un drap mouillé, de ma- 
nière à y exciter des vibrations longitudinales, tandis IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 154 1 
qu'on interposait l'autre moitié dans le trajet du faisceaii 
lumineux polarisé, i chaque fois que l e  son éclatait, un 
vif éclair de lumière blanche brillait sur la surface du 
verre absorbant, ce qui attestait un chatigement opéré 
dans la diiec~iori de la polarisation; et plns le son était 
plein et intense, son ton restant le même, la lu- 

mière ainsi ape rpe  était brillante ; mais aussith que le 
son cessait de se faire enrtmdrr, le verre absorbant re- 
prenait son ol~scuriii, c'est-à-dire que la polarisation 
reprenait sa direction piiiiiitive. Si, au lieu de trans- 
mettre le faisceau polarisk à travers l'&paisseur de la lame, 
qui était seuleincnt de 7 niilliinètres, on le transmettait 
à travers sa largeur, qni émit de 30, aussitô~ les lignes, 
fines de couleurs, analopes aux premiers ordres d'an- 
neaux, paraissaient dans le sens de la longueur de fa  
lame, y modifiaient ~ivement  les stries cotor&s primi- 
tives, et n'offraient plus seulenient le blanol~leuitre du 
premier ordre, mais desceridaient jusqu'à l'orangé. 

Nous avons observc! les effets produils de cetie manière 

par les trois premirrs termes de la série des sons que la 
lame pouvait rendre, et que M. Savart avait prbala- 
blement reconnu etre fa 5 ,  fa, et ut,, en appclanti u t ,  

l'ut de 8 pieds ouvert de l'oigue; ce qui ,  d'après la 

longueur de cette lanie, s'accorde avec la vitesse de 
transmission dit son dans le verre, qui n été indiquie 
par Chladny. Cliarun de ces modes de vihrations a pro- 
duit des effets de lumière analognes aux prFcédens; seu- 
lement I'éclitir a paru plus t i f  avec le troisième son 

qu'avec les deux antres, peut-être parce que le mouve- 
ment de vibi,ation qui le produisait était plus rbgiilier et 

entretenu avec plas de constance. Au reste, dans tous ces 
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modes, la réapparition de la lumitlie devenait trés-faible 
à une distance d'environ un décimètre des extrémités de  
la lame, et elle paraissait nulle ou presque nulle à ces 

extrémités mêmes, oii en effet il ne doit s'opérer ni 
condensation ni dilatation sensible, mais un simple trans- 
port des particules; du moins en négligeant la réaction 

infiniment petite exercée sur la larne par l'air auquel 
elle communique son mouvement de vibration. 

( 6irIJ. des Sc. ) 

Ex AMEN chimique de ?acide particulier, f i r d  
pendant la distillation de l'acide urique et des 
calculs d'urnte d'ammoniaque. 

Par AIM. A. CHEVALLIER et J.-L. LASSAIGNE. 

SCHEELE, dans son travaid sur les concrétions de la 
v p i e ,  avait observé le  premier qu'eu soumettant à la 
distillation l'acide lithique, il se formait un sublimé blanc 
cristallisé, auquel il trouva beaucoup d'analogie avec 
l'acide karabique ou sel de succin. (Jf&moires de 
SchéeZe. ) 

Pearson, chimiste anglais, l'ayant ensuite examilié, 
le regarda comme se rapprochant, par ses propriéiés, de 
f acide benzoïque. ( Thomson , Système de cl~inrie. ) 

Williams Henry, ayant poussé ses recherches plus 
loin, le considéra comme fofmé d'un acide particulier 
combiné à l'ammoniaque ; il lui reconnut les propriétés 
suivantes : coulcur jaune, saveur fraîche, amère, se 
dissolvant facilement dans l'eau et dans les dissolutioiis 
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alcalines, d'oh les acides ne le prtScipitent pas (ce qui 
l'éloigne de l'acide benzoïque auquel Pearson l'avait 

comparé); difficilement soluble dans l'alcool, vola- 
t i l ,  pouvant s'obtenir plus blanc par une seconde subli- 
mation ; précipité par les sels nitriques d'argent et de 
mercure, par l'acétate de  plomb. (Villiams Henry, 
Thomson, Sysï$me des connaissances chimiques.) 

Toutes ces expériences étant peu concluantes et ne 
donnant pas de  notions exactes sur la nature de cet acide, 
nous avons entrepris de l'isoler, afin de connaître ses 
propriétés; d'examiner son action sur les bases, et quel- 
ques-unes de ses combinaisoiis ; enfin, de déterminer la 
nature de ses élémens coinparativement à celle de i'acide 
urique qui lui a donné naissance. 

On peut obtenir l'acide sublimé, soit en soiimettant 
I'acide urique pur à la distillation dans une cornue, soit 
en traitant de la même manière le calcul d'acide urique 
et d'urate d'ammoniaque; ces calculs doivent htre ré- 
duits e n  poudre et lavés avec un peu d'eau bouillante. Qn 

obtient les mêmes produits, à l'exception d'une plus 
grande quantité d'huile empyreumatique et de carbonate 

d ' a r n m ~ n i a ~ n e ,  quand on a employé ce dernier calcul. 
Nons avons constamment obtenu, dans toutes les ophra- 
tions que nous avons faites, soit avec l'acide iirique ou 
Ies deux antres calculs : 

19 De l'acide sublimé en lames à la voûte de la cor- 
m i e ,  et qui retient un peu d'ammoniaque; 

2O. De l'acidc combinb à une plus grande quantité 
d'ammoniaque, et qui ,  dissous dans l'eau qui se fornie, 

est susceptible de prendre une forme cristalline j 
3". Du carbonate d'ammoniaque ; 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( '57 ) 
4". De i'hydrocyanate de la même base ; 
!iO. De l'acide hydrocyanique libre ; 
6". Enfin, de l'huile empyreumatique très-colorée. 
De l'acide urique desséclié, mis dans une cornue à 

laquelle nous avons adapte une allonge et un balton, a 
été soumis à l'action du feu. Nous apercûrnes d'abord 
des vapeurs blanches assez abondantes, qui se conden- 
sèrent en partie à la paroi inférieure de l'allonge, et don- 
n4rent naissance à un sel qui prit tout à la fois la forme 
de feuilles de fougère et celle Q prismes entralacés j 
nous démontâmes l'appareil de suite, et ayant enlevé ce 

sel et l'ayant examiné, nous reconnûmes qu'il était corn- 
posé d'hydrocyaiiate d'ammoniaque , avec un excès 
d'acide hydrocyanique, mêlé d'une petite quantité de 
carbonate d'ammoniaque. 

L'appareil ayant été monté de nouveau, il se forma 
encore de ces sels, puis il passa une liqueur épaisse 
empyreumatique qui se solidifia presque aussitôt ; en- 
suite la partie supésieure se tapissa de belles lames bril- 
lantes d'un blanc d'argent, qui conservent cette couleur 
si on les enlève de suite ; mais qui se salissent, et pren- 
nent une couleur jaune, et disparaissent si on les laisse : 
ce fait est dû  à de l'eau chargée d'huile empyreumatique 
qui les salit d'abord, p$ ensuite les dissout. Ce sel, en- 

' levé et examiné , a prcsenté les propriétés suivantes : il 
est légèrement amer, il, se dissout très-bien dans l'eau 
chaude ; sa dissolution rougit le papier de totirnesol; elle 
prkcipite en flocons blarics le nilraie de mercure et celui 
d'argent; ces précipités sont redissous par un excès 
$acide nitrique. 

L'acétate de plonib ne la trouble point; mais le sous- 
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acétate y forme un précipité blanc abondant; l'eau de 
chaux et de lmyte n'y forme aucun précipité; la potasse 
caustique en dégage une odeur sensible d'ammoniaque, 
ce qui annonce que ce sel est un sel acide il ba e d'ammo- 
niaque. Pour en obtenir l'acide particulier, L ous avons 
dissous ces cristaux dans l'eau bouillante, et nous avons 
précipité la dissolution par le sous-acétate de plomb. 

Le précipité blanc, après avoir été lavé à l'eau bouil- 

lante, a été décomposé par l 'hydroghe sulfuré, La li- 
queur concentrée a fourni cet acide à l'état de ptiret4, 
cristallisé en petites aiguilles blanches. 

Avant d'en étudier les propriétés caractéristiques, nous 
allons exposer le moyen que nous avons employé pour 
l'extraire du produit liquide qui s'était condensé en par- 

tie dans l'allonge et en partic dans le ballon , et qui con- 
tient une certaine quantité de cet acide combiné à l'am- 
moniaque. 

Cette liqueur s'&ait coi-icrétée : elle a été traitée par 
l'eau bouillaute; il s'en est séparé avant l'ébullition une 

petite qeantité d'acide hydrocyanique et un peu d'hydro- 
cyanate d'ammoniaque. Un papier bleu fut rougi; un 

autre papicr, trempé dans une solution de sulfate de fer, 

prit une couleur hlcue. La liqueur. filtrée abandonne 
une matière brune foncée, qui pmise sur les charbons, 
se comporte comme une matière bitumineuse lorsqu'on 
la soumet à ,la distillation dans iin petit tube de verre. 
Saturée par un peu d'ammoniaque et évapork,  elle 
donne naissance R de petits cristaux en forme de houp- 
pes, mais qui sont toujours avec exces d'acide et salis par 
iine cwtaipe quantité d'huile qui avait passé malgré la 
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filtration. Ces cristaux sont un sur-sel de l'acide sublimB 

et d'amwoniaque. 
Redijsous de nouveau, nous les avons mis en contact 

avec du charbon végétal , espérant, par ce nioyrn , leur 
ailever cette huile ; mais les cristaux ob~eilus avaient en- 

core une couleur jaune ; alors nous décomposâmes par 
le sous-acétate de plomb ( ce  sel, sans excès de base, ne 
précipitant pas la liqueur). Nous recueillîmes sur lin 
filtre le précipité qui , bien lavé, fut d&yé d w s  l'eau et 
soumis à un courant de gaz hydrogène sulfuré qui sépara 
le plomb, lequel, en se précipitant, entraine avec lui 
une partie de la matière colorante; mais i l  en reste tou- 
jours une petite quantité, et les cristaux ont une  légère 
couleur jaune citrine. On peut ,  par des dissoliitioiis e t  
des cristallisations répétées, l'obtenir plus blanc; mais 
le procédd qui nous a réussi est i'iptermède du rliarbon 
animal privé de carbonate de chaux par l'acide mu- 
riatique. 

Avant d'exposer les caracières ,particuliers de cet 
acide, iious le désignerons par le nom d'ucicle pyro- 
urique; puisqu'en effet il est produit par l'action de la 
chaleur sur l'acide urique, et qu'il se forme dans les 
mêmes circonstances que les acides pyro-tartrique, pyro- 
mucique et pyro-malique. 

Propriétés de l'acide pyro-urique. 

Cet acide est blanc ; cristailis& en petites aiguilles, il 
craque un peu sous la dent ; soumis à l'action de la cha- 
leur, il se fond et se sublime entièrement en aiguilles 

blanches; si on le fait passer à travers un tube de verre 
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rouge de feu, il se décompose en charbon, en huile, en 
hydrogène carboné et en cat bonate d'ammoniaque. l'eau 
froide en dissout environ un quaranti8me ; sa dissolu- 
tion aqueuse rougit la teinture de tournesol ; l'alcool à 
36 degrés bouillant en opère la dissolution ; par le re- 
froidissement, il se précipite sous forme de petits grains 
blancs. 

L'acide nitrique concentré le dissont ; par l'évaporation 
à siccité, an i'obtient sans avoir subi aucune altération, 
et présentant les mêmes propriétés qu'auparavant; ce 
qui prouve qu'il diffère essentiellement de l'acide uri- 
que qui est converti en acide purpurique paa cette 
opération. 

La chaux forme, avec cet acide, un sel soluble qui 
cristallise en mamelons, et qui a une saveur amère, lé- 
gèrement âcre. Exposé à une douce chaleur, ce sel se 
fond, et par le refroidissement prend l'aspect et la con- 
sistance de la cire jaune. Calciné dans un creuset de 
platine, il donne 8,6 de chaux pour 100, d'où il suit 
qu'il est compost5 de : 

Acide, 9194; 
Chaux, 8,6. 

La baryte produit, par sa combinaison a k c  cet acide, 
un sel blanc pulvérulent, peu soluble dans l'eau froide. 
La potasse, l'ammoniaque et la soude forment des sels 
solubles : ces deux premiers sels sont cristallisnbles. Les 
acides, versés dans une solution coiicentrée de ces sels, 
en précipitent I'acide sous forme de poudre blanche. 

De touies les dissolutions métalliques, il n'y a que 

celle de fer au maximum, de deutoxide de cuivre, d'ar- 
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gent, de mercure, et le sous - ache  de plomb qui soient 
précipit6s par la combinaison de cet acide avec la PO- 

tasse; d'ou il s'ensuit que ces pyro-urates sont inso- 
lubles. 

Le pyro-urate de fer au maximum est d'une couleur 
jaune çhamois; celui de cuivre est blanc bleuâtre; ceux 
d'argent, de mercure et de plomb sont parfaitement 

blancs. 

Le sous-pyro-urate de plomb, obtenu par la décom- 
position du pyro-urste de soude et di1 sous-acétate de 
plomb, est composé de : 

Acide , 28,5; 
Oxide de plomb, 7 1,s. 

100. 

Ce sel, desséché, a été calciné dans un tube de verre 
pesé, avec vingt fois son poids d'oxide de cuivre ai1 

maximum; on a obtenu un gaz composé d'acide car- 
bonique et d'azote dans le rapport de 32 : 8 ,  ou en pre- 
nant le plus simpIe rapport, de 4 : I .  

Nous avons trouvé pour le rapport en poids des 
démens : 

Oxigène , 44J. ; 
Carbone , 28929 j 

Azote, '1 6,84 ; 
Hydrogène, ro,oo. 

i1 

99345. 

L'on voit, par ces résultats , que le rapport en v o h e  
r. SIE. II 
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du cal boriqc l'dsote Cta,ws cet acide est 

blc, de cçlui, de l'acide uriqne; car ,  
&yssac, le c a r b ~ n e  rt\ l'azote, dans 
:: 2 :  1. 

S un E'Ac~riaissernent nocturne 
du son. 

( W m n i r e  lu  B I'Acadimie des Scieoces le 

précisément dou- 
dJapr&s RI. Gay- 
ce derilier, sont 

13 mars 1820.) 

IL est des phénomènes de  la nature yii'on peut sou- 
mettre à des mesiires précises et à des expériences di- 
rcctes : il en est d'autres qui ,  enveloppés de circon- 

stances étrangères , modifiés à la fois par u n  graiid 
nombre de  causes perturbatrices, ne  peuvent être expli- 
q u é s  que pan la voie du saisonnement et de A'analogie. 
Jacitiirai comme orcemples d e  la premièce classe de plié- 
mrnOaeu, I1in~egsi.ite d e s  b rces  magnét iqua ,  &crois- 
sante~ du p Q b  vers l'éqiipteur ; les idflexions &- ra;goii 
lumineux qui produisent Je mirage; les variations de la 

températurq de vizir3 sofl &b d>elecfnicit& résineuse oii 

vitrée dans les couches plus ou  moins éloignées da sol 
La seconde classe de phénomènes comprend tout ce qui 
a rapport R l ' indubr i ré  de I ' a t m o ~ p h é r e ~  ce qui  se passe 
dans les régions les plus élevées et les plus inaccessibles 
de l'air ; la formation des nuages et de la @le ; la perma- 
nence de la vapeur vésiculaire par une  température AU- 

dessous de  zéro ; le bruit du tonnerre; I'augmentation 
de l'élasticité due au développement de clialenr qiii 
accompagne la propagatiom du son, et  qui r4sulte de la 
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compression de Pair. Lorsque la philosophie na~tirelle ne 
suivait point encare la tndthode sovère à lacpelle sont 
dues les grandes décoirvertes du dernier siécle , tout ce 

qui ne être assujetti & des mesures précises et 
directes tombait dans le dmnaiiie des hypotliéses les plus 
vagues et les plus liaeardées. On oubliait alors qu'en 
appréciant chacune des causes perturbatrices, qu'en sé- 

parant dans des p)-rénoinknes eoinptiqués en apparence oe 
qui est produit par des circonstances ktrangères , on peut 
avanceq'pqr voie d'exclusion, d c ~  ,connu à l'inconiiu , et 

détermirien les lois naturelles, soit d'après des considé- 
rations tirée$ de l'analyse m~tliBmatique , soit d'npr&s 
l'analogie d'expiriences et de mcsares directes. 

L'accroissement dé l'intensité du son pendant la nuit, 
qrii fait ,l'objet de ce MCnioir~, est du nombre des pro- 
bkmes dont Ja solution ne se trouve pas dans les ou- 
vrages de  Physique. J'essaierai de donner une solution 
déduite dks derni'hres recherches sur la théorie des ondes 
sonores; mais awnt  de parler des causes du phénomène, 
je vais rappeler ici les conditions sous lesquelles je l'en- 
visage. 

On a obsérvé, depuis l a  plus l i a ~ ~ t e  antiquité, que l ' i d  
tensité du sonaugmente p d a n t  la fiait. Aristote en a par16 
dans ses Problémes ( r j  , Plutaoque dans ses Dialogues ( 2 )  

Nous ne consid&ons. ici l'at~,roissement d'intehsitti 
que par un air  calme; il fi'cst p6iht q u e ~ ~ i a n  de I'ac- 
croissement qui accompagne un Cllangernent de ven't 

( r )  Arist. ~ ; o b l .  sect. XI.  &mr. 5 et 55. 
( 2 )  Plut. S.pmposiac. lib. vin, clp. 3. (T. II,  p. 720; 

edit. Francf. XFW. fol. 1 
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pendaiit la nui t ,  et qui est modifié par le rapport qu'il y 
a entre la direction du vent et celle du rayon sonore. 
Sous une même zone, paE exemple, entre les tropiques, 
I'accroisserrient nocturne de l'intensité du  son m'a 

paru plus grand dans les plaines que sur le dos des 
Andes, à 3000 mètres de hauteur au-dessus du niveau 
de l'Océan ; il m'a paru plus considérable aussi dans les 
basses r&gions , au milieu des continens, qu'en pleine 

mer. Ccs évaluations se fondent sur le bruit de deux 
volcaiis,.du Guacamayo e t  du Cotopaxi y que j'ai eu occa- 
sion d'enteadre le  jour et la nuit ,  l'un dans un plateau, 
entre la ville de Quito et  la métairie de Chillo, l'autre 
dans la mgr du Sud, 19 lieues à l'ouest des côtes du Pérou. 

Les rugissemenô, bramidos, des volcans des Cordillhrts se 
succèdent @néralement avec une grande uniformité de 

cinq eh cinq minutesd 11s ne souk pas accompagnés d'ex- 
plosions visibles au-dessus du bord du cratére, ct res- 
semblent tantôt au tonnerre qui gronde de loin, tantôt 

à la décliarge réitdrée de  canons de gros calibre. Dans les 
lieux oh la terre se couvre de neige près d'une cas- 
cade, il serait intéressant d'examiner si l'nccroissement noc- 
turne du son ne serait pas moindre pendant l'hiver qu'en 
ét8 où le SOI est fortement échauffi! le jour par les rayons 
dusoleil. Dans les différences que je viens d'indiquer entre 
les hautes et les basses régions de l'Amérique équino- 
xiak, je ne considère que les rapports d'intensité sous 
une même pression barométrique. Je rie compare pas 

a'iiitensiik absolue à diKdrentes hauteurs, mais la diffé- 
rence entre l'intensité nocturne et diurne, sur les pla- 
tpaux et dans les $aines. Les variations d'intensité ab- 
solue obsrrvées à différentes liayteurs dans l'atmosphère 
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sont un probléme résolu depuis long-temps par la théorie 
mathématique du son. RI. Poisson ( i )  est même parvenuà 
ce résultat reharquable , que l'intensité du son de haut en 
h s ,  ou de bas en haut, verticalement ou sur des rayons 
sonores obliques, ne  dépend .que de la densité de l x  
couche d'air d'où le son est parti. 11 ne faut pas con- 

fondre des problêmes entikrenient distincts. 
Lorsqu'on entend le bruit des Grandes-Cataractes de 

l'Orénoque dans la plaine qui environne la mission 
d'rlturès, à plus d'une lieue de distance, on croit étre 
près d'une côte bordée de récifs et de brisans. Le bruit 
est trois fois plus fort de nuit que de jour, et donne un 
charme inexpriinable à ces lieux solitaires. Quelle peut 
être la cause de cet accroissement d'iniensité dans un 
désert où rien ne semble interrompre le silence de l a  
nature? La vitesse de la propagation du son, loin d'aug- 
menter, décroit avec l'abaissement de la tenipéralure. 
L'intensité diminue dans un air agité par un vent qui est 
opposé à la direction du son : elle diminue aiissi par la 
dilatation de l'air; elle est plus faible dans les hautes 
régions de l'atmosphore, que dans les régions basses où 
les moléciiles d'air ébranlé on1 plus de densité et plus 
d'élasticité dans un niême rayon. L'intensité est l n  même 
dans uu air sec et dans un  air mdé de vapeurs ; mais 
elle est plils faible dans le gaz acide carbonique, que 
dans des mélanges d'azote et  d'oxigéne. D'aprks ces faits 
(les seuls que nous connaissions avec quelque certitude), 
il est difficile d'expliquer un phénomène que l'on ob- 
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serve près de cliaque 'cascade en Europe, et qui ,  long- 
iernps avant mon arrivée daris le village d'Aturès, avait 
frappe le missionnaire et les Indiens- La température 
nocturne de l'atmosphère est plus petite de 3 O  que la 
température du jour; -en m h e  temps l'humidité appa- 
rente augmente de nuit, et la brume qui couvre les ca- 
taractes devient plus dense. Nous venons de voir que 
l'état liygroscopique de l'air n'influe en rien sur la pro- 

pagation du son, et que le refroidissement de l'air en 
diminue l a  vitesse. 

On pourrait croiro que, mèrne dans les lieux qui ne 
sont pas habités par les hommes, le bourd~nnement des 

insectes, le chant des oiseaux, le frémissement des feuil- 
les agitées par les vents les plus faibles, causent, de jour, 
un bruit confus dont nous nous apercevons d'autant 
moins, qu'il est uniforme, et que nos oreilles (in sont 
constamment frappées. O r ,  ce bruit, peu sen- 
sible qu'il soit, peut diniinuer l'intensité d'un bruit plus 
fort, et cette diminution peut cesser si ,  pendant le 
calme de la nuit le chant des oiseaux, le  boiirdonne- 
ment des iusectes et l'action des vents sur les feuilles, se 
trouvent interrompus. Mais ce raisonnement, même en 

admettant sa justrsse , ne s'applique guère aux forêts dc 

l'Orénoque , ou l'air est constamment rempli d'une 
innombrable quantité de  moustipiles. où l e  bourdon- 
nement des insectes est beaucoup pliis fort de nuit que 
de jour, et ou la brise, si jamais elle se fait sentir, ne 
souffk qu'après le coucher d a  soleil. 

Je pense p lu tô~  que la présence du soleil agit sur la 
propagation et l'intensité du son, par les obstades qiic 

leur opposent les courans d'air de densité dlt€&ente, les 
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ondulations partielles de l'atmosphère causées par Vinkgil 
dchauffement des différentes parties du sol. Dans un aii. 
tranquille, qu'il soit sec ou mêlé de vapeurs vésiculaires 
également dist~ibuées , l'onde sonore se propage sans dif- 
ficuit&. Mais , lorsque cet air est travei-sr5 eh tous sens par 
de petits courans d'un air plus clinud , l'onde sonore se 

partage en deux ondes, là  où la densité du milieu change 
brusquement; il se fdrme des éclios pariiels qui  affaiblis- 

, sent le son, parce qu'une des ondes revient sur elle- 
même. Il se fait de ces partages des ondes, dont RI. Poisson 
a récemment ddveloppé la théorie avec ln sagacité qui ca- 
ractérisd tous ses travaux ( 1 ) .  Ce n'est donc pas le  mouve- 
ment de translation des molécules d'air de bas en haut dans 
le courant ascendant, ce ne sont pas les petits courans obli- 

ques que nous considérons comme s'opposant, par un 
choc, à l a  propagation des ondes sonorcs. Un choc, im- 
prime à la surface d'un liquide, formerii des cercles au- 
tour dn centre d'ébranlement, lors méme que le liquide 
est agité. Plusieurs sortes d'ondcs peuvent sé croiser dans 
l'eau comme dans l'air, sans se troubler dans fcur pro- 
pagation ; de petits mouvemens se supetposent , et la 
véritable cause de la moindre intensité du son,  fiendant 
le jour, paraît être lé manque d'hbrriogéné'ité dans 
le milieu élastique. 11 y a alors interruption brusque 
de densite' par-tout OU de petits filets d'air,*d'une Iiaute 
température , s'élèvent stif des parties du sol inPça- 
lement échauffées. Les ondes sonores se partagent comme 
les rayons de lumière se réfractent, et forment le nW.ngc 
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par-tout oit des couches d'air,.de densité inégale, sont 
contiguës. I l  faut établir une distinction entre les inten-- 
sités du son ou de la  lumière, et  les directions de l'orzde 
sonore ou de l'onde lumineuse. Lorsque ces ondes se 
propagent à travers des couches qui ont des densités 
difkentes  , deux effets seront produits simultan6meiit ; 
il y aura changement dans la direction de la propaga- 
tion, et extinction de lumière et di1 son, La réflexion qui 
accompagne chaque réfraction affaiblit l ' i~~tensité de la 
lumihre; le partage de l'onde sonore cause des échos 
partiels, et la partie de l'onde qui  retourne sur elle- 
meme , là où la densité du fluide change brusquement, 
devient , dans les braits très-faibles , insensible à notre 
oreille. 

Dans Ie mirage à doubles images, celle qui a subi la 
réfraction près du sol est constamment plus faihle que 
l'image vue directement. Des couches de fluides de den- 
sité trils-différente peuvent alterner de maniére que les 
directions primitives du rayon luniineux et du rayon so- 

nore restent les niênm; mais l'intensitéde la lumière et du 
son n'en aura pas moins été affaiblie. Pendant la  nuit, 
la surface du sol se refroidit g les parties couvertes de 
gazon ou dc sable prennent une même température; 
l'atmosphère n'est plus traversée par ces filets d'air chaud 
qui s'élhvent veriicalement ou obliquement dans tous les 

sens. Ilans un fluide devenu plus homogene , l'onde so- 

nore se propage avec moins de  difficiilté, et l'intensité du 
son augrnmteparce que les partages des ondes el les échos 
partiels de\iennent plus rares. 

Pour donner une idée précise de la cause dc ces cou- 
rans d'air chaud qui s'élèvent pendmi le jour sur un sol 
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inégalement écliauffé , je rapporterai qrielqiim expé- 

riences (1) que j'ai faites sous les tropiques. Dans les 

Llanos ou stcpprs de Venezuela , i'ai trouvé l e  sable, A 
deux hcures , à 5 2 O , 5  celit., quelquefois même à 60°. La 
tetnpéraiure de  l'air à l'ombre Ciin Romhax etait 3 6 O , 2 ;  
au soleil, à I 8 pouces de l i a u t ~ u r  au-dessus do sol 4 2 O , 8 .  

De nuit ,  le  sable n'avait plus que 2 8 O  ; i l  avait perdu 

plus de 24'. Prés des cataractes d e  I'Or6noque, l a  terre, 

coriverte de  graminées, ne  s'écliauffait , de jour, qu'à 30°, 

l'air étant 2 6 O  j mais les bancs d e  roche granitique qui cou- 

vrent de vastes terrains s'échauffaient en même temps jus- 

qu'à 48'. J'ai publié un grand nombre d'observations ana- 

logues dans le précis des mesures et des expériences que 

j'ai faitcs sur l e  mirage à Cumana, à la merne époque 

OU M. Wollaston s'occupa de ce phhoméne  en Eiirope. 

Si la  cause que j'indique de l'accroissement nocturne 

du son est l a  véritable, il ne faut point s'étonner qiie 

sous la zone torride cet accroissement soit, dans l'intérieur 

des terres, plus grand qu'en pleine mer, dans les plaines, 

plos grand que sur l e  dos des C o r d i l l h s .  La surface des 

mers Equatoriales s'échauffe iiniforrnément , et  pas awdelà 

de qO; tandis qne la surface des continens, in6galcment 

colorée et r~oinposke de matières q u i  rayonnent diff6reni- 

ment, acquiert, près de l'équateur, des températures qui 

varient de 30' à 52'. Sous les tropiques, la terre reste géné- 

ralement pendant la nuit plus chaiide que l'air : dans l a  

zone tempérée, le sol devient, par des nuits calmes et se- 

reines, de 4 O  à 5 O  p~~~ froid que l'air, La température, a u  
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lieu dediminuer à mesure que l'on s'éloigne du sol, prC- 
sente en Europe, de nuit, une progression croissaute jus- 
qu'à la hauteur de 50 ou 60 pieds. Il ile faut donc pas 
être surpris que les réfractions terrestres soient quelque- 
fois denuit, sous la zone tempérée, presque aussi considé- 
rables que de jour. II y aura constamrrieiit des couches 
d'air dedifférente densité reposant horizontalement les unes 
sur les autres; mais les filets d'air chaud q u i  traversent 
olliquement l'ainiospliére seront plus rares de nuit que de 
jour. A 3000 métres de hauteur, dans la partie des Andes 
situées sous l'équateur, la temperature moyenne de l'air 
n'est que de 14", et la force du rayonnement vers un ciel 
sans nuage, à travers u n  air très-sec et très-pur, empêche 
le sol de s'échauffer considérablement pendant le jour. Je 
n'insisterai pas davantage sur ces circonstances locales : il 
su&t d'âvoir &duit, en général, de la théorie des ondes 

sonores et de ses partages l'accroissement nocturne du 
son. Tout le pliénomène repose sur ce manque d'homo- 
généitE daris les colonnes verticales de l'atmosphère qui 
( d'aprés l'application ingénieuse que RI. Arago a faite de 
1'inte.fcrence et de la iieutralisation des rayons) est aussi 
la vkitalle cause de la scintillation plus ou moins forte 
des étoiles. On sait d'ailleurs que la propagation du son est 

sensiblement altérée, lorsqu'on fait mouter, dans un tube 
fermé à unedes extrémité's, une couche de gaz hydrogène, 
an-dessus d'une couclle d'air atniospliérique. 

En  énonçan~ ces idées, je pourrais m'appuyer siir 
l'autorité d'un philosophe que les pbjsiciens conti- 
iiuent à traiter avec indiffLrence, quoique les z~olo~istes  
k s  plus distingués aient rendu depuis long-temps m e  
cc 1 I tsnte j:lsric.e à la sagacité de ses olscrvations. u Foui- 
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quoi ,  dit Aristote dans  le l ivre  cur ieux  des ProBTêm~s, 
pourquoi  le son  se  fait-il mieux onieridre de nuit ? C'est 

qu'il y A plus de repos ,  à cause de I'ahsence d u  calo- 

r ique  (duplus chaud (1) J. Cette absence rend  tout p l u s  

( 1 )  Urie personne'très-versée clans IP connaissance des an- 

ciens, M. Laurencit , a conimuniqaé à M. Biot iw passag: d e  

Plutarqiie (ed. Par., 1624, Lome JI, p. 7 2 r  D.), qui vient à 
l'appui de celui que j'ai trouvé dans Ar i s to~r .  J e  le citerai d'a- 
p i - > ~  la version na'ive d'Anigot : (< Uoéllius, le piemier interlocu- 
teur, prétend qiie la fi-oicitirc de la nuit figoet condense I'air, 

et que i'on entend mal le son pendant le jour, parce qu'il y a 

moins de vides. Ammanius, l e  seconcl iiiterlocuteur, rejette les 

vides de Boéthiis, e t  admet avec tlnaxagore, que, de jour, le 
soleil remue l'air d'un mouvement irenil~lant et pleiu de baite- 

ment ; q ~ i e  l'on entend mal le jour à cause de  la polissière q u i  
volette dans I'air, qui siffle et qui muimure ,  mais que,  la 
nuit,  le branlement cesse, e t  par cons&c;ucnt le sifflement de 
la youssibe. Ammooius se justifie de vouloir cowiçer Ana- 

xagore; mais i l  pense qu'il f a u t  renoncer rius sons des pe:iis 

c a ~ p s ,  et qu'il siiffit d'admettre le  branienlcnt e t  le motive- 

ment #iceux. L'air &ut la sitbsiance propre à la voix, s'il 

est rassis, doniie voie t o u s  droite, unie et continue aux pe- 
tites parcelles e t  aux rnouvcmens de Ia voix de tout loin. 
Le calme et la boriance t p q u i l l e  est résonanle; au con- 

traire, la t ~ u r m e n i e  est sourde. L'agi:ation de l'air ne per- 
met pas que la forme clo la voix, bien expresse et  articul&, 

air~vejiiscju'au sentiment, mais tonjours en ôte et emporte 

quelque chose de la forceet de  la srandeu r. L e  soleil, ce grand 
gouverneur et  capitaine du ciel,  remue j~isqu'aiix moindre9 
parcelles de  I'aii; et tout arissitbt qu'il semontre ,  il excite e t  

remue toute chose. ,Y ( OEuvres dt= Pir i~ar~ue ,  trad. par 
A m y o ~ ,  édit. de iSo2, L P I I I ,  p. 585.) 
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calme et plus compassQ ; car le soleil est le principe de 
tout mouvement (1). » Aristote a eu u n  pressentiment 
vague de la cause du phénoméne; mais il attribue au 

mouvement de I'atmosphère , au choc, ce qu i  n'est dît 
qu'aux changemens brusques de densité dans des lames 
d'air contiguës. Bi Aristoxène , dans son livre de 
la Mwique, n i  Sénèque dans les Questiones naru- 
rales , ni Théophilacte Simocatta n'ont tenté d'px- 

pliquer I'accroissement nocturne du son. Lorsqu'on 

considère I'éiat d'imperfection de la physique des 
anciens et leur ignorance dans la méthode expérimen- 
tale, on est frappé du nombre d'observations justes 
et souvent délicates que renferment les ouvrages du phi- 
losoplie de Stagire, sur Ia rosée, sur les causes du mi- 
rage, sur la force conductrice des métaux et des cendres 

pour la chaleur, sur la hauteur des nuages considérée 
comme effet du  courant ascendant, etc. (a). 

Les moniagnards des Alpes, comme ceux des Andes, 
regardent un accroissement extraordinaire du son pendant 
des nuits calmes comme un pronostic sûr d'un change- 
ment de kemps. « II va pleuvoir, disent-ils , parce qu'on en- 
tend de plus prés le murmure des torrens u. M. Deluc (3) 
a tàclié d'expliquer ce phénomène par un changement de 
prevsioii BnromBtrique, par Plus grand nombre de 

buIles d'air qui crèvent à la surface de l'eau. Ceite expli- 

(1) Arist . Opera omnia, ed. du Val. I 639. T. II , p. I 15- 
123. 

(2) Voyez mon Rec. d ' O h .  nsrron., t .  1, p. I 27. 

Fj Deluc, BI~~d~pcot.  de l'ri.tn~os@. $ 1 0 5 ,  noie 6. 
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cation est forcée et peu satisfaisante : je ne tenterai pas de 
la remplacer par une autre hypothèse; mais je rappellerai 
l'analogie qu'il y a entre le pronos~ic tiré de l'accroisse- 
ment du son, et un autre pronostic tiré d'une moindre 
extinction de lumiére. Les montagnards annoncent un 

changement de temps lorsque tout d'un coup, par un air 
calme, les montagnes couvertes de neiges p e r p h e l l ~ s  pa- 
raissent rapprochées del'observateur, et que leurs contours 
se détachent avec une netteté extraordinaire de la voûte 

azurée du ciel. Quelle que soit la constitution de l'atmo- 
sphère qui cause ces phénomènes, il n'en est pas moins 
curieux d'y reconnaître une nouvelle analogie entre les 

monivemens des ondes sonores et ceux des ondes Eu- 
mineuses. 

Szw l'Avantage du banquier au jeu de Tt-ente 
et Quarante. 

(Cu à l'~&déinie des Sciences le i 3 mars i 820. ) 

( Extrait. ) 

L'EYALUATION des chances dans les jeux de hasard 
a été l'origine du calcul des probabilités, et l'objet des 

problêmes résolus d'abord par Pascal, Fermat, Hny- 
ghens et  les autres gdomètres qui se sont les premiers 
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occupés de ce calcul. Ceux qu i  les ant  suivis dans cette 

carriére ne se sont pas bornEs k résoudre des problêmes 
d e  cette uature ; ils ont aussi étendu les applications du 
souveau calcul à des questions d'un plus grand intérêt, 
et la théorie des pr&abilités est devenue, surtout dans 
ces dernicrs temps , une des parties des mathématiques 
les plus directemelit utiles, par la variété et l'importance 
d e  ses applications. Celte théorie est maintenant exposée 
dans un  ouvrage ou l a  rnatiL:m semble avoB été épuisée, 
lorsque l'on c~usidiore l e  grand nomlae d e   question^ 
d'espèces si  différentes q u i  y sont  t ra i~ées ,  la généralité 
des solutions que l'auteur en a donn&es, et cello d e  l'ana* 

lyse dont i l  les a déduites. Néanmoins i l  existe une 
question ddpendante de  cctte thdorie, qui n'a point ent 
core fixé l'attention des géomètres, ou du  moins je n'ai 
vu nulle part qu'ils s'en soient occupés. Je veux parler 
ici du calcul des cliaiîces, dans l e  jeu connu indiffd- 
reuiment sous le n6m de Trente &Quiwante et sous celui 
(le Traatc-un. A la vérité, om trouve dans 1'Encyclo- - 
?&die, par ordre dc maiibres , à la snitè de  la descrjp- 

t:on de  ce jeu, une 6valuation numérique des chances 
qu'il présente , et de  l'avantage du  banquier ; mais avec 
u n  peu de réflexion on s'assiire aisément de  l'inexacti- 
tude du principe sur lequel ce calcul- est fon jQ,  et l'on 
voit que la question matliématiquc reste toute entière 3 
résoudre. Cependant l e  3rrcst le jeu auquel on expose 

les grandes sommes dans les jeux publics : des 
ouvrages écrits récemment sqr 7e produit des jeux de 

, l ' >  f 1 
Paris,  ct qui  pnraisscnt aitoir Et6 faits siIr de boiis rcii- 

- . 
seigriernéns, porWnt à 230 m i k o n s  la totalité des Som- 

mes qui  se jouent annuelIcnicnt à ce Seul jcu ; il es* 
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donc important de connaître, sur une somme aussi 
énorme, je bbénéfice probable des personnes à qui la 
ville de Pari5 donne h bail le privilége exclusif des jeux 

L'avantage du banquier à un jeu quelconque 

peut, il est vrai, se  déterminer par l'expe'rience faite 
sur uu trés-grand nombre de coups ; mais cela n'empê- 
che pas qu'il ne soit utile de le savoir calculer ù priori, et 

d'après les seules conditions du jeu; et c'est celte ques- 
lion que je me  suis proposé de rQsondre relativement 
au 30 et 40. Avant d'exposer le résultat auquel je suis 
parvenu ; il est nécessaire d'énoncer d'une mahière 
succincte les conditions essentielles di1 jeu dont i l  est 
question. 

Le 30 et 40 se joue avec six jeux de cartes enn'cis, 
mêlés ensemble, et formant en tout 3 I a cartes. Ee ban- 
quier en tire successivement une,  deux, trois, erc. ; et  
il continue, sans remettre dans le jeu les cartes tire'es , 
jusqdà c e  que la somme de leurs points ait atteint o u  
dépassd 31. Les figures comptent pour d ix ,  et cliacune des 
autres cartes pour le nombre de  points dont elle est mar- 
quée. Sur  Ies cartps restantes après ce premier tiragt! , l e  
banqiiier en fait un second suivant les m&mes conditioiis 
que la premier. L'ensemble de ces dcux tirages forme ce 
qu'on appclle zin coup; et l'on joue ainsi unc suite de 
semblables covps, jusqit'â ce qu'on ait épuisé la totnlité 
des 31 a cartes. Cela posé, avanr ~ U ' U I I  COUP soit COUI- 

inericé, les joueurs parient un contre un  conrre le ban- 
quier, pourl'un ou l'autre des deux tirages d o m  ce coup 
sera compas& Celui de ces deux tirages qui gagne est 
cellii qui r r n 6 i i ~ ~ I e  point le pliis ~oioisin de  3 r ; le ban- 
quier paie uhe somme égale à léur mise kux joueurs qui 
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ont p r i e  pour le tirage qui a gagné, et il prend l'argent 
de ceux qui ont parié pour le tirage qui a perdu. Le 
coup est nul, lorsque les deux tirages amènent des poiuts 
égaux, comme 32 et 32, 33 et 33, etc. Pour que le jeu 
fût égal entre les joueurs et le banquier, i l  faudrait que 
le  coup fût aussi nul quand i l  se compose de deux 31  j 
mais il  ne l'est plus dans ce cas; et l'avantage du ban- 
quier consiste en ce qu'il prend alors la moitié des mises 
de tous les joueurs. Cet avantage est donc égal, à chaque 
coup, à la demi-somnie de toutes les mises, multipliée 
par la probabilité du double 3 I à ce mhme coup ; ainsi 
l a  question que je me popoie  de résoudre doit 6tre de 

déterminer cette probabilité à un coup quelconque. 
Consid6rée en général, la probabilité d'amener un 

nombre donné au premier tirage,, et un autre nombre 
aussi donrie dans le second, en arrêtant ces tirages aussi. 
tôt qu'on a atteint les nombres donnés, ou qu'on les a 
dépassés ; cette probabilité, disons-nous, dépend du 
nombre de cartes de chaque espkce sur lesquelles on fait 
les tirages, et des deux nombres que l'on veut atteindre; 
en sorte que sa valeur, pour Gtre générale, devra étre ex- 
primée en fonction de douze quantités variables. La plu- 
part des problêmes de probabilités se résolvent, comme 
OQ sait, par des méthodes uniformes , fondées sur I'in- 
tégration des équations linéaires, aux différences finies et 

partielles ; mais, dans la question présente, on ne voit 
pas comment on pourrait faire dipendre d'une seinblable 

équatioii la probabilité de l'événement de deux tirages 
successifs. Si1 ne s'agissait que de l'événement d'un seul 
tirage, il serait aisé de  former l'équation aux dit'férences 

dont elle depend : on la trouve composée do onze termes 
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dont les coefficiens renfermeni les variables inde'pcn- 

dantes, circonstance qui  la rend encore plus difficile à 
traiter ; et  l'on ne  tarde pas à reconnaître que  l'usage 

des Pquations aux différences ne peut être d'aucun se- 

cours dans le genre particulier de questiolis qui  nous 

occupe. II  a donc fallu recourir à d'autres moyens pour 

résoudre ces questions. Ceux que j'ai employés m'ont 

conduit à des formules dont l e  développement, suivant 

les puissances d'une o u  de plusieurs variables, fera con- 

naître toutes les cliances du 30 e t  40 que l'on voudra 

déterminer ; de la même manière que dans des questions 

moins compliquées, le développement d e  la puissance 

du binome ou d'un polynome composé de plus de deux 

termes, sert à troiiver les probabilités des événeniens 

composés , d'après celles des événemens simples. 

On pourra donc, par le moyen de ces formules, cal- 

culer la d u  double 3 1 à un  coup qiielconque. 

Comme elle varie d'un coup à l'autre, à raison des cartes 

tirées, il semble que ,  pour en  conclure l e  bénéfice pro - 
bable d u  banquier sur u n  trés-grand nonibre de coups, 

il faudrait prendre une  sorte de  moyenne enire toutes 

les valeurs diKérentes d e  cette probabilité; ce qui exi- 
gerait u n  calcul absolument impraticable. Heureusement 

on en est dispensé, par une  considération ti,ès - sinil,lt: 

que j'exposerai ici d'autant plus volon tiers , qu'elle 

poiiria Etre utile dans 1)eaucoup d'autres cas. 

Avant que l e  jeu nc soit commeiicé, c'est - à - dirp , 
quand le banquier a encore toutes 1::s cartes dans Its 

mains, la probabilité d'amener un double 3 r est égale 

polir tous Ics coups : elle est la mGme, par exemple, 

pour le premier et pour le vingtiéme coup. f in  effet, s'il 
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y a une chance qi ie lco~i~ue pour que l'évQnenieut A ar- 

riveau premier coup, et l'événement B au vingtième, il 
existe une chance parfitement égale pour que I'événe- 
ment B arrive au premier coup, et l'événement A au 
vingtième; car, pour intervertir l'ordre de ces deux évé- 
nemens, il suffirait d'échanger entre elles les portions de 
cartes qui sortent au premier et au vingtième coup; w,  
l e  nouvcl arrangement de l a  totalité des cartes pui eu 
r4salterait est é v i d e m w t  aussi possible que celui qui 
existait d'abord ; par conséquent, avant que le jeu ne 

conimence , la probabilité d'un événement quelconque 
est la même au premier, au vingtième et à tout autre 

coup. II &ut hieu faire attention qu'elle ne varie pen- 
dant la du-& d u  jeu, que pour les joueurs qui ont con- 

naissance des cartes sorties, et que ceux qui ne les con- 

n a h i e n t  pas devraient parier pour un évknement quel- 
conque, la mdme somme à tous les coups, au premier 
comme au dernier. 

O n  déduit de ce principe plusieurs conséqiienccs que 
je me propose de développer dans une autre occasion ; il 
m'a servi , dans ce Mémoire, à achever le calml de l'a- 

vantage du banquier, en le réduisant à déterminer la pro- 
babilité du doublc 3 I a u  premier coup salement. Le 
calcul est encore  for^ long à raison du grand nombre de 

cartes, et quand on  veut, comme je l'ai fait, pousser 

l'approximation jusqii'aux décimales du sixiénle ordi,?. 
On trouvera aussi, dam mon Némoire, les valeurs nu- 
mériques des probabilités de tous les autres c o q s  du 
30 et 4 0 ,  au commencenient du jeu ; valeurs qui pour- 
ront servir pendant toute sa durée, d'après ln rernarqiic 

précé(knte, lorsqn'on n'aura p s  f&t attentiouà l'espécu 
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de cartes ~ r t i e s .  Il en rb t i i~e ,  par exemple, que la pro- 
babilité du point 31 est un peu moindre que trois fois 
celle du point 40; tandis que suivant le  calcul quel'on 
a fait dans l'Encyclopédie, d'après un faux principe j la 
première de ces probabiliids serait A la seconde, dans le 
rapport de 13 a 4 ,  qui surpasse d'un quart le rapport 
de 3 à I. 

La probabilité du double 31 que j'ai trouvée est a 

11-6s-peu près égale A 22 milliémes, et par conséquent 
l'avantage du banquier est égal aux onze milliémes de 
chaque mise. Ce prélèvement en faveur de la banque doit 
se faire également sur lescoups n i l s  et sur les autres coiips; 
si l'on voulait faire alstraciion des coups nuls, il est 

évident que l'avantage du banquier sur les antres coups 
devrait &Ire augmenté; et en le calculant daris cette hy- 
potliése, je le trouve égal à trés-peu près aux douze niil- 
lidnies des mises. Ainsi, en prenant les douze. millièmes 
de la somme totale qui se joue annueIIemcut au 30 et 40, 
et q u e  l'on évalue, non compris les coups nuls, à 270 
millions, on aura 2760000 francs poiir'le bénéfice pro- 
bable de la ferme des jeux. La probabilité de ce bénéfice 

sera presque la certitude, à cause du trh-grand n o d m  
de coups sur lesquels il est réparti : on évalue, en efïet, 
à près de 15ooooo le nombre de coups de 3 r  qui se 
jouent chaque année, déduction faite des coups nuls; 
or,  sur un tel nombre de coups, il y a une probabilil6 
que l'on sait calculer, et qui approche exttsémernent de 
I'unité ou de la certitude, que le rapport du bhéfice à 
la demi-somme des mises doit diiférer extrêmement peu 
de la probabilité 24 millièmes. Au reste, le 30 et 40 
n'est pas le jeu qui rapporte le plus à l a  ferme des jeux j 
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i l  en existe un auire encore funeste, auquel on joue 
annuellement près de I oo millions, et où l'avantage du 
Banquier est un dix-neuvihrne des mises , ce qui produit 
un bénéfice de cinq millions. C'est sur cette somme de 
300 et tant de millions, qui rcpre'sentc la totaliié des 
pises à la roulette et au 30 et. 40, que l'on doit calculer 
le  produit annuel des jeux publics; mais il s'en faut de 
beaucoup que la quantité de numéraire employé cha- 
que année à joiier, soit comparable à cette somine. Les 
joueurs rapporient le lendemain au jeu ce que le hasard 
leur,a Lait gagner la veille. L'argent di1 jeu, avant d'être 
absorbé par la banque, passe un grand nombre de fois des 
inains clui gagnent dans 4clle~ qui perdent; et il n'est 
sans d.oiikl)as exagQé de supposer que le  même argetrt 
esh mis, .terme moyen, doiiee ou quinze fois chaque 
année sui) da table des jeux. Dans cette hypothèse, la 
sonime amiiellement etnployée ;li jolier se trouve réduite 
è environ 4 millions, ou au triple d ~ i  bénéfice de la 

ferme ; Eelui qui joue d'habitude, et qui n'aura perdu 
aa+ouL de l'année que le tiers de l'argent qu'il- a consa- 
cr6 au jeu, n'aura en ni bonheur ni malheur : sa perte 
toute entière aura servi A payer les frais du jeu. Cela 
explique comment on peut .bien rencontrer quelqu'uii 
qui n'ait joué qu'un petit nombre de fois, et qui se soit 

retiré avec un bénéfice, mais jamais personne qui ait 

fait fortune dans les maisons de jeu ; le prélkuenient con- 

tinuel en faveur de la banque devant conduire tous les 

jouears à une ruine certaine, et comme on voit très-ra- 
pide. 

J'ajouterai à cet extrait les valeurs numiriques des 

chances du 30 et 40, tirées du Mbmoire. Soit p I ,  p a ,  
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p 3 ... , p IO, les probabilités des points 31,32, 33, ... 40 ; 
on aura :< 

p I = 0,14806 ; 
p a =0,13791 ; 
p 3 = O,I 2752 ; 
p4=0 ,1168c~ ;  
p 5 = 0,10605 ; 
p 6 i. o,og5oo ; 
p 7 =: 0,08375 ; 
p 8 = 0,0723a j 

p g = 0,06072 ; 
p10=0,05178. 

Leur somme est égale à l'unité qui représente la cer- 
titude, parce qu'en effet, d'après les règles du  jeu, un 

de ces dix points doit nécessairement arriver à chaque 
tirage. 

Ces nombres serviront à régler le sort ou  le pa r t i  
des joueurs après le premier tirage de chaque coup. Sup- 
posons, par exemple, que ce tirage ait amené le poirit 3 4 ,  
et que  la mise d'un joueur q u i  a parié pour le second ti- 

rage soit représentée par a : s'il arrive le méme point au  
second tirage, le coup sera n u l ,  ce qui vaut a pour le 
joueur ; s'il arrive u n  point moindre que  34, il recevra 
a a; s'il arrive u n  point plus &levé, il ne  recevra rien. 
Son espérance mathématique est donc égale à (p 4 + 
a p 3 + z p z + z p r ) a ,  o u i  ( 0 , ~ 4 3 8 ~ ) a ;  a ins i , i l  
aura déjà perdu (0,05613 ) a ,  ou à - peu-près 56 mil- 
lièmes de sa mise. Lorque le premier tirage a amené l e  
point 35, le coiip est A l'avantage des joueurs qui ont 

parié pour le sc:coiid, et leur espérance est exprimRe par 
( I ,  i6ÇS r ) a ,  la mise t h u t  t ~ u j o u r s  reprEseiitée par a 
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Les probabilités des coups nuls 32 et 31,33 et 33, etc., 

seront exprimées b très-peu près par les carrés des quan- 
tités p a , p 3 , etc. , et la probabilité d'un coup nul quel- 
conque sera égale à la somme de ces neuf carrés; en l a  dé- 
signant par q , et eflectuatit le  calcul numérique, on 
trouve : 

g = 0,08783 ; 

ce qui fait environ 88 coups nids par 1000 coups joués. 

L'objet principal du Mémoire étant de déterminer la 
probabilité du double 3 r , on l'a calculée avec une plus 
grande approximation que les autres chances ; en la re- 
présentant par p , on a trouvé : 

P = 0,021967 , 
ou à très-peu près 22 mitliémes. Sur un très-grand nom- 
bre m de coups, il y aura probablement m p  doubles 3 1  

et mq coups n u l s  ; si l'on appelle n le nombre de ces 

coups, diminué de celui des coups nuls, on aura : 

n = r n ( r - g ) ;  

d'ou I'on- tire : 

et d'après les d e u r s  de p et de q ,  on aura : 

Ainsi , la fraction 0,024082 , très - peu diKérente de 

24 niilliémes, exprime le rapport du nombre de doii- 

bles 31 au nombre total des coups joués, non compris 
les coups niils. 
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SUR la Température de l'intérieur du globe. 

M. FOURIER a déduit des é q u a t h s  générales de la 
propagation de la chaleur cette çonsPqueuce importante : 
dans une sphère solide dont la superficie est exposée à 
l'action périodique d'un foyer extérieur, la valeur de la 
température moyenae est la méme pour tous les pouits 
d'une même verticale, à toutes les profondeurs acces- 
sildes ; cette température tient d'ailleurs le milieu entre 
toutes celles qu'oa observerait à la surface, au point oh 
la verticale aboutit. Si1 existe, dans t'intérieur du globe, 
des causes g&&raks ou accidentelles qui concourent i 
former les tempéraèures , on pourra dooc les reconnaître 
en comparant entre elles leq température moyennes des 
differens points d'aine même verticale. Mairan , Buffon 
et d'wtres physiciens s'étaient déjà aaciennernene occu- 
pés de cette recherche à laqiteHe se liait leur théorie du 
feu central. Un chapitre de l'excellent Traité de Geo- 
gnosieque NI. Daubuisson vient de publier, nous a inspiré 
la pensée de réunir dans cet article toutes lesobservations 
de températures de mines que nous avons pu recueillir, en 
les accompagnant des circonstances qui doivent faire juger 
de leur exactitude. On verra qu'il est diffieile de ne pas 
convenir, d'aprPs l'ensemble des r é s u l ~ ~ s ,  que les ieinpé- 
ratures, en tous liriix , sont constantes à chaque profon- 
deur un peu corisidérrible; mais qu'elles augrneiltent i 
mesure que l'on descend. 

Gensanue, direrteiir des mines dc Ciromrtgny, à trois 
lieues de Béfort, a CyrouvC que le t lwrmomè~w,  dairc 
ces mines, marque les degrCs s u i i a ~ i s  : 
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A I O I  mètres.. . 1a0,5 centig, 

........ 206. 13,1 

308 ........, ~ g , o  

433. ........ 2277 

Saussure rapporte, dans son Voyage, § 108S, des 
observaiions analogues faites dans un puits s i~ué  près de 
Bex (canton de Berne) : (( Ce puits, dit-il , n'a aucune 

galerie latérale perde jusqu'au jour. Il n'y a donc ail. 
» cun courant, et I'air extérieur ne peut influer sur la 
1) température du fond de ce puits qu'au travers dulong 
» et étroit canal par lequel on y descend. D'ailleurs on 

>) n'y travaille plus; on y va très-rarement; l'ouvrier qu i  
N en a la garde m'assura que personne n'y était descendue 
» depuis trois mois entiers. Je pouvais donc me flatter 

» d'observer là avec beaucoup de précision la tempdra- 
u ture du corps de la montagne à cette grande pro- 
» fondeur )). 

Il y avait au fond du puits 3 mètres, environ d'eau 

salEe venant de deux petites sources. 

( la température de l'air dans une 
galerie, aussi-bien que celle de 

A 1 OS métr., 
l'eau stagnaute qui s'y trou- eeatig. 

.............. vait, était.. + lhO,/t. 

f dans un  boyau de galerie, l'air A 183 mEtr., 
et l'eau etnient à.  .......... + 15',6. 

A mombtr., I'eausalée au fond du p u i i  donnait+ r 7 0 ,  i. 
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O b s ~ a l i o n s  faites par M. Daubuisson dans Zes mines 
de Freyberg. 

Freyberg est situé par 5r0 de  latitude nord, et à 
400 mètres au-dessus du niveau de la mer. La tempéra- 
ture moyenne de Z'année n'y surpasse pas + 8 O  ou  
+ go centigrades. 

Les observations de M. Dauhuisson que nous allons 
rapporter sont extraites d'un aucien volume du Journa2 
des Mines; elles ont été faites à la fin de l'hiver de i8oa ; 
la terre était alors couverte de neige depuis plusieurs 
niois, et les 'jours mérnes des expériences, le  thermo- 
mètre marquait 3 O  ou do au-dessous de zéro ; quelques 
jours auparavant, il était descendu à -18~.  

Les-minerais d'argent sont le ~r incipal  objet d'exploi- 
tation dans les mines de Freyberg; on en retire aussi 
d'assez grandes quantités de plomb. « Je dois remarquer, 
» dit M. Daubuisson , que, dans ces mines, on ne con- 
>1 naît ni fermentation ni mouvement intestin dans les 
3 substances minérales qui  puisse y occasioner quelque 
n élévation par~iculière de température : de tous c&Bs, 
n je n'y ai vu que des masses inertes et froides. n 

Le therqomktre était en plein air, aupréis de la mine, 

à.. ............................ - dO,o ceiitig. 
A l'entrée du puits par lequel l'air 

sortait de la mine, à. ............. + I oO,o 
(A 120 mètres de ja i  par- 

couru uiie longneLw de 1200 mètres, 
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dans la galerie d'6coulement ; la tem- 

................ pérature y était à. 
( A I 60 mètres de profondeur), dans 

rine galerie voisine du puits , l'eau 
était&, ......................... 

(A azo mètres de profondeur), dans 
une galerie où il y avait un petit cou- 
rant &air, le thermomètre marquait.. 

Plongé dans un courant d'eau gros 
comme le bras, qui sortait de la roche 
et eutrait dans la même galerie, il est. 
monrd à. ....................... 

( A  260 mètres de ~profondeur), dans 
une galerie ah le courant d'air n'était 
nullement sensible , r a i  trouvé. ... 

Une source qui jaillissait avec force 
du rocher dans cette méme galerie, 
étaità .......................... 

( A  300 mètres de profondeur), aN 
fond de la mine, lc thermomètre par-  
quait daus l'air. ................. 

Les eaux qui se rassemblaient à cette 
même profondeur étaient à. ........ 

Le thermomhtre eu plein air était à 
( A  I oo mètres de profondeur), dans 

........... la galerie d'écoulement. 
( A I 7 1  mètres de ymj%intdôur), dans 

iine galerie ou i l  n'y avait pas de trn- 
vaillrisrs , j'ai trouvé. .............. 

+ I oO,o centig. 
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( A  224 mètres de profondeur), l'air 

était a. ..................:...... + 1 S0,o centig. 
Les eaux qui soriaient de la roche 

...... au m&me endroit marquaient. i- 1 4 ~ 1 4  
( A  250 mètres de Iwofondeur), au 

fond de la mine, dans un ouvrage a 
gradins où il  y avait quatre ou cinq 
ouvriers, la température de l'air était 
&aIe à. ........................ + I S0,o 

Celle de quelques eaux stagnanies 
............ au même endroit était + 14",7 

La mine de ce nom est la plus profonde de celles de 
Freyberg ; elle a 4 r z  mètres de profondeur verticale ; 
en sorie que les travaux inférieurs sont exactement au 
niveau de la mer. (( Il y a environ dix-huit mois, dit 
n M. Daiibuisson, dans là note qui accompagne ses ob- 
» servations, que les macliines hydrauliques destinées à 

» l'épuisement des eaux ayant été arrêtées, ces eaux s'& 
r levérentdans la mine, etl'inondèrent jusqu'à la galerie 
n d'écoulement qui est à 69 mètres au-dessous de la su- 
» perficie du terrain. Depuis, les macliines a p n t  été 
)) remises en jeu, l'on a épuisé une partie des eaux : 
1, cependant celles qui restent encore ont une profondeur 
B de 1 r 7  mètres; ainsi, leur surface est 295 mètres 
» au-dessous du jour. Comme ces eaux ne communi- 
u quent avec l'air exlérieur que par un puils qui est 
» presque entièrement f ~ r r n Z ,  qu'elles sont dans le fond 
r de la mine depuis LW an ct demi, que l'espace qu'elles 
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B occupent peut &tre considéré comme une fente de 
1) Ino mètres de profondeur, de 600 métres de long et 

» d'un mètre de large, il était à présumer que leur 
H température devait dtre entièrement celle de la rochd 

» adjacente, ou celle de la terre, dans cette contrée et 
H à cette profondeur. r 

Le thermomètre dehors et en plein air mar- 
quait.. ......................... - a",5 centig. 

A l'entrée du puits par ou l'air sort 
de la mine. ..................... + I oO,o 

(A a I 5 mètres de profondeur) , je 
trouvai ......................... + 1 2 O , 5  

( A 2 7 I rnEtres de profondeur) , au- 

dessus de la surface de l'eau stagnante, 
le  th*ermomèire dans l'air marquait. . + I S0,o 

A la même profondeur, dans l'eau, 
on avait. ....................... + I 6O,3 

« Cette mine est exploitée jusqu'a une profondeur de 
>I 350 mètres : elle n'a qu'un seul puits, de sorte que la 
» circulation de l'air s'y faisant assez difficilement, la 
11 température y parait un peu plus élevée que dans les 

» mines qui sont bien a6rées. Il y a environ un mois 
)) que les eaux de filtration s'y étaient élevées à 60 mètres 
n de hauteur; on est occupé à les puiser, et maintenant 
n leur niveau a baissd de 3 à 4 mètres. Ir 

Hors de la mine, le thermomètre etait à oO,o centig. 

( A 78 mèrres d e  profondeur), dans la 
galerie d'écoulenlen t , l'air Etait à.  .... + I 09,0 
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JAes eaux qui coulaient dans cette ga- 

lerie dtaient en assez grande quantité ; 
elles venaient des filtrations qui y pénè- 

trent sur une lot~gueur de 800 mètres ; 
I cw température était.. ............. $. g0,4 centig. 

( A r r 7 métres deprofondeur), un  peu 

d'eau stagnante, dans la galerie qui est 

au-dessous d e  celle d'écoulement , était 

à . .  ............................. + I I O , ~  

Des eaux qui, au même endroit, fil- 

traient à travers le faite, marquaient.. . + roO,o 
( A i 56 mktres de profondeur) , l'air 

dans la galerie était à. .............. + 13O,8 
( A 195 mètres de profondeur) . l'air 

dans une galerie dtait à.. ........... + I ~ O , ~  

Un peu d'eau stagnante qui  était à 
côté, marquait.. .................. + 13O,8 

( A  3 I 2 mètres de proforzdedelcr) , dans 

unc galerie élevée de  3 à 4 mkires au- 

dessus du  niveau des eaux, et 80 mètres 

au-dessous de  l'endroit oh  sont les tra- 

vailleurs, la tetnpérature de I'air était. + r7O,2 
De I'eau stagnante sur  le sol de  la 

. m h e ,  galerie marquait aussi.. ....... -+ r 7°,2 

( A 3 I 5 mètres de yro&ndeur) , I'eau- 

qui inondait les travaux était à.  . . . . .  $ r70,2  

M. Daubuisson rapporte qu'il a comparé, dans cette 

même mine,  les températures de deux galeries tou es 3 
pareilles et  situées a u  même niveau. Une vingtaine d e  

tnineurs travaillaient coniinu.ellririeut dans la première ; 
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dans l'autre, il n'y eu a avait aucun : cependant les eau* 

qui ~rovenaient des deux galeries étaient à la même tem- 
pérature, à un demi-degré près. 

~bservations faites par M. Daubuisson au* mines de 
plomb de Poullaouen et de Huelgoat. 

Je commence par indiquer la position du lieu. (C'est 
RI. Daubuisson qui parle. ) 

La mine de Poullaoucn est située à 4 S 0  I 7' 49" de lati- 
tude, et à 55' 57'' de longitude à l'ouest de Paris ; son 
orifice (celui du puits saint-keorges) est à roô mètres 
au-dessus du niveau ae la mer. Elle est à /i myriamètres 
de la côte septentrionde de la Bretagne, et à 6 de la 
côte méridionale, ainsi que de celle occidentale. La 
contrée où elle se trouve fait partie de la langue de terre 
qui, sous la forme d'un toit dont le faîte est d'environ 
a60 métres plus élevé que la mer, s'avance dans l'Océan 
et constitue le sol de la Bretagne. Celui du pays qui  en- 
toure la mine, à près d'un myriamètre de distance, est à 
environ 150 mètres au-dessus du niveau de la mer : ce 
pays est coupé et sillonné en tout sens par des va1lGes: 
une d'elles, en se renflant, présenie comme un bassin 

presque drculaire , d'environ I OOD meires de diamètre ; 
et c'est sous le mi de ce bassin (qui est à 106 mètres 
d'élévation ) que se trouvent les exploitations de Poul- 
laouen. 

Vaprès  la. loi que suit l a  chaleur de i'épuateur au 

pûle , la température moyenne de la sudice de lii terre, à 
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Poullaouen , doit &tre de 12~ ,4 .  L'éBvati.on du sol erise 
près d'un degrd de diminution, ainsi bn peut estimer a 
I IO,$ centig. la temp&atilte moyenne, 

M ~ a s  observathns ont é(u' faites le 5 septembre 1806. 
Pendant tout le jour, le ciel fat beau, et ae présenta que 
peu de nnages. La température prise à l'ombre, dans la 
milieu de la journhe, était de + rgO. 

En rapportant la suite de mes abservations, j'indi- 
querai la position des points ou elles ont été faites, ainsi 
que ce q u i  m'a paru pouvoir influer sur da température. 
A cbié de c h a p e  expression tlieFmométrique, je dora- 
nerai la profondeur, au-dessous de la  superficie du 
du point auquel elle se rapporte : 

IO. Dans la première galerie, ap- 
pelée niveau de 50 pieds, grès du 
puits par lequel on descend, dans un 
lieu où il n'y avait qu'un faible cou- Temp. Prof, 
rant d'air, un peu d'eau qui était sur 
le sol a indiqué. . . . . . . . . . . . . . . . I 3O, I c0114.16m. . .  . . 

aO. A la galerie de Sa in t -~eo r~es ,  
sous l'intersection de trois branches 
du filon, dans une espèce de cul-ae- 
sac fbrt éloigné des lieux qu'occupent 
les mineurs où il  ay nvait aucun 
courant d'air, inais (Yh Il ~ombait dm 
faite une grande qnantizé d'eau de 
filtration ; cette eau a donn6.. . . . . . 39 

3 O .  Les eaux de filtration qul mht 
tombées dans cette galerie (Saint- 
Georges) out indiqué, à leur a&- 

vée au puits par lequel on les élève. I 2, I 39 
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4 O .  Trente-six metres plus bas, au 

niveau de la Boullaye, vers l'extrb 
mité d'une longue galerie où il n'y a 
ni courant d'air ni travailleurs, sous Teme. Prof. 

de très-fortes gouttières, et dans l'eau, 
j'ai eu ........................ 1 r ~ , g ~ ~ ~ k . 7 5 ~ .  

5 O .  Tout au fond du puits Saint- 
Georges, dans le puisard où se ras- 
semblent les eaux qui ont pénétré 
dans les parties inférieures de la mine 
situées tout autour, l'eau a indiqué. 1&% 

6'. Et l'air au-dessus de cette 
e au . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 1 5  

7 O .  Au puisard que présente le 

fond du puits de Saint-Barbe (lequel 
est à l'autre extrémité de la mine),  
dam l'eau, j'ai eu. .............. I 3,5 

SO. E t  dans l'air, au -dessus de 

I'eau. ......................... 14,4 
go. Les eaux des ancienues exca- 

vations qui viennent à ce puits ont 
marqué ....................... 13,s 

N. B.  Ces eaux provenant des filtra- 
tions qui ont principalement lieu dans 
1r.s parties supérieures des anciens tra- 
vaux, sont froides ; et comme elles for- 
ment la majeure partie Je celles qui en- 
t rent dans le puisard de Sainte-Barbe, 
elles y sont cause du peu de chaleur 
qlie présentent celles qui s'y trouvent. 
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lod. Dans une cxcnvation peu chi- 

gnée du fond du puits de Sainte- 

Batbe (appele'e galerie du FOUT), dont 
les parois sont presque par-tout ta- 
pisskes de pyrites rayonnées, en par- 

tie effleurées ; le  thérmomètre , Iaissd 
pendant plus d'un quart d'heure, 

dans un petit creux fait au milieu de 
la  pyrite, et qui renfermait beau- Temp. Prof. 

coup de sulfate blanct le thermo- 
mètre, dis-je, a marqué . . . . . . . . . 1 4 ~ ~ 6  140m. 

r IO. Plongé ensuite dans un petit 
trou, d'oh il  sortait une source assez 

forte, i l  a épilement indiqué.. . . . . . 14,6 140 
I O. Les observatioiis 2,3, 4 prouvent incontestable-. 

ment que la chaleur de la roche, daiis les parties sopé- 
rieures de la mine, est de 12' : les eaux qui l'ont indi- 
quée, filtrant à travers la roche, en ont bien rert~ineiiient 

pris la température, et on voit que ce1t.e tem~i&i.ature ne 
diffère pas sensiblement de celle indiqii6e par la théorie. 
Si la première observation a donné une c1:aIeur un peu 
plus considhble , c'est qu'elle a é$ faire dans un lieu . 
oit il passe cot~tinuellement de l'air venaiit de dehors, et 
par conséquent cliaud (les expériences ayant été faites A 
la fin de l'été ). 

a". Les observations 5 et G font encore voir que la 
tenipérature des parties infgrieures de la mine est plus 

considérable que celle des parties supdrie~ires. Si, dans 
les profondeurs , l'air parait plus cliaud que l'eau, c'est 

vraisemblablement encore parce qu'il a conservé une 
T. XIII. 13 
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partie de la chaleur qu'il avait en entrant dans la mine. 
J ' H ~  déjà donné la raison qui fait que, dans les observa- 

tions 7 ,  s ,  9 ,  on a eu une chaleur moindre que ne com- 
porte la profondeur. 

30. Les expériences I O  et I I  montrent qu'il est des 
circonstances oii la présence des pyrites ne produit pas 
de  chaleur : celle qu'elles indiquent ne saurait dépendre 
de cette cause ; au puits Saint-Georges , i l  n'y a point de 
pyrite, et la température est la même. 

Ainsi , abstraction faite de toute cause extraordinaire, 
les observations que j'ai rapportées me paraissent indi- 
quer qu'à I 50 mètres de profondeur, la température, est à 
Poullaouen , de 2 ou 3 O  plus considérable qu'à la surface 

du sol. 

Observations Jaites it HueZgoat. 

La mine du Huelgoat est à 48' 17' 17" de latitude, et 

A 6 O  1'46" de longitude occidentale : son orifice (celui 
du puits d'extraction) se trouve à 173  métres au-dessus 
du niveau de la mer. Elle est sur un large coteau qui 
sépare deux vallons, dont la profondeur est de 80 à 
go mètres. 

D'aprés ce que nous avons dit sur la latitude et I'élé- 

kation, on peut conclure que la température moyenne, 
à Huelgoat, est de I IO. 

La roche est, ainsi qu'à Poullaouen , un schiste mgi- 
Zeux ;. mais elle coritierit de plus quelques couches de 
schiste alumineux. 

Voici les observations que j'ai faites, lc  5 septembre 

(même jour que celles dc Poullaouen) : 
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IO. Dans une galerie qui est à une 

quinzaine de mètres au dessous de 
celle par laquelle les ouvriers entrent 

ordinairement dans la mine, qui n'a 
d'autre orifice que celui par lequel 
oa y pénètre j dans laquelle per- 
soane n'entre depuis plusieurs an- 
nées, et o u  il n'y a auçun Gourant 
d'air, le thermomètre, placé à son Temp. Prof. 

extrémité septentrionale , a marqué, 
au bout de 20 minutes. .......... I IO 

Aprés avoir descendu le  piiits dit 
des mineurs, et avoir parcouru p e l -  
pues dizaines de mètres sur la galerie 
qu i  est au pied, je suis entré dans 
unautre puits qui aboutit à une ga- 
lerie absolument sans cmnrnunicaiion 
avec l e  reste de la mine, et dans la- 
quelle il n'y a par conséquent aucun 
courant d'air. 

no. Le thermomètre plongé dans 
un peu d'eau stagnante qui était sur 
le sol,  s'est élevé à.. ............ I a,z 7om. 

30. Je suis remonte à la première 
galerie, et sous une forte gouttière, 
dans l'eau, et en un endroit traversé 
par un courant d'air, le thermomètre 
a marqué.. .................... 13,7 60 

Je me suis ensuite dirigé vers le 
sud ou sont les exploitations ac- 

tuelles. 
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4 O .  A la deuxième galerie, à peu 

dedistance du puits d'extraction, dans 
un lien oùl'on passe continuellement, 
et oh il avait un courant d'air assez Ternp. Yrot  

fort, un peu d'eau stagnante a in- 
diqué.. .........,............. i 5' Som. 

5 O .  A l a  cinquième galerie , le 
thermomètre dans une caisse 
d'eau qui était pMs du grand puits, 
s'est élevé à.. ...............,.. 17 140 

6". A l'extrémité de la galerie 
b0 92, point où les travaux sont le 
plus avancés vers le  midi, on voit 
jaillir du rocher une grande quantité 
d'eau légèrement vitriolique ; le ther- 
momètre tenu pendant un quart 
d'heure, au milieu du jet, a conti- 
nuellement marqué ............. 1977 230 

7'. Tenu à côté, dans l'air, i l  a 
Pgalemeut donné.. .............. 19,7 ' 230 

8'. Il en a été de même, à environ 
soixante pas vers le puits, lorsqu'on 
l'a inis au milieu du ruisseau formé 
par la source dont nous venons de 
parler.. ....................... 19~7 230 

Le fond de la mine était noyé; les 
eaux s'y élevaient à une hauteur dyen- 
viron 16 mètres. Se suis descendu 
par un petit puits pratiqué à peu d e  
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distance du grand , jusqu'au niveau 
du lac souterrain. 

go. Le thermomètre tenu pendant Ternp. Prof. 
un quart d'heure sur une planche qui 

....... flottait sur l'eau, a marqué 1g0,8 233m0- 

IOO. Plongé dans l'eau, il a éga- 
. ..........,... lement indiqué. 1 I 8,8 a33 

Toutes les eaux qui coulaient dans 
cette partie méridionale de la mine 
se rendaient dans 'le lac souterrain , 
ou elles étaient puisées par les 
pompes. 

I I O .  La température de celles que  
ces pompes versaient dans la galerie 
no 7 était de. .  ................. 

En suivant cette galerie, elles se 
rendaie~t  à un autre puits placé dans 
la partie septentrionale de la mine, 

1 2 ~ .  Elles s'y mêlaient avec une 

petite quantité d'eau dont fa tempé- 
rature était de.. ............... 15,o 1 2 s  

I 3O, Et lorsque toutes ensemble 
étaient xersées par les pompes dans 

la  galerie d'écoulement, elles por- 
........... taient le thermomètre à. 18,4 

Nous avons ici deux classes d'observations 1 distin- 
giier, celles (na 1,  a ,  3 et 12) faites dalis la partie 
septentrionale de la mine, et celles faites dans la part.ie 
méridionale. 

Les premières me paraissent indiquer la température 
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naturelle du terrain. Celle no r , fai'te A eo ou 30 mhtree 
au-dessoiis de la superficie du sol (dans cette partie de la 
mine ) , doit étre regardée comme donnant le vrai degré 
de chaleur de la surface du terrain de la contrée : je ne 
vois aucune cause qui ait pu altérer la température naiu- 
rellement propre à cet eudroit, qui est fort éloigné de 
tous les travaux j certainmient elle y reste la mcme du- 
rant toutes les saisons dt: l'année 1 et son expression est 

exactement celle indiquée par la  théorie. Les obscr- 
vations nm' z et 3 font encore voir que cette tempéra- 
ture va en augmentant à mesiire qu'on s'enfonce, Le 
courant d'air qui règne dans la première galerie (celle 

des charioteurs) rend raison du petit excès de chaleur 
qu'on y remarque proportionnelleinent à la profondeur. 

Quant aux températures observées dans la partie mé- 

ridionale de la mine , elles ont étd visiblement in- 
fluencées par uue cause étrangère, par l'arrivée des eaux 
vitrioliques, que nous avons dit venir du midi. En fon- 
çant un nouveau puits, à roo mètres de la partie mbri- 
dionalc des exploitations actuelles, on a traversé des 

couches d'un scliiste alumineux , lequel, dès sa sortie du 
souterrain, a drja un goût sliptique irès-fort. Avec le 

secours de la loupe, on y remarque une multitude de 
points prriteurt (lui, par leur décomposition et leur ac- 
tion siir le  schiste, on t  vraisemblablement produit un 

dégagement de calorique, lequel aura échaufT6 les eaux 
qui traversent ces couches, Celles-ci, n'étant qu'à une 
petite profondeur, se sont trouvées, par quelqiies fissures, 

en communication avec l'airnosphère ; ot les décomposi- 
eions et dégagemens auront ainsi pu  s'eqectuer dans l'in- 

térieur de la terre. 
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Quoi qu'il en soit, i l  me paraît positif que c'est 

en traversant ces couches que les eaux auront pu  
acquérir . une chaleur de zoo, qui est supérieure A 
celle que comporte la profondeur à laqiielle elles se 
trouvent. 

J'observerai encore ici que si c'est aux pyrites qu'il 
faut attribuer cette chaleur, elles la  produisent par leur 
action sur le schiste. Dans les observations Faites à Poul- 
laouen, nous avons vu des pyrites en quantité c.msi&- 
rable n'occasio~er aucune chaleur particulière. Je répé- 
terai ici ce que rai  dit.ailleut-s : jlai vu des exploitations 
de pyrite, et n'y ai pas trouvé la chaleur sensiblement 
plus forte que dans Les autres m i q s  : ainsi, jz serais porté 
à croire que les pyites en masse, au moins ceiles non 
radiées, ne produisent pas d e  chaleur souterraine ; mais 

celles qui sont disséminées en parlies. extrémeinent pe- 
tites, dans un corps sur lequel l'acide sulfurique peut 
avoir une action, ne sont plus dans le même cas lors- 
qu'il y a accès d'air atmosphérique. J'ai fait remarquer, 
dans un autre Mémoire, que ce ne sont pas les liouilles 
qui contiennent le plus de pyrites, qui donnent, dans 
l'intérieur dcs mines, les airs iiiflammables conhus sous 
le nom de feuxgrisous; mais celles qui n'en contiennens 
pas ou presque pas à la vue simple, et dans lesqueIIes le  
sulfure de fer est vrais~mbla1;lement en particules in- 
discernables, 
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Qbservcctions faitm dans les mines de Cornouailles, et 

conzmicrziquées, le z I septembre I 8 I 9 ,  à la Société 
géologique de ce Comté. 

Par filr R. W. Fox ( 1 ) .  

FFheal Ahruhana mine (mine de cuivre et d'étain). 

( Observations faites par le capitaine Th. Lean, en juin 1815. ) 

Profondenm. Tempdraturu. 

O métr* température de Pair ......... +- I 5,o enfis; 

......... 5 .,........... air -/- 18,3 
36 l............. air ......... 4- 1870 

......... ............. I I O  air $- 19,/1 
146 ............. air ........- + ao,o 

......... ............. 182 air $- 207% 

......... 219 '............. air +20,5 

256 ............. air ......... + 20,s 

293 .............. air ......... + 21,o 
......... 329 ............. air + 22,s 

......... .............. 348 air + 2 6 0  
Observations faites à l a  même minede V'hea2 Abraham, 

en décembre I 8 I 5. 
Profondenrs. Tempéramiea. 

oGCes température de l'air ....... + IOO,O 
........ air ....... 5 - 3  + 1 1 x 1  

( 1 )  Crs observations inédites nous ont été transmises en 

manuscrit par M. Clément, à qui elles avaient été adressées. 
Nous avons transformé les degrés de Farenheit en degrés 
centigrades ei les Cathoms en mètres, 
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. . . . . . . . . . . . . air . . . . . . . . + 16,r 

. . . . . . . . . . . . . air . . . . . . . . + 16,: 

............. air ........ + 1 7 ~ 2  

.. . . . . . . .. . . - air .. .. . .. . + 17,s 

............. air ........ -+ 17,s 

. . , . . . . . . . . . . air . , . . . . . . 3. I S , ~  

. . . . . . . . . . . . . eau . . . . . . . . + ~ 7 7 8  

............. air ........ + a o , o  

. . . . . . . . . . . . . eau . . . . . . . . + 1873 

.. ..... ..... . air ........ + Z I , I  

. . . . .. . . . . .. . eau . . . . . . . . 

. . . .. .. . .. . . . air . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . eau . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . air . . . . . . . . 

. . . .. . . . . . . .. eau . . .. . . . . 

. . . . . . . . .. . . . air . .. . . .. . 
............. eau ......., 
. . . .. . . . . . . .. air . . . . .. . : 
.. .. . . . . .. . .. eau . ... . .. . 
. . . .... . .. .. . air .. .. .... 
.. . . . . . . . . . . . eau . . . . . . . . 

U-tnized mines (mines de cuivre et d'étain). 

Le niveau de la mer, dnnî ceite mine, correspond à la 
profondeur de gr métres. 

# 

( Ohscrvations faites par Michacl WiKams, en mai ~Sig. : 
Profendenm. Temyfia~ures. 

O mètrs. lem pérature de I'air . . . . . . . . + 14",8 

83 ... .. . . .. .. . .. air . . .-. . . . 4- &3,3 
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Prohmdcnm TempCraturo~. 

1 lg"~rer. température de l'air ........ + 20°,0 
............. ........ 

247 
air + 2171 

293 ............. air ........ + 2090 
30% .-........... air ........ haî ............. eau ........ + 23,3 

Dolcoath mines ( mines de cuivre et d'étain). 

Le niveau de la mer, dans cette mine, correspond à la 
profondeur de I i O mètres. 

(Observations faites par John Rede, en octobre 1815. ) 

Profondenrs. Température>: 

~ m ; u e ~ .  température de l'air ........ + 16",6 
........ 1 2 8  ............. air '3. 1699 

293 ............. air ........ + a1,o 
........ 31 r ............. air + a1,5 

3z9 -............ air ........ + 29,o 
-..........-- ........ 357 air + 23,3 

375 ............. air ........ + 23,3 
............. ,....... J 4"' air -+ 26,6 

1421 ............. eau ........ 4- 27,8 1 
TinesoJt mine (mine de cuivre et d'étain). 

Le niveau de la mer, dans cette mine, correspond à la 
~rofondeur de r I 3 métres. 

(Les observations suivanies ont dtd faites, en mai 1819,  par M. John 
Rede. ) 

Ptafondeuri. Tempdrature* 

5 xlkttw. température de l'air ....... + I I O , 7  

1 0 1  ...... : . .  A ..... air :...... 4- TI,t 
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Prulon~leurr TcrnpCmturcs 

~ 3 4  température dc l'air ........ + la",'r. 

130 -. ........... air ........ + 13,3 
.,........... ........ 20 I air + 16,: 

7334 .............. air ........ 3- 6 7  
'5234 ............. epti ........ + 15,o 

CoolisXilchen mine (mine de cuivre et d'étain). 

Le niveau de la mer, dans cette minc, c o r ~ ~ e ~ ~ o u d  h la 

profondeur de I I O  nit::ree. 

(Les observarions suivantes ont dté tnites, en mai 1819, par M. Jolrii 
p.aie. ) 

Roiomdtmrt. Temptrattuw. 

........ 5 I mi-. temphture de i'air + loO,o 

............. ........ 9' ' air + 12,s 
I 28 ............. air ........ $. '3.9 

.............. ........ I 7 O  air -1- 13.9 
........ ............. 195 air + 16,7 
........ 2 3 4  ............. air + r:,.r 

........ ............. 269 air  + 17,s 
31 I ..? .......... air ........ + r ; . S  

............. air ........ + 20,s 

............. zir ........ $- ao70 

M" R. W. FOX dit, daus les mtes  qui accompagnent 

ces obseroaiions que lm Dulcoath, Cook-shildzen et The- 
s o j  mines sont dans du schiste argileux p!acé sur d u  
grani~c, et que le schiste ~rgileiix dans les z~nhed inines 

contient de grandes masses de porphyre. Le lecteur 

remarquera sans doute qu'à profondeurs pareilles, il y 
a d'assez grandes difféiwces entre les tcmpéiaturcs ds 
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ces deux dernières mines et celles des précédentes. 

Mr R. W. Fox croit que  cette anomalie tient à ce que 
les Tinesoft e t  Cookskitchen mines étaient inondées 
depuis long-temps par des eaux q u i ,  sinon e n  totalité, 
dl1 moins en t r b g r a n d e  partie, provenaient des cou- 
ches sup6rieures , et devaieut conséquemment abaisser 
l a  température. - 
Szlr ies Températures des mines de charbon dc terre 

situées au nord de l'dngkterre. 

Par ROBERT BALD ( 1 ) .  

Mille de Whi~ehnuen, comté de Cumberland. 

Air à la surface. ................. + I a0,8 c c n ~ ~ :  

............. Source A la surface.. -t 974 
E a u  à la profondeur de 146 nlètres.. . + 15,5 
Air à la  même profondeur. ........ . + 1 7 9 2  

Air à la profondeur de I 8 2  mètres.. . $. 18,g 
Différence cntre la température d e  

l'eau à la surface, et celle qui sort A l a  

prsojondeur de I 46 mètres.. .......... rf- 6O,1 

Mine de PYorkington, comté de Cumberlûud. 

Air A la surface. ................. 130~3 cen61- 

Source à ln  surface. .............. + QI 
E a u  à la  profondeur de 55 mètres. .. + ro,o 
Eau à la profondeur de.154 mètres au- 

dessous des eaux de l'océan.. ........ 3- 1543 

( 1 )  Ce q u i  soit est tiré de 1'6diraburgh pl~ilosoprlzical 
Journal,. no I , 1819,  p. 134. 
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Diff6rence entre la  température qu'a 

l'eau à la surface et à I 54 métres de pro- 
........................ fondeur.. + 6O,7 

Mine de Teern, comte de Durham. 

Air au fond d'un puits de 135 métres 
de profondeur ( l e  sol est un peu élevé 
au-dessus da la mer). .......... ;. ... + zoO,o 

Eau à la même profondeur.. ...... $- 16,1 
Différence entre la température moyen- 

ne de l'eau à la surface (+ 9 ' 4 )  et celle 

de ce même liquide à 135 mètres de pro- 
......................... . fondeur... 4- 627 

Mine de Perey, comté de Northumlierland. 

Air à la surface.. ................ 4- 50t6 
Eau dans une galerie située environ 

270 rnè~res au-dessous du niveau de Za 
mer, et précisdment sous le lit de la ri- 
vière Tyne.. ..................... $. z % ~  

Air, B la même profondeut.. ...... + 21,1 
Différence entre g0,4 , température 

moyenne de l'eau à la surface, et celle. 
de ce liquide à 270 mètres au-dessous 

................ du niveau de mer.. + IO,G 

Mine de Jarrow, comté de Durham. 

................ Air à la surface.. + 
Eau, A la pofondeur de 269 mètres, 

comptés à partir de la surface ........ . . -+ no,o 
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. ......... Air, à la même profondeur. + a i P , i  

IMrCt-ence mire 9-4 , ~emyErature 

moyenne de l'eau à la surface, et celle 
de ce liquide à la profondeur de 269 mè- 
2 res. .....S....................... + 14 

(Le puits de la mine de Jarrow est le plus profond 
de toute l'Angleterre : car il y a 274 mètres de distance 
entre l e  fond de ce puits et  la surface). 

Mine de KiIZingsworth , cornié de Roribumberland. 

Air, à la surface.. ............... $. 8 O , 9  
Air, au fond du puits, à la profondeur 

de 245 mètres.. ................... + IO+ 

Air, à la profondeur de 274 mètres et 

à I + mille de distance d a  puits. ...... + z1,6 
E a u ,  à la profondeur de 366 rnètt4es 

(coniptëe à partir de la surfam; , et dans 
la portion de la mine la plus éloignke 

................... des ouvertures.. 3- 23,3 
Air, i la même rofondeur. ........ $. 25,o P 
Excès de la température de l'eau ?I 

366 nihtres de profondeur, sur yo,i, 
température moyenne à l a  surface., ... + 1399 

La mine de KiZZitrgworth est la plus profonde de 
toutes les mines de charbon de terre de la Gixnde-Bre- 
t a p e  , quoique cependant aucun de ses puits ne soit, 
pris isolément, aussi profond que celui de la  mine de 
Jarrow. 
Dans ces mines de charhon de terre, les coiiches sont 

d'autant plus sEches que leur profondeur est plus grande ; 
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aussi, dans quelques galeries situées cependant au-des- 
~ o u s  du niveau de ln mer, est-on obligé d'arroser le 
sol pour que les 'travailleurs et les chevaux ne soient 
pas trop incommodés par la poussière. 

Obse~~vations de 11.1 de Humboldt sur Zes Températures 

de aiverses mirtes d'Andrique. 

Mines de la Nouvelie-Espagne (1). 

Guanaxuato lat. z 1'' O' r 5"; hauteur du plnieau au- 
dessus de la surface de l'Océan, I ~ o o  toises. Tempéra- 

ture moyenne annuelle de l'air, vraiseniblablement 1 6 ~  
centigr., semblable à celle de Rome. La minc de Valen- 
ciana est si chaude, que,  dans les parties les plus pro- 
fondes, les mineurs sont constamment exposés à la tem- 
pérature de 3 3 O  centig. Au mois de septembre, j'ai trouvé 
l'air au-dehors de la mine.. ......... rg0,3. 

Entre le Despacho del tiro nueuo et 

la  Boveda de San Pabto, entre roo et 
zoo varas (2) de profondeur.. ...... z3",7 à 27',6. 

Dans les planes de San Benzardo, 
à 600 varas de profondeup. ......... 33',8. 

La source qui sort sur l e  filon m h e ,  à 600 varas de 
profondeur, a 36O,8 de température; elle est de 3 O  plus 
chaude que l'air des planes dans lequel travaillent les 
mineurs. (C'est par erreur qu'on a imprimé, dans le 

( 1 )  Ces observations et celles q u i  suivent sont tirées des 
Journaux inédits de M. de Humboldt. 
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3-ivellenzent bnromdtrique des Andes, no 3 36, qiie In 
temp6rature de In source était q 0 , 3  celztig. Elle est de 

98*,2 filzr., par conséquent ag0,5 R&aurn.) 

La mine de  Rayas, près de celle de Valeticiana , est 

regardée à tort par les mineurs eomrne beaucoup plus 

chaude que les p lmes  de San Bernardo. J'ai trouvé Ic 
thermomètre centigrade à l'air l ibre,  p r b  d e  la Eoca de 

l aMina  .......................... 20°,8. 

Dans les planes, à 230 varas de pro- 

fondeur.  ........................ 33O,7. 

laans les niines de  Villaipando, à trois 
lieues au nord de Guanaxuato (sur u n  

d e  1330 toiseb), l'ai trouvé, 1 

I'air libre.. ...................... zr>,O,,$. 

Dans les planes, à rqo varas de  pro- 

fondeur.. ................ .. ...... 2g0,4. 
C'est dans les mines de  Guanaxuato que l'on a en- 

teildu; en r 784,  un bruit souterrain (truenos et bru- 
midos subten*ancos ) qui n'a été accompagné d'aucune 

secousse. Le  volcan de Jorullo, sorti de terre le 14 sep- 

tembre r 759, cst à 50 lieues de  distance des roches 

de trnnsiiiou méiiilliîéres de  Guanaxuato. Il y a dcs 
sources cliaudes autour de Gnanaxuato, sortant d'un Con- 

t;lonwrne bnsaliiqiié. Celles de ComangiIlas , que j'ai 

exanliriCes, ont g(io,2 de température. 

Dans I n  mine de la Calwera, près d e  &loran (lat. 

20° I O '  4", hauteur I 33 r toises , tempérnlure moyenne 

aniiuelle de I'air probablement 15",8 cent.), j'ni rrouvé 

l'air extirieur .................. 10' a i r O,& 
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Dans la ga!erie del Conde de Regla, A 60 mras de 

profondeur, sans traces de  métal dans le'porphyre de 
. . 

transition.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 i O,2. 

Eau souter raine à cette profondeur. . . I 7O, 1. 

Dans l e  village d e  Tehuilotepec , p k s  d e  Tasco 

(lat. i S O  35'01', hauteur grg toises, tempc'rature moyenne 

anuuelle de l 'air prohablenicnt 20°), j'ai trouvé l e  ther- 

momètre A l'air, hors de  la mine,  de jour, 2.5' à 2G0, d e  

nuit ,  16 à 1 7 ;  il était dans la galerie de  san Ignacio (oc1 

il n'y avait aucun mineur et pas d e  courant d'air), à 
130 varas de profondeur perpendiculaire 240,3; dans les 

eaux des mines à la même profondeur zoo. A Moran, les 

eaux des mines étaient de 4 O ;  à Telîuilotepec de 4",3, 
p!us froides que l'air des mines (1) .  

Les seules observations faites à de grandes profon- 

deurs, mais dans des parties du  globe élevées de plus de 
1800 toises au-dessus d u  niveau de l'Océan, sont l e s -  

observations d e  Hualgayoc , près d e  Micuipampa , su r  

le dos des Andes de Choia , lat. 60 43'38" siid ; hauteur 

du plateau I 8 16 toises; tempér. moyenne nnni~elle de l'air 
à cette hauteur probablemeut 7',8 cent. L n  m o n t a p e  

( 1 )  Dans les mines de Saint-Ana (royaume de la Kouvelle- 
Grenade ), j'ai trouvé l'air de l'intérieur par-tout 2i0,4 , 
quand l'air de dehors étai t ,  da joiir, 22",5, de nuit, 18".7 j 
mais la mine a h peine 35 toises de profandpur. Elle est si- 

tuée par les 5" r O' de 13 t. nord , à 500 toises de Iiau teur, rlans 
une région dont la température moyenne de l'aimosphère 
es1 prohablenicnt 21' E 22'. 

T. XI,II. 4 
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niétallifère de  Ilualgayoc , q u i  cst isolée dans le plateau, 
parait avoir plus d e  2100 toises au-dessiis d u  niveau de 
l 'octan.  J'ai trouvé le ttierinoméire à l'air libre. 5O-6'. 

Dans la Mina de Guadulupe, l'air de  la ga- 

lei,ie.. ................................. I 4',3. 
L'eau de In  mine.  .................... , I rO,z. 

Dans la Mina del Pz~rgatorio, q u i  est extrê- 
.. ............. mernent séche, l'air était. ,. I g0,6. 

Cette température d e  1g0,6 dans l'intérieur d e  la terre, 

presque à la hauteur d u  pic de Ténérifffe, est sans doute 
bien remarquable. L e  thermomètre est, dans ces contrées, 
le jour, de a go ,  la nuit  deoO,(t h + aO. Lepoint  ou j'ai 

niesuré la température au PurSatorio est à-peu-près de 
30 toises plus bas q u e  celui de  Guadalupe. Il est pres- 
que  impossible de  dkterminer la profondeur par rapport 
à la surface du tcrrain , parce que la montagne isolée dans 
laquelle les mines sont creusées a des pentes ti-es-irrégu- 
lières. Il suffit d e  rappeler que  les planes des deux mines 
sont un peu au-dessus d u  niveau d u  plateau de  Micui- 

pampa, et de  250 à 300 toises au-dessous de  la cime de 
b montagne d e  Hualgayoc. Deux points de l'intérieur de 
cette montagne, à 1840 toises de  hauteur absolue, ont 
par coliséquent 1 4 O , 3  et rg0,6 de température : quand 
l'air en~ironr iant  a une  température moyenne de 7O,8; 
les eaux des mines sont, dans ces mêmes lieux, I r ,Oz. 

D'autres-observations de M. de Humboldt sur la iempéiïi- 
Qure du globe, faiies dans les mines de Bayreuth pendant plu- 
sieurs mois, sont rapportées dans son Traité des MofJecte~ 
(ueber dic Gr1~6enwetcel-, I 799, p. 97 ). Le même savant a 
fait, en i p c ) ~ ,  conjointement avec M. Freicslehen, unp lon- 
gue série d70bservaiions sur la température des miiles de Frej- 
ùerg. II a trouvé au  Kiihsciiach et h Sergm Goues Herzog- 
AZ~~IISLUS,  à 120 et 150 ruh~r rs  de piofonrleur, i'air des minca 
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à iZ0 et I @',8 cent. , quand l'air extérieur élait , en janvier, $-. 
3" et +$". M. de Humboldt évalue 1û tempdrature moyenne 
annuelle de FreyLerg à ./O ou 80, cellede Berlin éiant au  pkis 
80,5 cent. 

Depuis la publication des expériences de M. Dau- 
buisson que nous avons rapportées plus haut, le Direc- 
teur-général des mines de Saxe a fait placer des thermo- 
mètres, à poste fixe, dans la niine de Rescherrglück et 
dans celle d'Alte Hofnung Gottes, à deus lieues au 
nord de Freyberg. Ces thermomètres étaient dans des 
niches pratiqukes à cet effet dans la roche et derrière des 
vitres. Observés trois fois par jour, durant l'espace de 
deux ans, ils ont toujours marqué le même degré, sans 
l a  moindre variation. 

A Besckertgliick. 

Le thermomètre à 180 mètres de profondeur a tou- 
jours marqué.. a.-. ................ + I ~ " , z  centig. 

Le thermomètre à 260 mètres de pro- 
fondeur s'cst constamment maintenu à. $. 1S0,o 

Ce qui confirme les résultats de BI. Daubuisson. 

A Alte Hofliiuzg Goltes, on a trouvé : 
-. 

73 mètres de profondeur. .. + g",o centig. 
170 ..................... +- 12.8 
270 ...................... + 15,o 
380 ..............,....... + 1"7 

M. le Directeur-général observe que ces niines sont 
dans des montagnes de gneis qui ne 1 enferment iii benu- 
coup de pyrites, ni d'autres substances suscepiilles, par 
leur action chimique, d'élever la  teinpé~ature, 

Nous avons dkjà fait remarquer, clans rios résumés 
météorologiques , que la teinpéi,ature moyenne de 

hParis, déterminée par les observations failes dans l'air, 
à quelques mètres au-dessus d u  sol , est infërieura de 
près d'un degré à celie qui est indiquée par le  tlier- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 21% ) 
momètre' placé daris les cavcS (le 1'Ol~servatoire , A 
a8 mètres de profondeur. La méthode suihie par l i s  
météorologistes, dans la détermiuation des températures 
moyennes, est-elle sufisamnieut exacte pour qu'on puisse 
regarder cette difrérence d'un degré comme réelle, p t  

dépendant !es mêmes causes qui augmentent si considé- 
rablement la chaleur dans les galeries inférieures des 
mines ? C'est ce que je n'entrepreiidrai pas de décider . - 
1C1. 

B n s e ~ v a ~ r o ~ s  sur Z'Essai des soudes et des sels 
de soude d z ~  cornmerce. 

Par MM. WELTER et GAY-LUSSAC. 

Au~ouno'avr que les luiniércs de la chimie pénètrent 
dans tous les ateliers, et que les fabricans n'achbtent et 
n'emploient leurs agens qu'après en avoir recouriu la 
puret6 et le  titre, on sent de plus en plus l'ii~sufisance d u  
procédé que l'w suit pour cssayer la soude et le sel dc 

soude ( carbonate de soude ) qu'on en retire. Ce procédé, 
comine on.sait, cousiste à rechercher combien un poids 
donné de l'une ou J e  l'autre de ces matières sature d'a- 
cide sulfurique d'une force connue. Il ne  laisserait rieii 
à desirer si la soude était toujours à l'état caustique ou 
P l'état de carbonate; mais très-souvent elle contient du 
sulfure de soude, du sulfite, et mème quelquefois de 
I'hyposulfite; et dès-lors l'essai qu'on en fait devient 
très-défectueux. 
Eu effet, le sulfure de soude étant décomposé par l'a- 

cide sulfurique, sature une portion de cet acide, et fait 

évaluer trop haut le titre de la soude, parce que le sut2 
fure n'est utile presque dans aucun a r t ,  et que souvent 
an contraire il est nuisible. 
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Le sulfite et l'hyposulfite de soude pro\ icme~it  de la 
-di:cotnposjtion par l'air du sulfnre de soude que contient 
la soude imniédiatement après ~2 fabrication, et q u i  s'y 
trouve en quantité d'autant plus considérable a été 

plus mal fabriquGe. Ces deux sels, lorsqu'on les d6coiii- 
pose par l'acide sulfurique, laissant dégager de l'acide 
sulfureux qui se décèle immédiatement par son odeur 
et par la proprie'té qu'il a de rougir le  papier de tourne- 
sol, ne paraissent pas nuire à l'essai de la soude j mais 
nous allons faire voir que le  sulfite rend le terme de la 
saturation très-incertain. 

Nous remarquerons d'abord queales soude:, à moins 
qu'elles n'aient dté très-mal fabriquées, ne fournissent 
ordinairement que du sulfite de soude et non de l'hypo- 
sulfite. C'est au moins ce que nous avons reconnu sur di- 
vers échaniillons de soude et de sel de soude de la  f&i- 
que de M. Dizé, à Saint-Denis. Surpris de ce résultat, car 
les sulfures se diaiigent ordiuairement en hyposulfiles par 
leur exposition à l'air, nous avons conjecturé que l'ab- 
. sence de l'hyposulfite pouvait provenir dc ce que la soude 
était en grand excés relaiivement au sulfure, et qu'il 
hiait possible que cet excès s'opposât à la formation 
de l'hyposulfite, et dtherniiriit ce1Ic du sulfite : c'est en 

,effet ce que !'expérience a pleinement confirmé. Une 
dissolq~ion d e  sylfure de potasse avec grand excès d 'a l -  
cali,  laissée à Pair pendant quelque temps, s'est chang6e 
en siilfite, et n'a pas manifesté la plus légère trace d'hy- 
pusiilfite. 

Ce résultat, qui explique pourquoi les sels de sourlr 
du commerce provenant d'une bonne hbrica~ion ne cou- 

iiciinent qiie du sulfite de soude, simplifie b e a i i c o i i ~  ki 
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question de l'essai des soudes que nous nous proposons 
de Asoudre. Nous supposerons donc qiie les soudes ou 
les sels de soude ne contiennent que du sulfite ou du 
sulfure , et nous commencerons par l'essai des sels de 

soude ne contenant que du carbonate et du sulfite de 
soude, et d'autres sels tels que des sulfates ou des chlo- 
ruFes ( muriates ) , que l'on doit considérer comme des 
matières inertes qui  n'apportent aucun obstacle dans la 
détermination du titre des soudes. 

La présence d'un sulfite dans les sels de soude rend 
leur essai très-incertain quand on se contente, comme 
on l'a fait jusqu'à prdsent, de reconnaître, au moyen du  
tournesol ou du sirop de  violette, le terme de In  satu- 
ration par l'acide sulfurique. L'incertitude vient de re 
que  la couleur du tournesol et du sirop de violette n'est 
pas changée en rouge aussitht qu'il y a une portion de 

sulfite dkcomposée, ou, en d'autres termes, de ce que 

le  sulfite acide de soude ne rougit le tournesol et la vio- 
lette qne lorsque l'excès d'acide est parvenu à un certain 
terme. Mais pour ne laisser aucune obscurité à cet égard, 
il est nécessaire de définir ce que nous entendons par sul- 
fite neutre. 

Nous appelons sulfite neutre , ou simplement sulfite, 
un sulfite qui,  converti en  sulfate au moyen de I'oxigéne, 

donuerait un sulfate neutre. Par bisulfite, notu enten- 
dons un sulfite qui contient deux fois plus d'acide SUI- 
fureux que le ou deux atomes.. Ce sel, changé 
en sulkte par le chlorate de potasse, est extrêmement 
acide. On l'obtient cristallisé cn faisant passcr de l'acide 

sulfureux en excès dans la dissolution concentrée d'u~ie 
base alcaline. 
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Or, le sulfite de soude rétablit Ic tournesd et le sirop 

de violette qu'on a rougis au nioyen d'un acide ; ce n'est 
que lorsqa'il existe dans la dibsolution plus d'acide sulfu- 
reox qu'il n'en faut pour foimer le bisulfite, que Je 

changement de couleur a lieu. Ainsi, dans l'essai dvs seh 
de soude, on emploie plus d'acide sulfurique qu'il n'en 
faudrait réellement pour saturer le carbonate de soude, e t  
l'excès est justement égal à ce qui serait nécessaire pour 
saturer la moitié de la  base du sulfite. Si, par exemple, 
il existe cinq centièmes de sulfite de soude dans les sels 
de soude, on évaluc leur titre par les procédés ordinaires 
à environ un degré et demi de trop. 

M. Laurens de Marseille , sans connaître la veritable 
cause de l'inceriitude des essais des sels de soude, a pi-o- 
posé, dans une iiistruction particulière où il règne beau- 
coup d'erreurs, de reconnaître le point de saturation par 

l'odeur de l'acide sulfureux; mais ce moyen est toiit-à- 
fait trompeur j car, sans parler de l'odorat, qui estan trés- 
mauvais juge, comme la plupart de nos seus , l'odeiir de 
l'acide sulfureux peut se inanifester lonç-temps avant Ic 
terme de la saturation de la soudG I l  suIIit pour cwla de 
verser un peu trop rapiclemeiit l'acide sulfurique dans la 
dissolation du sel de la soiide; dans l'endroit oii il combe 

il produit une sur-saturatioii,xt l'odeur de l'acide sulfureux 
devient très-seusible ; et d'ailleiirs , si, en nc-ersant l'a- 

cide que goutte à goutte, on éiitnit le dégagement de 
I'acide sulhreux avant le terme de la saturaiion, son odeur 
ne  se manifesterait que lorsque le bisulfite serait forme, ct 
qu'il commencerait à être décornpoié.Le procédé ordinaire 
de i'essai des scls de soude est donc  rés-d<:fecturux, p:iis- 
qii'il ne fait pasronnnître la quan!ité dc sülfitc qu'ils cou- 
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tiennent, et qu'il fait au contraire évaluer ce sel polir 
une  quanlité à-peu-près égale à la  moitié d e  son poids 
d e  carbonate de  soude. 

Pour  remédier à cet inconv+ient, nous proposons de 
mêler dix grammes de  sel de  soude à essayer avec un peu 
d e  chlorate d e  potasse, et de chauffer l e  mdange daus 
une capsule de  platine jusqu'au rouge obscur. Le  sulfite 
se  changrra cn sulfate neutre,  et l e  chlorate en clilorure 
égalementneutre. Dès-lors l'essai, étant fait par les pro- 
cédés ordiiraires , ne prEsentera plus aucune incertitude, 
et l a  quanGtt! d'acide sulfurique eniployée iiidiqiiera &el- 

lem en^ le tiire des sels d e  soude. Nous avons essajé plu- 
sieurs fois ce procédd, et nous l'avons trouvé très-sûr et 
d'une tiès-facile exécution dans la pratique. Nous sommes 
prrsiiadés de son efficacilé, e t  nous n'hésitons pas à le 
recomniander avec la plus grande confiance.' 

Le mèine procédé s'itpplique aux sels d e  soude qui 
contiendt~:rirnt aussi du sulfiire de soude, que 1'essr.i or- 
diiiaire fait &aliier pour de  la sonde. En eaé t ,  d'après 
l'observation qiic: nous avons faite, que  les siilfures se 
changent en sulfites siniples lorsque leur base est en 
grand excès, et finalement en  sulfates, ils doivent faire 
perdre une qiiaiiiité de soude hgale à celle qui serait neu- 
tralisCe pal l'acide sulfuriqiie qu'on pouimit former avec 
l e  sotifde qii'ils rontieniieiit. Or ,  en  ctiauf~ant les sels de 
soy4e avec un peu de chlorate de potasse, l e  soufre se 
cl1,inSe r n  aci Ic s i i l f ~ i r i ~ u e ,  et sature exactement la por- 
tiou de sou~le  qui était à l 'k i t  de sulfrire. 

L'iwai clcs soudes briiies ne piésente pas de dif- 
ficiil,és que cdui  dcs sels d e p i i d e .  Après avoir dissous 

leurs pal lies soluliles , on doit ajouter un peu de chloraic 
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de potasse; on évapore ensuite à siccité, c l  on calrine nu 

rouge pour conieriir les sulfùres ou les snlfites en sulEat<:s. 

S'il n'existait dans les sels de soude,  comme matières 

étraiigércs pouvant altérer lebr titre, que  de l 'h~posulfi te 

de soude, il, ne f,iudraix point les calciner avec d u  chIo- 

rate de potasse avant d'en faire l'essai. Aussitôt, cri tiret , 
qu'une partie d'liyposulfiie est décomposée par l'acide 

sulfxi~ique, son acide clevimt libre, et agit sur la tein- 

tiirt: de tournesol ; d'ailleurs l'acitlc hgposu~fureiis ren- 

fermant deux atomm de soufrr , il satni erait deux aroxes 

de base au lieu d'un, si on le convertissait en  acide s d -  

furique, et par conséqnent le titre de  la soudcserait jugé 
trop faible. Dana le cas où la soude contiendrait en inênie- 

temps du siilfuie, dn  sulfite et de l'hypnsulfite, son es- 

sai d&iendr.iit incertain; niais hcureixsemrnt les hypo- 
sulfites ou  les sulfiiies q u i  l r s  produisent e n  se ddcom- 

posant à l'air, ne  se prJsentent qiic très-rcirmîeiit dans 

les soudes, et cela suppose qu'elles proviciiiicnt d'une 

très-main aise fabricrition. 

011 peut déterminer facilement la quaiiiit4 d e  sulfi te 

exiqtante dans une soude en faisant clcur rss;iis ; I'nn siir 

la soude dans son état naturel ,  et l'autre sur un  i.g.iIe 
portion, aprés l'avoir calcinée avec u n  p e u  dc  cli;oritte 

de potasse. Le double de  la différence des deux titres ob- 

tenus, représentera la quantitt? de sulfite, qu'il sera aisé 

d'evaluer en  centibmes. E n  opérant de  nikme, on par- 
viendrait à coiinaiire la quantité de  sulfure; mais on  

p i~ndrn i t  seulement la différence des deux titres, au lieu 
de la douller. 

L'essai des solides est au reste une  opération délicate, 

et qui demande des mains exercées, siir~uiir lorsqiie Ivs 
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soudes sont Al'dtat brut? La manière dont on fait la disse, 

lution, à chaud, à froid, avec plus ou moins de temps, 
a une grande influence sur leur titre. 

Cela tient à ce que la soude bruie est un mdlange de 
sulfure de chaux très -peu soluble et de carbonate d e  
solide. Si on fait la dissolution à froid, il ne se dissout 
que très-peu de siilfuie de chaux ; mais si on la fait à 

chaud, i l  se dissout alors du sulfure qui agit sur le car- 
bonate de soude , le  décompose, et reproduit du sulfure 

de soude ct du carbonate de chaux. On  concoit que si 
on cionriait au sulfure de chaux le  temps de se dissoir- 
dre, on reproduirait une quantil& considérable de sul- 

fure de soude : c'est aussi ce que I'expérience confirme. 
La saturation de la dissojution de soude par l'acide 

sulfurique exige éalement des attentions pariiculières; 
nous allons inJiquer comment on doit la faire. 
Nous donnons la préféreuce au tournesol, comme 

riactif propre à faire reconnaître le  terme de la satura- 
tion, parce qu'il est facile de se le procurer, et qu'il est 

w inème - temps d'un emploi très-commode et très -sur. 
011 en prépare une forte infusion, et on en verse assez 
dans Ja dissolution de la soude ou du sel de soude qu'on 
doit essayer, pour qu'elle ait une teinte blcue bien pro- 
noncée. On  ajoute ensuite l'acide sulfurique par très- 

petitesS.parties et on agite continuellement. Pour qiie 
cette opération se fasse commodément, on doit se servir 
d'un vase profond, tel qu'un bocal assez grand pour que 
la dissolution de soude ne fasse qu'une couche de 3 à 
4 centimètres dlépaisseur, et le placer sur une feuille de 
papier blanc, afin de mieux appr6cier les changemens 

de couleur. L'acide carbonique de la soude qui est 
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dél~bcé par l'acide sulfurique ne se manifeste pas d'a- 

bord, parce qu'il se combine avec la portion de carbo- 
nate de soude qlii n'a point encore éprouvé de dé- 
cornposi~ion, et forme un bicarbonate ou un carbanate 
saturé. 

En supposant que ce soit un carbonate simple que 
l'on essaie, l'effervescence ne doit commencer à se ma- 
nifester qoedorsqu'on a saturé d'acide sulfurique à-peu- 

prés la moitiC de la soude; mais pour cela, il est ndces- 
saire qne la dissolution de soude soit étendue d'une 
quantitité d'eau convenable, comme, par exemple, de 
trente fois le poids de la  soude. Pendant la formation 
du bicarbonate, la cculeur du tournesol ne change point, 
parce qu'il n'y a point d'acide carbo~ique libre dans la 
liqueur; mais aussitôt est tout formé, et qu''il com- 
mence à être déconiposé par l'acide sulfurique, la cou- 
leur bleue du tournesol vire au rouge, et l'effervescence 
ne tarde pas à se manifester. On doit alors commencer à 
se tenir sur ses gardes pour ne pas dépasser le point de 
la saturation, et lorsqu'on présume qu'on en approche, 
on ajoute l'acide sulfurique par cinquièmes ou par. 

dixièmes de mesure, et l'on fait, aprks chaque addition , 
un trait sur du papier de tournesol avec une baguette de 
verre qu'on a trempée dans la dissolution (1). On r8i- 

(i) Le nieilleor papier de tournesol est celui q u i  est prE- 
par6 avec du papier fin collé, tel que le papier à lettre , et 
qui n'est poiot trop forbernent coloré. Il indique alors d'une 
rnani;.re 1ri.s-sensible le plus I é g a  excès J'acide sulfurique. 
Le tdurnesol û le prdcietix avantase d'être roiigi par l'acide 
~ailwnique lorsqu'il est en dissolution peu colorée, et de n e  
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the ces opéra~ions jusqu'à ce que.le der nie^ trait sur  l e  
papier de tournesol soit très-décidément rouge, et qu'on 
ait niême dépassé la saturation : on xetrandie ensuite 
autapt de cinquiènies ou de dixièmes de mesure qu'il y 
a de traits rouges, moins un, et l'on a alors le véritable 
titre de la soude. On s'apercoit aisément que l'acide sul- 
f'urique conimeiice à dominer dans la liqueur par la cou- 
leur  pelure d'oignon qui succède subitement A la cou- 
leur rouge virieuse qui avait ét6 produite par l'acide car- 
bonique. 

E n  suivant exactement le procédé qui vient d'être 
décrit, on pourra déterminer facilement les quantités de 
soude caustique et de cnrboiiate, ou bien de carbonate et 
de bicarbonate existantes dans un sel de soude. En etret, 
si I n  soude est entiècenicnt caustique, sa dissolution, co- 
lorde en bleu par l e  tournesol, ne changera de couleur 
qu'au moment de la saturation complète par l'*:ide siil- 

filrique; si elle est entikrement bicarbonatée , elle clian- 
gera de couleur, et ,l'effervescénce commencera aprh 
l'addition du premier vingtième d'acide s u l f ~ ~ r i ~ u c  ; et 

enfin, si elle est seulement earbonattk , le changement 
,de couleur du tournesol par i'acide cnrboriique et l'der- 
vesceiice se manifesteront lorsquYon aura ajouté les 5 de 
l'acide sulfurique nécessaire à la saturation. 

La force de l'acide d'épreiive est tout-à-fait arbitraire. 

l'être pas Iorsq~i'il est appliqué sur le papier, el que sa cou- 

leur est plus Concée, parce que l'acide que l'oh p r i e  sur le 
,papier avec la baguette de verre et q u i  forme le trait n'est 

plus en quantité suftîsaote pour saturer l'alcali q u i  exiçik d m ç  

Ic toir rncsol. 
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RI. Uécroizilles fait 1é sien en prenant i J'aciJc 
sulfurique concentré, et en l'étendant d'eau jusqu'à ce 

qu'il occupe exactement le volume d'un centilitre OLI 

de I O  grammes d'eau. L'unité de mesure qu'il ernplole 
est égale à un centimètre cube. NSanmoins il  eût été 
plus avantageux que, dans le volume d'un centilitre dç 
dissolution acide, il s'y fût trouvé précisément I gramnie 
d'acide réel, et qu'on eût ainsi exprimé par la même 
unité, ou au moins par des unités décuples l'une de 
l'autre, le poids des alcalis à essayer et celui de l'acide 
d'épreuve; mais l'acide de RI. Déeroizilles est déjà d'un 
usage presque général, et il serait peut-être difficile de 
le remplacer par celui que nous proposons. 

EXTRAIT des Séances de 1'Açn&naie royale 
des Sciences. 

Séance du Lndi 7 Jévrier 18 20. 

SON Excellence le Ministre des Affaires étrangères 
transmet à l'Académie un Traité sur la Vaccination en 

gérze'ral, par M. Krauff. (L'ouvrage est en alleinancl.) 

M. Cloiviel envoie des échantillons d'une mine : ils 
seront exarninés par M. Lelièvre. 

On lit une -1elrre de RI. Geofioy-Saint-Hilaire : cet 
académicien fait remarquer que si l'on s'en rapportait à 
la date qu'on lit sur le dennier Numéro di1 Journal de 
Physique , le Mémoire de M. Blainville que ce Kum4ro 
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renferme paraîtrait antérieur à celui que lui,  M. Geof- 

froy, a communiqué a l'Académie, dans une des der- 
niéres sdances, tandis qu'on trouvera tout le  contraire 

si l'on compare les véritables dates des publications r e s ~  
pectives. 

On lit une lettre de BI, Granville, qui réitère 16 de- 

mande qu'il a déjà faite d'un rapport sur les deux ou- 
v q e s  qu'il a envoyés sur l'acide prussique et la potasse. 

Au nom d'une Commission, M. Richard ,lit un rap- 
port sur quelques écrits r e l ~ i f s  A la botanique qui ont 
été présentés à l'Académie par M. ~ u b e r t - d k ~ e t i i -  

Thouars. 

1< Nous pensons, dit M. Richard en terminant son 
» rapport, que le  travail très-étendu de M. Du-Petit- 

» Thouars sur les Orchidées, dont les planches des- 
a sinées par lui ne font pas la moindre partie, ne peut 
n qu'accroître et éclairer beaucoup une famille de plan- 
)) tes ou régnent encore bien des obscurités. )¶ 

M. La Billardiére , au nom d'une Commission, rend 
compte' des essais déjà fort satisfaisans que M. Guyot a 
faits pour représenter en lithographie, eipar des moyens 
qui lui sont propres, plusieurs espèces de plantes. 

M. Richard fils lit un Mémoire intitulé : Histoire ma- 

nographiquq des hydrocotylées. (Renvoyé à l'examen 
d'une Commission. ) 

Séance du lundi 14 février. 

L'aff~eux évduement arriué Ia nuit dernière a déter- 

uthé l'Académie A ne point tenir de séance aujourd'hui. 
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~éanc ' e  du  lundi 21 février. 

On renvoie à l'examen de plusieurs cornmissairies un 
Jfknioire sur divers points du cdcul  des fonctions, .., 
adressé à l'Académie par M. Henry Gerner Sclimidten. 

M. Berlin présente un troisième Mémoire sur les Ma- 
ladies du cœur. (Les commissaires déjà chargés de l'exa- 
nien des denx premiers rendront également compte de 
celui-ci. ) 

RI. Geoffroy-Saint-Hilaire lit un Mémoire intitulé : 
De la Colonne vertébrale et de ses côies dans les in- 
sectes apivopodes. 

RI. Jauiiies-Saint-Hilaire avait présenté à 1'Académie 
un Mehoire relatif aux genres Aspalatlzus, Bor4onia 
et Liparia : ce Mémoire a donné lieu aujourd'hui à un 
rapport rédigé par M. Dcsfontaines , et dont les condu- 
sions sont qu'il merite d'être imprimé dans le Recueil 
des Savans étrangers. 

RI. Bérard de Briancon avait adressé à l'Académie 
une Méthode pour7 déterminer le nomhre de racines ima- 
ginaires des équatioifs algéhiques. La Commission qui 
avait été chargée d'examiner le Mémoire de M. Bérard 
a niontré que la méthode en question est en défaut d# 
l e  4me degré. 

RI. Sadandière lit un Mémoire sur la Vaccine et le 
mode d e  s~ccination. (11 sera fa i t  un rapport à - 
sujet. ) 
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T R O I s I È M E Extrait du Rapport du Jury c k  
PExposition de I 8 I g . 
Améh'oration des laines. 

A t '+ope de l'exposition de 1806, la grande et 
importante opération de l'amélioration des laines pré- 
sentait déjà de très-beaux résultats. Le jury de cette 
exposition remarqua que la laine des mérinos établis 

, en France depuis plusieurs générations, égalait en Finesse 

et en beauté celle des mérinos nés en Espagne. Il n'osa 
pas dire qu'elle la surpassait, quoiqu'il eût des raisons 
de le  penser. Il constata que plusieurs manufacturiers de 
draps superfins faisaient une partie considérable de leur 
fabrication avec des laines recueillies en France, et il 
annonça que l'on pouvait prévoir une époque où il ne  
serait plus nécessaire d'acheter des laines à l'étranger. Le  
temps a confirmé de la manière la plus positive la justesse 
de cet apercu ; des résultats saillans et incontestables 
marquent les pas que l'amélioration a faits depuis 1806. 
Malgré les circonstances défavorables qui ,  pendant quel- 
ques années, ont découragé les propribtaires de mérinos, 
les troupeaux de race pure ou de race amdiorée se sont 
étendus. 11 est constaté que 1s laine des mérinos gagne 
de la finesse par le séjour de cette race en France. La 
laine française cst employée de préf4rerice daus la fa- 
brication des draps du premier degré de finésse, et la 
laine espagnole n'est plus admise que dans ceux du se- 
cond degré. 

II n'y a pas vinçt ans que le plus grand nombre des 
3. XIII. 15 
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fabricans de draps superfiris moutraient de la rdpugnance 
pour l'emploi des laihes d'origine francaise : ils soute- 
naient qu'elles ne pouvaient reinplacer les laines espa- 
gnoles, parce que, disaient-ils , la laine des mérinos 

fiançais n'avait p m  autant de nerf. Cependant des draps 
fabriqués avec des laines francraises ayant été risqués dans 
l e  commerce , les consonimate~~rs les accueillireiit avec 
une préf6rence marquée : dès-lors les laines mérinos fran- 
çaises furent géiiéralernent employées dans la fabrication 
des draps superfins ; et l'opinion est si  bien fix& sur ce 
point, qu'une manufacture craindrait d'altérer sa répu- 
tation si elle faisait entrer des laines d'Espagne dans ces 
sortes de draps. Les fabricans motivent aujourd'liui l'ex- 
clusion des laines espagnoles, en disant qn'elies out trop 
de roideur. Ces deux réponses ne sont opposées qu'en 

appareilce : elles sont l'expressiou d u  m h e  fait obser~é 
de deux points de vue difK vens. 

Tous les manufacturiers de l'Europe pensent mainte- 
nant avec les n6tres que la lainr des mérinos nourris en 
France, réussit mieux dans la fabrication des draps su- 

perfins que la plus belle laine espagnole. Ce fait, géné- 
ralement reconnu, a influé avantageusement sur notre 
commerce; l e  prix courant de notre laine mérinos est 

supérieur à celui de la laine d'Espagne, e t ,  chaque an- 
née, la France en vend a l'étranger pour une valeur assez 
importante. La faveur dont nos laines jouissent est due, 
en  premier l ieu, à leur qualité; mais le soin qu'on ap- 
porte à les laver et à en faire le  triage y ajoute beaucoup. 
Il y a quinze ans qu'il n'existait pcut-ê~re pas en France 
u n  seul lavoir pour les laines Gnes : aujourd'liui ils sont 
nombreux, et peuvent satisfaire à tous les besoins ; on 
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en compte plus de quarante autour de Paris. C'est M. Ter- 

naux qui n donné le premier modele d'un établissement 

de ce genre. 

Le triage est cette opération par laquelle on &pare et 

l'on classe par sortes, les diverses qr~alités de laine que 
présente une meme toison, de fit<;on que chacune de ses 

parties peut être employée par le fabricant à l'usage 

fiuqiiel 'elle est le plus propre. Cette opérai.ion , aussi 

bien que le lavage, s'exécute en France avec une grande 

perfection. 

On peut regarder le lavage ct le triage $es laines 

comme une branche d'industrie nouvellement acquise. 

Cette industrie est importante ; elle facilite la bonne fa- 

brication au dedans, et fait reclierclier nos laiiies au 

delior S. 

II est pénible d'qvoir à remarquer que quelques fabri- 

cans croient,devoir employer des laines de Saxe dans 

une assez forte proportion ; ils en font surtout usage pour 

la trame. Ils pensent que cette laine, ayant le poil plus 

court et étant plus douce que les laines les plus fines de 
France, donne un fil moins sec, qui garnit iiiieux et rend 

l'étoffe plus moelleuse. Quelques faits semblent prouver 

que cette opinion est un préjugk desliné davoir le m&me 
sort que celui qui faisait regarder les laines des trou- 

peaux mérinos de France coinme impropres à la fabrica- 

tion des draps superfns. La pratique des fabricans de 
Louviers est sans doute d'une grande autorit8 dans cette 

quesiion. Le public a adminé les draps superfins qui ont 

mérité des médailles d'or à MM. Riboulleau-Jourdaiu et 

Gerdret , et une médaille d'argent à M. Sainte-Marie- 

Frigard. Ils étaient surtout remarquables par leur moel- 
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leux. Ces fabricans ont d6claré au jury central qu'ils n'y 
ont point fait entrer de laine étrangère, et p ' i l s  n'en 
emploient point dans leur fabrication habituelle. Leur 
déclaration est confirmEe par l'attestation du jury depar- 
temental de l'Eure. Ces faits méritent toute l'attention 
des manufacturiers qui croient qu'on ne peut se passer 
des laines de Saxe pour faire de beaux draps superfins. 

Au surplus, s'il existe différence , il est pro- 

bable cp'elle ne tardera pas à disparaître par l'&et seul 
du  climat : il paraît constant que la température influe 
sur les qualitEs et sur l'abondance du  ~ o i l  des animaux. 
La douceur de la laine des mérinos semble augmenter B 
mesure qu'on avance vcrs le nord ; mais cet eKet ne de- 
vient sensible qu'après plusieurs générations : la  souche 
des troupeaux saxons a été extraite d'Espagne, plus de 
cinquante ans avant qu'on eût pensé à introduire en 
France l a  mce des mérinos. Cependant nos laines ont 

déjà gagné assez de finesse pour ktre préfirées aux laines 
d'Espagne et pour rivaIiser avec celles de Saxe; quel- 
ques g&iérations de plus, et l'amélioration sera com- 
plétée. Si dcs climats plus froids sont nécessaires, les 

montagnes de la France offrent des contrées plus éten- 

dues que la Saxe toute entîkre, et qui ont la même iem- 
pérature moyenne. 

La filature de la laine présente deux problêmes tres- 

distincts, la  Glature de la laine cardée, et celle de la 
laine peignée. La laine cardée, qu'on appelle aussi laine 
grasse, parce qu'elle est huilée avant d'être soumise à 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



1 1 
l'action de la carde, sert a confectionner toutes les étoffes 

feutrées ou drapies ; ce sont celles dont on ne voit pas le 
grain : tels sont, par exemple, les draps et les casimirs. 
La laine peignée est employée à la fabrication des étoffes 
rases, telles que les tissus mérinos pour schalls et pour 
robes, les étamines , les burats , etc. 

Les machines à carder la laine et à filer la laine cardée 
ont commencé à être employées en France vers l'année 
1803 : à cette époque, MM. Douglas et Cockerill éta- 
blirent des ateliers pour construire ies machiiies ; le pre- 

mier h Paris, le second à Verviers et à Liéçe, et plus tard 
à Reims. Leurs machines ont successivement r e p  quel- 
ques perfectionnemens par l'influence des manufactu- 

riers qui en ont fait usage, et par celle d'un concoiirs 
qui fut ouvert sous le ministère de M. le comte Chaptal. 

On doit à M. Prosper Bellanger, mécanicien et filateur 
de laine à Darnetal, près Rouen, d'avoir établi des ma- 
chines à filer la laine cardée, auxquelles on peut appli- 
quer un moteur l~ydraulique ou tout autre; ce qui a 

permis d'augmenter l e  nombre des broches, et d'ohte- 
nir des produits plus considérables : à cet avantage, le  
métier de RI. Prosper Bellanger réunit celui de régler à 
volonté et avec précision la finesse du fil et le degré de 
torsion. 

La filature de la laine destinée à fabriquer les étoffes 
rases doit être précédée du peignage : chacune de ces 
opérations présente, pour être exécutée à In mécanique, 
plus de difficultés que les deux opérations réunies du 
cardage et de la filature de la ~aine'~rasse. La laine sou- 
mise au peigne est complèiement dégraissée : le but du 
peignase est d'extraire les filarueus courts, et de disposcc 
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les filamens longs parallélement entre eiix ; jusqu'à pré- 

sent ceiie opération n'a pu être faite qu'à la main. Les 
prernihws recherches de M. Deniaurey, d'Incarville prés 

Louviers, et une annonce récemmenl faite par 31. Go- 

dard d'Amiens, dont i l  sera parlé ci-dessous, pour- 

raient donner quelques esp&aices ; mais il est exact de 

dire qu'on ne connaît, quant à présent, d'une manière 

certaine, aucune machine qui ait exécutB-le. peignage en 

grand. La laine peignée est remise i des fileuses au 

souet, qui la convertissent en fil. Tel était, du moins 

jusqu'à ces dernibres annkes, l'état de cette industrie. 

Les sclralls m6rinos et tous les tissus ras qui furent pr& 
sentés à l'exposition de 1806 étaient formés de fils faiis à 
la main. La Sociéte d'encouragement proposa, en 1807, 
un prix de 3,000 francs pour une machine à Gler la laine 

peignée ; ce prix n'a été décerné qu'en I 8 I 5 à Al .  Dobo , 
de Paris. Cet artiste prouva que dés 18 r I ses machines 

i filer la laine peignée avaient été mises en activite dans 

la manufacture de 81. Ternaux, à Bazancourt prks Reims, 

et que leurs produits avaient éié employés à la fabrica- 

tion des étoffes rases appelées alors tissus Ternaux. 
La filature de la laine et la fabrication des étoffes, qui 

jusqu'ici avaient été réunies dans les mêmes mains, sem- 

blent aujourd'liui vouloir se &parer pour former des 

branches distinctes. Cette shparation doit être vue avec 

faveur; elle influera avantageusemefit sur la perfection 

du travail, et elle augmentera l'énergie des moyens de 
production , en pernlettant à chaque fabricant de portcr 

tout son capital et tonte son attention s u r  un objet pllis 

restreint. 

II existe d6jà plusieurs établissemens uniquement aC 
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fectks à la filature des laines,  soi^ cardées, soit peignées. 

Nous coiinaissons celui de Bazancourt près Reims ; celui 
de Chardroii, à Autrecourt près Sedan ; celui de Bon- 

secours (faubour~, Saint-Antoine , à Paris), sous la direc- 
tion de R5. Dobo ; celui que A l .  Poupart de Neuflize a 

formé à Mouzon , et celui que M.Prosper Bellanger dirige 
à Darnetal : sans doute ils ne sont pas les seuls. Le jury, 
en distribuant les distinctions, n'a pas pris en considé- 
ration tous les éiablissernens qui viennent d'être nommés ; 
il n'a pu avoir égard qu'à ceux de ces établissemens dont 

les produits ont été vus à l'exposition. 

Draperie fine et super/ine. 

La fabrication de la draperie a fait des progrès véri- 
tables pendant les treize années qui se sont écoulées 
depuis l'exposition de 1806. 

Les fabriques se sont multipliées; des moyens d'exécu- 
tion plus sûrs et plus expéditifs ont 6ié adoptés; les pro- 
duits ont gagné en qualité, et on les a variés avec beau- 
COUP d'art. 

Depuis le commencement d u  siècle, i l  s'est fait, dans 
cette branche importante de notre industrie, uue amé- 
lioration du premier ordre ; c'est l'introduction des ma- 
chines : cette opération, qui n'était que  commencée et 

pour ainsi dire ébauchée en 1806, est aujourd'hui entiè- 
rement consommée. L'adoption des machines est devenue 
si générale, que le petit nombre d'établissemens qui sont 
demeurés en arrière ne pourront bien& plus soutenir 
la concurrence des autres fabriques; ils seront obligés 
d'adopter les mêmes nioyens ou de cesser leurs travaux. 
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On recûmaît déjà ces &ablissemens à la cherté de leurs 
produits, et aux plaintes qu'ils font entendre su; la dimi- 
nution des demandes. 

L'usage des machines a introduit plus d'&alité dans la 
fabrication ; de sorte que l n  qualité des draps ne dépend 
plus autant de l'liabileté des fabricans, en ce qui concerne 
la partie mécanique du travail. Cette habileté n'a con- 
servé toute son iiifluence que pour les opérations trCs- 

impor~antes , à la vérité, du choix et de l'assortiment des 
laines, de la teinture, du d4graissage et des apprêts. 

Depuis longtemps i l  est reconnu qu'on ne fabrique 
rien en Europe qui égale les draps superfins de Sedan et 
de Louviers. Ceux que ces deux villes cékbres ont pr4- 
sentés à l'exposition de 1819, sont de la plus grande 
beauté. L'amélioration des laines a fourni le moyen d'a- 
jouter à la souplesse du drap et à sa finesse, eu même 
temps que les machines ajoutaient à la régularité de la 
fabrication. 

Tous ces draps sont d'une perfection presque uni- 
forme, et ne diffkrent entre eux que par des nuances peu 

tranchées; en sorte qu'il a fallu beaucoup d'attention 
pour assigner des diff&renccs. On remarquera sans doute 
que le jury n'a pas décerné des médailles de bronze pour 
des draps fabriqués à Louviers et à Sedan : ce n'est pas 
qu'il ait jugé indignes d'une telle distinction ceux de ces 

draps dont il u'a pas parlé ; loin de là, il les a considéi*és 
comme dtant au-dessiis de la classe marquée par la mé- 
daille de bronze; il a mieux aimé Ics passer sous silence 
que de les placer dans un rang infdrieur à lenr mérite. 

L3 fabriqiie d'Elbeuf ue se borne pas 2 une seule qua-  

lité de drap ; elle c?,Lre sur une échelle étenduc, de ma- 
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nière à fournir aux besoins d'une classe nombreuse de 

consommateurs. Les draperies qu'elle a présentées à l'ex- 
position sont toutes, quels que soient d'ailleurs leur desti- 

nation et leur pr ix ,  remarquab1e.s par les qualités essen- 
tielles qui caractérisent une bonne fabrication. Dans les 

prix supérieurs, on trouve la souplesse à un degré qui 
rapproche ces draps d e  ceux de Louviers. 

On a vu? à l'exposition, des draps d'Abbeville tout- 
à-fait dignes de  la réputation distinguée dont la draperie 
de celte ville jouit depuis long-temps. 

Ce n'est plus seulement à Louviers, à Sedan, à Abbe- 
ville et à Elbeuf que l'on fait des draps fins ; i l  s'est formé 
à Beaumont-le-Roger, dans le département de l 'Eure, u n e  

manufacture dont les produits se placent au premier rang 
avec ceux de Louviers. 

O n  a vu se développer, dans les départcineris de l'Aude, 
de l'Hérault, du Tarn et de l'Arriège, dans ceux de  

l'Isère, de l'Oise, de l'Eure et du Calvados , des ma- 
nufactures qui donnent des produiis sup6rieui.s rn per- 
fection aux draps qu'on faisait jadis à Elbeuf, et kgaleut 
qiielcpefois les draperies fabriquées, il y a trente ans, à 
Louviers , à Sedan et à Abbeville. La inasse des produirs 
de ces nouvelles manufactures surpassera bientôt cc qui 
&ait mis dans le commerce par les d6partemens de 
l'0urte et de la Roer , aujourd'liui séparés de la France, 
et qui ne fournissent plus à sa consonimation. 

C'est principalement dans les départemens de l'Aude, 
de l'Hérault et du Tarn ,  que l'on fabriqiic les draps 
destinés à être exportés dans le Levant, et qiii sont COIP 

nus sous les noms de loudrins , de rnahouts ou draps 
sérails. Le jury a vu avec une satisfaction particu!iél c 
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les draperies de ce genre présentées à l'exposi~ion par les 
fabriques de Carcassonne, de Saint - Pons , de Saint- 
Chinian, de Mazamet et de Clermont (Hérault). Ejles 
sont fabriquées avec intelligence et très-agréablement 
apprêtées. En soignant ainsi la fabrication, et surtout en 
profitant de l'introduction des machines et de l'amélio- 
ration des laines nationales, pour abaisser les prix sans 
altérer les qualités, ces villes ne peuvent manquer de. 

ressaisir la faveur dont elles ont si long-temps joui dans 
les Echelles du Levant. 

Le jupy de 1806 ne jugea pas convenable de décerner 
des médailles aux manufactures de  draperies fines : ce 
n'est pas qu'il méconnût l'importance de cette magni- 

fique industrie; mais elle lui parut dans un état presque 
stationnaire et peu différent de celui où elle s'était mon- 
trée ii l'exposition préckdente. Depuis I 806, la fabrica- 
tion des lainages a fait, dans toutes ses parties, des 
progrès si consiclérables, qu'on peut regarder cette in- , 
dusirie comme ayant subi un renouvellement presque 
total. Le jury de 1819 a cru devoir signaler ce mouve- 

ment avantageux, en décernant les distinctions qu'il était 
en son pouvoir de distribuer. 

Draperie mgenne.  

La draperie moyenne forme une branche majeure de 
l'industrie des lainages : ses produits sont assez variés 
pour satisfaire à toip les besoins ; e l ,  par la modération 
de leurs prix,  ils conviennent à un grand nombre de 
consommateurs. Le jury s'en est occupé avec un vif in- 
tFrêt ; il a reconnu que les progrès de l'art de fabriquer 
s'y fcnt sentir d'une m a ~ i è r e  marquée. L'influcnce, de 
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l'amélioration de  nos laines cornqiuncs , par  l e  croise- 

ment de Ia race indigène de  bêtes à laine mec les ani- 
maux de race pure ,  est très-sensible. Le jury a voulii 

seconder ce mouvement,  en  décernant plusieurs dis- 
tinctions. 

Draperie comrnrrne. 

La fabrication de  la draperie commune fournit l e  vè- 
tement non-seulement des classes pauvres ou peu aisées, 
mais encore de cette partie très-nombreuse de la popu- 

lation q u i ,  sans être étrangère à quelque aisance, est 
placée immédiatement au-dessous de  la classe moyenne : 
elle alimente donc une consommation très-considérable. 
C'est dans cette partie si i i~oii t  que l'application des ma- 
chines et des nouveaux procéd6s a les résultats les pius 

étendus; les moddes sont tellement répandus dans les 
diverses contrées de la France,  qu'il n'est pas difticile 
de s'en procurer la connaissance. On peut prédire des 
succès aux établissemens qui n e  tarderont pas à les 
adopter, et une  ruine certaine à ceux qui s'obstineront 

à n'en pas faire usage. 

Casimirs et  Cuirs-lsir~es. 

La fabrication du casimir a été portée en France à un 

grand degré de perfection ; nos casimirs sont supérieurs 
à ceux qiie l'on fabrique à l'étranger, même à ceux de la 
Belgique, qui  ont pu être préf6rt:s pendant quelque 
temps ; les nôtres l 'enip~rtent  surtout par l e  drapé. 

On a d'abord donné le nom de cuir-laine à une étoffe 

dont la chaîne. est en coton et la trame en laine , et dont 
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l e  tissu est croisé à la manière des casimirs. La maison 
Petou, de Louviers, est la premihe qui ait fabriqué cette 
étoffe, qui a obtenu un grand succès ; depuis on a f a i t ,  
d'après des principes semblables, dans les départemens 
d u  midi , des étoffes-entièrement en  laine, auxquelles 
on a aussi donné le  nom de cuir-laine; i l  en a été exposé 
de très-belles par M. Guibal-Veaute et par M. Guibal 
jeune, de Castres ; deux manufacturiers qui ont été jugés 

dignes de la médaille d'argent pour l'ensemble de leur 

fabrication. 
La fabrication du casimir ayant, depuis plusieurs an- 

nées, atteint son degré de perfection , il est trcs-difficile 
d'assigner des degrés de supériorité parmi une douzaine 
d e  fabricans, tous très-distirigués, qui ont exposé des 
casimirs : cependant le jury a cru devoir marquer son 
intdrêt pour cette industrie et pour celle qui produit les 
cuirs-laiiles , par des médailles ou des mentions qu'il 
a accordées à plusieurs fabricans. 

Duvet de Cachemire. 

La fabriration des scha'ils en laine de niérinos a fait 
naitre l e  desir de travailler la matière méme des beaux 
tissus de cacl-iemire. RI. Ternaux se la procura par la 
voie de Cazan ; c'est par cette voie, qu'il a ouverte le 
premier, que I'approvisionnement de nos manufactures 
s'opère, et continuera probablement de s'opérer jusqii'à 

ce que les cliévres qui produisent ce duvet soient assez 
multipliées en France pour fournir A toutes les de- 
mandes. 

L'année 18 19 sera rernarcpabie dans l'liistoire de 
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I'agricuIture francaise par l'acquisition de cette race de 
chèvres. Nous en sommes actuellement en possession, 
gràces aux soitis du Gouvernement, au zèle courageux 
et infatigable de ILI. Jaubert, qui s'est dévoué à toutes 
lcs peines et à tous les dangers d'un voyage dans des 
contrées lointaines et  presque désertes, pour procurw 
à sa patrie ;ette nouvelle source de richesses , et surtout 
RU patriotisme de M. Ternaux, qui ,  le premier, a conçu 
l'idée de cette importation , qui a fourni les fonds pour , 

l'exécutér, et l'a entreprise à ses risques et pe'rils. 
L'extrême lenteur du procédé indien pour la fabrica- 

tion des schalls est la cause principale de l'élévation dc 
leur prix. En France, ou la main-d'œuvre est beaucoup 
plus chère que dans l'Inde, i l  fallait, ou se contenter 
d'un travail qui présentât toute l'apparence extérieure , 
ou imaginer des moyens économiques d'exécution qui 
produisissent à meilleur marclié des tissus en tout sein- 

blahles aux schal!s de cachemire. 
On a résolu le premier prohlême, en employant le pro- 

cédé du lancé, depuis long-tcmps usité pour la fabri- 
cation des étoffes fa~onnées. L'autre problême présentait 
plus de diI3ïculte's ; et ce n'est que depuis quelques an- 
nées seulement qu'il a été résolu par Ri. Bauson, dont 
il sera parlé dans la suite. 

Quoique la filature du duvet de cachemire soit moius 
facile que celle de la laine peignée, on y a cependant 
réussi, en cmyloyant les mêmes mécanismes et les rnèmes 
procédés, modifiés d'après les qualités physiqyes qui 
distinguent les deux substances ; on a vu, à l'exposition, 
de très-beaux Gls de cachemire faits à la mécanique. 

ICI. Bauson, rue de Montreuil, faubourg Saint-Antoine, 
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no 85 , a imaginé, pour Cibriquer les sclialls , un pro- 
cédé facile et prompt, qui est exécut; par des elifans, 
sous la dictée d'une ouvri6re exercée. 

Les schalls fabriqués par M. Bauson sont eu tout point 
semblables aux vrais schalls de caclieniire, et peuvent 
être livrOs au commerce à un prix inf6rieur. 

Soies gréges. 

Les soies gr6ges exposées dernièrement présentent 
deux variétés enlièrement distinctes. 

La première est la soie jaune ordinaire que nous 
possédons depuis plus de deux siècles ; l'autre se fait 

reinarquer par sa couleur, qui est naturellement d 'un  
blanc très-pur. Il n'y a pas long-temps qiie les Chinois 
étaient seiils en possession d'en mettre dans le coin- 

merce, où elle était connue snus le nom de soie Sina. 
Sa blancheur et sa fermeté la font rechercher pour la 
fabrication des blondes, des tulles et des crêpes. Il existe, 
A la véritd, deux procédés pour blanchir notre soie or- 

dinaire, celui qui est connu sous le  nom de décreu- 

sage, et celui du blailchiment par l'esprit-de-vin ; mais 
le décreusage, quoiqu'il ait été perfectionnE par M. Roard 
en 1809, cause un déchet de vingt-cinq pour cenl et dé- 
truit la fe~meté de la soie ; l'uu et l'autre procédés en- 
traînent des manipulations dispendieuses! et ,le blanc 
qu'ils produisent, 'inoins durable que celui de la soie 
blanche native, tourne, en vieillissant, vers une nuance 

jaune. 

Il y a environ quarante ans que le Gouvernement, 
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 239 1 
frappé des avantages qui résulteraient de l'introduction 

en France de I'éducaiion du ver à soie sina, en fit cher- 
cher de In çraine en Chine ; il la conGa à des proprié- 
taires connus pour bien entendre la culture de la soie 

ordinaire. Cependant cette opbriition n'a pas eu d'aborcl 
tout le succès qu'on avait espéi6 : on croyait meme que 

la semence du ver à soie sina s'était perdue, lorsqu'eri 
1808 leComi14 coi-isultatifdes arts et manufactures apprit 
qu'elle avait été conservée à la France par le zèle éclairé 
de M. Rocheblave , d'Alais 3 de M. Ratticr, de Chouzy- 
sous-Blois , département de Loir-et-Clier ; de &i. Frachon- 
Rocoules, d'Annonay, et de M. Boidloux , de  Bourg- 
Argental, département de l'Ardèche. Dès que ce fait fut 

connu, l'administration s'appliqua à favoriser la propa- 
galion de ce ver précieux. Elle fit distribuer de la graine; 
elle &pandit dans les contrees où l'on récolte la soie, des 
instructions pour éclairer les propriétaires sur les avan- 
tages de la soie sina : des primes furent promises pour 
exciter à la cultiver. 

La Soci<té d'encouragement ouvrit en même temps un 

concours , et proposa u n  prix de 2,000 francs pour les 
propi,iétaires qui auraient entrepris cette oulture le plus 
en grand. Ces mesures ont atteht l e  but qu'on se pro- 
posait. Aujourd'hui l'éducation du ver à soie blanche de 
Chine est assez étendue pour qu'on puisse la regarder 
comme ddlnitivernent établie en France. Déjà elle four- 
nit des produils de quelque inlportance à nos nianu- 
factures. O n  a des motifs raisonnables d'espérer que cette 
cul~ure s'étendra de plus en plus. Cette espéce de soie est 
rt.clierchée dans le commerce, et 'payée un plus haut 

prix que la soie ordinaire : le ver qui la donne n'est 
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pas plus délicat que  l'autre, son éducation n'est pas plu8 

difficile ; seulement le tirage demande plus de propreté 
et quelques attentions pour conserver le blanc dans 
toute sa pureté. 

Les propriétaires qui pourraient avoir le projet d'en- 
treprendre l'bducation du ver sina doivent être prdvenus 
qu'il faut mettre beaucoup de soin au choix de la graine. 
On  produit, dans l'éducation du ver à soie ordinaire, un 

assez grand nombre de cocons blancs : il ne faut pas 
confondre ces produits accidcntels avec le cocon blanc 

sina ; le mélange des deux races donne une race moyenne 
dont la soie ne vaut pas celle de la race pure. 
La filature de la  soie a été perfectionnée dam toutes 

ses parties. 
M. Gensoul obtint, en 1806, une médaille d'or pour 

l'invention d'un appareil au moyen duquel on cliaiilié, 

par la vapeur, l'eau des bassines où les cocons sont mis 
pour être filés. Cet appareil, qui donne de meilleiires 
qualit& à la soie ct une plus graude propreté, devient 
d'un usage i-peu-près général. 

RI. Bonnard, de Lyon, a imaginé un procédé de ti- 
rage qui lui permet de filer à un seul cocon. Cette soie 
serait trop fine pour êtte employée sans être doublée ; 
mais c'est un exemple de la finesse qu'on peut obtenir; 
il prouve jusqu'à quel point de perfection les nlogens 
de tirage sont parvenus. 

Pi1 de honrre de soie. 

Lcs fabricans de Lyon et ceux de Paris mettent ai 
a u v r e  une grande quantité de bourre de soie filée. On en 
fabrique une partie de ces étoffes dites de gout ou de 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 24t ) 

fantaisie, qu i  tieiinent aujoiird'hui rine si grande place 
dans notre commerce d e  soierie. U3rt de filer en fin et 

par mdcanique la bourre de  soie seule o u  mélangée avec 
la laine, Etait ,  malgré son importance, demeuré étran- 
ger A !a France ,  quoiqu'il y eût  dans d'autres pays des 
établissemens trks-considdrables o h  cet ar t  Ctait pra- 
tiqué. 

La Soci8té d'encouragement, voulant faim remplir la 
lacune que. présentait cette partie de notre industrie, 
proposa un  prix pour diriger sur  ce point I'émulatiou 
des rntkaniciens. Enfin,  l'exposiiion nous a fait con- 
naître lin étnblissement où la bourre d e  soie est Glée 
avec une perfection qui satisfait pleinement les fabricans 
de Lyon. Cependant ROUS en achetons encore an dehors 

pour des sommes importantes. 

Etoffes de soie. 

Le travail d e  la soie est une des branches les plus 
importantes de notre indusirie, par le conimerce qu'il 
entretient, l'occupation qu'il fournit A une classe nom- 

breuse d'ouvriers, t# par l'encouragement qu'il donne 
aux contre'es oii l e  J i rnat  permet la culture du mûrier 
et l'éducation des vers à soie. 

Parmi les manufactures de-soie, Lyon occupe l e  p r o  
mier rang; nulle part ailleurs, dans l e  monde entier, o n  
ne trouve un grand corps d e  fabrique qui  n e  réunisse 
un aussi bel ensemble de  moyens divers, Depuis dix ans ; 
cette fabrique a fait des progrès remarquables : tout s'est 

perfectionné ; l'art de filer la soie, celui de  la teindre, 
et le  mécanisme à i'aide duquel sont tissées les étoffes. 
Les machines qu'on employait autrefois étaient compli- 
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q-11é.3, cliarg4es de cordages et de peclaies ; plusieuis in- 
dividus éraient iiéc.essaires pour les mettre en mouvement; 
ils appartenaient au scxe le plus faible, et souvent à l'agc 
le plus tendre : ces ouvrières , qu'on désignait sous le 
nom de tireuses de lacs, étaient obligées de conpver ,  

pendant des journées entières, des attitudes foroées qui 
déformaient leurs membres et abrégeaient leur vie. A cet 

appareil imparfait et compliqué, M. Jacquart a substitué 
une machine simple, au nioyen de laquelle on exécute 
les tissus i'açoni~és , sans avoir besoin du ministère des 
tireuses de lacs , et avec autant de faciliid que si l'ouvrier 
.faliriqnait une toile unie. On doit ainsi à cet artiste iiig4- 

nienx d'avoir, en perfectionnant les moyens d'exécution, 
affranchi la population ouvrihre d'uu travail dont les 
suites étaient si déplorables. 

La fabrique de Lyon est dans un état florissant ; il s'est 

fait, dans son système de travail, u n  cliangenient qui a 
e u  des suites très-heureuses. Sans reiioncer à la fiibiica- 
lion des étoffes riches, brochées et facoiindes, qui ont 
rendu cette ville si célèbre dans le monde comrneipnt, 

le génie sans cesse actif des Lyotin8is a su créer des geii' 
res nouveaux pour se conformer aux desirs et aux moyens 
de toutes les classes de consommateurs : ce sont des éioffes 
dites de goût et de fantaisie. On a mêlé le coton et 

d'autres matières à la soie; on a fait un usa& heureux 
des ressources que présentait une ville aussi industrieuse, 
,pour embellir ces étoffes de tous les agrémens du tissaçe, 
du dessin et de la couleur. Ces nouvelles combinaisons 
ont si bien réussi auprès des consommateurs, que la fabri- 

cation de ce nouveau genre d'éloffes occupe plus de la 
moitié des ouvriers de Lyon, et qu'il a fallu associer les 
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campagnes, dans un rayon de plus de deuz myriamètres 
à cette branche de la prospérid lyonnaise. 

Cette importante industrie n'aurait pu prendre nais- 

sance sous le régime des anciens réglemens ; clle sup- 
pose'des combinaisons de matières que ces réglemens 
prohibaient, et une distribution de travail que les corpo- 

rations dites jurandes n'&raient pas permise. 

La fabrique de soieries de la ville de Nimes se montre 
tout-à-fait digue de sa grande réputation j elle a su jt 
ajouter par des perfectionnemens nouveaux. Indépen- 
dammenf des tissus en soie, ou mélanges de soie, de co- 

ton et de laine, qu'elle établit avec une grande perfec- 
tion, elle a produit une étoné nouvelle qui a beaucoup 
de succès ; elle est fabriquée sur le métier à bas, e t  

porte le nom de tricot peluché j elle est trbrecherchoe 
dans le commerce. 

La ville de Tours fabrique toujours des étoffes d e  soie 
pour meubles ; .ces étoffes som estinides j il y rèwe un 
bon goût de dessin. 

C'est avec peine que le j ~ r y  a ,rmai;qué que la ville 
.d'Avignon n'a esvoyé à l'exposition q ~ c u p  des prodpits 
d e  ses fabriques de soierie : dl  s d t  qu'elles peuvent ri- 
valiser avec les autres p u r  la p e ~ i h t i ~ n  drr travail ; il 
lu i  eût été agréable d'être dans dk, cas d'exprimer sop 
opinion sur le mérite de leurs p~duet ions~  

Crêpes et T u b .  

A l'époque de l'exposition qui eut Iieu en l'an s 

(18oa ), an ne fabriquait encore ,en France que da 
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tulle à mailles coulantes. M. Bonnard, de Lyon, cxposa , 
e;i I 806, des tulles 2 double nœud, h rnaillesjixes, fa- 
briqués snr un métier que lui-même avait imaginé en 

perfectionnant le mécanisme du métier à faire l e  tricot 
à mailles fixes. - 

O n  a été long-temps sans pouvoir égaler les tullcs fa- 
briqués A l'étranger, parce qire le métier dont on vient 
de parler n'était pas connu, et parce qu'on n'avait pas 

de l a ,  soie de Chine convenable sous le rapport de la 
blancheur, de la finesse et de l'égalité du brin. On doit 
au même artista d'avoir surmonté cette seconde diffi- 
culté, en perfectionnant la filature de la soie sina. Pour 
être employée à la fabrication du tulle, cette soie n'a 

besoin que'd'&tre montée ; M. Bonnard est parvenu à l u i  
donner cet apprêt par la même opCation qui la tire du 
cocon. On a déjà eu occasion de dire jusqu'à quel degré 
de finesse il est parvenu à la filer. Ses travaux ont eu 
tout le succès qu'on pouvait desirer; la fabrication du 
tulle est actuellement établie à Lyon avec une grande 
supériorité. (( La ville de Lyon et  ses environs, dit le 
.» jury départemental, qui réunissent plus de deux mille 
x métiers de tulle en activité, sont devenus le lieu pres- 
x que tekclusif de la f~brication de ce tissu, soit pour la 
n perfection du trhvail, soit pour la modiciié du prix. » 
C'est pour avoir rendu ces services, que M. Bonnard a 

été présent6, en vertn de l'Ordonnanbedu g avril I 819, 
comme l'un des artistes qui ont le plus contribue aux 
progrès de l'industrie. 

La fabrication du crêpe a été long-temps la propriété 
exclusive de l'Italie, et spécialement de la  ill le de Bo- 
logne. Deux fabricans de Lyon, MM. Bance er Rast- 
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Alnupas l'ont doiinéc à la France, en la perrectioniiant 
au point que les crépes de Lyon obtiennent aujpiird'hui, 

dans le commerce, une préférence décidée. 

PREMIER MÉMOIRE sur la Zircone. 

LE zircon qui a servi aux expériences de l'auteur 
venait de Ceylan. L'acide hydrochlorique mélé d'acide 
nitrique en a séparé beaucoup de peroxide de fer et une 
trace d'oxide de titane; mais celui-ci n'est point essen- 
tic1 à la composition du zircon. 

(a) Une partie de zircon qui avait été préalablement 
traité par I'eau régale a été complètement attaquée par 
a parties de potasse à l'alcool, avec lesquelles elle a été 
eqosEe à une température rouge cerise dans un creuset 
d'argent ; l'eau a enlevé à la masse qui avait 6té chauffde 
bcaucoup de potasse retenant des traces de silice et de 
zircone. 

< 

(b) La matière indissoute par l'eau était un composé 

de silice, de zircone et de potasse, que l'on peut consi- 
dérer comme une sorte de sel double ; ce composé a les 
propriétés suivantes : 

, (c) 11 est du plils beau blanc ; il reste très-long-temps 
en suspension dans l'eau distillée. Il se précipite, au con- 
traire, très-promptement de J'eau de potasse dans la- 
quelle on l'a agité : cela prouve que l'eau pupe a une 

aciion sur l u i  que n'a pas l'eau alcalisée; il n'est pas 
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impossible que cela de'peiide d'une attractloii qne l'mu 
pure exerce sur la potasse qu'il contient : dans cette 
manière de voir, on convoit pourqwi l'eau, qiii est 

déjà uni à cette base, n'a plus d'action sur le composé. 
(d) Il est soluble en totalité dans l'acide hydrochlo- 

rique faible ; en faisant évaporer, la silice se précipiie, 

et il reste dans la liqueur du chlorure de patassium, de 
l'hytlrochlorate de zircone tenant un peu dlhydrochloe 

rate de fer ; l'ammoniaque précipite ces deux bases. 
(e) Faisons connaftre le procédé que M. Chevreul a 

suivi pour obtenir la zircone isolée du fer, résultat auqiicl 
on n'était pqint arrivé avant lui. Il a fondu de la zir- 
cone qui tenait du fer, avec de  la potasse dans un creuset . - 
d'argent; i r a  épuisé la masse de  tout ce qu'elle conte- 

pait de soluble dans l'eau. Il est resté un zirconate de 
potasse mêlé d'oxides de fer, de cuivre et d'argent (les 
deux derniers provenaient du creuset). Il a versê sur ce 
zirconate de l'acide Iiydrochlorique concentré ; il y a eu 
un dégagement de chaleur, de vapeur d'eau et de gaz 
hydrochlorique. La matière, à l'état de pâte molle, a été 
mise dans un cylindre de verre d'un pouce do diamètre 
et de cinq poyces de haut,  dont un bout avait été eflilé 
4 la lampe j il a fait passer ensuite de l'acide hydrochlo- 
rique concentré sur 13 matière, jusqu'à ce que cet acide 
n'ait plus enlevé à la matière contenue dans le cylindre 
que de l'hydrochlarate de  zircone et du chlariire de po- 

tassium. Ce que l'on reconnaît : I O  à ce que le lavage 
mêlé à lLau ne pr6cipite point de cblorure d'argent + 
a0 à ce qu'il ne se colore point par l'acide hydrosulfu- 
rique; 3' à ce que I'hydrosulfate d'ammoniaque y filit 

tio précipité parfaitement, blanc. M, Chemcul a pris la 
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nlasit: lavée à l'acide Iiydroclilorique ; il l'a di layée Jims 
l'eau, a filtré, e t  a précipité la  ziicone pure par l'am- 
moniaque; il a obtehu un hydrate qu'il a calcin6 dans 
iine capsule de verre. On voit que ce procédé est prin- 
cipalement fondé sur ce qu'une quantité d'acide bydro- 
cldorique concentré , insuffisante pour dissoudre une 
certaine quantité d'bydroclilorate de zircone, suEt au 
contraire pour dissoudre les hydrorhlorales de fer et de 
cuivre qui sont mêlés à ce dernier. 

M. Chevreul soumet ensuite In zircone et le peroxide 
de ti~ane à un  examen comparatif. 

La zircone hydratée desséchée à l'air est soluble dans 
l'acide hydrochlorique ; cette combinaison cristallise en 
petites aiguilles satinées du plus, beau blanc. On peut 
chasser l'excès d'acide de l'hydrochlorate par l'évapora- 
tion à siccité ; en reprenant le  résidu par l'eau, i l  ne se 

s6pare que très-peu de zircone, surtout si la soluiion 
qu'on a évaporée &ait concentrée : au reste, en remet- 
tant de l'acide hydrochlorique sur le résidu , ou finit par 
le redissoudre en totalité, si l'évaporation n a  pas été 
poussée trop loin. L'hydrochlorate de titane est coloré 
en jaune lorsqu'on fait évaporer sa dissolution concen- 
trée à siccik; il y en a une plus grande quantité de 
décomposée que quaiid on évapore l'hydrochlorate de 
zircone ; et lorsqu'on ajoute de l'acide sur le  résidu, on 
ne parvient pas à le redissoudre; mais ce qui le dis- 
tingue surtout du précédent, c'est qu'en étendant de 
trois volumes d'eau un volume d'une solution de chaque 
hgdmchlorata , on observe , en exposant les deux li- 
qiieurs à l'action de la cliaieur, qiie cclui de titane laisse 
précipiler beaucoup d'oxide ou de sous-hgdrochlorate 
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avant même de bouillit-, taridis que celui de zircone peut 
être &vaperé à siccité sans deposer aucune matière. 

L'hydrochlorate de zircone êtendu d'eau ne se décom- 
pose pas, m6me au bout de plusieurs mois ; celui dc ii- 

tane, dans la même circonstance, dedent laiteux; mais, 
quoi qii'on ait d i t ,  eette décomposition n'arrive pas au 
moment même oit on y ajoute de l'eau. 

L'hydrochlorate de zircone précipite eii jaune-isabelle 
par la noix de galle; si la solution est concentrée, le 
précipité gélatineux retient toute la liqueur entre ses 
particules : l'hydrochlorate de titane, comme on sait, 
présente ce dernier phénomène j mais le précipi:té est 
d'un rouge orangé très-vif. 

L'hydrochlorate de zircone précipite en jaune-serin 
par un excès de prussiate de potasse; celui de titane 
précipite, au  contraire, en rouge-brun. M. Chevreul a 
observé que les deux précipités &aient solubles dans un 
excès de  prussiate de potasse, et que, .dans certaines 
circonstances, le prussiate de zircone était presque in- 
colore, et qu"i1 devenait jaune par un excès de prus- 

siate , quoique celui-ci n'opdrât cepen0dant aucun pré- 
cipite dans la liqueur qui avait donné l e  préclpité blanc. 
La couleur jaune du prussiate de zircone explique corn- 

ment Klaproth a cru reconnaître le nickel dans le zircon, 
parce qu'il obtint un  précipité vert en mêlant avec le 

prussiate de potasse une dissolulion de zircone qui con- 
tenait un peu de fer. 

L'hydrochlorate de zircone ne devient pas violet quand 

on y met un peu de zinc, ainsi que eela arrive à l'hydro-, 
chlorate de  titane. 

Les deux hydroclilorates cmt iinz saveur excessivement 
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as~iingente, tous deux pr4cipitent la gdatine ; cela prouve 

ont beaucoup   lus d'affiniié pour les matikres 
animales que les sels d 'p r ia  , de glucine et d'alumine , 
dont la saveur est sucrée et seulement légèrement as- 
tringente. 

Les deux hgdrochlorates sont décomposés complète- 
ment par une chaleur rouge ; ils perdent leur acide, et 
leur base reste à l'état de pureté; la zircone est paifai- 
tement blanche, le peroxide de titane est d'un gris 

jaunâtre. 

Enfin,  les hydrates de titane et  de zircone chauffés 

dans une petite capsule de verre au-dessus de la flamme 
d'une lampe à alcool, noircissent, puis deviennent in- 
candescens, comme s'ils éprouvaient une combustion. 
La zircone est demi-vitrifiée, et du glus beau blanc quand 
elle est exempte de fer; quand elle en contient, elle est 
verdâtre. L'oxide de titane est d'un gris jaune. 

M. Chevreul fera connaître, dans uri second Mémoire, 
la proportion des démens du silicate et du zirconate de 
potasse, celle des élémens du zirconate de potasse. 11 
déterminera la composition de plusieurs sels de zircone , 
et recherchera si la couleur du prussiate de zircone ne 

serait pas due à une substance étrangère à la zircone , 
peut Ptre à des traces de peroxide de titane. 

( Bulletin de la Socibté pAilornlabipe. j 
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SUR le Perfectionnernent de Zn Théorie el des 
Tubles lunaires. 

( qu au Bureau des Longitudes le 29 mars 18ao). 

L ' A ~ A D ~ ~ I E  des Scienees, en proposant pour sujet 
de prix, la  formation de  tables lunaires uniquement 
fondées sur la théorie de  la pesanteur universelle, a eu 
pour objet de faire disparaître la seule exception que pré- 
sentait, 8 cet égard, l'eusemble des tables des mouve- 
mens célestes. Déjà, par les travaux des géomètres, la 
théorie lunaire se  rapprochait beaucoup des observations; 
e t ,  dans le septième livre de la Mécanique céleste, j'étais 
parvenu à- réduire à 8",5 la plus grande difféérertce enire 
les coefficiens des inégalités de mon analyse et ceux 
des tables de M. Burg. I l  était donc naturel de penser 
qu'au moyen d'approximations portées plus loin, la 
ihéorie représenterait les observations dans les limites 
des erreurs dont elles sont susceptibles. Les deux pièces 
que l'Académie vient de couronner, remplissent cette 
condition. Elles sont, l'une et l'autre, le résultat d'un 
immense travail ; et leur comparaison avec nos tables 
lunaires ne laisse aucun lieu de douter que les formules 
qu'elles contiennent , réduites en tables , satisferaieiit 
aux observations. C'est ce que l'auteur de la preniière 
pièce, hl. Damoiseau, a prouvé directement , en for- 
mant, d'après sa tliéorie , de nouvelles tables qui, com- 

parées à soixante observations de Bradley, et à soixante 
observations faites depuis 1802,  n'ont donné que de 
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]&@es erreiirs clil nAne o r h e  que celles des tables dn 

JW. Bnrg et Burlcardt. On peut donc croire qu'en anid4 
liorante~icore , par la discussion d'un très-grand nombre 
d'observations, les élémens arbitraires de la tliéorie ; 
Yauteur donnerait Li ses tables toute l'exactitude que l'on 
peut desirer. Eclairés par la théorie, sur la forme des 
argumens des inkgalités lunaires, les astronomes ont pu 
consiruire de bonnes tables par les observations, et par 
ce moyen, Bluder les difficultés des intégrations et des 
approximations que cette théorie prdsente. Mais jl était 
iiit8ressant de vaincre ces difficultés, ct d'arriver direc- 
tement au but que l'on se proposait d'atteindre. 

Les auteurs des deux pièces sont partis des équations 
diffirentielles du problème des trois corps, dans le+ 
quelles la diff6rentielle du mmvement vrai de la lune, 
r'1pporté à l'écliptique, est supposée constante ; et ils 
ont déterminé la longit~ide moyenne de cet astre, s a  lati- 
tude et sa parallaxe, en séries de sinus et de cosinus d'an- 
gles croissans proportionnellement à son mouvement 
vrai. Cette méthode, dont j'ai fait usage dans l e  septième 
livre de la Mécanique céleste, me parait devoir donner 
les approximations les plus convergentes. En effet, les 
forces perturbatrices se présentent sous cette forme, ou 
du moins elles y sont facilement réductibles : pour les 
réduire à une autre forme, par exemple, à des séries de 
sinus et de cosinus d'angles croissant prop~rtionnel1~- 
ment R U  temps, il faudrait, à cause des inégalités consi- 
dérables du mouvement lunaire, provenant %oit de sa 

partie elliptique, soit des perturbations, porter fort loin 
les approximations; ce qui compliquerait l'analyse, et 
rendrait les approximations moins convergentes. On a 
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essayé d'autres formes de séries, et il est facile d'en ima- 
giner un grand nombre ; mais aucune ne parait plus 
propre à obtenir les coefiriens des inkgalilés lunaires. 
Cependant quelques inégalites fort petites , dont l'argu- 

ment croit avec une grande lenteur, peuvent être mieux 
déterminées par d'autres, méthodes. Dans la précédente, 

ces inégalilCs acquièrent pour diviseurs, en vertu des 
iniégrations réitérées, les carrés des coefficiens très-petits 
de la longitude vraie de leurs argumens.  ans le résultat 
final, ces diviseurs carrés disparaissent et se réduisent 4 
la première puissance; en sorte que ce résultat étant la 

diflérence de quantit4s très-grandes. par rapport à lui, 
devient inexact, si l'on n'a pas l'attention de conserver 
dans la suite des calculs, toutes les quantités de son 

ordre. On a vu ,  dans le  Mémoire précédent sur les 
inégalités lunaires dues à l'aplatissement de la terre, que 

plusieurs géomètres, pour avoir négligé cette attention, 
n'avaient pas bien déterminé l'inégalité dépendante de la 
longitude du nœud de l'orbe lunaire. C'est pour éviter 
cet inconvénient, que j'ai cherche cette inégalité par une 
autre méthode dans le  chapitre II du 7me livre de la 
Mécanique céleste. L'uniformité de la mé~hode donne 
sans doute de l'élégance à l'analyse. Mais quand on se 

propose de rapprocher le  plus qu'il est possible l'ana- 
lyse, des observations, ce qui doit être le but de la 
théorie lunaire, i l  faut varier les méthodes suivant la 

nature des inégalités. C'est dans le  choix de ces mé- 
thodes, et dans la prévoyance des quantités qui peuveiit 
devenir sensibles par les intégrations successives , que 
consiste l'art des approximations, art non moins utile 

aux progrbs des sciences, que la recherche des méthodes 
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analytiques. La niéthocle qu i  me semlle prefbrable donne 

la longitude moyenne de la lune, en fonction de l a  Ion- 
gitudc vraie ; et pour la formation des tables, il est né- 
cessaire d'en réduire la longitude vraie en fonction de 
la longitude moyenne. Mais cette réduction peut s'cxé- 
cuter fxilement avec toute la précision desirable, e t  
avec la certitude que les termes négligés Sont in- 
sensibles. 

Ayant reconnu par la théorie, la cause des inéga- 
lités séculaires du mouvement de la lune; j'ai mis un 
grand iritérêt à la vérification de mes résultats, surtout 
de celui qui est relatif au mouvement du périgke, .4 
raison de sa grandeur. Les deux pièces ont confirmé ces 
résultats. La forme des expressions analytiques de la 
première étant la même que j'ai adoptée dans le  septiénie 
livre de la Mécanique céleste, j'ai pu comparer ces 
expressions aux miennes. Je les ai trouvées concordantes 

dans les degrés d'approximation qui leur sont conimuns; 
mais l'auteur de la pièce ayant porté plus loin ces appro- 
ximations, les nouveaux termes introduits par elles ont 
produit des différences peu considérables à l'égard des 
équations séculaires du moyen mouvement et du pé- 
rigée ; mais un peu sensibles 4 l'égard du mouvement 
des noeuds. Le tableau suivant offre les coefficiens nu- 

mériques par lesquels on doit, pour avoir les équations 
séculaires, multiplier l'intégrale du produit de la d i G -  
rentielle du temps par l'excès du carré de l'excentricité 
de l'orbe terrestre, sur ce même carré à une epoqne 
arbitraire origine du temps, et que je fixerai au corn- 
nyncement de r 80 1. 
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h p a t i o n  séculaire 
de la longitude 1" pièce. Mdcanique cdleste. a\ii.ce. 

vraie. . . . . . . . . . 0,0086457 0,0083660 0,0076oro2; 
Equation séculaire 

du périgée. . . . . -o,ozzgSgo- 0,0251oa3- 0,031r 110; 

Equation séculaire 
du nœud. . . . . . . 0,0051936 0,0061528 0,00538;;. 

Les résultats dc la première pièce, vérifiés dc nou- 
veau par l'auteur, à ma priére, me paraissent digncs de 
confiance. Les auteurs de la s w d e  pièce, BIM, Plana 
e t  Carlini, n'ont poiiit eu égard dans l'expression de 
l'inégalité séculaire du moyen mouvenient , aux termes 

dépendano du carré de l'excentricité de l'orbe lunaire, 
et qui, rendus sensibles par les petits divisenrs qu'ils 
acquièrent dans la suile des intégrations, produisent la 
'différence des rksultats des deux pièces. Quant à I'inéga- 
lité séculaire du périgée, la différence me parait tenir à 
la nature des approximations dont les auteurs de ces 
pièces ont fait usage. L'auteur de la première a suivi la 
marche que j'ai adoptée dans la Mécanique céleste : seu- 
lement il a porté plus loin les approximations. Les au- 
-teurs de la seconde pièce ont réduit leurs expressions 

en séries ordonnées par rapport aux puissances ascen- 
dantes du rapport du mouvement du soleil A celui de 
la lune, rapport moindre qu'un douzième. L'analyse ne 
présente point ces expressions sous cette forme : elle 
conduit à des équations dans lesquelles les quantitks 
cherchées sont entre-mêldes et affectées d e  divers divi- 
seurs. Pour les réduire à la forme de séries, il faut éli- 
miner ces quantités, et réduire ensuite en séries les di- 
viseurs des divers termes de leurs expressions. On conçoit 
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que cela doit conduira à ues &ries peu convergentes 
et qu'il faut beaucoup prolonger pour obtenir le même 

degré de précision que donne la méthode employee dans 
la fiIécanique céleste. Cependant cette cause d'erreur, 
qui  me semble avoir influé sensiblement sur la valeur de 
l'inégalité séculaire du périgée donnée dans la seconde 
pièce, ne produit aucun effet sensible sur les inégalitis 
périodiques. A leur égard, les deux pièces sont à très- 
peu près d'accord entre elles et avec nos meilleures 
tables ; ce qui prouve les soins que les auteurs de la se- 
conde pièce ont mis à porter leurs approximations aussi 
loin qu'il &ait ikessaire,  et à vérifier des calculs aussi 
compliqués ; il est donc vraisemblable que les tabl& fon- 
dées sur leurs résultats représenteraient les observations 
aussi-bien que les tables de la première piéce. Mais il 
mit iucontestablement de ces deux pihces , que la loi 
de la pesanteur universelle est la seule cause des inéga- 
l i tks  bieo connues de la lune, et que l'on peut fonder 
uniquement sur cette loi, des tables lunaires aussi t r a c -  

tes que nos meilleures tables. 
Les auteurs de la seconde pièce trouvent dans le 

moyen mouvement lunaire, une inégalité dculnire égale 
au produit de -01',r3g8 par le cube du nombre des 
sikcles écoulés depuis 180 1 .  Cette inkgalité qui augmen- 
terait d'environ 37' la longitude de la lune au niornetir 
de ses &clipses dans les années 719 et 720 avant notre 
ère, dépend, suivant eux, du déplacement de l'éclip- 
tique vraie sur une écliptique fixe, par exemple, sur 
celle de 1801. Mais ils n'ont point eu é g r d  au déph- 
cernent séculaire de l'orbe lunaire sur la même éclip- 
tique; cequi aurait détruit leur résuitat ; car j'ai fait 
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voir que la partie de l'équation séçul;iire relati-ie niax 

inclinaisons ne dépend que de l'inclinaison de l'oi,be 
lunaire sur l'écliptique vraie, et que la rapidité dii mon- 
vement des nœuds de la lune rend insensible la varia- 
tion séculaire de cette inclinaison. 

Si les auteurs de la seconde pièce eussent, comme 
celui de la première, donné à leurs expressions ana\g- 
tiques la forme que j'ai adoptée dans la ~ ~ é c a n i q u e  ce'- 

leste; la comparaison de ces expressions en eût rendu la 
vérification très-facile, et I'on aurait pu vérifier sem- 
blablement les calculs numériques. On parviendrait ainsi 
à donner à la théorie lunaire et aux tables, toute la cer- 
titude et-la précision desirables. J'invite donc les géo- 

mètres et les astronomes qui s'occupent de cette théorie, 
à suivre la méthode que je viens d'indiquer, et à com- 

parer leurs calculs à ceux de la premiére pièce, lors- 
qu'elle sera publiée. L'importance de l'objet est un 
puissant motif pour les y déterminer. J'ai fait cette com- 
paraison relativement à l'inégalité lunaire dépendante de 
la distance vraie de la lune au soleil. Cette inégalité, que 
l'on nomme parailactique, parce qu'elle dEpend de 
la parallaxe du  soleil, s'élkve à plus de deux minutes : 
elle est, par sa grandeur, très-propre à déterminer cette 
parallaxe. J'ai donc mis, dans ma théorie de la lune, 
un soin particulier à la bien calculer ; mais, en coq- 
parant mon expression analytique à celle de l a  première 
pièce, j'ai trouvé entre elles une légère différence pro- 
venant de quelques petits termes que j'avais négligés, 
que l'auteur de la pièce a considérés, et dont j'ai re- 
connu l'exactitude. I l  a revu de nouveau tous ses cal- 
culs analytiques et  numériques sur cet obAet, et il a 

6 
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trouvé qu'en supposant la parallaxe du soleil, un quatre 
centième de celle de la lune,  l'inégali~é dont i l  s'agit 
est r 2rn,15 : je l'avais trouvée, dans la meme hypothèse, 

de r zz" ,o~ ,  e t ,  suivant les auteurs de la seconde pièce, 
elle serait 12a1',g9. Elle est de  122",378, suivast les 
tables de M. Burg, et raa",97, suivant les tables de 
RIi 6imkhardt; ce qui donne respcctiveinent : 

pour la parallaxe moyenne du soleil, sur le parallèle 
dont le rayon terrestre est celui d'une sphère de meme 
masse que la terre, et de la même densité que sa densité 

moyenne. Le  milieu 8",65 me parait être la waleur la 
plus probable de la parallaxe solaire (1). 

Les auteurs des deux pièces ont considéré les iiie'ga- 
lit& à longues périodes, que j'ai indiquées dans le sep- 
ti&me livre de la Mécanique céleste; mais, à cet égard, 
leur analyse est incomplète. Les hautes montagnes de  
I'Asie et son plateau é1ev.é peuvent avoir, sür l'inégalité 

qui dépend de la différence des deux hémisphères ter- 
restres, une influence qu'il est iiitéressant d'apprécier. 
Je donnerai, dans un autre Mémoire, le rksultat des 
calculs que j'ai déjà commencés, sur cet objet, lorsqu'ils 
seront termiiiés(2). La petite altération que les astronomes 

(1) Après une discussion approfondie de la totalité des 
observations du passage de Vénus sur le soleil , M. Ferrer 
avait adopté pour la solaire la valeur 8If,61. (R.) 

(a)  Je viens de finir ces calculs, qui paraîtront dans la 
Connaissance des Temps de 1%3 actuellement sous presse, 

r. XIII. f 7  
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ont cru remarquer dans le nioyen'mouvement de la lune, 
est l e  seul point de sa théorie qui rrste à éclaircir. 

Les observations futures, en constatant son existence, 
fixeront sa valeur. Heureusement, dans l'intervalle d'un 
demi-siècle, cette inégalité peut se confondre avec le 
moyen mouvement. Ainsi , tant qu'elle ne sera pas bien 
connue, il suffira aux besoins de la navigation, de rec- 
tifier, de demi-siècle en demi-siècle, le  moyen mouve- 
ment lunaire. Mais quand son existence sera certaine, 
la science aura besoin d'en connaître la cause. Les 

mouvemens des planétes et des satellites sont-ils sensi- 
blement altérés par l'atiraciion des comètes, et par le 
choc de petits corps semblables aux aérolithes que noiis 
voyons tomber sur la terre, et qui paraissent venir des 

profondeurs de l'espace céleste T C'est ce que l'imper- 
fection des observations anciennes ne  permet pas de dé- 
cider; mais un siècle au plus d'observations précises 
éclaircira ce point important du système do monde. 

et desquels il résulte que la différence des deux hémisphères 
terrestre ne produit aucune iuégalité sensible dans Le nioii- 

rement lunaire. 
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OBSERVATIONS sur ZG Cotnbi~zuisoi~ de  l'essence de 
citron avec l'acide muriatique, et sur quelque$' 
s~~bstances huileuses. 

PAR RI. T a é o u o n s  D E  SAUSSURE,  

S r. LES huilcs volatiles ont une composition trop 

sujette à varier par des circonstances accidentelles pour 

que je puisse assigner avec prEcision les caractères essen- 

tiels i chacune de ces substances. On sait qu'elles va- 

rient suivant le mode de leur extraction , leur exposition 

à l'air, In culture des végétaux d'où elles proviennent, 

et enfin suivant le climat. La lavande, la sauge, la mard 

jolaine qui croissent en Murcie, fournissent des essences 

beaucoup plus chargées d'iiii composé cristallisable ana- 

logue au caniplire , que celles de nos contrées. Ce que 

nous disons ici du camphre doit s'appliquer à d'autres 

matièies volatiles que ces huiles tiennent en dissolpion, 

et que nous ne pouvons pas séparer exactement. 

On lie saurait donc s'attendre à une grande confor- 

mité entre les analyses que différens chimistes pourront 

faire de ces essences, aussi long-temps qu'ils n'isoleront 

pas leurs matériaux immédiats. 

Une combustion plus ou moins modi6t:e est un pro- 

&dé, quant à présent, nécessaire pour la détermination 

des é1Crnens des composés o%aniques. Il donne pour 

les Iiuiles volatiles des résultats moins exacts q u e  pour 

les huiles fixes, parce qne les premières, soumises a la 
combiistion , échappent en partie à l a  décomposition par 
leur volatilité ; elles prisentent aussi plus d'incertitude 
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que des co;ripos& qui les surpassent en vol;\til;t;, parce 

qu'elles ne se volatilisent pas assez à la tcnipérature ai- 

tnospliCrique pour y ' o ;  puissc peser et brîder, ou faire 

dbtonner instantanhient lcur vapeur, comme celle du 
naphte et de 1'Cther sulfurique. 

Ces sources d'erreur m'engagent à ne considCrer mon 
travail que comme un premier pas destiné à connaître les 
résultats de la combustion des huiles essentielles dans un 

état adapté aux caractères que j'ai déterminés. 
On ne peut d'ailleurs se dissimuler que ces résultat3 

donnent seulement les quantités de gaz oxigène con- 

sumé, et de gaz acide carbonique produit par le com- 
bustible; et que les conséquences qu'on eu  tire pour sa 
composition sont jusqu'à un certain point hypothétiques, 
et ne seront prouvées que lorsque nous pourrons analyser 
le liquide aqueux qu'elles forment dans cette opération. 
Commc les résul-tats des combustions faites au moyen d u  

8 
chlorate de potasse, soit par MM. Gay-Lussac et The- 
nard CI) , soit par M. Berzelius (a), sont très-voisins de 
ceux que j'ai obtenus dans le gaz oxigène pur (3) ,  sur* 

tout pour la proportion du carbone qui est dans les 
comp~sés organiques dont je .m'occupe ici , l'élément le 
plus rebelle à la combustion, on doit croire qu'avec les 
précautions que j'ai employées, ce dernier procédé n'est 
pas inférieur au premier. 

Pour brûler les huiles essentielles, j'en ai trituré un 
gramme, pendant une ou deux minutes, avec Go gram- 

(1) Mernoires pl.ysico-chimiques, tome J,i. 
( 2 )  Annales de Chimie, tome XCII. 
(3) EiGZzoioth. brican., Sciences et Arts, tome LVI. 
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mes de sable siliceux trhs-fin, et récemment desséclié par 
l'incandescence; j'ai séparé z gramincs et demi de ce 
mélange, pour les exposer à l'ignition dans un tube de 
verre qui contenait a50 centim. c. de gaz oxigéne. Ce 
procédé est A-peu-près conforme à celui qui a été décrit 
Bibl. brit. vol. 56, et auquel j'ai fait d'ailleurs 
ques changemens. 

La quantité #huile contenue dans l e  sable après la 
trituration a été connue dès-lors avec de précision 
en déterminant la perte de poids que les 58;  grammes 
du mélange superflu pour la combustion subissaient par 
une rongue incandescence. 

Ces résultats ont indiqué l e  rapport du gaz oxigène 
consurnt5 au gaz acide dans la comkuslion des 
essences; mais je n'en ai pu  déduire que par approxima- 
tion les poids absolus de leurs &lémens, lorsqu'elles 
avaient une grande volatilité, parce qu'elles échappaient 
en pelite quantité à la combnsti~n. 

J'ai d6ierminé alors la quan.tité absolue de leur car- 
bone, en les distillant sous le poids d'environ 20 gram- 
nies, dans u n  tube de porcelame chauBE au rouge. Ce 
produit .est, quant à la proportion, le résultat le plus 
sûr de cette opération, lorsqu'elle est conduite avec assez 
de lenteur pour qu'on n'en obtienne point d'huile li- 
quide; et il se trouve très-approché de celui que four- 
nissent d'autres procédés qui pourraient paraître beau- 
coup plus exacts. Ce charbon, réduit par le  calcd en 

gaz acide carbonique, a donné, au moyen du rapport 
trouv& précédemment entre le gaz oxigéne consuiiié et 

le gaz acide produit, les quantités absolues de l'oxigèiie 
et de l'hydrogène. 
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L'op6ratioii du tube rouge a lbvantage d'indiquer, 

pnr,l'analJse d u  gaz inflammable qu i  s'y fornie, l a  pré- 
sence ou l'absence d'une très-petite quantité d'oxigène 

dans l'essence, plus sûrement que par une combustion 

quelconque de l'essence elle-mème , parce que cet oxi- 

gène se trouve en plus grandc proportion dans le gaz in- 
flammable que  dans l'huile analysck. 

Les données qui servent de base a u  d c u l  de  mes ana- 

lyses sont les déterminations de MM. Biot et Arago sur 

les densités des gaz ,  le  poids d u  dkcimètre cube d'air 

atuiosphérique étant 1,293 gcamm. Lorsque leurs vo- 

lumes sont donnés sans indication ultérieure, ils sont 

réduits à o0 d u  therm., à 0,76 m8t. du barom. et à la 

sécheresse extrême. J'ai admis que roo  d'eau contien 

nent en  poids 8S,3 d'oxigène e t  11,7 d'hydrogène (1). 

L e  mot atome se rapporte aux nombres donnés par les 

Eqiiivalens chimiques de M. Wollaston, en  faisant I'oxi- 
gène= r .  

§ a .  De  FEssence de citron. 

Cette huile a été extraite, par la ràpure ct  l'expression, 

des écorces d e  citron (2). Sa densité diait alors 0,8517. 

( 1 )  Ces analyses, que je me proposais de multiplier, sont 

faites depuis yl~isieurs années, et elles u'ont pas &!fi corrigèrs 
pour la uo~ivelle densité que MM. Berzelius et Dulong ont 

trouvée au gaz hydrogène, et qui ne sera probablenient pas 
l a  dernière. Au  moyen des produits fondamentaux de clia 
que comlmstion , mes résultats analytiques seront facilement 

modifiés suivant les changemens qu'on introduira dans le 
poids du gaz. 
(2: M. Lichtenstein, qui fait à Mooipeilier le commerce 
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Je l'ai soumise à une distillation qui en a extt a i t  les six 

dixièmes. L'huile disiillke que j'ai analysée est sans cou- 

leur; sa densité est 0,847 à 22O ceiitig. ; sa force élastique 

à rS0 du therm. équivaut à g milliméties de mercure. 

Cette huile absorbe huit fois et demie son volume de 

gaz ammoniaque à I G O  du therm. Elle se dissout en 
toute proportion dans l'alcool absolu ; mais ioo d'alcool 

(densité 0,837) n'en ont pu dissoudre que quatorzepar- 

ties , à la température précédente. 

Décomposition de Fessence de citron par un tu6e de 
porcelaine chau.& au rouge. J'ai fait distiller pendant 

sept heures, dans un tube incandescent, attcnant à u n  

long tube de verre entouré d'eau froide, à un petit bal- 

lon, et à la cuve pneumaLique, 2 1 ~ 1 8  grammes d'es- 

sence ; j'en ai obtenu : 

10~08 grammes de cliarbon. 
6,395 --- de gaz inflammable. 

1 7 7  - de goudron (1). 

des liuiles essentielles avec le succèsdû B un méiiie distingué, 
m'a donné cette essence et plusieurs autres, pour les analyser. 

( 1 )  Je  désigne sous ce nom une huile noire, empyieuma- 
tique, concrkte, qui enduit comme un vernis le tube en- 
touré d'eau froide et le ballon. Ce produit est mêlé avec de 
I'liriile volatile , cristallisée en lames Irillantes , minces, 
transparenles, et qui se trouve dans toutes les décomposi- 
tions de ce genre. Je  n'ai pas analysé ces cristaux, parce 
qu'ils ont échappé par leur volatilité à une comhostion lente, 
et qu'ils ont rompu par une ii,fl~miilation brusque les tuhes 
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Ces produits indiquent une perte d e  3 grammes d'huile, 

entraînée par l e  gaz dans l'eau d e  la cuve pneumatique. 

Le déciniètre cilbe a u  gaz inflammable pesait, vingt- 

quatre heurbs après son extraction, 0,42176 gramme, 
I oo en volume consunxaient I 26 de gaz oxigène , e n  pro- 

duisant 54,r d e  3az  acide carbonique. L e  gnz inilam- 
mable était d o m  forrn6 en  poids, de 68,985 de carbono 
e t  ite 32,27 d'hydrogène. Il n e  contenait 'point d'oiigène 
qui  ne  parait pas exister par conséquent dans l'essence de 
citron. h n  assimilant celle-ci , soit l'huile perdue dans 

l a  distillalion, soit l'huile empgreumatique, on trouve 
q u e  j'ai décompos6 en charbon et en gaz, 16,475 gramm, 
d'essence, et  qde  IOO du cette dernière contiennent en 

poids, par approximation, $7397 de carbone. 

de verre oh ils étaient enfermés. Ili pourraient, suivant I'opi- 
nion que M. Berzelius m'a suggérée, être identiques au pro- 
duit nacré très.remarquable que M. Bérard a obtenu en fai- 
sant passer dans un tube rouge un mélange des gaz oléiiant, 
bydrogène et  acide carbonique. J'ai trouvé ces cristaux dé- 
posés à la surface intérieure d'un grand ballon de verre fermé 
par un robinet qui contenait, depuis plusieurs années, le gaz 
iiiflarnmable retiré de l'essence de laiande psr un tube rouge. 
L e  gaz n'avait été introduit pour sa pesée dans le ballon, qne 

vingt-quatre heures après sa formation, et il paraissait en- 

tierement dépui~rvu de  vapeur au moment de cette intro- 
duction. bussi Tai observd souvent que pour que l'analyse 
eudiornétrique de ces sortes de ça* se rapporle A leur poids, 
bh doit les brûler immédiatetnent après leur peske, parce 
qu'avec des délais ils donnent des proportions de carlurio 

spccesri~emen~ déçrojssautes. 
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Conbustian de l'essence de citron. E n  brûlant 35,808 
milligrammes d'essence dans un  tube de verre qui con- 
tenait 250 centim, c. de gaz oxigène, j'ai trouvé que la 
rapport en volume du gaz oxigène consumé au gaz acide 
produit était soo : 7 1,a8 ,  et qu'il se formait de l'ammo- 
niaque, qui représentait 0,2 centim. c. de gaz azote, 
dans le poids d'essence ci-dessus désigné. Il suit de ce 

rapport, et de l'absence. de l'oxigène dans l'essence de 
citron, que IOO en poids de cette dernière contiennent: 

Carbone, 86,899 ; 
Hydrogène , i 2,326 ; 
Azote, 0,775. 

Un gramme d'essence consume donc 2266:s centim. c, 

d'oxigène, en produisant 1615~8  d'acide carbonique, et 

une petite dose d'azote. 
Pour admettre que l'essence de citron et celle de téré- 

benthine soient des hydrogènes carburés, il faudrait 
prouver que l'azote, que ces huiles contiennent peut- 
&ire en plus grande proportion que la combustion ne 
l'indique, ne leur est pas essentiel. 

3 .  Combinaison de l'essence de citron avec l'acide 
muriatique. 

-Tai introduit cette essence rectifiée dans du gaz acide 
mu~iatique , sur la cuve pneumatique à mercure. L'huile 
s'est échauffée, a jauni, et s'est saturée en absorbant 
pendant trente heures 286 fois son volume de gaz à 
au0 centig. et à 0,724 mhL du  barom. Le volume du  li- 
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quide s'est augmenté d'un sixième, et son poids a dû 
s'accroître dans le rapport de 100: 149. Le mélange a 

présenté, à la température précédente, et seulement 
après la saturation , une pâte formée de cristaux lamel- 
leux, nacrés, blancs, et d'huile liquide , jaune, fumante 
à I'air. IOO en poids d'essence rectifiée 6nt fourni ainsi 
44: de cristaux p u ~ s ,  séparés du liquide huileux par de 
fortes expressions dans du papier, à la température de 
I z0 ; car ils se dissolvaient entièrement dans ce liquide, 
entre a50 et 30°, et je ne serais pas surpris que le poids 
des cristaux ne pût être doublé, lorsque la  séparation 
se ferait à oO. 

Pour obtenir ce sel en plus grande quantité, j'ai sa- 
turé IOO d'essence dans l'appareil de Woulfe, en lui 
adaptant une cornue qui contenait un mélange de I O O  de 
muriate de soude avec 50 d'acide sdfurique , et en re- 
nouvelant le mélange six fois, ou en conduisaut l'opé- 
ration de maniérc à dCgager le gaz,  au moius pendant 
trente heures. Comme la formation du sel dépend beau- 
coup du temps pendant lequel l'essence reste en contact 
avec l'acide muriatique, i l  est inutile d'accélérer la for- 
mation de ce dernier. Il ne conviendrait pas de refroidir 
les flacons de Woulfe au-dessous de I ~ O ,  parcp que la 
concrétion prématurée de quelques parties du liqiiide 
empêcherait la saturation des ai4tres. roo d'essence rec- 
tifiBe m'ont fourni 142 d'essence muriatée ; mais le der- 
nier terme de saturation est moins exactement de'termi116 
par ce procédé que par le premier; d'ailleurs une partie 
de l'acide du composé liquide n'y est retenue que 
par une affinité subordonnée A la température et à la 
pression. 
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On obtient plus de sel cristallisé d'une partie d'es- 

sence rectifiée que de deux parties d'essence non recti- 
fiée (1) : cette dernière se colore beaucoup plus, et ne 
commence à se figer qu'à I O  deg. cent. après sa satura- 
tion ; elle donne des produits que je n'ai pas examinés, 
et qui n'appartiennent pas à l'essence rectifiée, savoir : 
une substance noire très-épaisse , une matière jaune, qui 
paraît, à sq belle couleur, être la partie colorante du 
citron, et enfin, quelques gouttes d'un liquide brun et 
pesant, imrniscible aux substances précédentes. 

Comme il s'en faut beaucoup que l'esseme rectifiée ne 
puisse, dans les différens degrés de sa combinaison avec 

l'acide muriatique, se changer en totalité en sel concret, 
et que celui-ci ne se convertit pas en huile muriatée li- 
quide, par une sursaturation d'acide, il paraît que ce 
n'est qu'une partie de l'essence, et non pas l'essence 
elle-mihe telle que nous la connaissons, qui se com- 
bine avec l'acide dans le sel cristallisé. Je désignerai ce 
dernier sous le  nom de muriate citrd 

II cristallise en prismes droits ~~uadrangulaires, qui 
sont souvent très-aplatis. Les cristaux lamelleux formés 
dans les opérations précédentes présenlent au micros- 
cope cette dernière forme. 

( 1 )  Dans l'examen que M. Thenard a fait de la comhi- 
naison des acides avec les substances végétales et animales, 
il dit que 26 gammes d'essence de cilron non recn@e ont 
absorbé 22 grammes d'acide muriaLique en se colorant en 
brun, et en ce prenant en masse. (Memoires d'ArczreiZ, 

vol. I I ,  page 32.) II n'a pas pousd plus loin ses observa- 
tions sur celte combinaison. 
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11s ont  une odeur faible qui approche de celle du 

thym. L'huile muriatée liquide a une odeur aromatique 
très-forte , du même genre. 

i ls sont plus pesans que l'eau. 
Ils ne peuvent s'enflammer que lorsque leur support 

est fortement Echauffé. 
$15 ne se décomposent pas à la température atmosph44 

rique, et n'y ont qu'une faible volatilité. 
Ils se subliment cependant à cette température, eu 

prismes quadrangulaires sur les parois des f lac~ns où ils 
sont long-temps renfermés. ' 

Ils entrent en fusion à 4 r 0  centig. La masse fondue 
cristallise toujours sous un aspect trés-brillant, par le 
refroidissement. 

Lorsqu'on soumet le muriate citré à une distillation 
brusque par une température supérieure à Peau bouil- 
lante, et inférieure à l'ignition , il se fond, distille et 

cristallise sans subir de décomposition bien marqude : le 
sel distillé se trouve seulement humecté d'une léc$re 
trace d'huile; mais lorsqu'on fait la distillation à la cha- 
leur douce et  long-temps continuée, de 50° à 60°, le 
muriate citré commence ir former, d'une part, one su- 

blimation de grandes lames irisées, e t  finit par produire, 
d'autre part, use huile valaule, liquide, blanche, tram- 

parente, qui est imprégnée d'itcide muriatique, et qu i  
tient du milriate citré eu dissolution. 

On obtient une plus grande q m t i i é  de la même huile 
liquide, en soumettant A la distillation , A la température 
précédente, un mélange de muriate citré avec quatre 
ou cinq fois son poids de chaux vive ; cette terre relient 

en partie l'acide muriatiqiie; mnis'la décomposition n'cçt 
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qu'imparfaite. L'huile distillée, qui estsans couleur, se 
t~oircit lorsqu'on la sature de  gaz acide muriatique, 
qu'elle n'absorlie qu'en petite quantité, et sans repro- 

duire .le muriate citré concret. 
Ce sel est insoluble dans l'eau , et n'a pas de saveur. 

L'alcool (densité 0,806) dissout à froid, ou à 1 4 ~  centig, 
un sixième de son poids de muriate citré; l'eau l'en pr6- 
cipite en lames niinces, irr8gulières. L'évaporation spon- 
tande et partielle d e  la solution alcoolique fournit le 
mudate cjtré , crisiallisé en prismes quadrangulaires. 

La potasse caiistique en liqueur n'attaque pas à froid 
le muriate citré. 

L'acide sulfurique concentré, mêlé avec ce sel, en 
dégage de l'acide muriatique, sans former d'acide sulfu- 
reux, et dissout lentement l'huile qui sert de base au  
muriate citré, en se colorant en jaune. Cette dissolulion 
forme avec l'eau une éinulsion qui se détruit par repos, 
en orrant à la .surface du liquide une huile fétide, 
épaisse, d'un jaune verdâtre. 

Le gaz acide muriatique n'a aucune action sur le  niu- 
riate citré, qui ne l'absorbe point. 

L'acide nitrique fumant (densité 1,3g) n'attaque A 
froid que très-lentement ce sel en faisant une efferver- 
cence à peine sensible. Une partie de muriate citré a em- 
ployé quinze jours pour se dissoudre en vase clos dans 
4 a  parties d'acide nitrique densité (1 ,235) .  Le nitiare 
d'argent mB1é en exces avec cette dissolution, y a fait un  
abondant précipité de muriate d'argent; et quoique la 
précipitatioa ait par i  d'abord être achevée, elle a coi- 

tinué à s'opérer pendant plusieurs jours, parce que le 
muriate citré, premièrement dissous, n'a pas éié déeom- 
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posé en mime temps. E n  achevant cette précipitation A 
l'aide de  la chaleur, d e  l'évaporatiori et de nouvelles 

additions d'acide, il s'est formé 1,087 partie d e  inu- 

riate d'argent qui pourrait indiquer, d'après les données 

de  M. Berzeliiis, que  IOO de muriate citré conticnnrnt 

au moins 20,76 d'acide muriatique. Comme I oo piirlies 

d'essence d e  citron donnent entre 142 et 149 parties d'es- 

sence saturée d'acide, il parait que  l e  muriate citré 

concret contient moins d'acide que l'huile muriatée li- 
quide qui n e  peut pas cristalliser. 

§ 4 .  Comparaison des essences de citron et de térebentl~ine, 
et de leurs muriates. 

On sait quel'essence detérébenthine a fourni à BI. Kind, 
par un procédé analogue à celui q u e  j'ai suivi pour 
l'essence de  citron , une matière confusément cristallis&, 

volatile , que  son odeur camphrée a fait appeler camphre 
artijiciel. L'analyse de M. Houtton-Labillardière (1) in -  

( 1 )  Jorrrnal de Pharmacie, t. IV. Il'liiiile de térében- 
thine, comme celle de citron, donne, en se combinant avec 
l'acide muriatique, deux produits , i'un liquide et l'autre 
concret. M. Houtton-Labillardibe a admis qu'ils ne diffé 
raient entre eux que parce que l'essence elle-même &ait 
combinée avec plus d'acide, dans le composé liquide que 
dans le composé coricret. L'objeclioii qui se présente contre 
ce résultat est qu'on ne peut, par aucun degré de saturation, 
convertir toute l'essence en sel concret, ni réduire par une 
sursaturation d'acide le sel concret en composé liquide, 
ainsi que M. Boullay l'avait déjh observé dans le rapport lu à 
la Société de Pharmacie, sur le camphre artificiel. (Annales 
de Cfiimie, t .  LI.) 
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diqiie que cette substance, que je désignerai sous le nom 
de muriate térébenthine', est une combinaison d'acide 
muriatique avec l'essence de térébenthine ; et l'on devrait 
croire que ce niuriate est identique au muriate citré , paP 
les caractères qui rapprochent les deux essences, en 
exceptant cependant l'odeur qui peut dépendre d'un prin- 
cipe trop peu abondant, pour qu'il soit apprécié dans 
nos analyses. 

Les densités de ces essences sont 0,847 pour celle de 
citron, et 0,86 pour celle de térébenthine à zrro centig. 
Elles se trouvent dans la classe des huiles volatiles les 
plus légères. 

Les forces élastiques de ces deus huiles sont presque 
kgales. 
roo d'alcool (densité 0,84) dissolvent 13,s d'huile de 

térébenthine à zaO centig. ; la solubilité de l'huile de ci- 
tron est à-peu-près semblable. 

L'essence de citron absorbe huit fois et demie son vo- 
lume de gaz amirioniaque, e t  l'essence de tére73enthine 
en absorbe sept fois et un quart son voliime, à la même 
température de 1 6 ~ .  

Elles se rapprochent également par les proportions de 
leurs élémens. RI. Houtton-Labillardière a trouvé, par 
le procédé & l'oxide de cuivre, que roo d'essence de 
térébentliine cpntiennent en poids : 

Carbone , 87,6; 
Hydrogène, 1 z,3. 

99,9-. 
D'après ces nombres, le  gaz oxigène consumé est au 

gaz acide produit dans la combustion de cette huile, 
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comme IOO : S I , @  ; et j'ai trouvé qiie ce rapport etait 

de EOO: 71~28 dans la combustion de l'essence de citron, 
Je dirai cependant qu'en faisant la combustion de I'cs- 
sence de térébenthine dans du gaz oxigène, $ai obtenu 
le rapport de 100: 73,63. Il est si approché du premier 
qu'on peut attribuer la différence aux erreurs inévitables 
des observations. S'ai vu de plus qu'il se forme, dans 
cette opération, un peu d'ammoniaque. Par mon résul- 
t a t ,  IOO d'essence de térébenthine rectifiée sur du mu- 
riate de chaux contiennent en poids, en y supposant, 
d'après M: Houtton , l'absence de l'oxigène : 

Carbone, 87,788 ; 
Hydrogène , .I I ,646, 
Azote , 0,566. 

Un gramme d'huile de térébenthine consume donc 
2247,5 centim. C. d'oxigène , en formant i642,4 d'acide 
carbonique et une très-petite quantité d'azote. 

Les combinaisons des deux essences avec l?acide mu- 
riatique ont présenté, contre mon attente , des résultats 
très-différens. 

L'essence de térébentliine n'a pu absorber que cent 
soixante-trois fois son volume de gaz acide muriatique 
à zaO du therm. et à om,724 du barom., tandis que 
l'essence de citron en a absorbé 186 fois son volume 
dans les mêmes circonstances. 

Le  muriate citré est plus pesant que l'eau, tandis 

que le muriate aérébenthé est plus léger que ce li- 
quide. 
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Le muriate térébenthiné, exposé à l'extrémité d'une 

pince à l a  flamme d'une boi:gie, s'allume au m h e  
instant, tandis que le muriate citré ne s'enflamme point 
par ce procédé. 

Le muriate citr4 se fond à 41' centig., tandis q ~ i e  le 
muriate térébenthiné n'entre pas en fusion à la tempL:ra- 
ture de l'eau bouillantc. La masse fondue de ce dernier 
ne cristallise pas en se figeant, tandis que celle du mu- 
riate citré cristallise. 

Le muriate térébenthiné exposé 10i.r~-temps ,- soit seul, - 
soit avec son poids de chaux vive, à ln tcmpc'ratiire 
de 60°, se sublime en flocons blancs, ramifiés , sans 
produire aucun liquide; tandis que le muriate citré se ., 
décompose en partie en huilc liquide et en acide mil- 
riatique, et forme d'autre part une sublimation de 
grandes lames transparentes , irisées. - 

Les cristallisat,ions des cleux sels paraissent diKLrentes, 
en ce que celle du muriate térébentliin6 est confuse 
dans les circonstances oii celle du rnuriate citré est dé- 
terminée. 

roo parties d'alcool (densité 0,806) ne peuvent dis- 
soudre que 17 dc muriate citré , à 1 4 ~  crn~ig. ,  tandis 
qu'elles dissolvent 33 de muriate t4rébenthiné. 

Ces distinctions suffisent pour montrer que ces deux 
sels, ainsi que les essences de citron et de térébenthine 
sout des composés diirérens , malgré les rapports rippa- 
cens qui se,trouvent d'ailleurs entre ces dernières. 

§ 5.  Essence de lavande. 

Cette huile, après San extraction de la l av~nde ,  avait 
une dénsiié é@e à 0,898, à aoO centig. Cette densité 

T, XII::* 18 
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s'est réduite à 0,877 par une distillation qui a extrait les 
six d ix ihes  de la liqueur. L'huile rectifiée s'est dis- 
soute en toute proportion dans l'alcool (densité 0,83); 
roo d'alcool (densité 0,887) n'en ont pu dissoudre que 
quarante parties, à la température de zoo. 

La force élastique de l'huile de lavande à 13",75 centig. 
est égale à 7,3 millimètres de mercure. 

Cette huile, récemment rectifiée, condense le gaz oxi- 
gène avec une grande facilité ; elle a absorbé à l'ombre, 
sur le mercure, pendant quatre mois d'hiver, à une tem- 
pérature inférieure à I zO, cinquante-deux fois son vo- 
lume de ce gaz, en formant deux fois son volume de 
gaz acide carbonique ; et cependant il s'en fallait beau- 
coup cp'effe ne fût saturée d'oxigène. 

Elle absorbe, en se troublant, quarante-sept fois son 
volume de gaz ammoniaque à aoo centig. Cette absorp 
tion est quatre ou cinq fois plus grande que celle qui 
est produite par les autFes huiles essentielles que j'ai 
examinées. 

Elle noircit avec le gaz acide muriatique, et en ab- 
sorbe un peu moins que l'esseilce de citroll , mais sans 
perdre l'état fluide, ou sans former de matière cristallisée 

par cette combinaison. 
16,44 grammes d'essence de lavande distillés dans un 

tube chauffé au rouge ont produit : 

4,8S grammes de charlmn ; 
7 , 5 4 1  -- de gaz inilnmmable ; 
0,329 -- de gaz acide carbonique; 
z,r  --degoudron. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 275 1 
Le décimhre cube du gaz inflammable pesait 0,64021 

gramme. 100 en volume de ce gaz ont consumé 142,s 
de gaz osigéne cn formant 74,38 de gaz acicle carbo- 
iiiclue; roo en poids du gaz inflanimable contenaient 
donc 61 $1 de carbone, 16,46 d'oxigiine et a 1 4 3  d'hy- 
drogène. La quanti16 de carbone déduite de ces produits, 
iiidique 75,5 de cet &ment dans IOO d'essence de la- 
vande. 

En brûIant cette liuile mêlée dc sable, dans un tube 

plein de gaz oxighne , j'ai trouvé que le rapport du gaz 
oxigène consumé, au gaz acide produit, &tait 100: 74 en 

volumc, et qu'il se formait de l'ammoniaque qui indi- 
quait a,84 centim. c. d'azote dans un gramme d'huile. 
Cette combusiion ii'a indiqué que 705 de carbone dans 
100 d'essence. 

En adoptant 116valuation du carbone donnée par le 
tube roiige, et le rapport du gaz oxigéne consume au 
gaz acide carbonique produit dans la combustion de 
l'essence, elle contient en poids : 

Carbone, 7 5 3  
13[ydroçène, i I ,o7 9 3 4  d'tiydrogène~ en excès, 
Oxigène , 13,07. sur 14,8 d'eau élémentaire. 
Azote, 0,db - 

100. 

Un gramme de cette essence consume donc r893,r 
centim. c. d'oxigène , en formant 14o3,4 d'acide carbo- 
nique, et une petite quantité d'azote. 

§ 6. Du Camphre. 

Je place ici le camphre à cause des rapports qu'il a 
dans la ~roport ion de ses élémens avec l'essence de 
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lavande, quoique ses propriétés soient d'ailleurs diffé- 
rentes. Ce rapprochement pourrait se lier avec le cani- 
phre trouvé par M. Proust (1) dans l'huile de lavande de 
Murcie; elle lui en a fourni le  qiiart de son poids, et 
beaucoup plus que les autres essences du mCme pays. 
Celle que j'ai analysée, et qui venait de France, n'a pas 
déposé une quantité notable de ce produit, par les pro- 
cédés que cet auteur a décrits. 

Le camphre n'absorbe environ qu'une fois son vo- 
lume de gaz ammoniaque. 

Un gramme de camphre absorbe 144 centim. c. de 
gaz acide mùriatique à IO" du therm. et à 0,726 mètre 
du barom. Cette absorption peut se rapporter aussi au 

.volume de ce combustible pris pour unité, puisque sa 

densité est, suivant Brisson, 0,988. Le camplire mu- 
riaté offre une liqueur blanche et transparente qui paraît 
se solidifier subitement au contact de l'air atmosphérique 
libre, parce que l'eau qu'il contient sufit pour préci- 
piter promptement le  camphre sans altération. La sizbi- 
lit6 de ce dernier dans la combinaison muriatique le 
distingue éminemment des huiles essentielles que j'ai 
examinées ; elles s'y sont décomposées. 

100 d'alcool (densité 0,806) dissolvent 120 de cam- 
phre, à la température de h20 centig. 

La force élastique du camphre à 15'; du therm. équi- 
vaut à 4 millimètres de mercure. Cette faible volatilité 

peut donner de la confiance dans l'analyse de cette sub* 
stance par le seul procEdé de la combustion ; je l'ai faite 

trois fois en n'obtenant que de légères différences. 

(1) Annales de Clrinzie, t. IV. 
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Bans l'opération oii il m'a donné le pIus de carbone, 

44 milligrammes de caniphre ont consuiné 8 r , I /t centim. 
cubes de gaz oxigéne, en forniiint Go,% de gaz acide 
carbonique et o,r2 d'azote contenu dans de l'ammo- 

- 

niaque (1). Donc'ioo de camphre contiennent en poids : 

Carbone, ~ 4 ~ 3 8  
8,73 d'tiydrogène en excès, 
sur i6,55 d'eau &mentaire. 

Azote, 

100. 

Le gaz oxigéne consumé et le gaz acide produit sont 
entre eux comme IOO : 75. J e  ne m'éloigne pas sensible- 
nient du résultat moyen de  mes analyses , en disant que 

le camphre peut être représenté par I atonie de gaz 
oxide de carbone et 5 atomes de gaz oléfinnt. 

J ' A ~  soumis à la distillation, dans un tube de porce- 
laine chauffé au rouge, z a  grammes de camphre; i l  a 

obstrué le col de la cornue, en s'y condensant, et il s'est 
lance tout à-la-fois dans le tube. Cette projection n'a 
duré que quelques secondes, pendaiit lesquelles il s'est 
dCgagé 6 litres de gaz inflammable, une huile volatile 
liquide, soluble en toute proportion dans l'alcool (den- 
sité 0,83); elle contenait du camphre en dissolution, et 
elle formait plus de la moitié de la matière soumise à 
l'analyse. Il ne s'est presque pas déposé de charbon dans 
le tube. Le décimètre cube du gaz inflammable pesait 
0,8397 gramme. I O O  en volume ont consumé pour leitr 
combustion, 145,54 de gaz oxigène, en formant 95,5 

( 1 )  La présence de l'azoie est douteuse dans cette analyse. 
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de gaz acide carbonique. Donc IOO en poids de gaz in- 
flammal~le contenaient 61 ,OI de carbone, i 4 ,5a  d'liydro- 

Ocne. gène, 4 4 7  d'oxi,' 
Cette distil1:ition , beaucoiip trop brusque pour serkir 

à constater la proportion d u  carbone dans le camphre, 

confit me cepeiiclnnt, par l'analyse du gaz inflammable, 
la  forte dose d'oxigène que le camphre contient, par 

les résultats de sa combustion mimédiaie. 

7.  Essence de romarin. 

Cette huile, après son extraction du végktal, avait une 

densité égale à o,c~rog à 15" centig. Cette densité s'est 
réduite à 0,8886 par une distillation qiii en a extrait en- 

viron la moitié, et qui l'a décolorée en produisant quel- 
ques traces d'eau, ainsi que cela a lieu en g6néral daiis 
la rectification des l i d e s  essenlielles (1). 

La force Qlastique de cette eçscnre à i 6 O  du tlerm. 
était &gale à 91; rnillimétros de mercure (2). 

Elle a absorbi neuf fois et trois quarts son volume 
de gaz ammoniaque à lgO centig. avant et après sa rec- 
tification. 

L'essence rectifiée a absorbé, en noircissant et en se 

troublant, 218 fois son volume de gaz acide miiriatiqiie 

(1 )  L'observation de Fourcroy sur de  I'eau qui se sgpa- 

rerait des huiles essentielles à la iempératiire atmosph8riqiie, 
quand on les garde dans des vaisseaux mal fermés, ne me 
parait pas fondée, au  moins pour des essences dont l'extra:. 
tion date de prés de cinquanie~ns. 

(2) Ce résul~at ne s'est pas accordé avec celui de I'ébiilli- 
tion qui n'avait lieu pour cette hriile qu'au 165" centig. 
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pour sa saturation à la température de azO. Cette com- 
binaison ne peut point se figer ou cristalliser. 

L'alcool (densité 0,83) dissout en toute proportion 
l'essence rectifiCe ; mais IOO d'alcool (densitt! 0,887) 

n'en ont pu dissoudre que deux parties et demie à la 
température de 1 8 O  ; elle est donc moins solihle dans 
l'alcool que l'huile de lavande, propriété qui peut faire 
présumer que l'huile de romarin contient moins d'oxi- 
$ne (1 ) .  

31,aq milligrammes de cette essence ont consumé daus 
un tube de verre 61,151 cenhm. c. de gaz oxiçéne en 
forii~ant 46,625 de gaz acide, et o,16 de gaz azote con- 
teuu dans de l'ammoniaque. Le premier gaz est au se- 
cond comme I oo : 77,83. Cette combustion paraîtrait 
indiquer que IOO d'essence contiennent en poids 80,266 

de carbone. 

30,6 grammes d'essence ont produit par leur distilla- 

tion, dans un tube de porcelaine chauffé au rouge : 

I z - grammes de charbon ; 
I 2,214 --- de p z  inflammable ; 
0,256 -- de gaz acide carbonique; 
3 - -- de goudron. 

( 1 )  Les Iiuiles volatiles contiennent beaucoup d'oxiçène 
sont en &&al plus solul>les dans l'alcoo1 que celles qui 
n'en contiennent que peu ou point. Cette rSglc s'observe 
aussi dans la solubilité relative des huiles fixes , mais encore 
avec quelques variations, D'ailleurs cette solubilité est d ' a w  
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IR décimètre cube du çaz inflammable pesait o,S7r5 

grammc. ioo en volnme de ce gaz ont consumé 138 
d'oxigéne, en formant .j'o d'acide carboniquz. ~ o o  eii 

poids du gaz inflanimable cotitenaient donc 65,87 de 

carboiie , 23,89 d'hydrogène, 10,24 d'oxigéne. Ceuc 
distillation indique 82?21 de carbone dans IOO parties 
d'essence; en appliquarit ce dernier résultat à celui de 
sa combustion directe, elles contiennent en poids : 

Cabone , 82,21 
I-Iydrogélie, 9,4a 8,395 d'hydrog. en excés sur 
Oxigène , 7773 8,758 d'eau élémentaire. 
Azote, 0964 

100. 

fj 8. Essence d'anis. 

L'huile essentielle d'anis, telle qu'on l'obtient dm 
semences de cette plante, présente, dans l'état concret , 
une masse cristallisée jauuâtre, un peu molle, qui tache 

l e  papier comme une huile volatile liquide. 
Cette essence fige'e et récente, soumise à l'action de le  

presse dans dn papiet jusqu'A ce qu'elle ne le tache p h ,  
se réduit en une masse dure, grenue, parfaitement blan- 
che, et susceptible d'être réduite en poudre; incol& 
rente comme du sucre en pain. L'huile a perdu, par cc 
procédé à o0 du thermomètre, le quart de son poids. 
Cette perte a été plus grande à une temp6rature pliis 
hlevée. Je désignerai le mélange naturel des de~ix huiles, 

tant plus grande dans les deux genres d'huiles qu'elles soat 

plus anciennes, ou qii'clles ont plus ahor& d'oxigène, 
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sous 1; nom d'lzuile d'anis conzrnime, et sous ce!iii d'kuile 
concrète, celle qui a été séparée de la partie liquide. 

L'liuile cornlnune figée se liquéfie à r 7° centig. ct 
l'huile concrète à 20'. La densité de la première à 2s0 
est 0,9357; celle de la seconde, également dans l'état 
liquide (1) , et à la même temperature, est o,gS/tc), rela- 
tivement A l'eau prise pour unité à I centig. 

La force élastique de l'huile concrète à 15~; centig. 
n'est égale qu'à un millimètre de mercure, et celle de 
l'huile commune, à un millimétre et demi au plus. L'état 
de fluidité ou de solidité de lyessence nc change pas sen- 
siblement ces résultats, à la même température : on sait 
que l'essence d'anis, mieux encore que d'autres licpides , 
peut rester fluide à une températurè où elle pourrait être 
figie. 

IOO d'alcool (densité 0,84) disdvciit  42 d'cssence 
commune à 2 5 O  centig. ; elle se dissout en toute pro- 
portion à r 5 centig. dans l'alcool ( densit6 0,806). 
IOO de cet alcool dissolvent 165 d'essence concrète, Asla 
température précédente. Le degré de chaleur a une pro- 
digieuse influence sur cette solubilité; car la même quan- 

tité d'alccol ne  dissout que 25 d'esscnce , à la tempé- 
rature de IOO. 

(1) L'huiled'anis concrète est, dansl'étatsolide , plus pesante 
que l'eao. Sa clensité A 120 centig. est 1,044 a u  moins; car 

elle retient des Imlles d'air i sa srirfûce, lorsqri'elle est er- 
posée souSl'ean dans le vide de la pompe pneumatique. 

La densité de cette essence fondue à 50" est 0,9669; 

à 940 est 07gz56. 
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L'absorption du gaz ammoniaque à 25' centig. est égale 

à environ dix fois le volume de l'liuile commune. 

Un gramm. d'huile concrète absorbe 171 cent. c. de 
gaz acide muriatique à 12O du thermomètre et à 0,73 mètre 
du baromktre. Cette combinaison, qui est l i p i d e ,  trans- 

parente et sans couleur, commence à se décomposer spon- 
tanément au bout de quelques heures, en prenant une 
belle couleur rouge rubis, et en dégageant, dans l'espace 
de plusieurs jours, le tiers du gaz qu'elle avait absorbé, 
Le contact de l'air libre ou de I'cau fait disparaître la 
couleur rpuge de ce composé, et le réduit en un liquide 
dpais , blanc et opaque. 

L'huile commune se colore imniédiatement par le 
contact de l'acide muriatique, et se brunit ensuite beau- 

coup plus que l'huile concrète, niais en présentant d'ail- 
leurs à très-peu près les mêmes résultats. 

L'huile concrète n'absorbe pas le gaz oxigène tant 

qu'elle reste figée ; mais lorsqu'clle se liquéfie par Ir 
chaleur de l'été, et qu'elle est en couche mince, elle 
fait disparaître, dans deux ans, cent cinqoanie-six fois 

son volume de ce gaz, en formant tirigt-six fois son vo- 

lume de gaz acide carbonique ; elle ne change plus alors 
le  volume de son atmosphère, elle ne se concréfie plus 
par le froid, et elle est beaucoup plus soluble dans l'al- 

* 
cool qu'avant son oxigénation. 

44 niilliçrammes d'huile commune ont consumé pour 
leur combust'ion 79,658 cent. c. d'oxigène, en formant 
62,578 d'acide carbonique, et o,r 19 d'azote kngagé dans 
de l'ammoniaque : donc ioo d'hiiile commune coiitieii- 

nent en poids : 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 283 ) 

7,52 d'l-iydroç. en excés siir 
i6,53 d'eau ékmentaire. 

Azote, 

100,000. 

Le gaz oxigène consumé et le gaz acide produit sont 
enti e eux comme IOO : 78,56. 

z 1,4 grammes d'huile concrète distillés dans u n  tube . 
rouge ont produit : 

9,28 gram. de charbon ; 
6,508 -- de gaz inflammable ; 
O, I 03 -- de gaz acide cahonique ; 
2,55 -- de goudron. 

1 s,44 1. 

Le décimètre cube du gaz inflammable pesait 0,5964 
grammr. roo en volume consumaient I 14.4 de p z  oxi- 
g h e ,  en formant 66,046 de gaz acide carbnriique. I oo en 

poitls de ce  gaz inflanirnable contenaient donc 60,5S de 
carbone , 18,40 d'hydrogène, z r ,oz d'oxigène. Cette 
distillation i d i q u e  que IOO d'huile contiennent 83,465 
de carbone. 

49,s milligrammes d'huile ù'anis concrAte ont consumé 

pour leur combustion 92,6 centimètres cubes de gaz oxi- 
gène, en formant 76,04 de gaz acide carbonique et O, 13  
ceritim. c. d'azote engagé dans de I'arntnoniaque. Cette 
conibusti~n indique que roo d'huile contiennent 82,61 C 
dc carbone, et que le gaz ox ighe  consumé et l e  gaz 
acide produit sont entre eux comme roo : l;2,1. 

I oo d'huile d'anis concrète contiennent donc r 
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Carbone, 83,468 
HydrogBne, 7,55 I 6,4 d'hydrogkne en excès sur 
Oxigène, 8,54 1 9,673 d'eau élémentaire. 
Azote, 0 4 6  

On voit que l'huile eonerkte contient moins d'oxi- 
-gène quel'huile liquide, et que celle-ci doit être formée, 

au moins en partie, par I'oxidation de la première, 

( L a  suite a r L  Cahier prockain). 

LETTRE de M. Mathîed de Dombasle à LW. Gay- 
Lussac, sur Za c on version de Zn fécule en alcool 
par la fermentalion. 

Nancy, le 14 juin 1819. 

u DANS un Méqioire inséré dans le Cahier du mois de 
janvier de cette année des Annules de Chimie , 
M. Proust élève des doutes sur la conversion de In 
fécule en alcool par la  fermentation. Depuis quelques 
aiindes, ce fait a Eté annoncé , et fréqiiemmeet ré- 
voqué en, doute , de sorte qu'il semble t u e  I'epinion 
de beaucoup de savans est encore incerlaine sur cet 
objet, qui présente cependant une assez grande irnpop- 
tance , soit sous le rapport des arts, soit sous celui de la 
science. 

n Comme je me suis trouvé dans une position favorable 
pour observer, pendant long-temps , et tous les jours, 
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les circohstances de ce phénoméne , je vous prie de me 
permettre d'entrer, à ce sujet, dans quelques détails qui, 

je l'espère, écarteront tous les doutes qu'on a pu con- 
cevoir. 

B Si la chimie a répandu, depnis un demi-sikcle , 
de grandes lumières sur une foule de procédés des arts , 
il ne faut pas aussi que la science dédaigne de s'enrichir 

des faits que lui préseute la pratique des ateliers : les 
travaux qui s'y exécutent sur de grandes masses offrent 
souvent à l ' o b ~ ~ v a t e u r  des circcsnstances qu'il serait dif- 
Scile de reproduire dans les exphriences de laboratoire , 
et des résultats qui peuvent être de nature à résoudre 
quelques problêmes de théorie, avec autant de  certitude 
que les travaux analytiques les plus exacts. 

n Le principal motif qui fait douter M. Proust de la 
conversion de la fécule en alcool, c'est que dans les cir- 
constances où on soumet les grains à la fermentation, 
comme dans le  travail des amidonniers et des brasseurs, 
il ne se produit, dit-il, qri'une quantité d'alcool t rk -  

exiguë, et qui ne lui paraît pas en rapport avec la quan- 
tité de fécule qu'ils contiennent. 

i> Il est très-vrai que', dans la fabrication de l'ami- 
don, la quantité d'alcool qui se proddt est très-petite; 
mais c'est que les circonstances dans lesquelles on place 

les grains ne sont nullement à cette production. 
On y ajoute du ferment, mais c'est un fernient acide,, 
qui ,  non-seulement n'est pas de nature à provoquer la 
fermentation alcoolique , mais qui s'y oppose très-puis- 
samment. En effet , dans tous les procédés oil on 

cherche à développer la fermentation vineuse , on re- 
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marque que la fermentation acide est son plus grand 

eniieini ; lorsque cette dernière commence à se dévelop- 
pw , la première s'arrête bientôt. Ce fait est très-coniiu 
des brasseurs et des distillateurs de grains ; ils savent 
que , si la levure qu'ils emploient est acide, ou si les 
vaisseaux dont ils font usage sont imprégut:~ d'acide 
par l'effet de la négligence à les nettoyer , la fermcnta- 
tion vineuse reste incomplète, et les produits sont en 
grande partie perdus Il n'est donc pas étonnant qu'on 
ne trouve qu'une t rhpe t i t e  quantité d'alcool dans l'eau 
sûre des amidonniers ; leurs opérations sont très-bien 
calculées pour conserver la fe'cule, mais le seraient très- 
inal pour la convertir en alcool. 

)) On remontre ce produit en bien plus grande abon- 
dance dans la bière ; cependant toute la fe'cule qui était 
contenue dans le grain est bien loin d'ktre convertie en 
alcool dans lcs opérations du brasseur ; ce n'est pas là 
non plus son but : les principes du houblon sont employés 
par le brasseur comme un puissant préservatif de Ia fer- 
mentation acide ; cette substance agit dans la bière, de 
méme que le principe astringent des grappes et des pe- 
pins de raisin dans le vin ; sans eux , ces liqueurs ne 
pourraient se conserver dans leur Ptat vineux, mais 
passeraient p roe t emen t  à la fermentation acide. D'un 
autre côté, la saveur forte et amère d {houblon ne peut 
devenir agréable que lorsqu'elle est corrigée par la pré- 

sence d'une quantité considérable d'une matière sucrée 
non décomposée. La saveur qu'on recherche dans h 
bière doit être un conipos6 , dans de justes proportions 

de celle du  houblon, de la matière sucrde , de l'alcool 
et de l'acide carbonique. Tout l ' a r~  si déIicat du brasseur 
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tend à établir un certain rapport entre ces quatre saveurs, 
selon la qualité de bière qu'il veut fabriquer. Urie dose 
précise, mais toujours très-petile de levure, l'abaissement 
du degré de tenipératiire du liquide , l'interruption 
de la fermentaiion par la défécation, dans un instant 

déterminé, sont les principaux moyens qu'il emploie 
pour circonscrire la fermentation dans les limites q u i  
convienrient au but qu'il se propose. Ce n'est donc 
pas dans la bière qu'on doit s'attendre à rencontrer tout 
l'alcool qui aurait pu ètre produit par la fkcule qui était 
contenue dans le grain. Cependant i l  y a des qualitds de 
biére qui contiennent plus d'alcool que la plupart des 
vins de plusieurs départemens de la France. 

1) Si on veut étudier les phénomènes de la conver- 
sion de la fécule en alcool , c'est dans les opérations 
des distillations de grains et de pommes de terre qu'on 
doit le faire, parce qu'ici, la production .de l'alcool 
étant l'unique but du fabricant, toutes les circonstances 
sont disposées pour la favoriser. Ce que je vais en 
dire prouvera, je pense, que la quantite d'alcool pro- 
duite dans ce cas est loin d'être aussi peu considErable 
que le pense M. Proust, et que ce n'est qu'aux dépens. 
de la fkcule qu'il peut être produit. 

» Je commencerai par la distillation des grains., en 

prenant l'orge pour exemple. 

» D'après l'analyse faite par Eiuhof , IOO parties 
d'orge de honne qualité contiennent, abstraction faite 
de l'enveloppe du grain, de l'eau , des phosphates et 
d'une très-petite quantité d'albumine, substances que 

sous pouvons négliger ici. 
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FCcuic , 47703 i 
Gluten, 2,23 ; 
RlatiPre sucrée, 3,65 ; 
Rlucilage , 3,21. 

» Ordinairement , on convertit en malt une partie, 
et quelquefois la lotalité de l'orge qu'on veut soumettre 
à la fermentation. On peut cependant, à la rigueur, 
tirer autant d'alcool du grain cru ; mais alors l'opéra- 
tion est fort délicate : il est très-difficile d'emp&cher 
que la masse ne passe à la fermentation acide avant que 
la fermentation alcoolique soit assez avancde. Au reste, 

il suffit de convertir en malt la dixième partie dc I'orge 
qu'on veut employer, pour que la fermentation marche 
régulikement , au moyen des soins convenables. 

13 On concasse au moulin le  niélange d'orge et de 
malt , on en fait une pâte très-claire , avec de l'eau 
presque bouillante, de manière que la masse porte 62Oc. 
de température, et on l'abandonne dans un cuvier cou- 
vert pendant deux heures; on y verse ensuite de l'eau 

froide ou tiède, jusqu'à ce que le tout forme 6 à 7 hec- 
tolitres pour ;oo kilogrammes de grains , et que le li- 
,quide ait une température de 15 à 2 I O  , selon que la 
température de l'atmosphère est plus ou moins élevée, 
que la masse sur laquelle on opère est plus ou moins 

considérable, etc. , et on ajoute de bonne levure de 
bière. La fermentation vineuse dure ordinairement pen- 
dant trois jours 5 et au bout de ce temps, on distille 
iorsque la fermentation acide a'déjà commencé à se d& 
velopper. , 

N I ~ O  kilogrammes d'orge, traités de la sorte, four- 
irissent communLinent 41 litres d'eau'-de-vie à 19'. 
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H La fermentation vineuse des pommes de terre pré- 

sente un exemple aussi frappant de la conversion de la 
fëcu!e en alcool; i oo parties de pommes de terre qu'Ein- 
hof a analysées contenaient, indépendamment de l'eau : 

Fécule ........................ 15 ; 
Matière fibreuse amilacée.. ....... 7,03 ; 
Albumine.. . . . . . . . . . . . . . . . . m . . .  I ,39 ; 
RIucilage à l'état d'un sirop épais. .. 4,06. 

Total. .. 27,4b. 

n D'aprés mes expériences, il faut que les pommes 
de terre soient d'excellente pour que les sub- 

stances solides, ,e t  spécialement la fécule, y existent en 
aussi grande proportion. 

)) Lorsqu'on veut soumettre les pommes de terre à la 
fermentation, on les fait cuire à la vapeur, on les 
écrase, on y m&le 3 ceniièmes de leur poids de malt 
d'orge en farine, et on ajoute de l'eau presque bouil- 
lante, pour former une bouillie portant 6 2 O ,  qu'on 
abandonne wu repos pendant deux heures. On l'étend 
ensuite d'eau froide, ou tiède, de maniere à former 

une masse de 3 heetolitres environ pour I O O  kilo- 
grammes de pommes de terre, et à la température de 
20 à 23O, on ajoute la levure de bière. La fermentation 
est ordinairenient lerminée au bout de trois jours, et 
on obtient environ 16 litres d'eau-de-vie à 19' pour 
~ o o  kilogrammes de bonnes pommes de terre. Celles 
qni sont moins riches en fécule donnent lin podui t  
moindre , quelqriefois seulement IO ou I z litres. 

» Je ne pense pas que personne soit disposé à ré- 
T. XIII .  I9 
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v'oquer en doute la conversion de la fi:culc en aicaol 

dans ces' opérations. E n  effet, de quelle substance se 
rait-il formé ? 

» La théorie de cette conversion ne paraît pas devoir 
faire la matikre d'un doute ; l'extrême analogie des prin- 
cipes constituans de la fécule et du sucre était connue 

depuis longtemps, lorsque M. Kirclioff a observé la 
conversion d'une de ces substances en l'autre par l'in- 
termède de l'acide sulfurique j i l  est donc question de 
recliercher quelle substance joue le même rble que i'acide 
sulfurique dans les procédth de la fermentation des 

grains et des pommes de terre, en converiissant Ia fëcule 
en sucre, et en la disposant ainsi ji subir la fermentation 
alcoolique ; c'est encore le  même chimiste qui nous 
aide à résoudre cette question. Il a reconnu que le glu- 
ten agit sur la féciile , dans certaines circonstances, de 

la meme manière que l'acide sulfurique , et ces circon- 
stances se rencontrent particulièrement dans les opéra- 

tions qui nous occupent. h s  poinmes de terre ne peu- 
rent produire d'alcool sans niélange de grains, parce 

ne contiennent pas de gluten ; les grains conver- 
tis en malt conviennent encore mieux pour ce mélange, 
parce que, comme AI. Kirchoff l'a fait voir , le gluten, 
dans les opérations de l a  conversion du grain en malt, 
subit une altération qui l e  rend. pliis propre à réagir 
sur la fécule. 

» himédiatement après In macération du grain 4gru- 
gé , ou des pommes de terre avec le malt h la tempé- 
rature de 6z0 ,  on peut déjà reconnaître à la solubiliié 
et à :a saveur de la f&cule ; qu'elle a changé de nature 

et s'est rapprochée de la nature du sucre; cette conver- 
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sioii continue, sclon toutes les apparences , pendant la 
durée de la fcrmentation, en marchant de f r o n ~  avec 

celle de la matihre sucrde en alcool. 

a On trouvera peut-Ctre qu'il serait encore p h  sa- 

tisfaisant d'opérer cette conversion dans une opération 

delaboratoire, en employant, dans leur état de pureté, la 
fécule, le gluten et la leuure, et où on pourrait, comme 

le dit M. Proust, saisir les débris des substances ern- 
ployées , et examiner les altératioils qu'clles ont éprou- 
vGes, de meine qiie l'ont fait pour le sucre, MM. Lavoi- 

sier et Tticanrd. Je ne  crois pas qu'il soit irnpos~ible d'y 
parvenir; mais on devrait s'attendre, dans une opération 

ainsi dirigée, à de très-grandes difficult& qu i  naissenr 

de la nature dcs choses : RI. Kirchoff a déjà averti les 

personnes qui voudraient répéter l'expérience de la cgn- 

version de la fécule en matière sucrée, par l'in~ernlhde 

du gluten , des difficultés qu'on éprouve pour maintenir 

IC melange, pendant un temps suffisant, au degré de 

température convenable pour cette transmutation ; Jors- 

qu'on opère sur une grande niasse, i l  n'y a rien de 
plus facile j elle conserve sa clialeur tout naturelleiiient; 

il me parait n i h e  très-probable que I'a4aissement gra- 

duel , niais trt.s-lent de température, qui a liey dans 

celte circonstance , favorise beaucoup la transmutation 

qu'on cherche h opér'er. 

11 Cependant, en supposant que la masse e l le -mhe  

de la matière sur laquelle on agit ,  n'exerce aucune 

influerice dans ce cas , il ne serait pas trèsdiffide cle 
reproduire dans une expérience en petit, les nlêrnes 
circonstances de température qui ont lieu dans les opé- 

rations en grand ; mais on éprouverait une autre diffi- 
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c d ~ é  Lien plus grave, qui résiilte des propi iétés phy- 

siques de la fécule amen& à l'état de pureté : dans cet 

état, la fécule se précipite avec une grande rapidité, 

et, se tassant au fond do.liquide dans lequel on la délaie, 

se soustrait ainsi très-promptenient à l'action des sub- 

stances qui se rencontrent dans le mkme liquide, soit en 

état de solution, soit en état de suspension. D'un autre 

cbté, si  on fait atteindre au liquide le degr4 de tenipéia- 

ture auquel 1ii f6cule entrc en dissolution, on formera 

un magma dans lequel les autres substances n'exercent 

leur action qu'avec beaucoup de difficulté. Je suis per- 

suadé que c'est par cette raison qu'on réussit si difficile- 

ment à convertir la fécule en matière sucrée par la réac- 

tion du gluteu ; cela serait encore bien plus difEcile , si 

on voulait faire marcher simultanément la fermentation 

vineuse avec cette ronversion, comme cela a lieu dans 

la fermeniation alcoolique des matières farineuses. 

» Lorsqu'on opère sur les grains seulement concas- 

sés , ou sur les pommes de terre cuites, les circonstances 

sont bien plus favorables, parce que ces matikres ne se 

tassant pas au fond du liquide, comme le fait la fécule, 

sont bien plus efficacement soumises à l'action des agens 

qu'on met en contact avec elles , et aussi parce cp'elles 

ne  peuvent se dissoudre promptement dans l'eau, et y 
former lin magma épais, comme la ficule. 

N Si on considère la fécule sous lc  rapport de la quan- 

tité d'al600l qu'elle peut produire, on trouvera que, 

dans les deux opérations dont j'ai fait mention, elle en 

produit beaucoup moins q u e  le sucre dans les e'rpé- 
riences de RIM. Lavoisier e t  ïhenard : en effet, le rap- 

port de spirituosiié entre l'eau-de-vie à rgO, que j'ai hi- 
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diq& comme étant le produit des distillations de grains 
et de pommes de terre, et l'alcool à 822 ,  comme ces deux 
savans l'ont ol2tenu de la fermentation du sucre , est 
exprimé assez exactenient par les nombres g et 15  ; 
c'est-à-dire, que CJ parties d'alcool R Uzz on S 4 O  envi- 
ron, étant étendues d'eau? produisent environ 15  par- 
ries d'eau-de-vie à rgO. En partant de cette donnée, on 
trouvera que ,' dans la dist;llation de l'orge, la féciile 
à laquelle on doit réunir la ietite quantité de matière 
sucrée, et peut-être aussi le  mucilage , a produit une 
beaucoup moins grande quanlité d'alcool, qu'un poids 

&al de sucre. Dans la fermentation des pommes de 
terre, si on n'avait égard qu'à la quantité de f6ciile 
qui y est indiquée par l'analyse d'Cinhof, on trouve- 
rait que la fécule a protluit à-peu-prés autant d'alcool 
que peut le faire la m h e  ~uan t i t é  de sucre ; mais, sans 
parler du mucilage, i l  est trbs-probable qu'une grande 
partie au moins de l d  rnnliè~c: ,fibreitse amilacée a niissi 
contribué à la formation de l'alcool ; car cctte matière 
fibreuse de la pomme de terre est d'une nature tonte 
particulière, et se rapproche tellement drs propriétés de 
la fécule, qu'il est assez naturel de croire qii 'ell~ p ~ i i t  
éprouver les mêmes modifications. 

M Je m'abstiens de présenter ici les calculs de In 
quantité proportionnelle d'alcool qui a été produite, 
dans ces denx cas, par la fécule , parce qu'ils présente- 
raient peu de certitude, la fécule étant ici accompagnée 
d'autres substances qui , qiioiqu'en très-petites quantités , 
ont pu contribuer aussi à la formaiion de l'alcool. 

u Au reste, s i ,  dans la fermentnlion dcs grains cr 

des pommes de terre , la f6cule prqduit une lii:iuii~6 
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d'olcool moindre que ne poiirrait le faire rina poids 
égal de sucre, je suis persuadh qu'on doit artrihuer la 

plus grande partie de cette cliffërence A la ciifîisnlté~qiion 
éprouve d'empêcher l'invasion de la fermentaiion acide, 

avant que la totalité de l'alcool soit formée, c'est-i-dire, 

avant que la fermentation vineuse soit complkte. En 
effet, dans toutes ces fermeiitations, le podui t  en al- 
cool est totijours d'autant plus abondant, qli'oii n réussi 
h retarder davantage I'iiivasion de la  fermentation acide; 
ce qui présente beaucoup de dificulté, parce qu'il n'y a 

ici aucun préservatif de cette fermehtation., comme il 
s'en rencontre dans le vin et la bière. u . . 

R EC HKRCHES SUI' la Décomposition mutuelle de 
2'uk001 et de d'acide phosphorique pendant h 

Jor.mation de Péther. 

M. DABIT est le premier qui ait observé que l'acide 
sulf~irique était en partie décomposé pendantJ1étliéri6- 
cation, et transformé en un acidc a regarde comme 
interniédiaire entre l'acide sulfure~ig et l'acide sulfurique. 
Mais M. Vogel, ayaut répi36 dernièrement les exp6- 
riences de M. Dabit, h considthé cet acide comme formé 
d'oxiçène , de soufre, d'liydroçène et de carbone, auquel 
il a Ùonné le nom d'acide szrljovirzeux. M.' Gay-Lussac, 

L 

dans une note insérée dniis les Lhznales de Chinlie (jan- 

vier 18ao), le considère, d',?près les exp&r;enceS p ' i l  a 

faites sur sa capacit6 dc saturation poiir les osides, comim 
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dc l'acide hypo-sulfurique combind à une matière vébé- 

taje qui semble jouer le rôle d'ehii de cristallisation dans 
ses combinaisons salines. 

Il était naturel de penser que si on obtenait un pro- 
dui t  analogue en faisant agir l'elcool sur l'acide phospho- 
rique pour le  transformer cn éther, ce dernier acide 
devait, dans cette opération , de même que l'acide SLIITU- 
rique, donner pou r  résultat un acide formé par Je plios- 
pliore. et les éléniens de l'alcool, correspondant à l'acide 
sulfovineux. 

M. Vauquelin m'ayant invité A examiner si ,  pendant, 
I't!tliéi~ification au moyen de I'acide pliosphorique , les 
clioses se passaient comme avec l'acide sulfurique, j'ai 
entrepris les expériences suivantes : . . 

IO. De l'acide pho~pliorique obtenu par l'acide ni- 
trique et le phosphore, après avoir été tenu en fusion 
pendant une demi-heure dans un creuset de platine, afin 

de chasser les dernières portions d'acide nitrique, a été 
diisoiis dans une quantité d'eau suffisante pour former 
une dissolution d'une densité de 1,500. 
2'. Crtte dissolution, introduite dans une cornue de 

verre tubulde , et à laquelle on avait adapté un petit réci- 
pient qui plongeait dans une terrine remplie d'ean 
froide, a été chauGe à une température voisine de l'ébul- 
lition de l'eau ; on FI ensuile fait tomber goutte à goutte, 
par le moyen d'un tube recourbé qui plongeait dans 
l'acide, par la tubulure de la cornue, une quaniilé d'9l- 
cool à 40' égale A celle de l'acide ,employ&. 

AprBs avoir fnit passer, successivement plusiriirs fois 
le produit de la distillalion à travers l'acide pliospl~o- 
rique chaud, on a obleiiu une liqucur incolore d'une 
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odeur très -prononcée d'éther sulfurique qui contenait 
cependant beaucoup d'alcool non décomposé , comme 

on s'en est facilement convaincu en l'agitant avec de 
Peau. 

Le  résidu contenu dans la cornue Elait visqueux, Iégé- 
rement brunâtre, d'une odeur très-éthérée ; après l'avoir 
dissous dans huit fois son volume d'eau distillée, on l a  

saturé par un lait de chaux, et filtrê; i l  s'est formé pen- 
dant cette saturation u n  précipité abondant gélatineux 
de phosphate de chaux; la liqueur étant légèrement al- 
caline, on y a fait passer un courant d'acide casbo- 
nique, et après l'avoir fait bouillir pendant quelque 
temps, on en a séparé par la filtration le carbonate de 
chaux ; la liqueur était insipide, elle dénongait évidem- 
ment par I'oxalate d'ammoniaque la présence de la 

chaux combinée; car l'acide carbonique n'y formait 
plus aucun précipité. 

Cette liqueur a été évaporée en consistance sirupeuse 
et abandonnée à elle-même; elle s'est prise en unemasse 
hianche, molle, qui ,  examinée attentivement à la loupe, 
paraissait formée par l'entrelacement de petites aiguill~s 
divergentes. Cette substance saline avait une lé, œere ' saveur 
âcre comme les sels doubles de chaux ; desséchée à une 
douce chaleur, elle a attiré un peu l'humidité de l'air; 

cependant elle ne contenait aucun sel déliquescent, tris 

que nitrate et muriate de chaux ; l'eau froide la dissot- 
vait avec facilité, 

Ce sel desséché , calciné dans un tube de verre fermé 
par un bout, a fourni de l'eau, de l'huile douce du vin, 

des gaz d'une odeur d'éther acétique, dtf charbon et l u  

phosphate de chaux neutre. 
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Une dissolution de ce sel calcaire à laquelle on avait 

ajouté une petite quantité d'acide nitrique, évaporée à 
siccité, a donné un résidu blanc alors insoluble dans 
l'eau, et qui jouissait de toutes les propriétés du pho- 
sphate de chaux. 

L'on voit par ces résultats : 

I O .  Que l'action de l'acide phosphorique sur l'alcool 
est la même que celle de l'acide sulf~~rique ; 

2 O .  Qu'il se forme, conime on l'a vu ci-dessus , un  
acide qu'on pourrait appeler phosphovineux , par son 
analogie avec l'acide sulfovineux j 

3 O .  Que cet acide formant des sels très~solubles avec 
la chaux et la baryte, pourrait être considéré comme de 
l'acide hypo-phosphoreux combiné à une matière végé- 
tale, de même que M. Gay-Lussac le pense pour l'acide 
sulfovineux; 

40. Qu'il est très-probable que l'acide arsénique qui 
forme de l'éther comme ces deux derniers, doit, en 
+agissant sur l'alcool, donner naissance à u n  acide p a r  
ticdiep formé par le deutoxide d'arsenic et les démens 
de l'alcool. 

- 
La petite quantité de phosphovinate de chaux que j'ai 

obtenue ne m'a pas permis d'extraire cet acide à i'état 
de liberté, ni d'en former d'autres combinaisons ; mais 
je pense que les expériences auxquelles je l'ai soumis 
suffisent pour démontrer qu'il se comporte comme le 
sulfovinate de chaux. 
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LETTRE de M. Gaultier de Claiil~iy ti M. Gay- 
Lussac, sur Ics sz~bûtances qui corztie~zazeilt de 
l'iode. 

» Vous avez inséré, dans l e  Cahier de décembre de 
vas Aiznales, un travail de RI. Fife,  d'Edimburg, sur 
les substances qui renferment de l'iode. Ce chimiste 
rapporte les expériences qu'il a faites sur plusieurs es- 

pèces de fucus, parnii lesquels i l  cite Ie&cus z>esiculosus, 
dans lequel i l  prétend ne pas avoir rencontré de traces 
d'iode : cbmmt! j'avais, dans un Mémoire inséré daus 

les Annales de Chimie, tome XCIII, p. 7 5 ,  annoncé 

l'existence de t e  corps dans cette même espèce, j'ai 
voulu vérifier si j'étais ~ombé dans l'erreur. Ayant pu 
me procurer une petite quantité de ce fucus, ie l'ai in- 
cinésé, et je me suis assuré que le  &sidu contenait de 
I'iode, mais en petite quantité; et c'est au surplus ce 
que j'ai annoncé dans le  travail cité; le fucus wesicu- 

losus étant, parini les six espèces que j'ai analysées, celui 
qui  m'en a fourni la moindre proportion. 

» Qnant aux expériences sur l'eau de mer et sur 
l'existence de I'iode dans les fucus avant l'incinération, 
j'avais tiré les memes conclusions de mon travail, dans 

lequel j'nvais mkme déterminé l'état auquel l'ioda 
existait dans ces plantes. 

» M. Fife dit avoir extrait de l'iode des éponges, 
mais seulement aprés l'incinération ; d'oil il conclut que 

ce corps est à un autre état de combinaison avant la 
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coinhusiion. J'ai rép6té celte expér;cnce, ef je me su& 
couvaincu Gcilenicnt que l'on peut extraire par l'eau et 
de la même manière l'iode de l'éponge avànt et aprés 
la combustion : d'où l'on peut supposer avec fondé- 
ment que ce corps y est à l'état d'un hydriodate de pu- 
tasse comme dans les fucus. 

1) J'ai l'honneur d'être, etc. s 

- 
Suit Z'Oxidation de Pargeat pendant 

PAR M. C H E V I L L O T .  

sa fusion, 

L'DXIDATION de l'argent par la f ~ ~ s i o n  au  contact de 
l'air, annoncée par M. Samuel Lucas ( I ) ,  est un fait cu- 
rieux et qui parait en opposition avec les idées r e p e s  
iiisqt~'à présent sur la manière dont ce métal se con+ 
porte au feu. Comme l'explica~ion de ce phénornhe 
tient à la théorie de la coupellation, j'ai pensé que de 
noiivclles expériences sur ce sujet pourraient présenter 
quelque intdrêt. 

, ~ ' ' g  Expérience. 9 grammes d'argent au titre de  
990 mill. ont été tenus en fusiol pendant vingt mi- 
nutes, dans une coupelle placée a u  niilieu de la moufle 

du fourneau de coupelle, et plongés sous une do-  
che  lein ne d'eau i le métal, en se solidifiant, a laissé 
dégager ocentil. ,Go d e  pz conkciiant 0,80 d'oxigéne. 

L'oxigéiie obtenu précédemment me paraissait provenir 

( 1 )  Annales de Chimie et de PLj.sipe,  t. XII, p. 402. 
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de l'argent ; cependant, ayant plongé dans l'eau l a  cou- 
pelle en même temps que l'argent, i l  pouvait arriver quo 

le coupelle elle-meme fournit de l'oxigène. Nous ver- 

rons ci-après qu'en effet les coupelles incandescentes 
plongées dans l'ea~i laissent dégager une certaine quan- 
tité d'oxigène. 

ae Expérience. 30 grammes d'argent au titre de 
995 mill., tenus en fusiob pendant vingt  miriutes dans 
un  creuset au niilieu de la moufle, et coulés sous uiie 
cloche pleine d'eau, ont laissé dégager ic""., 42 de gaz, 

contenant 0,94 d'oxigène. 
3e Expérience. 8 grammes d'argent provenant de la 

réduction du chlorure d'argent, traités de la même ma- 

nière, ont donné ocenti1., 78 de gaz contenant 95,5 cen- 
tièmcs d'oxigène. 

@ Expé~fence. 30 grammes d'argent au titre de 
995 milliètn., mis dans un creuset recouvert de plu- 
sieurs petits fragmeiis de charbon, ont été tenus en fu- 
sion pendant trente minutes dans la moufle, et coulés 
sous une cloche d'eau; il ne s'est dégagé que 

quelques bulles de gaz; le  métal était très~ductile et 
n'offrait point de cavités dans son intérieur ; le charbon 
avait donc, dans cette expérience, empêché I'oxidation 
de l'argent. 

5' Expérience. 30 grammes d'argent au titre de 

952 mill., fondus pendant vingt-cinq minutes dans la 
moufle, et coulés sons une cloche pleine d'eau, n'out 
point produit de quantité sensible de gaz; le métal était 

poreux et d'un jaune tirant sur le rouge dans uue grande 
partie de sa surface. II serait intéressmt de d6terrniner 

la ].imite à 1:iquelle l'ni-gent allie à Urie qiinntité doni~ée 
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de cuivre cesse de laisser dégager de r'oxigène pal1 l'eau ; 
c'est ce que je ferai connaître par la suite : quelques 
exp6riences faites sur de  l'argent au titre de 980 à $35 
semblent indiquer que d é j b  à ce titre, il cesse de don- 
lier de l'osig8ne. 

6 e  Expe'rie~zce. 5 grammes d'or au titre de 946 mill. , 
tenus en fiision pendant vingt minutes, et coulés dans 
l'eau, n'ont point pi,oduit de quantité notable de gaz. 
Mais comme la présence d'une petite qitaiitité de cuivre 
suffit pour empêcher l'oxidation de l'argent, il est pos- 
sible qu'il e n  soit de m&me par rapport à l 'or; c'est 
pourquoi je me propose de faire cette expérience sur de 
l'or pur. 

16 grammes de zinc fondus dans un creuset, et coulés 

par portions sous une cloche au moment où le métal 
commenqait i s'enflammer, ont produit de légères déton- 
nations ; l e  volume du gaz obtenu était de oCatil,42, et 
presque entièrement formé de gaz hydroçhc : cette 
expérience est d'accord avec les propriétés connucs de 
ce métal. 

L'antimoine, le bismuth, le plomb, le cuivre, l'oxide 
de stronlium , le deutoxide d'étain , le tritoxide de  fer 
traités comme précédemment n'ont point donné d7oxi- 
gène. Seulement je préviendrai qu'ayant opéré sur 
30 grammes de chacun des quatre métaux prdce'dens, il 
s'est produit , dans les quatre expériences, une violente 
détonnation qiii R été suivie de la fracture des vases. 

38 grammes de chaux du marbre blanc tenus au 
rouge pendant deux heures dans la moiiflé, et plongés 
sous une cloche pleine d'eau , ont produit omtil., 29 de 
gaz coiiienant o,28 d'origène. 
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A! aiit reccmiri que les coupclle> laibsaieiit &gager dc 

l'oxigèrie lorsqu'on les plongeait rouges de feu sous des 
cloches pleines d'eau, i l  était nécessaire de cherclier à 
déterminer la cause de la p~oduciion d e x e  gaz. 

A cet effet, on a fait rougir pendant trente minuies, 
dans une mcufle neuve, g coupelles pesant chacune 
I 29'"-, 5 ; trois ont été plongées rouges sous une cloche 
pleine d'eau, et ont produit oca'i1.,60 de gaz contenant 
0,57 d'oxigéne. Les six autres coupelles ont été rcti- 
rées du fourneau , refroidies à l'air et plongées sous 
une cloche pleine d'eau : le volume de gaz obtenu Ctait 
de oCmt1'.,67 ; c'était de Yair atmosphérique. 

Ayant reconnu par l'expérience que le phosphate de 
chaux chauffé au rouge n e  donnait point de quantité 
sensible d'oxigéiie sous l'eau, je lessivai à chaud 75 gram- 
mes de  coupelles ; la matihre lessivée fut convertie en 

coupell~s , qui,  cliauffées au rouge pendant une heure et 
plongées sous une cloche pleine d'eau, donnkreut nioins 
d'oxigène que les coupelles non lessivées. 

La liqueur qui avait digéré à chaud sur les coupelles 
précrjdentes était alcaline ; elle produisit par l'évapora- 
tion une quantité sensible de carbonate de soude. 

Présumant que la présence de la soude pouvait être la 

cause du dégagement d'oxigène dans les coupelles, je 
pris 65g,g de coupelles en poudre lessivées à chaud, je 

les mGlai avec 2.52 de carbo~ate de soude, et j'en fis de 
nouveau de$ coupelles qui furent chauffées au rouge 
pendant une heure dans la moufle ; trois de ces coupelles 
pesant ensemble 45 grammes, plongées dans l'eau, ont 
produit oeem, 4 1 de gaz contenant 43~aL'"m.,g d'oxighe. 

Les expériences précédentes portent à croire que i'oxi- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



@ne déçngé des coupelles provient rn partie du sous- 
carbonate de soudc qu'elles contiennent ; cependant je 
ne puis en ce morneut donner cette opinion que comme 
vraisemblable, me proposant de faire de nouvelles re- 
cherches sur cet oljet. 

Ainsi, de toutes les matières que j'ai exaininécs, il 
n'y a parmi les substances métalliques que l'argent qui 
possède la propriété de laisser dégager de l'oxigène par 
l'eau. Ne pourrait-on pas penser que c'est à cause de l'axi- 
dation de ce métal, que l'argent fin passé à la coupene 
ne peut être obtenu qu'avec la plus grande dificulié , sans 
végétation ? Cette opinion paraît d'autant plus probable 
que M. Samuel Lucas a vu une ébullition qui a duré une 
demi-heure, et plus, à la surface de masses considérables 
d'argent qui se refroidissaient, et que d'aillef il suffit 
d'une très - petite quantité de cuivre pour empêcher 
I'oxidation de l'argent. 

Le phénomène annoncé par Pelletier ~u ' su je t  du 
phosphure d'argent, ne tiendrait-il pas encore à cette 
propriété ? Ce savant chimiste a reinarqué que le  pho- 
sphure d'argent, en refroidissant, lanjait des jets de 
phosphore. J'ai répété cette expérience, et j'ai vu .une 
multitude d'aigreites lumineuses s'élancer du phosphure 
très-peu de temps après la combinaison du métal avec 
l e  phosphore ; sa surface était alors recouverte de  
nombreuses aspérités ressemblant à de petites végé- 
tations. 
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SU H le Calorique du wide. 

A l'époque où la chimie a époiivé la révdution 
qui l'a tirée de  sa longue' enfance, et l'a fait briller 
d'un éclat qui s'est répaLdu sur les autres sciences, les 

physiciens se s&it beaucoup occupés de connaître la 
quantité absolue de chaleur que renferment les corps, et 

même un espace vide; mais leurs recherches n'ont eu 

aucun résultat satisfaisant. Cette question, dans l'état 
actuel de nos connaissances, ne peut être résolue en 

effet qu'à l'aide de nombreuses hypothèses, d'autant 
moins vraisemblables que l'on ignore complètement la 
nature de la chaleur ;. et si  on ne  peut la considérer 
comme tout-à-fait chimérique, on doit au moins lu i  
accorder très-peu d'importance. Les observations sont 

encore trop peu nombreuses pour qu'on puisse traiter 
avec succès une pareille question, et il est plus utile 

pour l'avancement de la physique de chercher à les 
multiplier. 

L'objet que je me propose dans cette note est de rap- 
peler et de faire mieux connaître une expérience qui 
prouve que lorsqu'on réduit ou qu'on augmente un 
espace vide de matière pondérable, l e  thermomètre 
plongé dans cet espace n'indique aucune variation de 

température. 

Déjà j'avais Bnoncé ce résultat dans le premier volume 
des Mémoires dé la Société dArcueil, page 191 ; mais 
l'expérience d'oii je l'avais conclu n'ayant pas été faite 
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assez en grand, j'avais cherché depuis à la répéter d 
l'occasion du concours proposé par l'Iiistitut sur la Ca- 
pacité des fluide3 élastiques pour le calorique. 

Je fis construire par hI. Fortin un bxornètre de 75mdl.  

de diarnftre et de prés d'un m&re de longueur. C'est 
un tube de verre fermé à son extrémité supérieure 
par une plaque métallique p e r c k  de deux trous ; l'un 
pour laissrr passer la tige d'un thermomètre à air des- 
tiné à faire connaître les variations de température dans 

le vide barométrique ; l'autre pour établir, au moyen 
\ -  

d'un tube très-étroit à robinet, une communiccition en- 
tre le gros tube et une bonne mactiiae pneumatique, et  
y faire le vide. Ce tube, lorsqu'il était  rempli de mer- 
cure, ayant un poids considirable, on l'avait fixé entre 
deux montans au moyen d'un large collier portant deux 
tourillons par lesqiiels il était soutenu. La cuvette 
dans laquelle il plongeait par son extrémité inf6rieure 
était en tôle et profonde d'environ cinq dtkirnètres : elle 
était suspendue par deux cordons s'eïboulant sur un axe 
à manivelle, et en l'élevant ou en l'abaissant, ou pou- 
vait faire varier l'étendue du vide barométrique. 

Le tliermomètre à air avait sa boule plongée dans l a  
partic supérieure du tube, près de  la plaque m6tallique 
qui le ferinait : elle avait presque le même diamètre que 
l'iritéiieur du tube : et sa tige, dans laquelle glissait une 
petite colonne d'eau colorde, était au contraire d'un 
diamétre très-étroit. La sensiLilité de cet instrumeiit ' 

était trés-grande , et le calcul de ses dimensions m'avait 
appris qu'un six centième de drgré occupait sur la tige 
prés d'un millimètre de longueur, rt était pw conséquent 
tds-appréciable. 
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Pour mettre l'appareil en jeu, on commençait par 
faire l e  vide dans le tube barométrique , au moyen de la 
machine pneumatique ; et pour qu'il Sût aussi parfait 
que possible, on soulevait la cuvette jusqu'a ce que la 
colonne de mercure touchât le haut du tube, et mSnie 
s'élevât tout prés d a  robinet. En ferniant alors ce der- 
nier, et descendant la cuvette, on obtenait un vide 
presque aussi parfait que celui d u  baromètre ordinaire, 
parce pii'on avait eu I'atteniion de  dessécher le niercure, 
et  d'introduire dans le tube quelques morceaux de chlo- 
rure de calciurn pour absorber l'humidité. 

Voulait-on alois dilater, c'est-à-dire, augmenter l'es- 
pace vide ? 011 commençait par ramener l'exirémité de 

la colonne de mercure près de la boule clu thermomètre; 
eL lorsqu'on était assuré de la permanence de tempéra- 
ture,  on baissait rapidement la cuvette; ce qui se faisait 
en moins d'un ticrs de seconde. Voulait-on, au  con- 
traire, c o m p r i ~ e r  l'espace vide, ou le diminuer? On 
élevait la cuvette en tournant la manivelle de l'axe au- 
quel elle &ait suspendue. Mais quoiqu'on ait réduit très- 

souvent un espace vide, d'enviroti un litre, au quart de 
son volume, et qu'on ait fait l'expérience inverse, Ic 

thermomètre à air n'a pas indiqué la plus légére varia- 
tion. Cependant, aussitôt qu'on avait introduit dans le 
tube assez d'air pour faire baisser la colonne de  mercure 
de  un centiéme , on obtenait des variations trcs-sensibles de 

chaleur, en réduisant ou en dilatant l'espace barométriqiie. 
Il est donc Evident, par les résultats de ces expé- 

riences, que la réduction o u ,  ce qui est la iiiêiiie 
chose, l a  compression d'un espace vide, et sa dilnin- 
tioii, ne donnent licii i aiiciiric: vat i&~tion diermomé~ricluu. 
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Si l'on clierche maintenant à interpréter ce r e ' sd~a t ,  

on sera conduit à admettre que le vide n e  contient pas 

de calorique, A la maniéte des corps. E n  effet, s'il ,en 

ccritenait, pourquoi sa réduciion n e  produirait-elle pas 

une élévation d e  température, tout comme lorsqu'on 

riduit un espace occupé par un  çorps solide, ou mBme 
par un fluide élastique trés-dilaté ? L e  mercure et l e  

verre ne sont pas instantanément perméables au calo- 

rique ; ils le retiennent à leur surface, d'où i l  se propage 

dans leur intérieur par voie d e  transmission de molé- 

cule à inol4ciile 5 et si le  vide contient réellement du 
calorique à la manière des corps, on  ne  concoit plus 

pourquoi l e  thermométre ne  l'accuserait pas au  moment 

ou l'on fait varier le volume de  l'espace vide. 
Mais, dira-t-on , u n  espace vide renferme nécessai- 

rement du calorique; car les corps s'y échauffent et s'y 
refroidissent. O u i ,  sans doute, e t  l'on qe saurait lc 
nier ; mais ici il ne  faut pas confondre le calorique qu i  

traverse un espace vide avec celui qui  existe dans les 

corps. Dans ceux-ci, soit que l'on considère Ic calorique 

comme un corps, soit qu'on le considère comme d u  

mouvement, on peut en mesurer la quanlité; niais, dans 

un espace vide, à moins rie s'écarter des résultats d e  

l'expérience, on ne  peut y concevoir que du  caloricpe 
en muiivement, que du ciiloriqiie que  les c0ip.i s'eo- 

voient mutuellenient; tout comme dans u n  espace vide 

&clairé par une bougie, on ne coricoit d'autre lumièie 

que celle qui l e  traverse instantanément. 

D'ailleurs, Iorsquun corps écliauff6 est p!ongé dans 

un espace vide, le calorique prcnd à l'instant, dans cet 

espace, le maximum d'intensiié qu'il doit avoir ; résul- 
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tat quisexige que le vide n'ait besoin que d'une quan- 
tité de chaleur infiniment petite pour se mettre en 
équilibre avec le  corps. 

Ainsi, il doit paraître évident que le vide ne contient 
d'autre chaleur que celle qui le traverse instantanément 
sous la forme de chaleur rayonnante, et que la quan- 
tité en est infiniment petite et ne  peut être apprécide 
par les instrumens. 

L'expérience qui a paru la plus propre à faire admetire 
du calorique dans un espace vide, savoir : celle dans la- 
quelle on fait communiquer ensemble deux espaces 
égaux, dont l'un est vide et l'autre plein d'air, ne conduit 
pas nécessairement à cette conclusion. J'en ferai l'objet 
d'une note particulière. 

A N A L Y  s E du SuFute de magnésie. 

LE Dr Wollaston, dans son Mémoilqe sur les Equi- 
valens cliimiques, avait fix6, d'après les expériences 
du  Dr Henry, le riombre équivalent, ou le poids de 

Iatome de la maguésie à 24,6, et la quantité d'eau con- 
tenue dails le sulfate de magiésie cristallisé à 51,527 
pour cent ou à 7 atomes. Plus récernmcnt , RI. Berze- 
lius a admis, dans son important ouvrage szlr la t7~éoi.ie 

des proportions chimiques, que l e  sulfate de magnésie 
renfermait seulement 42,54 pour cent d'eau, et que le 
nombre éqnivalent de la magnésie était 25,836. Enfin, 
d'après l'analyse que RI. Longcliamp a donnée du sul- 
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fate de magnésie ( Ann. de Ch. et de Phys. XII. 253 j , 
ce sel est composé de : 

Eau ,  53,000 ; 
Magnésie , 13,249 ; 
Acide sulfurique, 33,751. 

Et le nombre équivalent qu'on en déduie pour la mag- 

nésie est de  19,718. , 

M. Longchanip a de plus trouvé que la magnésie pré- 
cipide du sulfate par la  potasse retient plus de 20 pour 
cent d'eau, après avoir été calcinée à blanc, et qu'on 
doit par conséquent la considérer comme un hydrate. 

La discordance qui existe dans ces divers résultats 
diminuant beaucoup la confiance qu'on doit leur ac- 
corder, j'ai soumis le sulfate de magnésie A une nou- 
velle analyse. 

Ce sel, à la dose d'environ I O  grammes, calciné dans 
un creuset de platinel à la chaleur du rouge cerise, a 

perdu, pour cent, dans trois experiences siiccessives : 

51,431 ; 
5 1,470 ; 
51,414. 

Moyenne, 51,430. 

Ce résultat diflére très-peu de celui du Dr Henry, 
51,527, et je suis porté à le regarder comme trh-près 
de la vérité. Le sulfate de magn6sie serait, d'aprés cela, 

composé de : 

Sulfate anhydre , 48,57 ; 
Eau, 51,$3. 
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Je dois faire remarquer que lorsqu'on calcine le sul- 
fate de magnésie au rouge cerise, il y en a toujours une 
p~ t i t e  quaiitit6 de décomposé, et qui donne naissance à 
des flocons de màgnésîe qu'on aperqoit dans la dissolu- 
tion du sulfate après sa calcination. En  négligeant cette 
petite quantité de magnésie, on commettrait une erreur 
sensible, à cause de sa grande capacité de saturation ; 
et on doit, comme je l'ai fait, évaluer la quantité d'a- 
cide sulfurique nécessaire à sa saturation. Les résultats 
précédens sont corrigds de cette cause d'erreur. 

Pour connaître la quantité d'acide swlfuriqiie con- 
tenue dans le sulfa~e de ma~nésie cristallisé, j'en ai 
décomposé 16g,205 par le chlorure de barium , et j'ai 
obtenu I 5g,345 de sulfate de baryte dans lesquels, d'a- 
près l'analyse de M. Berzelius, i l  y a !%,27$3 d'acide 
sulfurique. Le poids de la magnésie devant être égal à la 
différence entre le poids du sulfate de magnésie et ceux 
de l'eau et de l'acide sulfurique qu'il renferme, on a ,  
pour la composition de ce sel : 

Acide sulfurique, 5,2743 ; 
hlagnésie , 2,5965 ; 
Eau , 8,3342 ; 

16,s050; 

et pour le nombre équivalent de la magnésie, 24,6721. 

Une opération semblable faite sur 13,395 de sulfate 
de magnésie a donné les re'sultats suivans : 

Acide sulfurique, 6,30564 ; 
Maguésie , 3,11451 ; 
Eau ,  9,97465 ; 
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et pour le  nombre équivalent de  la magnésie 24,75d7. 

Eri prenant la moyenne de ce r6ultat et du précé- 

dei?t, on trouve 24,7129 pour le tiorribre équivalent de 
la magnésie. 

Ainsi, Je nombre équivalent du sulfate de magnésie 

anhydre est de 74,8294, et le siilfate crislallisé est 
composé de : 

Sulfate , 74,8294 ; 
E a u ,  79,2360. 

Cette quantité d'eau, divisée par le nombre équiva- 
lent de l'eau que RI. Berzelius a adopté, savoir : I 1,2435, 
donne 7,0471 pour quotient; mais en le divisant par 
I 1,3265, qui cst le nombre que l'on déduit des densités 
de l'hydrogène et de I'oxigéne trouvées par BIBI. Biot et 

,4rago, et de I'observa~ion que j'avais faite avec RI. de 
Humboldt que ces deux gaz se combiuent dans le rap- 
port de z à I , on trouve 6,9956. Ainsi, d'après l'un ou 
l'autre de ces résultats, il est évident que le sulfate de 
magnésie cristallisé contient 7 proportions d'eau. 

Pour vérifier cette analyse, j'ai cherché à évaluer 
directement la magnésie en décomposant son sulfate 
par la potasse. 18,197 de sulfate cristallisé ont produit 
2,892 de magnésie calcinée au blanc. La quan~ité d'eau 
contenue dans ce sel étant, d'après ce qui précède, dc 
9,359, on trouve 5,946 pour l'acide sulfurique. 

Le nombre équivalent qu'on déduit de ce résultat 
pour la magne'sie est de 24,374; mais comme l'expé- 
lience n'a pas été répétée, et qu'il a fallu un très-grand 
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nombre de  lavages pour purifier la magnésie, l e  pre- 

mier résultat me parait mériter la préférence (1). 

Cette expérience prouve, a u  reste , manifestement que 

la magnésie calcin& a u  blanc n'est pas un  hydrate, 

comme M. Longchamp l a  avance. Il est probable que, 

dans ses expériences, l e  sulfate dc  baryte n'a pas été 

calciné suffisamment, et que  c'est à cette cause que tient 

la différence de nos résultats. 

Si l'on prenait la moyenne des nombres proportionnels 

obtenus pour l a  magndsie dans chacune des trois expé- 

riences 

qui  est 

laston,  

que  je viens de rapporter, on trouverait 24,60, 
précisément le nombre que donne le Dr Wol- 

d'après les expériences du Dr Henry. 

PROGRAMMES des prix proposés nu corrcours pcrr 
l'Académie royale des Sciences, pour les nn- 
nées I 8 2  t. et I 822. 

Prix de Mathématiques. 

L'ACADÉMIE , considérant que  plusieurs questions déji 
propose'es , notamment celle qui regarde les perturbaiions 

des planètes dans l e  cas où leurs orbites ont des excen- 

tricités et des inclinaisons conside'ral>Ies, n'ont pas rn- 

core été résolues ; que d'ailleurs, dans l'dtat actuel de 
l'analyse, il ne  parait pas se  présenter de question sp6- 

c i d e  e t  importante qui lui  donne l'espérance foiidée 
d'en obtenir la solutioti dans l'intervalle fixe pour le 

(1) En admettant 24 ,374 ,  ainsi q u e  le nombre équivalent 
de l'eau donné par M. Berzelius, le sulfate de rnagnPsie serait 
composé de 5 I ,184 d'eau et de &SI 6 de sulfate anhydre. 
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concours, a jugE qu'il serait plus utile aux progrès de 

la science de ne point indiquer, cette année, de question 
particulière, mais de laisser aiix concurrens une car- 
rihe plus étendue. 

En conséquence, le prix de Mathématiques sera dé- 
cerné RU meilleur ouvrage, ou Hémoire de Mathéma- 
tiques pures ou appliquées, qui aura paru, ou qui aura 
été communiqué à 2'Académie , dans l'espace de deux 
années qui sont accordées aux concurrens. 

Le prix sera une niédaille d'or de la valeur de 
3000 francs. Il sera adjugé dans la séance publique du 
mois de mars 1822. 

Le terme de rigueur pour l'envoi des ouvrages est le 
ler janvier 1822. 

Prix fondé par feu M. dlhurnbert. 

Feu RI. Alhunibert ayant ldgué une rente annuelle de 
trois cents francs, pour être employée aux progrés des 
sciences et des arts, le Roi a autorisé les Acadkmies des 
Sciences et des Beaux-Arts à distribuer al ternativemen t , 
chaque année, un prix de cette valeur. 

L'Académie propose le  sujet suivant pour le concours 
de cette année : 

Suivre Ze développement du Triton ou Salanzanrlre 
aquatique dans ses diférens degrés, depuis l'œuf jusqu'à 
l'animal pa fait, et décrire leschangemens qu'elle éprouve 

ia l'intélieur, principa2ement sous 2r? rapport de 2'ostéo- 
ghie  et de Za disrribution des waisseaux. 

Le prix sera une médaille d'or de la valeur de 300 fr. 
11 sera adjugé dans la sCance publique du mois de 
mars 1 8 2 2 .  
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Le terme de rigueur ponr l'envoi des Mémoires et 

Dessins est le le' janvier 1822. 

Prix de Physiologie expérimentale, fondé par un 
anonyme. 

Un anonyme ayant offert une somme à l'Académie des 
Sciences, avec l'intention que le revenu en fût arecté à 
un prix de Physiologie expérimentale à dtkerner chaque 

année, et le Roi ayant autorisé cette fondation par une 

ordonnance en date du 22 juillet I 818 , l'Académie fait 

savoir qu'elle adjugera une médaille, de la valeur de 
quatre cent quarante francs, à l'ouvrage imprimé ou 

nianuscrit qui  lui aura étC adressé d'ici au le' janvier 

1821, el qui lui paraiwa avoir le plus contribué aux 

progrès de la physiologie expérimentale. 

Les auteurs qui croiraient pouvoir prétendre au prix 
sont invités à adresser leurs ouvrages, francs de port, au 

secrétariat de l'Académie, avant le I ~ '  janvier 1821. 
Ce termé est de rigueur. 

Le  prix sera adjugé dans la séance publique du mois 
de mars 1821. 

Prix de Mécanique fondé par un anonyme. 

Un anonyme ajant otrert une rente de cinq cenlsfrancs 
sur 1'Elat , pour la fondation d'un prix annuel que le 

Roi a autorisé par une ordonnance en date du 29 sep- 

tembre 18 I 9,  en faveur de celui qui ,  au jugement de 

l'Académie royale des Sciences, s'en sera rcndu le plus 
digne, en inventant ou en perfectionriant des iristruineiis 

utiles aux progrès de l'agriculture, des aris mécaniques, 

et des scirnres pra~iqurs et spécula~ives. 
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Ce prix sera adjugé dans la séance publique du  mois 

de mars 1821. 
Le prix pourra &tre donné à toute machine qui sera 

venue à la connaissance de l'Académie avant la fermeture 
du concours, dans quelque pays qu'elle ait été in- 
ventée. 

Les machines qui n'auraient pas été connues à ternps 
de l'Académie seront prises en considération l'année 
suivante. 

L'Acridé~iie invite les auteurs qui croiraient avoii: des 
droits à ce prix à lui communiquer leurs inventions avanb 

le I ~ '  janvier 182s. 
Ce terme est de  rigueur. 
Les Mémoires , machines, etc. devront être adressés , 

francs de port, au secrétariat de l'Institut, avant le  terme 
prescrit, et porter cliaeun une épigraphe ou devise qui 
sera répétée, avec le nom de l'auteur, dans un billet 
cacheté joint au Blémoire. Cettedernière condition n'esb 
de rigueur que pour le prix de mathématiques et pour 
celui de RI. Alhumbert. 

Les concurrens sont prévenus que l'Académie ne 
rendra aucun des ouvrages qui auront été envoyés au  

concours ; mais les auteurs auront la liberté d'en faire 
prendre des copies s'ils en ont besoin. 

L'Académie royale des Sciences rappelle qu'elle a 

public!, l'année dernière , u n  programme sur l a  Matil- 

ration desfruits ,  et sur une Description comparative du  
cerveau dans les quatre classes d'animaux wertébres , 
etc. (Voyez Ann.  , iome X , page 324.) 

Ces deux pris seront adjugés dans la séance publique 
du mois de mars 182 1 .  
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EXTRAIT des Séances de I'dcndéinie roj,nle 
des Sciences. 

Séance du lundi a8  féurier 18ao. 

OB dépose sur le bureau u n  Mémoire manuscrit inti- 

tulé : Observations sur quelques parties de la mécanique 
des mouvemens progress$s de l'homme ; par AI. Chabrier. 

M. Lepély envoie une Méthode pour trouver la somme 
des termes d'wzc progression géométrique descendante.;. 

M .  Cauchy lit u n  rapport sur un Mémoire de RI. Fon- 

toin relatif aux puissances. des po9nontes. 
Ce Mémoire, fruit d'un travail immense ( i l  se com- 

pose de 3 vol. in-fol. ), ne  présente pas de r6suliat nou- 

veau sous l e  rat port de la science ; la Commission en- 
gage l'auteur à appliquer sa patience, son zèle et ses 
coilnaissances à des qiiestioris plus utiles. 

M. Jussieu fait uii rapport sur le Mémoire présenté par 
31. Richard fils, dans lit dernière séance. Les conclu- 

sions sont : « que cette monographie (de  l 'hydro~ot~le) ,  

1) rédigée avec soin, mérite d'être approuvée par 1'Aca- 

x démie, et irnprimtie dans le RecueiZ des Savans 
s étrangers. )I 

M. Jau~nes-Saint-Hilai re lit des Observations sur les 
espèces et les genres des blés. 

Ri. Féburier lit im nlémoire sur ,?Incision annulaire, 
Des Commissions prises dans la Section de Botanique 

rendront compte de ces deux Mhoi res .  

O n  nomme au scrutin les c~mmissaires qui doivent 

adjuger la niétlaille de Lalande. 
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Séance du lundi 6 mars. 

M. Millot demande à l'Académie de prononcer sur un 
&@&rend relatif à un prorédé de teinture. Il lui sera ré- 
p n d u  que c'est aux tribunaux h nommer des arbitres. 

D'après ln proposition des commissaires chargés de dé- 

cerner le prix de rnathéinatiques sur le théorême de  

Fermat, l'Académie arrête que ce prix ne sera point 

donné, et que l a  question est retirée du concours. 

Les billets cachetés qui accompagnaient les deux pièces 

sur la théorie Je la lune couronnées par l'Académie, ayant 

été ouverts, on a appris que la premiére de ces pièces 

est de M. Damoiseau, chef de bataillon d'artillerie, et 

que les aiiteurs de la seconde sont hl. Plana, de Turin ,  

et RI. Carlini, de Milan. 
La Commission chargée de proposer un sujet pour le 

prix de mathématiques fait son rappoft. (yoyez, plus 

bas, les programmes.) 

L'Académie décide au scrutin qu'il y a lieu à remplacer 

M. le baron de Beauvois, mort depuis peu de temps. 

M. Duméril , au nom d'une Commission, lit un rap- 

port sur un Mémoire de M. l e  Dr Sarlandière relatifri la 
circulation du sang. 

Il ne paraît pas, d'après l'opiniou des commissaires , 
que l'auteur du Mémoire ait entièrement dissipe les 

nuages dont cette question délicate est encore enve- 

loppée. . 
La Commission chargée de décerner le prix de phy- 

siologie fait son rapport. ( V o y e z  plus has. ) 

M. Cauchy fait un rapport sur une ATore de M. Lepely 

relaiive à la sommation des progressions descendantes. 
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On trouve, dans la Note de M. Lepe'iy, cette propo. 
sition curieuse que d'ailleurs on peut démontrer immé- 
diatement par une simple comparaison de triangles, qiio 

s i  [rois côtés d'un trapèze étant égaux entre eux ct plus 
petits que le quatrième, l'on prolonge les deux côtés 

non parallèles jusqu'à leiir rencontre mutuelle, les lon- 
gwurs comprises sur ces côtés entre le poiut de ren- 
contre dont i l  s'agit et l a  base du trapèze, seront iiutné- 
riquement égales à IR somme de la progression géo- 
métrique descendante qui aurait pour raison le rapport 
entrc les deux côtés parallèles, et pour terme le plils 
petit de ces côtés. 

M. Alexandre Surum adresse à l'Académie un ouvrage 
intitulé : Plan d'une histoire de la  wie. 

M. Latreille, au nom d'une Commission, fait un 
rapport extrêmern:nt étendu sur le travail de M. Savigny 
relatif aux annelides. 

D'aprés la décision de  l'Académie, ce rapport, dans 
lequel on rend le compte le plus favorable du travail de 
M. Savigny, sera imprimé. 

Séance du lundi 13 mars. 

Le Ministre des Affaires étrangères transmet un Mé- 
moire qui contient une nouvelle méthode pour trouver 
la surface d'une$gure quekonque d'api.ès la  nature du 
périmètre. 

M .  Poiret soumet h l'Académie le manuscrit du second 
volume de ses Lecons de Flore. 

M .  Poisson lit un Mémoire sur I'dvantage du bun- 
quier au jeu de Trente et Qual'a~zte. ( Voyez le Cahier 
précédent. ) 
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M. Percy présente à l'Académie le modèle en plâire 

d'un bras où il s'était nianifesté un éZéphantiasis sinçu- 

lièrement remarquable, dont l e  malade est mort à vingi- 
deux ans, vingt-deux jours après l'amputation; i l  n'avait 
éré que dix-huit mois sans travailler. Le  poids d u  bras 
était de 27 kil. 

Un membrede la Comniission de  Statistique, M. Mau- 
i.ice, annonce qu'auciiii des ouvrages prtkentés n'a mé- 
rité le prix ; i l  est réservé pour l'année prochaine. 

M. de Humboldt lit un Mémoire sur les Causes de 
fuccroisseinent nocturne c h  son. ( V o y e z  le  précédent 
Cahier. ) 

M. Prospero Negli adresse dcs Remarques sur b 
ilrote XlIP de la &solu~ion des éparions numériques 
de Lagrange. 

M .  Nicollet lit un suppIPment au Mémoire qu'il avait 
précédemment présenté sur Za libration de la  Eune. 

Au nom d'upe Comniission , M. Dum4ril lit u n  rap- 
port sur l e  Mémoire que M. Devèze avait présenté à 
l'Académie, et où il discute cette importante question : 
Lajèvre  jaune est-elle contagiezue? 

MI. Devèze pense qiie la fièvre jaune n'est pas conta- 
gieuse, et qiie son développernent et sa propagation sont 
le résultat d'une infection. 

II L'infection, suivant ce médecin, est u n  niode mor- 

r bifique par lequel un centre de  piitréfaclioii donne à 
n un individu souruis à son influence la prddisposition 

N à contracter une  nialadie d'une nature particulière, 
11 ou bien occasione la détermination de cette maladie 
)) q n a d  l'individu y est déjA prédisposk. Les maladies 
11 pdr iufection nuraimt pour caractéres constans de 
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» prendre leur origine dans tous les lieux soumis à 
r l'iiifluence d'un centre de putréfaction, et jamais hors 
r de ces lieux ; de pouvoir atiaqiler un grand nombre 
» de personnes en même tenips, sans qu'elles aient ru 
P aucune communication entre elles, etc. La coata- 

» gion, au contraire, est un  niode de nialadie par le- 
» quel un individu atteint d'une affection morbifique 
» l n  communique à un autre, au moyen d'un virus at- 

)) taché au corps solide ou suspendu dans l'atrno- 
» sphère. D 

Voici les faits sur lesquels II. Deveze fonde son 

opinion : 
IO. Dans tous les pays OU la fièvre janne régne liabi- 

tuellement, i l  est des lieux où elle ne se développe 
jamais que sur des personnes qui en ont apporté le germe 
du foyer d'infection. 

2 O .  SOUS les climats tempérés, la maladie ne se répand 
pas dans les campagnes ; les quartiers élevés des villes 
en sont souvent exempts, lorsque ce fléau ravage les 
lieux bas et humides. 

3'. Dans les hôpitaux bien situés, la fièvre jaune rie 
se montre que sur les individus qui en étaient affectés 
lorsqu'ils y sont entrés. 

4". Dix-huit individus allèrent mourir à Alcala delos 
Panderos de Ia fièvre jaune qu'ils avaient contractée à 
Séville. Aiicun habitant d'Alcala n'en fut attaqué. 

5'. Enfin, jamais, suivant l'auteur, on n'a pu ino- 
culer ou produire volontairement la fièvre jaune. 

Le MEmoire de M. Devèze sera envoyé au Gouver- 
nement. 

M. Becquerel dépose un filémoire sur rEZectricite'. 
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M. rleslonrhamps lit un  h i h o i r e  de Botaniqzle qui 

est renvoyé à l'examen de plusieurs commissaires. 

Séance du kmdi 20 mars. 

L'Académie recoit u n  écrit de hl. Maurice Auclouin 

sur ln Formation des fennes expe'rinzentales, et  un M C -  
moire de RI. Pottié sur les Moyens de relever les navires 
subme~gés. 

M. Durnéril, au nom d'une Commission, fait un rap- 
port sur un TvIémoire d e  M. Audouin relatif à I'Orgn- 
nisation rks insectes. 

RI. Audouin Etablit comme une règle existe dans 
le tronc d'lin insecte un  même nombre d e  pièces, et  que  
les m&mes organes entrent dans leur composition ; que 
toutes les difirérmces, même les $us anomales, sont 
toujours dues au développerneut plus ou mojris grand de 
certaines de ces pièces ; et il applique ce principe à tous 
les aniinaus invertébrés à tronc articulé, par conséquent 
aiix arachnides e t  aux crustacés à dix pattes. Les corn- 
niissaire~ (MRI. Lacépède, Cuvier, Bosc et Duméril)  
regardent que ces propositions sont loin d'être &mon- 
trées; ils ont  toutefois reconnu, dans l e  Mémoire de 
RI. Audouin, des connaissances exactes et un vrai talent. 

M. Becquerel lit le RIémoire qu'il avait dCpcsé dans 

la dernière séance, sur Z'EZeotricité. (Nous le ferons 
connaître. ) 

Shnnce publiqice du Zundi 27 mars. 

Ordre des Zectu re.0. 

I O .  Annonce des pris Gcernés,  et progranimes des 
nouveaux sujets de prix4 

T. XI1T. 2 t 
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2O. Discours SUL' les Progrés des sciences et des arts 
de la niarine, depuis la paix ; par M. Dupin. 

3'. De l'Influence des agens physiques et moraux sur 
Ic courage , notice mddicale et anecdotique; par M. le 
baron Percy. 
4". Eloge historique de Bi. Palissot, baron de Reau- 

vois ; par M. le baron Cuvier, secrétaire-perpétuel. 
L'Académie avait, pour la seconde fois, proposé, dans 

la séance publique du I G  mars 1818, pour le sujet du 
prix de mathématiques qu'elle devait adjuger dans cette 
séance, l e  Tliéorême de Fermat, savoir : que, passé le 
~ e c o n d  degré,  il n'existe aucune puissance qui puisse se 

partager en deux autres puirsances du  même degré. 
Les Mémoires envoyés n'ayant pas rempli les condi- 

tions du programme, l'Académie retire ce sujet di1 

concours ; elle a arrêié que la somme qui était destinée 
à ce prix sera reportée sur la question des tables de 1û 

lune,  pour laqiielle elle a r e p  deux pièces singuliè- 
rement intéressatifes. 

L'Académie avait proposé, dans la séance pul>lique du 
16 mars 1818, pour sujet du prix de mailihmatiques 
qu'elle devait proclamer dans cette séance, la question 
suivante : 

Former, par la  seule théorie de  la  pesanteu,. univer- 

selle, et 'en n'en~pruntnrzt des observations que les élé- 
mens arbitraires, des tables du mouvement de  la lune 
aussi pr4écises que nos meilleures rn6les actuelles. 

L'Académie a de'cerné un prix de 3000 fr. A cllacun des 
deux PuIémoires cp'élle a reçus pour ce concours. 

L e  premier, enregistre soiis l e  uo I , porte pour épi- 
graphe : 
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Astre bizarre et irrégulier qui ne marche qu'en dévoi- 
lant des irxkgali~és d@rentes et accumulées, et q~t'on ne 
peut  saisi^ comme b Protée & la  fable, qu'en épuisant 
la wariéf8 de se3 formes s~~ccessives. 

L'auteur est RI. Damoiseau. 
Le second RI6moii.e , enregistré no 2 ,  a pour épi- 

graphe : 
Illalé Zoquuntzir, qui merAodum aliquam alid magis 

rninùsve e.z.actnrn pronzrncinnt. E a  enirn sola methodus 
pi.obZenza soluisse censeri potest, per qunm quemvis 
pi.cecisionis gradurn attingere snkenz in potestate est. 

Gauss. Theoria rnotcis coryorum cœlestium, pag. I 65. 

Les auteurs son t  MM. Carlini et Plana. 

Aix de Physiologie expérhentale, fondé par un 
anonyme. 

Un anonyme ayant offert une somme à l'Académie, 
avec l'intention que l e  revenu e n  fat affecté à u n  pr ix  
de physiologie expérimentale, A décerner chaque année 
à l'oiivrage imprime ou manuscrit qui lui paraitra avoir 
le plus contribué aux progrès de  I R  physiologie expéri- 
mentale, le Roi a autorisé cette fondation par pne 
ordonnance en date d u  22 juillet 1818. 

Parmi les ouvrages envoyés au  concoirrs , l'Acad81nie 
a considér8 comme devant être mis au premier rails, 

chacun dans leur genre : 
Le Mémoire de M. Serre sur les lois de lios,téogénie j 
Et celui d e  M. Edwards sur l'inzuence des ugenJ 

physiques sur les animaux werté6rés. 
Ces deux ouvrages &tant trop pcu comparables poitr 
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que l'on puisse leur assigner un rang entre eux, 1'Aca- 
déniie a cru devoir les couronner tous les deux, en fai- 

sant la dépense d'un second prix. 

Elle a décerné l'accessit au Mémoire de MM. Bteschet 
et Villerme sur les phénornénes du cal; et accord6 une 
mention honorable, comme encouragement, aux essais 
de M. Isidore Bourdon, sur le mécanisme de la res- 

pirulion. 

P r i x  de Statistique, fondé par un anonyme. 

Un anonyme ayant légué une somme de sept mille 
francs. pour être placée en rente sur I'Etat, au profit 

de l'Académie des Sciences, et employée en une mé- 
daille d'or équivalente à la somme de cinq cent trente 
francs, produit de la rente ; le Roi ayant autorisé l'Aca- 
démie, par une ordonnance eu date du 2a octobre 1817, 
à distribuer annuellement un prix de cette valeur à l'ou- 
vrage publié chaque année, et qui ,  à son jugement, 
contiendra les recherches les plus utiles B la statistique 
de la France. 

Les ouvrages envoyés cette année pour concourir au 
prix de statistique n'ont point paru à l'Académie devoir 
mériter le prix ; mais quel qu'ait été à ses yeux le mérite 
des travaux des deux principaux concurrens , pour ap- 
profondir certains points q u i  semblent leur être plus 
familiers, l'Académie n'a pu se dissimuler les défauts de 
l'ensemble de leur travail, ni regarder comme dignes 
d'une couronne des productions incomplètes, où l'on 
pouvait remarquer d'assez graves inexactitudes. 

11 est sans doute d'une haute importance d'encouraçcr 
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par des rdcompenses. auxquelles, à juste titre, l'opinion 

attache un grand prix, des recherches éminemment uti- 

les, et dont parmi nous un généreux anonyme est main- 
tenant le seul promoteur public; il est bien vrai que, dans 
ce genre de travaux, la perfection est eomrne impossible 
à atteindre, et qu'on trouve souvent, m h e  dans les plus 
médiocres, des documens et des faits jusqu'alors incop- 
nus, ou moins bien observés ; on ne contestera point 
l'inconvénient de rebuter dks l'ouverture d'une sorte d e  
carrière si nouvelle encore en France, certains observa- 
teurs capables de bien voir au moins ce  qui les entoure, 
en paraissant placer le but à une hauteur qu'ils ne sau- 
raient atteindre, et en arrbtant ainsi l'essor qu'ids auraient 
pris; on conviendra enGn que,  placés cornnie noiis som- 

mes, il faut peut-être moins exiger du prhsent , pour ob- 
tenir plus de l'avenir. Mais, sans renoncer à l'indulgence 
que doivent inspirer ces réflexions, on ne perdra pas de 
vue non plus l e  danger de n'arrkter ses regards , dans les 
ouvrages soumis au concours, que sur les pa r t i~s  plus 
ou moins dignes d'éloges, en les déto~irnnnt de celles qui 
renfermeraient des erreurs de quelque imporiance. 

Une compagnie savante ne  doit point s'exposer à voir 
ses jugemenç infirme's par 1'opi~iioii ; o r ,  comment em- 

p e c l ~ r  qp'une partie du public , s'alt;icl-iant plulôt à re- 
marquer ce qu'aurait 'de vicieux un ouvrage couronné 
dont la piiblication'ne saurait être prEvenue, ne mît pas 

beaucoup de soin à discerner équitaLlement ce qui anrni t 
déterminé les suffrages académiques ? E t ,  sous un autre 
point de vue, comment faire pour que, séduits par I'ap- 
parente facilité d'obtenir ces suffrages , les concurrens R 
venir ne prennent pas une fausse route 3 N'csi-il pas &i- 
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c l m t ,  ni1 contraire, qu'un encouragement accord6 dans 
Ics vues les plus sngc.s, inais avec trop peu d e  prudence, 
pourrait faire pulluler les productions les nioins disnes 
d'cslirne T Déiermin6c par ces derniércs considérations, 
I'Aciiddinie i,emet le prix, et le fonds sera teriu en ré- 
serbe pour être joint à c e h i  de l'annde prochaine. Elle 
c e p e i ~ d a r i t  arrkté p ' i l  serait fait une mention honorable 
des noms de M. Gondinet, sous-préfet A Saint-Yrieix, 
département de la Haiiie-T'ienne, qui a envoyé une sin- 
tistique manuscrite et assez dtendue d e  cet arrondis- 
sement; et de  M. Rouget, auteur d'un ouvrage imprimé 

sur  la statistirjue de  la ville et d u  canton d u  Vigan, dgpar- 
ternent du  Gard. 

Méjnille astronomique, fondée par M. de 'lalande. 

Deux pièces ont concouru pour  d c  prix. 

La premiére offi'ai~ un g a n d  travail sur  la Zi6rtrtion 
de la lune. L'auteur, M. Eicollet , astronome attaché à 
l'Observatoire de Paris ,  agnnt cnlculé les observations 
d e  RIJI. Boiivard et  Arago, y avait ajouté trente obseic 
vations faites par lui-mbme, e t  qui ont confirmé les 
conséquences qui se tiraient des premières. 

La seconde offrait les calculs et lcs r6sul~ats de 
M. Encke,  directeur-adjoint de  l'observatoire de Cotlia, 
~ u i  était parvenu ia représenter avec y n e  exactitude remar- 
quable, et  par une ellipse unique,  les quatre appariiions 
de l a  cométc observCe en 1786, 1795, I 805 et 18 19. 

u 
Les géomètres ont vu avec intérèt, dans la pièce da 

M. Ricollet, des calculs propres à jeter quelqiic jour sur 
i~ii point curieux et obscur d e  la pliysique céleste, 
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Les astronomes insisiaieiit pariiculi&ement sur le mé- 

rite d'un travail qui  leur faisait connaiire une cliose tout- 

à-fait.nouvelle, une comBte dont l a  révolution n'est q u e  
de 1205 jours, et dont ils peuvent se  flatter it'o1)server 

plusieurs retours. Cette comète est fa i l le ,  difficile à voir; 

elle petit passer, et  elle a réellement passé nombre de fois 

salis être aperçue. L'ellipse de hl. Encke facilitera leurs 

recherches, e n  leur indiquant d'une manière précise l'en- 

droit du ciel ou ils pourront l a  trouver à chaque révo- 

lution. 

L'Académie a partagé le prix également entre les deux 

ailvrnges. 

~?É;MOI  RE sur un Pêcher provenniz~ d'une arnnnde ; 
suivi de quelques observalions sur I'origi~te du 
pêcher. 

(Traduit des Troizsactions of the Horticulturnl Society of Londun.) 

JE prends la liberté d'envoyer à la Société deux péclies 

d'une nouvelle variélé : ce n'est pas que je les suppose 

douées de  q~ielqiie mérite particulier; mais leur origine 

(1) M. Thomas Andrew Knight est connu des boianistcs 
par un grand nombre de recherches intéressantes sur  13 pliy- 
siologie végétale; il es1 membre de la Société rojaie de Lon- 
dres, de la Sociélé linnéene, et président de l'l .or~lcuZ~ur~al 

Society of London. NOLIS ne prétendons pas i n d u i r e  (le ces 

titres, qu'on doit admetlre aveuçiérnenl tout cc que publiera 
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est singulière, car elles proviennent d'un arbre que j'ai 

obteiiu en semant une  amande douce,  et srulernent du 

pollen d'une pêche. L'arbre donna s ix  p&clies, outi8e 

celles que je vous adresse ; trois s'ouvrirent comnie 

des amandes, e n  mûrissant ; les autres conservérent 

toujours la forme et  les caract4res des péches : In  chair 

dés six était parfaitement douce et  fondante. L'une 

d'entre elles avait un volume supérieur à celui de la 

plus grosse que  vous recevrez : son contour était de 

8 pouces. L'arbre a cru daus u n  vase qui contenait à 
peine un pied carré d e  terre ; ayant remarqué d'ailleurs , 
dans toutes mes expériences , que les premiers fruits que 

donnetit les jeunes arbres sont beaucoup plus petits 

que  ceux dont se composent les i'écoltes suivniites ; 
j'imagine que les fruits d e  cette varidté que j'obtiendrai 

à l'avenir surpasseront beaucoup en grosseur ceux que 

vous avez sous les yeux. 

Les caractères généraux des fruits que  jc vous adresse, 

ct  la  pe~iteâse d u  noyau comparé à celui de l'amande, 

fcront probablement craindre à la SociBté qu'il n e  se soit 

glissé quelque erreur dans l'expérience; mais je puis 
VOUS assurer qu'adcune erreur n'a p u  avoir l ieu,  et que 

le  résultat m'a singulièrement étonné moi-mkme. Je 
n'avais, e n  effet, aucun espoir qu'un arbre produisant 

M. Hnight, slirtout quand il arrivera à des résultats aussi 
extraordinaires qiiecelui qui fait l'objet du présent Mémoire; 
mais on nous accordera du moins q u e  l'autorité d'un savant 
nussi distingué peut motiver quelqiies doutes, et qu:une expé- 
rience qui vient d'une semblable Source mérite véri6cation. 

(R.1 
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des pêches fondantes pourrait tirer immédiatement son 
origine d'une amande. Tontefois, j'avais depuis long- 
temps pensé que l'amandier et le  pêcher ne constitueiit 
qu'une seule espéce, et qu'un amandier, par une culture 
convenable , pouvait, après un grand nombre de génd- 
rations, devenir un pêcher. 

Plusieurs circonstances de l'histoire du pêcher me pa- 
raissaient favoriser ces idées. Cet arbre ne semble avoir 
été connu en Europe que sous le régne de l'empereur 
Claudius, et le plus ancien auteur qui en parle est, je 
crois, Columelle. Pline est le premier qui en ait donné 
une description exacte; i l  pense qu'il est venu de Perse 
en Italie, par l'Egypte et par Rhodes : c'est dans la 
yremiere de ces contrées, suivant l'opinion généralement 
admise, que cet arbre a d'abord été cultivé. Il parait 
cependant difficile de concevoir que le pêcher ait es i s~é  
en Perse, quelques centaines d'années avant sa prernihre 
apparition en Europe ; car alors les Grecs , qui avaient 
avec cette contrée de si fréquentes relations, l'auraient 
indubitablement coiinu ; ajoutons que les rois de Perse 
attiraient presque toujours des niédecins grecs auprc'ss 
d'eux, et que ceux-ci avaient di1 faire une étude spéciale 
d.e la botanique. Les tuberes de Pline paraissent avoir 

été quelque chose d'intermédiaire entre l'amande et la 
pêche, puisque, suivant cet écrivain, l'arbre qui rap- 
portait ce fruit avait été propagé en le greffant sur dcs 
tiges de prunier, qu'il fleurissait plus tôt que l 'abricoii~r~ 
et que le fruit, en cela semblable au coing, était cou- 
vert d'un épais duvet. 

~ ' imaiine donc que les tubeses étaient de grosses 

amandes ou des pêches imparfaites (car ces friiite parais- 
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saient très-peu estiinés ) ; Duhamel a par14, dans ses 
-ouvrages, d'un fruit que produisent cer- 
taines variétés d'amandiers, et auquel la description 
précédente convient parfaitement : ce fruit est très-âpre 
et n e  peut pas se manger cru. 

L'âpreté d u  fruit , dans cette circonstance, provenait, 
je suppose, de  la présence d 'un peu d'acide prnssique ; 
et comme cet acide produit souvent de  fort inauvais effets, 
o n  peut expliquer par là l'opinion qui  se répandit assez 
gépéralement dans l'empire romain quand la p&che y fut 
apportde pour l a  première fois d e  Perse, sur  les qualités 
délétères d e  ce fruit. 

Le fait d e  l'identité des amandes et des pêches, si ja- 
mais il est établi d'une manière incontestable, n'aura, 
je pense, d'autre utilité que de montrer combien sont 
grands les cliangemens,que l a  culture peut apporter dans 
la forme et  dans la qualité des fruits. Quant à moi, 
j'avais fait l'expérience qui a donné lieu à ce Mémoire, 
uniquemeut dans la vue de m'assurer de l'identito spéci- 
fique, ou de la diversité d u  phcher c t  d e  l'amandier; 
j'attendais le résultat, quel qu'il dût Btre , avec une par- 
faite iildiirérence. Toutefois, comme le bois de l'aman- 

dier se forme plus tôt et plus complEtement dans nos cli- 
mats que celui du pêcher, et qiic ses fleurs résistent 

mieux, je n e  suis pas sans e spo i~ ,  d'apres les ebservations 
que  j'ai f a i t e  sur les habitudes d e  nics jeiincç plantes, qiie 
plusieurs bonnes variétés dc pkches pourront & ~ e  obtq- 
.nues d'une amande après la'seconde ou la iroisihrhe g h L -  
ration. Je n'ai vu jusq~i'ici que le  fruit d'un scul de uics 

petits arbres, et il ne  parait pas prohzettre beaucoiip ; 
niai5 j'en a i  d'autrcs qui fleuriront la saieou proclnaiiw : 
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un d'entre eux provient de  the early wio2et nectarine, , 
comme son parent mâle ;  il présente un beau feuillage 

large, une &orce pourpre, et tous les caractères d'iin 
pêcher de la meilleure espèce ; je me Batte donc de  pou- 
voir vous envoyer, la saison prochaine, des fruits d e  

meilleure qualité. 

Note du Semétaire de Z'ETortic~iltural Society. 

La forme des deux pêches dont il est ques t io~  dans ce 
Mémoire était celle qu'a ordinairement ce fruit; la plus 
grosse avait sept pouccs de circonférence; la peau, rccou- 
vertecï~in duvet assez épais, préseniait une teinte n'un jmne 
délicat; mais, du côté que le soleil avait frappé, on voyait 
des taches rouges marbrées. La couleur de la chair diait celle 
d'un citron pâle ; autour du noyau, elle ktait rouge carmin 
tr'cs-brillant : le fruit parut doux, fondant et très-ju~eux; 
mais il avait peu de saveur. II est vrai qu'il avait soufrert dans 
le transport. Le noyau nous sembla gros, eu égard aux di- 
mensions de la pêche ; il diait à-peu-près rond,  assez rabo- 
teux, et  avait une petite pointe à l'un de ses bouts. On re- 
marquait tout autour, à sa surface, une assez p c d e  qua* 
tité de cette farine qu'on aperçioit sur les amandes fraiclies. 
Le  noyau se séparait aisément de la chair e très-peu de fila- 
mens lui restaient adhérens. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



SUR un Moyen de faire du papier-ivoire 2t Pusage 
des peintres (1). 

(Traduit des Transactions of the Society for the encouragement of 
arts, nwnufactures and commerce jb r  18 19. ) 

LES propriétés d e  l'ivoire qui rendent cette substance 
si précieuse pour les peintres et autres artistes sont : In 

douceur et la finessè de son grain, la facilité cp'oU a 
d'enlever, à l'aide d'un pinceau humide, toutes les cou- 
leurs à l'eau deposées sur sa surface, et de racler avec la 
pointe d'un canif ou tout autre instrument pareil là o i  
on le juge nécessaire. 

Malheureusement l'ivoire est d'un prix trés-élevé , et 

l'on ne peut pas s'en procurer des lames d'une certaine 
grandeur ; ajoutons que le  grain est d'autant plus gros 
que l'ivoire a de plus fortes dimensions ; que s'il est 

trh-mince , il se courbe dans les changemens de temps, 
e t  eufiri, que l'huile qu'il renferme le  jaunit par use 
longue exposition à la luinière. 

M. Einsle a présenté au Comité.de la Société plusieurs 
échantillons de $on papier-ivoire qui avaient un huilierne 
de  pouce d'épaisseur, et surpassaient en superficie les 
plus larges lames d'ivoire connues ; leur surface &ait 
durc et parfaitement unie. D'après les essais faits par 
divers artistes, membres de celte Sucibl6, il paraît que 

le lavage enlève les couleurs sur ce papier plus complè- 
tement encore que sur l'ivoire; et que l'ope'ration 

(1) Ce Mémoire a recu un prix di! 30 guinées de la Sociélé 
d'Encouragement de Londres. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 333 1 
ktre répétée trois ou quatre fois dans les memes points, 
sans que pour cela le  grain du papier soit usé : on s'est 
aussi servi avec précaution de la pointe d'un canif pour 
gratter, et la surface n'a pas été sensiblement altérée. 

Des lignes traçées sur cette espèce de papier avec un 

erayon dur  de mine de plomb se laissent tout aussi faci- 
lement effacer que sur le papier ordinaire; on pourra 

donc s'en servir avec avantage pour y dessiner des figures 
et des objets très-fins. 

Un peintre en miniature d'une grande réputation a 
affirmé que s'étant servi souvent du papier-ivoire, i l  
J'avait trouvé supérieur à l'ivoire lui-même, tant à cause 
de sa grande blancheur que par In facilité avec laqueHe il  
reçoit les couleurs. Il ajoute avoir remarqué que les 
nuances sur l'ivoire sont souvent altérées par la transsu- 
dalion de l'huile que cette substance renferme; il est 
inutile d'ajouter que le papier en question n'a aucun 
défaut seinblahle. 

Quelques marchands des plus accrédités ont assuré 
que des échantillons de papier-ivoire ont été conservés 
long-temps dans leurs magasins sans que la blnncheup 
primitive ait éprouvé la moindre altération. 

Les précieuses propriétés du papier-ivoire ayant été 
ainsi établies d'une manière satisfaisante, on indiqna à 

MA Einsle le jour où il  pourrait faire connaître son pro- 
cddé, et fabriquer quelques feuilles en présence d'un 
comité choisi à cet effet. M. Einsle se rendit à cette invi- 
tation, et donna de plus par écrit la description de sa 
méthode ; voici en quoi elle consiste : 

Prenez un quart de livre de rognures de bon parclie- 

min, et mettez-la dans une terrine de deux quarts (trvo- 
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quart pan)  que VOUS remplirez ensuite d'eau ; faites 
boüillir lentement pendant quatre ou cinq heures, en 
ayant l'attention de remplacer de temps en temps l'eau 
qui se sera évaporée. Passez la liqueur à travers un linge 
pour la séparer de la lie épaisse que Je vase renferme 
alors : cette liqueur refroidie forniera une forte gelée 
que nous appellerons la col2e no S. 

Prenez les restes de la précCdente opération , et faites* 
les bouillir de nouveau dans la mênie terrine pendant 
quatre ou cinq heures; passez encore la liqueur à travers 
un linge : vous aurez la colle no 2. 

Eltne;: trois feuilles de papier à écrire 3 mouillez-les 
des deux cVt& avec une éponge douce trempe'e dans 
l'eau, et collez les trois feuilles ensemble avec le  no 2. 

Pendant qu'elles sont encore humides, étendez-les sur 
une table, et appliquez dessus une ardoise à écrire un 
peu plus petite que le papier; reployez les bords de 
celui-ci, attachez-les à l'ardoise avec de la colle, et laissez 
sécher graduellement. Mouillez ensuite de nouveau trois 
feuilles de papier semblables aux premières, que vous 
collerez successivement aux précédentes ; eulevez avec 
un canif les parties qui dépassent l'ardoise. Quand le 
tout sera parfaitement sec, vous envelopperez utie petite 
lame d'ardoise avec un papier grossier, et vous frotterez 
les feuilles qui recouvrent la grande ardoise, jusqu'à ce 
que la surface supérieure devienne douce et unie : alors 
vous collerez dessus une feuille de papier belle et exempte 
de  taches ; avec un canif vous enléverez encore l a  par- 
ties excédantes, et aprés cela, vous, frotterez de nou- 
veau, mais en vous servant cette fois d'une feuille de 
papier fin u n e - g l a s  paper) ; ce qui domera une sur- 
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face pai,faitenlcnt unie. Arrivé à ce point, on prend une 
demi-pinte de la colle no I ; on la fait fondre à une clla- 
leur douce, et On y ~ e r s e  trois cuillerées à bouclie de 

plaire fin de Paris : quand le mélange est bien fait, on 
le répand sur le  papier, et h l'aide d'une 4ponçe douce ' 
et h i i n d e ,  on l'étend aussi également que possible. 
Laissez ensuite sécher le tout lentement, et frottez de 
nouveau avec un papier fin. Prenez enfin quelques cuil- 

lerées de la colle no I , et ajoutez-y les trois quarts en 
eau pure ; mélangez le tout à une clialenr douce ; laissez 
refroidir, et quand le liquide aura pris une consistance 

semi-gélatineuse , répandez-en un tiers sur le papier, et 
étendez avec une éponge. Ne versez l e  second tiers 
qu'après que le  précédent se sera séché, et de même 

pour le troisième ; enfin, quand ce dernier se sera séché 
à son tour, vo:is frotterez le'gèrement la surface avec une 
feuille de  papier très-fin, et l'opération sera terminée : 
vous détacherez le tout de l'ardoise, et le papier pourra 
Ctre immédiaiemerit employé. 

Les proportions des ingrédiens indiquées cidessus suc- 
fisent pour une feuille de papier de 1 7  f pouces sur 
15; pouces. 

Le plâtre de Paris donne une surface parfaitement 
blanche ; I'oxide de zinc m&lé au p!âtre dans la pro- 
portion de quatre parties du  premier sur trois du se- 

cond, produit exactement la teinte de l'ivoire ; enfin., 
la nuance qui résulte de l'emploi du carbonate de ha- 
r p e  procipité de ses dissolutions, est intermédiaire entre 

les deux précédentes. 
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S u 1 T E  des Observations sur les substances 
huileuses. 

§ 9,  Combustion de l'essence de rose. 

CETTE nssence figée, que je désignerai sous le nom 
d'esseme commune de rose, est un mélange de deux 
huiles, l'une concrète, et I'aiitre fluide à la température 
moyenne : on peut les séparer, ou en les lavant avec de 
l'alcool qui  ne  dissout presque pas l'huile concrète à 
une basse température, ou en les exprimant dans du 
pnpier'qui se charge de l'huile fluide. Par ce dernier 
procédé, j'ai extrail de trois parties d'essence conimune 
une partie d'essence concrète ; mais l'huile fluide qui 
peut dissoudre plps ou moins la précédente en a retenu 
une certaine quantité. 

L'essence commune se fond entre le2g0et Je 300 centig., 
et l'essence concrète entre le  3 3 O  et le 340. Cettedrrniére 
cristallise par le refroidissement en lames brillantes , 
blanches, transparentes, qui  ont la consistance de la 
cire d'abeilles. 

La densité de l'essence commune fondue au 320; est 
0,832 relativement à l'eau à I 5 O .  Ce resultat donne à cette 

huile une plus grande légèreté qu'à toutes les huiles 
essentielles que j'ai examinées. Je n'ai pas calculé la 
densité: de l'essence concrkte en fusion , j'ai vu seulement 
qu'elle est plus légère que la précétlrrite. 

La force élastique de l'essence roniniune à I 4 O  A centig. 

est égale à deux millimètres de mercure. Cellc de l'essence 
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concrète, dans les mémes circonstatices, n'est pas sen- 
sible, ou d u  moins elle n'excécie pas un demi-millimètre. 

1000 parties d'alcool (densitC 0,806) ne  dissolvent que 
z parties d'essence coiicrète a la tenipératuue de 1 4 ~ .  La 
méme quantité d'alcool dissout, dans ce cas, 7 parties et 

demie d'essence commune, ou 30 de cette dernière à 
zaO centig. L'essence fluide seule paraît êwe beaucoup 
plus soluble que la précédente. 

46 milligrammes d'essence commune (1) ont consumé 
pour leur coniliistion 100,792 centim. c. de gaz oxi- 

@ne, en formant 70,r 74 d'acide carbonique, et o , b r  
d'azote contenu dans de l'ammoniaque j donc IOO d'es- 
sence commune conlienneni en poids : 

Carbone, 89,053 
Hydrofzène , i 3, I 24 I 2,60 r d'hydrog. en excès sur 
Oxigane, 3,949 4 ,472  d'eau élémentaire. 
Azote, 0,874 

100. 

Le gaz oxigène consumé et le gaz acide produit sont 
entre eux comme roo: 69,62. 

53,5 miIligranimes d'essence concrète ont consumé 
I 28,866 centim. c. de gaz oxigène , en formant 86,291 
d'acide carbonique ; donc elle contient en poids : 

Carbone , 86,743 ; 
Hydrogène, 14,889. 

(1) Cette essence, et surtout celle qui est concrète, brûle 
dans le çaz oxigène avec une sorte d'explosion que je n'ai 

observée i un si liaut degré dans aucune autre huile. 
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Le gaz oxigène consumé et le gaz acide produit sont 

entre eu2 comme I oo : 67,07. 

Le résultat le plus remarquable qu'offre cette analyse 

est de la rapprocher beaÙcoiip de celle du gaz oléfiant ; 
car il consume, sans contenir d'oxigène , ioo partiw vo- 

lume de ce gaz, en formant 66,67 de gaz acide carbo- 

nique. Comme la différence se confond avec les erreiirs 

d'observation, il conviendrait de rechercher si l'essence 

concrète elle-même ne conlient pas une autre espèce 

d'huile. 

§ Io .  Combustion de la cire d'abeilles putijîée, Lf;~sibIe 
à 63" ceni@. 

La densité de cette cire figée est O, 966 ; 
fondue (1) à WrO O ,  8 3 4 ;  

9 4 O  0,8247; 
relativement l'eau à 15". 

Pour comparer les produits de l'essence concrète de 

rose avec ceux de la cire d'abeilles, par le même pro- 

cédé, je donne les résultats que m'a fournis cette dei.-. 

nibre, sans croire qu'ils doivent gtre préf6rés à ceux que 
MM. Gay-Lussac et Thenard (2) ont obterius en la brii- 

(1) La densité peut être en rapport j~is~i i 'à  u n  cerlain 
point avec la  composition. L'état soliile ou la cristallisation 
modifie d'une manière trop irrégulihre cette densité pour 
qu'on puisse l'apprécier sous cette forme : c'e t pour I'évi- 
ter, que j'ai réduit quelques substauces concrètes à I'état li- 
quide, en ayant égard à la dilatation du verre. 

(2) Suivant ces chimistes, ~ o o  de cire d'abeilles contien- 

nent 81,79 de carbone, 12,67 d'hydrogène, 5,54 n'oxigène. 
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lant ar le  chlorate de potasse. Leur analyse se rapproche B 
beaucoup de la mienne. J'ai trouvé que 44,5 milli- 

grammes de'cire blanche consument pour leur combus- 

tion 98,69 cmtim. c. de gaz oxigène, en formant 67,525 
de gaz acide carbonique ; donc roo d.e cette cire con- 

tiennent : 

Carbone, 8 r ,607 ; 
Hydrogène , 13,859, 

O-xigène, 4,534. 

100. 

Le gaz oxigéne consumé et le gaz acide produit sont 

entre eux comme ioo : 68,42 (1). 

$ I I .  Combustion du blanc de baleine, fusible ù 47' 
centig. 

Densité du  blanc de haleine à rs0 O ,943; 
fondu à 50° 0,8431 ; 

S i 0  0,8238; 

940 0,8133 ; 
relativement à l'eau à 15~. 

(1) La cire pourrait être représentée par de lloxigi.ne e t  

du gaz oléfiant ; mais on petit se faire illuîiori sur ce mode 
de composition, parce que 31. Joliii dit cp'elle est formée de 
deus  composés, différemment sol~~l>les dans i'iikool :ils m'ont 
paru très-difficiles à réparer. La cire subit par la dis~illation 
une beaucoup plus grande décomposition que le blanc de 
baleine et l'acide margarique. 
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4 2 , s  milligrammes de blanc de baleine ont consum6 

85 centim. c. de gaz oxigène, en formant 5g,66 d'acide 
carbonique, et o,12 d'azote contenu dans de l'ammo- 
niaque ; d o m  IOO de blanc de baleine contiennent: 

Carbone, 75,474 
HydroaEne, I 2,795 I I ,288 d'bydroa. en excès sur 
Oxigène , 12,884 d'eau élémentaire. 
Azote, 0,354 

I O 0  (1). 

Le gaz oxigène consumé et le gaz acide produit sont 
ent*re eux comme roo : 70, I 8. 

§ 12. Com6ustion de l'acide margarique, jusibb 
h 5 6 O  centig. 

Cette siibstance cristallisée qui ressemble extérieu- 
rement au blanc de baleine, et que je dois à la complai- 
sance de M. Chevreul, a été découverte, comme l'on 
sait, par ce chimiste , en décomposant par l'acide mu- 
riatique la matiére savonneuse nacrée qui se sépare du 
savon d'axonge lorsqu'on le  fait dissoudre dans l'eau. 

L'acide margarique paraît plus léger que l'eau, par 

l'air q u i  est interposé entre ses csistaux; mais il tombe 
au fond de ce liquide, lorsqu'il y a été placé dans le 

(1) M. Bérard a analysé cette substance par le peroside de  
cuivre. (Almales de Chimie et de Physique, tome V.) 
Lorsqu'on applique à ses résdtats mes données pour le poids 
des p z ,  ioo de blanc de baleine doivent contenir, suivant ce 
chimiste, 80,75 de carbone, I r ,8 d'hydrogène, 6,77 d'osi- 
ghnc. 
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,vide de la pompe pneumatique. Sa densité, dans l'état 
solide, est a u  moins I ,OI  ; mais quand il  est fondu à 
la température de 940, sa densité est 0,854 relativemeut 
à l'eau à 15~. 

44,s milligramines d'acide margariqiie ont consum6 
pour leur combustion 83,296 centim. c. de gaz osigène, 
en formant 58,7 I centim. c. d'acide carbonique et une 
trace d'azote ; donc IOO en poids d'acide margarique 

contiennent : 

Carbone, 70?' 1 IO,& d'hydrog. en excès sur 
12'h35 18,59 d'eau élémentaire. 

Oxigène , 164 15 

Le gaz oxigène consumé et le gaz acide produit sont 
entre eux comme 100: 70,48. 

§ 13. Cornhustion de la poix rdsine purifiée. 

La poix résine du commerce n'est pas une siibstance 

homogène, puisqu'elle n'est que partiellement soluble 
dans l'alcool (1) ou dans le naphte; ce n'est qu'à la par- 
tie la plus soluble qUon peut supposer quelque homo- 
généité. Après avoir fait  macérer à froid de la poix ré- 
sine d u  commerce dans une petite quantité de naphte 
pur, j'ai décanté IR partie transparente de I R  sol~~tion. 
Elle a fourni, par son Cvaporation spontanée, un résidu 

d'un jaune pile conhsémcnt cristallisé à sa surface. 11 
a conservé penrlant plusieurs mois de la mollesse et dc 

(1) Tingry, Traité sur les yernis ,  vol. 1, p. I 58. 
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la viscosité; mais, par une longue exposition A l'air, i l  
est devenu parfaitement sec, et susceptible d'être réduit 
en poudre. II était un peu plus pesant que l'eau, et il 
se dissolvait à froid en toute proportion dans l'alcool 
(densité O,%$). 

44 milligrammes de poix résine purifiée ont consumd 
pour leur combustion 81,506 centim. c. de gaz oxigène , 
en formant 63,326 d'acide carbonique et une trace d'a- 
zote contenu dans de l'ammoniaque. 

Donc IOO de poix résine contiennent: 

Carbone , 77,402 7,822 d'hydrog. en exchs sur 
97551 14,776 d'eau ékrncniaire. Oxigène , I 3,047 

Le  gaz oxigène consumé et le gaz acide produit sont 
entre eux comme roo: 77,7. 

§ 14. Combustion des cristaux de calczrl biliaire 
(fusibles à 137' centig., suivant M. Chevreul). 

Ces cristaux ont é ~ d  obtenus par le refroidissement de  
la solution du calcul dans l'alcool bouillant : ils sont 
plus pesans que l'eau. 

51 milligrammes do cette matière lamelleuse et nacrée 
ont consumé pour leur combustion r i  o,7 ccnlim. c. de 

gaz oxigènet en formant 79,722 de gaz acide carbonique ; 

(1) MN. Gay--Lussac et Thenard ont 1ro11vC yue la résine 
de térébeniliine du commerce conlient :5,9 i de carbone, 
10~72 d'hydroçhne , 15~54. d'oxiçène. 
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donc 100 de la matière nacrée des calculs biliaires con- 

tienqent : 

Carbone, s4'068 1 i ,5 dhgdrog. en excès sur Hydrogène, I 2,018 

Oxigéne , 3,914 1 4,43a d'eau éIémentaire. 

Le gaz oxigène consumé et le gaz acide produit sont 

entre eux comme I oo : 7 2,02. 

§ r 5. Combustion de la graisse &porc pur~$ée, fusible 
2G0$ centig. 

Cette graisse a été purifiée suivant le  procédé de 
RI. Chevreul, en la triturant dans de l'eau froide, en la 
filtrant au travers du papier, pendant qu'elle était en 

fusion, et en In mettant en contact sous une grande sur- 
face, avec de 'l'eau chaude. 

La densité de cette graisse figée à x S 0  est O, 938; 
fondue à 50° 0,8918 ; 

6g0 0,3811 ; 
gSO 0,8628. 

49,5 milligrammes de cette substance ont consuniè 

(1)  M. Bérard a analysé cette substance par Ie perosiidc 
de cuivre.  annale^ de Cl~imie et de ~ h y s i q a e  , t. V. ) 
En appliquant à ses résultats mes donnkes pour le poids Jes 

gaz, ioo  de matiiire nacrée contiendraient ; 1,7S de carbone, 
19~x5 d'hydrogène, 8,91 d'osigène. J'observe que tous les 

composés oii j'ai trouvé une pareille quantité d't~ydro~èue 
étaient dans L'é~at dc gaz à la température atmosphérique 
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pour lciir combustion r or,  467 centim. C. de gaz oxi- 
gène, en formant 72,566 d'acide carbonique, et O, I 87 
d'azote contenu dans de l'ammoniaque; donc I O O  d'a- 
xonge contiennent : 

Carbone, 7S,843 
Hydrogène, I 2, I 8% I 1,055 d'hydrogène en excés , 
Oxigène , 8,502 SUC 9,629 d'eau &mentaire. 
Azote , 0,473 - i 

IO0 (1). 

Le gaz oxigène consiimé et le gaz acide produit sont 
entre eux comme roo : 71,551. 

Graisse de porc saponijiée , fusible à 40° centig. 

Elle a étd obtenue en pre'cipitant avec l'acide muria- 
tique, le savon d'axonge préparé par l'union de l'axoixge 
préchdente et de la potasse. 

La densité de cette substance figée à 1 5 ~  est O, 956 ; 
fondue à 50° O, 855 ; 

69" 0,8732; 
gJO ' 0,651 5 ;  

relativement à I'eau à 15'. 

48 milligrammes d'axonge saponifiée ont consumE 

pour leur combustion 92,914 centim. c. de gaz oxigène , 
en formant 67,605 d'acide carboiiique, et O, r z d'azo~e 

( 1 )  L 'axonge  analysée par M .  Bérard avec le peroxide de 
cuivre contient, sriivant ce cliimiste , en calculant ses résuf- 
tats comme les miens, 65,86de carbone, 19,226 d'bydro- 
gène, I I ,og d'oxiçcne. 
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contenu dans de l'ammoniaque; donc IOO de graisse 
saponifiée contiennent : 

Carbone , 75,747 
Hydrogène, I I ,615 9982 d'hydrogène en excès, 
Oxigéne , sur 13,958 d'eau démentaire. 
Azote, 0,313 

Le gaz oxigène consumé et le gaz acide produit sont 

entre eux comme 100 : 72,762. 
Mes analyses, cornpardes aux expériences de R9. Che- 

vreul ( r )  sur la saponification de dillérentes graisses, 
montrent que celles qui contiennent le plus d'oxigéne 
ont le plus de dispositipn A se saponifier, et que lors- 
qu'elles n'en orit pas une quantité suffisante, et 

peuvent fixer les élémens de l'eau, elles prennent, dans 
la solution aqueuse alcaline, l'oxigène qui leur manque 
pour devenir saponifiables. 

Elaihe de graisse de porc. 

On sait que M. Chevreul a trouvé que la graisse de 
porc contient deux substances grasses, savoir : l'élnïne , 
qui est liquide entre S0 et roO, et la stéarine, qui est con- 
fusément cristallisée, et qui se fond à environ 3 5 O ;  elles 
ont été separées par l'alcool honillant qui retient l'élaïne 
en dissolution après le  refroidissement, en abandonnant 
- 

(1) AnnaLes de Chimie, t .  LXXXVIII, p. 9(-95, et An-  
nales de Chlinie et de Phyysiqae, t. II. M. Chevreul a 

dPtcruiioé les so!ubilit& d n n ~  l'alcool des qraisscs r y e  i'ai 

an314 ,Cc; cati., r :* i r~ rnw,~ iv i  Ge ce cai.ac!érn. 
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la stéarine. L'élaïne que j'ai extraite de la solution alcoo- 
lique, par son évaporation partielle et son mélange 
avec l'eau, commentait à se figer à 90 ; mais elle ne se 
concréfiait entièrement qu'A une température un peu 
inférieure ; ce qui indique qu'elle retenait de la stéarine. 

D'nu autre côté, celle-ci, même après avoir été long- 
temps fondue, donnait en brîilano des indices d'alcool. 
Je ne présente, par cette raison , que I'analyse de l'élaïne 
(densité 0,913 à 1 5 ~ ) .  

44,193 milligramnles de cette substance ont consumé 
84,466 centim. c. de gaz oxigène, en formant 61,456 
d'acide carbonique ; donc 100 d'élaïne d'axonge con- 
tiennent : 

Carbone, 7 4 , p 2  
Hydrogène, I 1,652 10,032 d'hydrog. en excès sur 

Oxigène , 13,04 d'eau élémentaire. 

Le gaz oxigène consumé et le gaz acide produit sont 
entre eux conime I oo : 72,76. 

Cette analyse, comparée, soit avec celle de I'axonge , 
soit avec celle moins précise de sa stéarine, montre que 

cette dernière contient moins d'oxigèue et plus de car- 
bone que l'élaïne. 

J'ai sonmis à l'action de la presse par le procédk de 
II. Braconnot , à une température de - 3 O ,  de l'hi~iie 

(1 )  Les Liuiles d'olive peuvent varier suivnnl la proporiion 

d'élaïne et de stéarine appropriées à ces liiiiies. D'ap1.t~ 
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d'olive figée, jusqu'à cc p 'e l le  ne tachh plus le papier; 
elle m'a fonrni ainsi, au plus le quart de son poids de 
stéarine qui se liquéfiait à + 2x0, et de l'élaïne qui se 

liquéfiait - 4 O ;  mais celle-ci contenait encore de la 
stéarine qui ne peut pas en être exactement séparée. 

La dcnsité de cetle élaïne est 0,915 I à 15' centig. 

100 d'alcool (densité 0,806) en dissolvent r,o6 à la 
température de lzO. 

42,602 milligranirnes d'élaïne ont consiimé pour leur 

combustion 8a ,6r3  cetitim. c. de gaz oxigéne, en foi.. 
mant 60,232 d'acide carbonique ,'et o,ra d'azote con- 
tenu dans de I'ammoniaque ; donc ioo d'élaïne d'huile 
d'olive contiennent : 

Carbone, 76,034 
Hydrogène, I 1,545 g&6 dlhydrog. en excès sur 
Oxigéne, i 2,068 r 2,068 d'eau élémentaire. 
Azo~e , 0,353 

Le gaz oxigène consumé et le  gaz acide produit sont 

entre enx comme i oo :p ,g i .  

Stéarine d'huile d'olive. 

Cctte espèce de graissc peut être concrète à 22.O centig., 

et cependant rester liquide A ro0, lorsquloti ne l'agile 
pas trop fortement. 

KIM. Gay-Lussnc et Thenard, ioo cl'huile d'olive coniien- 

nent 77,"' de carbone, 13,36 d'hgdroghe, 9,43 d'osigène. 
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S a  densite dans l'état ccncret à 15' est 0,9680 ; 
Dans I'état liquide à la même temp. de 15' 0,9187; 

A 50° 0,8966; 
à 94O 0,8708; 

relativement à l'eau à 15'. 

I O O  d'alcool (densité 0,806) dissolvent 0,82 de stéa- 
rine à 1 2 ~ .  

50,05 niilligrammes de cette substance consument 
104,898 centim. c. de gaz oxigène , en formant 77,159 
d'acide carbonique , et O, r rg d'azote contenu dans de 
l'ammoniaque; donc IOO de stéarine d'huile d'olivo 
contiennent : 

Carbone , 82, r 7 
Hydrogèue , I 1,232 10,395 d'hydrog. en excès sur 
Oxigéne , 6,Soa 7,37 d'eau élémentaire. 
Azote, 0,296 

Le  gaz oxigène consumé et le gaz acide produit sont 

entre eux comme 100:~3,55. 
On peut remarquer que les éliiïnes précédentes c o p  

tiennent plus d'oxigène que leurs stéarines respcc~ives. 
Ce résultat et plusieurs autres sont contraires à l'opinion 
qui fait admetire que les graisses concrètes, ou les moins 
fusibles contiennent plus d'oxigène que les huiles li- 
quides. Il n''y a aucune règle à établir à cet égard. L'état 
concret dépend souvent de Ja plus grande disposiiion à la 

cristallisation : elle peut, suivant les composés, tout aussi 
bien être détruite par la combinaison de i'oxigène , que 

produite par elle; ainsi I'état concret dq l'huile d'anis 

est détruit par cette influence, 
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J'observerai à cette occasion, que les huiles fixes et. 

les huiles volatiles que j'ai examinées ne suivent pas la 
même progression dans l'absorption du gaz oxigène 
atmosphérique. Les huiles volatiles liquides et récentes, 
mises en contact avec ce gaz, l'absorbent immédiatement 
d'une nianière sensible et presque régulière,, ou pendant 
les premiers mois, à-peu-près au 
temps, à température égale. Les huiles fixes récentes 
n'egercent sur ce gaz pendant long-temps qu'une action 
â peine sensible; mais tout-à-coup elles subissent un 
cfiangement d'état qui leur en fait absorber au moins 
cent fois plus qu'aux huiles volatiles dans le même temps. 
Une couche d'huile de noix de trois lignes d'épaisseur 

sur deux pouces de diamètre, placée sur du mercure à 
l'ombre, dans du gaz oxigène pur,  n'en a absorbé qu'un 
volume égal au plus a trois fois celui de l ' h i l e ,  pendant 

huit mois, entre décembre 1817, et le 1'' août 1818 ; 
mais, dans les dix jours suivans, elle en a absorbé 
soixante fois son colume. Cette absorption s'est faite 
successivement avec plus de lenteur jusqu'à la fin d'oc- 
tobre, époque où la diminution du volume du gaz ne 
s'opérait plus d'une manière bien marquée. L'huile avait 
absorbé alors cent quarante-cinq fois son volume de gaz 

oxigène en formant vingt et une fois son volume de gaz 
acide carbonique : elle n'avait point produit d'eau, et 

elle était réduite en état de gelée transparente, qui ne 

tachait pas le papier. 
Ce changement subit dans l'état des huiles fixes, parti- 

culièrement des siccatives, explique les inflammations 
spontanées qu'elles ont produites, et dont on n'a pas 
d'exemple avec les huiles volatiles. 
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§ I 7 ,  Combustions de d,&eates Iiuiles réduites chacune 

au poids d'un gramme. 

ioo e n  poids de ces huiles contiznnent : 

Dilatations ou den~i tés  à dyjrirent~s températures 
relativement à I'ean = I à I 50 centig. 
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§ I 8. Consid&rations sur b s  résultats précédens. 

Composition des huiles. La vaporisation des huiles 
volatiles à une basse température est la principale cause 
deleur grande inflammabilité; car mes résultats montrent 
que l'opinion qui a pu attribuer aux huiles fixes plus 
d'oxigène ou moins de carbone qu'aux précédentes n'est 
pas fondée, et que la différence qui caractérise ces deux 
genres de composés ne peut être déduite d'aucun de leurs 
éI6mens considérés isolément : c'est donc par les asso- 
ciations de ces derniers que la distinction doit 6tre ana- 

lytiquement établie. Quoique le nombre des substances 
hydrogénées bien spécifiées, ou par la cristallisation, ou 
par des propriétés constantes, soit encore trop borné 
pour conduire à des conséquences générales, je signalerai 
les résultats que mes analyses offrent à cet égard. 

Les substances hydrogénées éminemment volatiles soiit 
formées de matériaux qui ne se déconiposent pas à la 
distillation, et qui contiennent leurs élémens dans des 

rapports simples en volume. Ainsi, l'éther et l'alcool 
sont représentés par de l'eau et du gaz okfiant. 

Le  camplire est représenté par dl1 gaz oléfiant et du gaz 
oxide de carbone. 

L'essence concrète d'anis est représentée par de l ' o d e  

de carbone et un hydrogène carboné, encore inconnu 
dans l'état isolé ; mais où les atomes de carbone et d'hy- 
drogène sont entre eux dans le  rapport de a :  I. 

Les huiles de romarin et de  lavande ne peuvent être 
prises en considération, parce qu'elles sont probablement 
formées de différentes espèces d'huiles. Nous avons vu, 
par la cristallisation partielle des essences de rosc et 
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à'aniç , après leur séparation immédiate du végétal, 

qu'elles en contiennent chacune au moins deux espèces. 
Il doit en etre de même pour les essences qui ne cristal- 
lisent pas : celles de citron et de térébenthine sont dans 
ce cas;, elles restent liquides, et n'éprouvent aucune al- 
tération, d'après mes exptkiences , à une température de 
zoo au.dcssous de  O ;  et cependant les cristallisations 

qu'elles forment avec l'acide rnuriatique sont 
un indice qu'elles contiennent chacune différentes espèces 
d'liuiles. 

Le blanc de baleine et l'acide margarique ne subissent 
qu'un faible changement à la distillation ; ils sont repré- 
sentés par de I'oxigéne et du gaz oléfiant, et ils pour- 

raient être considérés comme des lzuiles volatiles , si  Ia 
clialeur élevée nécessaire pour les vaporiser ne les modi- 
fiait pas, soit par l'effet cculelle exerce sur le gaz oléfiant , 
soit en le disposant à se décomposer par leur oxigèae. 

Les huiles fixes les mieux déterminées, que j'ai exa- 
minées, et qui subissent un grand changement à la dis- 
tillation, ont une composition absolue dans laquelle les 
élémens ne peuvent pas se combiner en rapports simples 
envolume (12 .  Quant à la composition relative de ces 

Iiuiles, elle est trop variable, probablement à cause de 
leur impureté, pour qu'on puisse y distinguer des pro- 
portions déterminées, Les huiles fixes pourraient être 
représentées par de l 'oxighe uni à une grande propor- 

( 1 )  Je n'en infëre pas qu'il y ait des huiles fixes dont les 
èlérnens se combinent en rapports simples en volume, mais 
elles doivent avoir alors des principes qui diffèrent beaucoup 
par leur volatilité, ou qui se décomposent par la chaleur- 
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:ion dc gaz oldfiant et à un excés de carbone qui ferait 

en volume, dans l'une, l e  $ , dans l'autre, le $, etc. du 
gaz oléfiant, ou par d u  gaz oxigène et un hydrogène 
carbon6 dans lequel les atomes de carbone et d'hydro- 

gène seraient eiitre eux , g o u r  l'une, comme 3 : 2 ; pour 
l'auire, eomnie 4: 3 , et pour une troisième, telle que la 
matière nacrée des calculs biliaires , comme 5 : 4,  etc. ; 
iriais ces déterminations m'ont paru trop incertaines 

pour que j'aie pu  m'y arrêter. 

S 19. Densité des huiles. 

Je ne ni'occuperai ici que des différentes approxima- 
tions entre la composition et la densité, car je suis loin 
de prétendre que ces deux caractères puissent être pro- 
portionnels. 

Ides huiles volatiles présentent entre elles de beaucoup 
plus gandes difY6rences dans leur composition que les 
huiles fixes. Les premières ont par cette raison une den- 
sité beaucoup moins uniforme : les unes sont plus lé- 
gères, les autren sont aussi pesantes qu'aucune huile 
fixe j mais i l  y a entre ces deux genres de compose's 
ccite différence : la densité à température égale suit, dans 
les huiles volatiles, unc marche beaucoup plus conforme 
à la proportion de leurs élémens, que dans les huiles 

fixes. 

L'oxigène et le carbone augmentent beaucoup la den- 
sité des huiles volatiles relativement A I'eEet contraire 
de l'liydrogène, q u i  la diminue. Le carbone parait la 

diminuer un peu relativement à l'oxiçène dags les corn- 
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binaisons binaires vola.tiles (1); mais comme la différence 

de densité entre I'oxigène et le carbone ne se laisse pas 

apercevoir le plus souvent, dans les composés ternaires, 

les approximations auxquelles je dois me borner m'en- 

gagent à n e  pas mettre de  diffdrence, quant à présent, 

entre les influences de  l'oxigéne et du carbone pour aug- 

menter la densité des composés triples. 

T o ~ ~ t e s  les huiles augmentent en  densité par l'absorp- 

tion du gaz oxigène atmosphérique ; mais il fait perdre 

aux huiles essentiellep le caractère volatil ou de  I'inalté- 
rabilité par la distillation; i l  n e  doit donc pas être pris 

en considération sous ce rapport, pour ce genre d'huile. 

Les huiles volatiles telles que  les essences de  rose, de 
citron et d e  térébenthine, paraissent êrre des composés 

de  carbone etd'liydrogéne où les proportions d'hydre,' oene 

vont successivenient en diminuant; les densités de ces 
huiles vont par  conséquent en  croissant; elles sont dans 

l a  classe des huiles volatiles légères, parce qu'elles sont 

pourvues d'une grande proportion d'hydrogène et d e  

(1) Si l'on peut comparer deux conlposés binaires qui ne 
difGrent que par  l'un de leurs élérnens, Von jugera de la 
densité du carbone et de l ' o ~ i g ~ n e  par la composition de l'eau 
et de l'essence de térébenthine : elles bouillent, suivant 
Dalton, à-peu-prés au même degré; elles o u t  les niénies 
quantités d'liydrogl.ne; l'eau contient cn oxigène ce que 
l'essence contient en carbone; mais la densité cle la premiiire 
est r , et celle de la seconde est 0,86. L'intervention dc l'ori- 
$ne dans le composé d'hydrogè~eet decarbone peut changer, 
suivant le mode d'associa~ion, le résul~at qiion doit tirer de 
Ge rapport. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 356 
peu ou point d'oxigène. Quoique l'éther et l'alcool 

conlieilnent beaucoup d'oxigène et une quantité d'liydro- 
gèue à-peu-pr6s semblable à celle des huiles précé- 
dentes, ils sont dans la classe des substances hydrogénées 
16gères, parce que l'addition de l'oxigène compense ce 
q~l'ils ont de moins en carbone. L'éther est pl~is léger 
que l'alcool, parce que celui-ci contient moins d'hydro- 
gène. Il en est de même pour l e  poids de l'essence de 

lavande, nioinclre que celui de l'essence de romarin. 
L'essence d'anis est plus pesante que tous les composés 
volatils préc&dens, parce qu'elle contient beaucoup moins 

d'hydroghe. Ces exemples nombreux, que je pourrais 
multipiier, ne sont pas assujettis à un calcul très-pr6cis. 
L'incertitude seule des procédés eudiornétriques ne le 
permettrait pas; mais ils suffisent pour montrer que la 
densité des substances hydrogénées volatiles formées des 
n~énies démens suit uile marche à-peu-près conforme à 
leur proportion. 

Lorsqiie nous examinons les substances huileuses qui 

ne  se vo!atilisent point à la température atmosphérique, 
nous trouvons que les exemples qui sont contraires à 
l'observation précédente sont presque aussi nombreux 
que ceux qui la confirment. Ainsi, quand on compare 
l'essence de romarin avec In  matière concrète de l'huile 
d'olive, qui contient la inérne dose d'oxigène, la pre- 
mière, en raison d'une moiiidre proportion d'hjdrogène, 
semblerait devoir être plus pesante; mais elle est au 
contraire plus légère. La même opposition entre la corn- 

position et la densité se montre entre l'huile de noix et 
l'huile de ricin, - entre la  graisse de porc et la mSme 
graisse saponifiée, -entre la cire et le blanc de baleine; 
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mais il est très-probable que ces oppositions ou ces excep- 
tions disparaîtraient, lorsqu'au lieu de comparer, comme 
je l'ai fai t ,  les densités à une température égale, ou 

les évaluerait au terme de l'ébullition de chaque sub- 
stance (I), ou à des degris qui en seraient voisins et 

également distans. 

L'exception dont j'ai parlé entre l'essence de romarin 
et d'huile d'olive concrète disparait lorsqu'on considère 
leurs densités sous ce point de vue ; car l'huile fixe bout 
environ au 3 i 5 O  ceniig. , et l'huile volatile au 165"; et 
quoique la marche de leurs dilatations ne soit pas pro- 
portionnelle, elle indique que l'huile fixe doit être beau- 
coup plus Iégére que l'huile volatile quand on compare 

leurs densités aux termes de leur ébullition respective. 
L'huile de noix, quoique un peu moins hydrogénée 

que l'huile de ricin, est cependant plus légère qu'elle, 
à température égale, parce que l'huile de ricin entre en 
ébullition vers 2 6 5 O  centig., tandis que la premiCre ne 
bout qu'au-dessus de 3000, 

Le blanc de baleine, moins hydrogéné et plus léger 
que la cire, m'a paru bouillir à zoo environ au-dessous 
du terme propre à celle-ci. Cetle considération ne serait 
peut-être pas suffisante pour expliquer la grande diffé- 
rence qui se trouve entre les compositions et Ics densités 

(1) M. Gay-Lussac a observé avec justesse qu'on érnlue 
mieux la marche d e  la dilatation des liq~iides, en  partant du 
terme de leur ébullition respective que d'une tempéraLure 
égale, parce que, dans le preiiiier cas, la force répulsive des 
moléc~iles est la méme. (Annales de C3imie et de Phy- 
r ique,  t. I I ,  p. 130. ) 
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de ces deux substances, si l e  résultat de M. Gay-Lussac, 

qui accorde à la cire un peu moins d'hydrogène que mon 
analyse, ne lui  était préférable. Ainsi, quand deux ana- 
lyses 'de matières huileuses formées des mêmes démens 

sont en contraste frappant avec leurs densités respectives 
à température égale, on peut présumer que la substance 

qui contient le plus d'hydrogène bout à une température 

beaucoup plus élevée, o u  (si les deux termes d'ébulli- 
tion sont très-voisins) que l'une des analyses est inexacte. 

La plupart des huiles vola\iles n'ont pas besoin, à la 
rigueur, de la considération de leur ébullition, parce 
qu'c'lies en sont assez voisines, à la température atmo- 

sphérique, ponr qu'elles y aient un degré d'élasticité ou 
de densité relatif à leur composition; mais i l  n'en est 
pas de même pour les huiles fixes. 

§ 20. Dilatation des huiles par la chaleur. 

Le terme d e  l'ébullition des huiles fixes n'est point 

exactement déterminé , parce qu'elles commencent à 
s'altérer par la chaleur avant de bouillir; on peut con- 
fondre le mouvement produit par la décomposition avec 
celui de l'ébullition; cette dernière s'opère à un degr6 
d'autant plus élevé que l'altbration est plus avancée, on 

qu'elles ont été plus long-temps sur le feu : il en résulte 
qu'elles ne produisent pas , comme l'eau , un degré 
constant dans lequel la chaleur acquise est égale à cd!e 
qui se perd par l'évaporation : il est donc iinportaiit 
d'avoir un caractère qui indique, à un température moins 
élevée, les termes relatifs de leur dbuilition. 

Je n'ai peut &tre pas hesoin de rappclcr que Ics dila- 
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tations des liquides ne suivent pag toujours une marclie 

relative à celle de leur ébullition. Toutes les Iiuilcs que 
j'ai éprouvées et  qui  bouillent soit à une temptrature 

voisine de  celle de I'eau, soit à une température beau- 

coup plus élevée, se dilatent plus que  l'eau par des in- 

tervalles de chaleur égaux. M. Gay-Lussac a montré que  

le sulfure de carbone, qui bout à 4G0,6, et l'alcool , qu i  
bout à 7 S 0 , 4 ,  se  diIatent dgalement; mais des oppositions 

aussi frappantes entre l a  marche de la dilatation et  du 
terme d e  l'ébullition n e  se montrent que pour  des li- 
quides qui diffkrent beaucoup par leur composition. Ces 

contrastes paraissent être peu sensibles, et très-rares entre 
les substances hydrogdnées, composées de carbone, d'hy- 
drogène et  d'oxigéne : leur dilatation suit en  général 
d'assez près une  marche inverse du degré de  cl~nleur 
requise pour les faire bouillir. Tous  les résultats q u e  

j'ai p u  comparer m'ont indiqué qu'on détermine mieux 
l'ordre des ébullitions des liuiles fixes par leur dilata- 

tion ( I ) ,  que par l'observation du degré OU ellcs corn- 
inencent â bouillir. 

(1) Pour mesurer les dilataiions dos huiles, j'ai placé le 
flacon qu i  en était plein dans I'eau cliauffte par une lampe; 
il contenait un thermomètre gradué sur le tube mPme p o u r  
qu'il occupât moins de volume. Il'hiiile a été portée à un 
degré de chaleur siipérieur à celui que je veulais at:einclve ; 
pendant qu'elle y parvenait en se refroidissant, je l'a~ilais 
avec le thermomètre pour rCpandre une température uiii- 
forme. L'enkvement de cet instrument, son remplacement 
par quelques gouttes d'huile, chauffée au mirme bain que la 
précédente, et la c!G:ure dit flacon (dans cc bain) par un 
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La graisse de porc saponifiée se dilate plus que l'huile 

de ricin, -celle-ci plus que l'huile de lin, - cette der- 
niére plus que la graisse de porc naturelie, - celle-ci 
plus que la stéarine d'huile d'olive, - et cette stéariné 
beaucoup moins que son élaïne. Les degrés d'Ébullition 
confirment d'une manière confuse et douteuse ces résul- 
tats, parce que la même huile peut bouillir à des tem- 
pératures inégales. Les dilatations des différens liquides 
ne sont pas proportionnelles entre elles à toutes les tem- 

pératures ; mais des deux procédés, je choisis celui qui 
donne le moins d'incertitude, et où l'observation directe 
et absolue donne un résultat constant. 

§ 21. Solubilité des huiles dans Z'alcooZ. 

La plus ou moins grande solubilité des huiles dans 
l'alcool dérive de l'espèce, de l'arrangement et de la 
condensation des Blémens. Leur arrangement nous est 

inconnu ; quant à leur espèce, i'observe que plus les 
huiles contiennent d'oxigène , pllis elles sont solubles : 
toutes celles que j'ai examinées acquièrent une plus 
grande solubilité par l'absorption du gaz oxigène atm@- 

- -- -- 

plan de verre, ont été faits dans quelques secondes. La hou- 
teille a dès-lors é ~ é  pesée avec la correction pour l'expansion 
du verre. Les différentes dilatations d'un même liquide par 
des intervalles égaux de température devraient servir d'appui 
aux observations précédentes ; mais j'ai négligé cette consi- 
dération, qui aurait exigé beaucoup de temps, et des rtl'suliats 
plus précis pour les huiles fixes. yoyez, sur ces reclierches, 
la Trait6 de Physique de M. Eiot, t. 1,  p. 210 et 399. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 361 1 
sphérique, soit en se rancissant, soit en se résinifiant: 

je n'en excepte pas même le  pétrole, qui forme, par 

cette combinaison, un composé presque solide ; mais 
qui n'est pas de l'asphalte. Les proportions d'oxigéne 

vont successivement en croissant dans la cire, le blanc 
de baleine et l'acide margarique : leurs solubilités aug- 
mentent dans le menie sens. La graisse saponifiée est 

beaucoup plus soluble que la graisse non saponifiée. Les 
élaïnes des huiles et des graisses que j7ai analysées soi~t  
plus solubles que leurs stéarines respectives, et celles-ci 
contiennent moins d'oxigène. Les degrés de solubilit6 
ne sont pas proportionnels aux quantités de cet élément ; 
mais je ne considère ici que le plus et le moins. 

Il y a une cause en quelque sorte physique qui petit 
contrarier l'influence précédente, mais qui contribue 
beaucoup A la différente solubilité des huiles : c'est le  
degré de condensation de leurs élémens. Plus ils y sont 
dans un état élastique, plus elles sont solubles. On peut 
estimer cette condensation par leur dilatation relative, 
et établir en général que les huiles formées des mêmes 
6lémens et qui contiennent les mêmes doses d'oxigène 
sont d'autant plus solubles que leur dilatation est plus 
grande, surtout en la considérant entre les températures 
voisines de celles où les solutions ont été faites. La diffi- 
rence de solubilité entre les liuiles fixes et les liuiles vo- 
latiles dépend en grande partie de ce principe. 

L'huile de ricin fait une exception trés-rare dans lès 
liuiles fixes, par sa solubilité en toute proportion dans 
l'alcool ; niais si l'on considère d'une part, qii'elle con- 
tient plus d'oxigène que les autres huiles fixes , et d'ail- 

leurs que SR dilatation est en même temps plus grande, 
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l'on trouve que sa solubilité est conforme aux principeg 
que je viens d'exposer. 

Ces exemples suffisent pour montrer que la densité, 
la dilatation par la chaleur, et la solubilité dans l'alcool 

sont des caractères d'une grande utilité pour la con- 
naissance, et de la composition, et des propridtés des 
huiles. 

Les substances hydrogénées , composées de carbone, 

d'hydrogbne et d'oxigène , telles que la cire, la graisse, 
l'huile fixe, l'éther sulfurique et l'alcool , produisent 
( à  consommation égale) d'autant de lumière et de 
chaleur daim la  combustion, contiennent nioins 
d'oxigène. Leur lumière paraît être d'ailleurs d'autant 

plus grande, que la proportion en poids du carbone à 
l'hydrogène s'approche plus de celle de IOO : 1 ~ , 6 ,  soit 

de la composition du gaz oléfiant. Je tire en .grande 
partie ces résriltats de la comparaison de mes analyses 

avec les quantités de lumiére et de chaleur que Rum- 
ford a obtenues de ces combustibles. 

( Extrait de la ~ibt:wn"l. XIJI. ) 

,QUATRIENE et dernier Extrait du Rapport du 
Jury szw 2)Exposition des produirs de 2'in- 
dustrie en 1819. 

Filature. 

On est parvenu à filer le chanvre et le lin par méca- 
nique; mais jnsqu'ici on n'a pu réussir A s'élever au- 
dessus d'un dcgré de finesse assez borné; le probkme 
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est encore à résoudre pour les fils propres à faire Ja den- 
telle ou la batiste ; ccpendant il a été fait quelques pas 
dans cette carrière dificile. Le probli.nië a été considtrA 

sous un nouveau point de vue : on a c o n p  un nouveau 
système de travail et d'opkrations , dont la preinihe ap- 

plication a eu des succés qui en font augurer de pliis 
grands. Le jury a cru devoir encourager cctte industïie 
naissarite. 

Madame la marquise d'Argente , de Paris, invenie~ir 
d u  nouveau s y s t h e  dont il vient d'$:le parlé, pour 5ier 

le  lin par mécanique, a exposé des écliandlons de sa 

filature qui mEritent des éloges, aussi-lien que les den- 

telles fabriqules avec son fil, qu'elle a mises sous les 
yeux du public; le jury a ddcerné à Madame la niarquiqe 
d'Ai-gonce une mbdaille d'argent. 

Linge d e  tr&e d a m a s ~ e .  

Le linse damassé de Silésie obtenait mie prdférrnce 
décidée de la part des consommathr< Sa supériorité tc- 

mit  à l'usage d'un métier particulier qui donneit au poii,t 
plus de correction et de solidité. L'époque où la Sil&Fc 
ditait occupée par les armées frailiaises oRrait une occn- 

sion favorable pour enricliir 'l'industrie nationale de ce 

moyen plus parfait de fabiication. Le AIinistre de l'In- 
térieur en profita : il fit apporter en France un r,lodbio 
du métier silésien, ek fit venir en m h e  temps un oü- 

vrier assez habile pour montrer à le nianœuvrer. Le 
modéle f u t  placé au Conscrvatoire des arts et rnéticrs; o n  

fortna plusieurs é18ves , q u i  ont porté, dans diverses 
pnriirs de  la rrance , la f,ilrication du l i i i~e  damassé à 
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la fagbn de Silésie. Les nombreux échantillons de linge 
damassé, soit en lin,  soit en coton, qu'on a vus à l'expo- 
siton, prouvent que cette industrie est parfaitement éta- 

blie en France. 

Cotons filhs. 

A l'époque de l'exposition de  1806, les filatures fran- 
$aises ne fournissaient assez généralement que des fils 
d'un degr6 de finesse qui ne dépassait pas le no 60 (1) ; la 

perfection était assez marquée pour faire regarder l'art de 
filer le coton comme bien connu en France dans cette 
limite. L'art ne se présentait pas sous un aspect aussi 
'satisfaisant pour les fils d'une plus grande fiuesse : cepen- 
dant quelques essais heureux faisaient augurer que, dans 

peu d'anndes , les profits de la filature en fin seraient 
une portion du patrimoine de l'industrie francaise. 
L'exposition de 1819 nous a appris jusqu'à quel point 
ces espérances se sont réalisées. Les progrès ont été très- 

considBrablos depuis r 806. 

Les numéros ordinaires , jusqu'à 80, et même jusqu'à 
zoo, sont arrivés ?i un point de perfection capable de 
satisfaire les fabricans les plus difficiles de tissus, et ils 

(1) Le numéro, en général, est la longueur variable qu'il 
y a clans u n  poids constant 'de fil. L'ancien numéro franjais 
se déterminait par le nombre d'échevaun de 650 aunes q u i  
étaient contenus dans une livre poids demarc; le numéro nou- 
veau ou métrique, ,celui dont il est question dans le texte, 
exprime combien il faut d'éclievaux, de 1000 mètres cha- 
cun, pour faire un demi-kilogramme. (Ra) 
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sont assez aboiidans pour ne pas leur laisser Ie'desir 
de recourir aux fils étrangers. 

Les conditions qui donnent de beaux fils à ce degré 
de finesse ont été si  exactement déterminées par I'obser- 
valion, les procédés ont Bté si bien fixés, les meilleurs 

mécanismes sont si généralement connus, qu'un filateur 
qui veut donner à son travail l'attentioii et les soins con- 
venables a tous les moyens de réussir. 

11 s'est formé, depuis 1806, plusieurs établissemeils 
de filature qui fournissent des fils assez fins pour entrer 
dans la fabrication des mousselincs de Tarare et de 
Saint-Quentin. On a vu, à l'exposition de 1819 ,  des 
échantillons nombreux de cotons fil& au - dessus du 
no 120, en allant jusqdà zoo ; ils sont beaucoup plus 
beaux, beaucoup plus forts, e t ,  pour tout dire, mieux 
filés qu'on ne pouvait l'espérer en 1806. I l  est vrai que 
parmi ces échantillons il en est qui ont été faits avec 
des soins extraordinaires, pour l'exposition, et qu'on 
ne  peut considérer comme les produits d'une fabrication 
liabitoelle; mais i l  demeure toujours constant que nous 
avons en France plusieurs établiss,emens qui font de la 
filature fine l'objet de leur travail accoutumé, et dont 
les produits sont employés par les fabricans dont les 
tissus exigent des fils d'une grande finesse. Les attesta- 
tions des jurys cle dCpnrterneiis , ct les déclarations que 
le jury central a r epes  des fabricans de mousseline, ne 
laissent, à cct égard, aucun dou~e. 

On ne peut cependant se dissimuler que, même après 
les grands pas que notre industrie a faits dans ce genre, 
nos iilatures en fin ne donnent pas encore une masse de 

produits égale à la masse des besoins, et que nous serons 
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pcntlant quelque teinps dans la nécessité d'employer des 
fils fins étrangers. C'est aux Glaleurs francais qu'il appar- 

tient de faire cesser cette nécessité. L'art est aujourd'liui 

parfaitement connu, il ne s'agit que de le pratiquer avec 

de plus grands développemens. Ceux qui donneront 

cctte direction à leur industrie sont assurés d'un débou- 

ché d'autant précieux, qu'il est, en France, indé- 
pendant de In légisiation, de l'administration et dw 

combinaisons politiques des autres peuples. 

Les clittfs des fabriques francaises de mousseline ap- 
peiient de leurs vœux le moment où ils n'auront plus 

besoin d'acheter des fils étrangers; ils sentent rp'ils trou- 

veront un grand avantage à employer des fils nationaux, 

e t  il est'probable que l'industrie qui les leur fournira 

sera récompensée par de trés-beaux profits. Mais les 
filateurs ne  peuvent se flatter d'y avoir part qu'autant 

qu'ils s'appliqueront à fournir les meilleurs fils ; ils no 

doivent jamais perdre de vue qu'il faut apporter aux 

préparations les soins les plus exacts, on peut même dire 

les plus minulieux, parce que la cpalité des fils en dé- 
pend essentiellemenr, 11 en est de même du cliois du 

lainage ; chaque espèce a une destination à laquelle elle 

est appliquée avec plus de succès ; i l  ne faut pas faire de 

mauvais mélanges ; il ne faut pes vouloir filer à dcs 

numéros <levés des cotons qui ne comportent pas ce 
degré de  finesse. O n  a vu , il est vrai, à l'exposiiion, 

des cotons G&orgie courte soic , des Bengales , des Su- 
rates, fort bien fil& aux nos 60, 70, et même jusqii 'i 

~ o o  : ce sont des tours de forcc; siins doute ils dénotent 

dans le filateur une adresse rare ; mais le jury ne pense 

pas qu'ils cloivciit êtrc encouragés quant ?i present. Pow 
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réussir, ils denlandent des soins extraordinaires et dis- 
pendieux qui s'allient mal avec le mouvement d'une 
grande fabrication, et qu'on peut s'épargner par un choix 

plus judicieux de la matière première. 
Le jury de l'exposition de 1806 a exprimé l'opinion 

qu'il fallait désormais porter les encouragemens et les 
récompenses sur la filature en fin. Le jury de 1819 
pense, cet égard, comme celui de I 806,  et il s'est 

appliqué à remplir ses intentions ; cependant il n'a pas 
cru devoir exclure du  partage dcs récompenses, des fa- 
bricaus qui ne font pas de la filature en fin leur occu- 
pation habituelle, mais qui ont exposé des fils de finesse 
ordinaire, travaillés avec une perfection qui prouve que 
ces filateurs excellent dans leur art. 

Calicots , PerkaZes et Mousse1i1zes. 

Depuis long-temps la France excelle dans l'art du tis- 
sage j la fabrication des soieries et celle des batistes, 
dans laquelle rious ne connaissons pas de supérieurs, 
nous pouvons même dire d'égaux, supposent dcs ouvriers 
exercés à traiter les fils les plus délicats et lcs plus pré- 
cieux : il semble donc que la narion francaise aurait dù 
étre des premières à fabriquer des perkales fines et des 
mousselines ; cependant ce n'est que vers l e  commen- 
cement du siècle actuel, c'est-A-dire, i l  y 'a moins de 
vinçt ans, que la fabrication de ces toiles, et même celle 
des calicots, a commencé à être établie en France avec 
une certaine étendue. On a déjà reniarqué, dans le  rap- 
port du jury de 1806, qu'il ne fut présenté à l'exposition 
de 1802 qu'une piéce de mousseline. Elle fu t  envog6e 

d'Anvers. Il y avait plusieurs raisons de douter qu'elle 
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eût étd fabriqub en France. Ces raisons furent assez 
puissantes sur l'esprit du jury pour le déterminer à ne 
faire aucune mention de cet échantillon, quoiqu'il fût 
bien pénétré de i'utilité d'encourager ce genre de fabri- 
cation. 

E n  l'année 1803, on commença i former à Saint- 
Quentin des établissemens pour l e  tissage du coton. 
Cette ville avait été, avec Cambrai, Péronne et Valen- 
ciennes, le centre d'une fabrique de linons et de batistes 
,qui avait fleuri pendant long-temps. 

La contrée adjacente était peuplée d'un grand nombre 

de tisserands exercés à exécuter les tissus les plus déli- 
cats. Cette fabrique paraît avoir atteint son plus haut 
degré de prospérité vers I 786. Peu de temps après cette 
époque, i l  se fit un changement dans le goût des consom- 
mateurs ; la demande diminua progressivement ,,et avec 

elle le nombre des métiers en activité. 
Cet dtat de souffrance dura pendant quelques années. 

On sentit enGn que des tisserands assez habiles pour 
faire le linon et la batiste pouvaient être employés avec 
succès à la fabrication de tout autre tissu, quelque deli- 
cat qu'il fût, et qu'on avait sous la main tous les élérncns 

nécessaires pour fabriquer en grand les tissus de coton 
auxquels le public accordait le plus de faveur. Cette idée, 

mise en pratique, a rendu la vie et le mouvement A l'in- 
dustrie de  ces contrées. L'influence de ce changement a 
été si heureuse, TU" de 1803 au rer janvier 1815, la 
population de la ville de Saint-Quentin a augmenté d'un 
quart. On commenca par fabriquer des basins, et ensuite 
des calicots pour l'impression ; aujourd'hui on fabrique 

des peikales , des mousselines et des étoffes de coton 
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d'une grande finesse, façonnées et variées avec beau- 
coup d'nrt. 

\ Vers la mème époqiie, il se faisait un mouvement 
à-peu-près pareil dans l'industrie de Tarare. Dep& long- 
temps on fabriqiiait dans cette ville et dans les environs , 
des toiles de coton de qualité commune et des siamoises. 
A mesure que les moyens de travail ont été mieux con- 
nus, les toiles de coton ont été perfectionnées, leur 
finesse a ét6 augmentée progressivement jusqu7à la mous- 
seline la plus fine, et jusqu'aux étoffes faconnées qui 
demandent le plus de délicatesse et de soins. Cette fabri- 

cation n'est pas circonscrite dans les murs dé Tarare j 
elle est dissénhée dans les montagnes du Beaujolais; 
elle s'allie avec les soins de l'agriculture ; elle occupe les 
familles dans les intervalles que laissent les travaux des 
champs, ou lorsque le mauvais temps ne permet pas d'y 
vaquer. 

Les fabriques de Tarare et de Saint-Quentin figurèrent 
d'une manière remarquable à l'exposition de 1806 ; elles 
y furent jugées dignes des distinctions les plus élevées : 
elles ont reparu A celle de 1819 avec de nouveaux avan- 
tages, et avec toutes les améliorations que l'on devait 
attendre au bout de treize aris'de travaux dans deux 
contrées peuplées d'hommes industrieux, entretenus par 
la concurrence dans un état continu d'émulation, et sans 
relâche occupés de la recherche des moyens de faire 
mieux. - 

Teinture, apprét et blanchiment. 

L'art de la teinture n'a pas fait moins de progres en 
France que celui de la filature et de la fabrication des 
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tissus. C'est en rxrirninant avec soin les nombreuses 

étoffes colorées qu'ofyre l'exposition qu'on peut se con- 
vaincre de cette vérité. 

On a réugSi à remplacer, par deux substances dilfi- 
rentes , la cochenille, dans la tein-ture sur laine. A 

On a porté le bleu de Prusse sur la soie, et on a pro- 
duit un bleu $us beau pur celui que qonnaient les 

moyens anciens. 
On  a découvert un vert solide pour l'impression des 

toiles de coton. Le rouge, sur les mêmes tissus, a acquis 
plus de vivacité. 

On fixe sur le fil de lin des codeurs que jusqu'ici on 
n'avait fixées que sur le cotou. 

On a trouv6 le moyen d'extraire et de rapprocher les 
principes colorans dii carthame, de la cochenille, du 
'kerniés et des boiS de teinture, en sorte qu'on les ern- 

l'état de tablettes ou d'extrait; ce qiii fasilite les 

opérations, diminue la main-d'oeiivre et produit des 
couleurs plus vives. 

Teintare Jar laine. 
. , 

Il y a années qiie hl. Gonin, fameux tein- 
turier de Lyon, a présenté qu commerce des pièces de 
drap teintes en écarlate avec la seule France 4 cette belle 
couleur ne fut pas jugée inférieure à celle qu'on obtient 
par la coqhenille ; mais exposée, comparativement avec 
cette dernière, à I'action del'atmosphèw et en plein air, 
pendant six semaines, l'écarlate de  garance se fana peu 
à peu sans perdre toutefois le ton d'écarlate, tandis que 
celle dc cochenille changea di: ton, devint vinense, mais 
conserva un grand fo id  de couteur. M. Gonin assure 
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aujourd'liui qu'il est parvenu à donner à cette belle cou- 

leur toute la solidité desirable. Il a présenté des échan- 
tillons de la plus grande beauté, 

Le jury eût décerné à M. Gonit: une distinction du 
premier ordre, s i ,  en exécution de I'ordoniinnce du 
9 avril, ce teinturier n'eût déjà été prksenté au nombre 
des hommes qui unt contribué aux progrès de l'in- 
dustrie. 

La garance n'est pas la seule substance par laqiielle 
on ait remplacé la cochenille j on est aussi parvenu à 

obtenir la couleur écarlate au moyen de la laque- 
laque ; le jury s'est empressé d'en témoigner sa satisfac- 
tion au teinturier qui a obtenu ce succès. 

Teinture sur soie. 

L'ind~istrie qui s'exerce sur la soie est si importante, 
notre supériorité en ce genre est si reconnue, que tout 
ce q ~ i i  tend à perfectionner encore cette belle branche 
de nos manufactures doit être accueilli avec reconnais- 
sance et honorablement récompensé. La beauié et la 
solidité des couleurs ajoutent beaucoup au prix des plus 
belles étoffes , et contribuent singuliérement à les faire 
rechercher. L; jury a vu avec une extr&me satisfaction 
que la fabrique de Lyon avait non-seulement perfec- 
tionné les objets qui avaient fait sa réputation, et créé 
plusieurs genres nouveaux de tissus, mais encore que 
l'art de teindre y avait fait des progrès. 

La plus importante découverte qui ait été faite dans 

la teinture des soies, c'est remploi du bleu de Prusse 
en remplacement de l'indigo. La couleur en est plus 
vive, plus agréable à l'œil, et l'on est piirvcnu a l u i  
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donner toutes les nuances desirables. C'est à M. Raymond 
qu'on doit cette découverte, et le  commerce reconnais- 
sant a donné son nom à cette belle couleur, qui n'est 
plus connue que sous la dénomination de bleu-raymond. 
Ce n'est pas , au reste, l e  seul service que M. Raymond 
ait rendu à l'art de la teinture pendant le temps qu'il a 
professe la chimie à Lyon ; c'est à lui que l'on doit les 
procédb dont i l  a été parlé ci-dessus, pour extraire et 
rapprocher les principes colorans des substances tincto- 
riales. Le jury, conformément à l'ordonnance du g avril, 
a proposé la première récompense pour M. Raymond. 

Teinture sur fil de lin. 

O n  sait que le chanvre et le  lin s'imprègnent des prin- 
cipes colorans avec moins de facilité que le coton, et que 

les couleurs n'y sont jamais ni aussi solides ni  aussi bril- 
lantes; c'est ce qui a forcé jusqu'ici nos fabricans de 
mouchoirs de fil à employer le  coton pouf former les 
bandes et les carreaux rouges, violets, marron, dont on 
ori?e ces tissus. Depuis quelques années , l'industrie 
s'exerce pour trouver le moyen de donner ces mêmes 
couleurs au fil de lin ou de chanvre. DéjA , à Amiens, A 
Montpellier, on a obtenu des résultats qui faisaient es- 
pérer des succ&s. Quelques produits présentés à l'expo- 
sition réalisent presque nos espérances : on y a vu des 

écliantillons de fils teints en rouge par la garance, qui, 
sans avoir la  beauté de cette teinture sur coton, s'en 
rapprochent beaucoup ; le fil est bien couvert ; la COU- 

leur est unie et solide, elle a même de l'éclat. 
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Teinture sur coton. 

II y a à peine quarante ans que la belle couleur de gn- 
rance fixée sur le coton fut  importée en France par 
des teinturiers grecs qui s'établirent en Languedoc : ils 
faisaient lin secret de leur procédé ; mais les Franpis le 
péndtrérent bientôt, et dès ce moment le procédé com- 
mença à recevoir des améliorations qui en ont fait une 

partie importante de notre industrie. L'art ne se borne 
plus à produire des couleurs très-supérieures à ce qui 
était alors connu, soit dans le  Levant, soit dans l'Inde ; 
il produit toutes les nuances du rouge, depuis le rozcge 

enfstrné de Madras jusqu'aux nuances les plus délicates 
du rose ; il forme depuis le marron le plus foncé jus- 
qu'au lilas le plus clair, eE i l  donne à toutes les cou- 
leurs une telle solidité, que les lessives les plus fortes 
ne peuvent les altérer. 

La fabrique de Montpellier a été le berceau de cette 
industrie : elle fu t  améliorée dans les ateliers de cette 
ville; mais elle passa bientbt à Roueq, et c'est 1; 
reçut ses perfectionnemens les plus importans. Elle y e 

fixé et développé cette belle fabrication de tissus de cotons 
colorés, avec laquelle aucune partie de l'Europe ne peut 
rivaliser. 

L'exposition de 18 I g offre de nombreux produits cte 

la teinture de coton en 61 : ce qui a surtout fixé l'atten- 
tion du jury, ce sont les perfectionnemens apporte's dans 
les procédés depuis la dernière exposition. 

Les opdrations longues et dificiles, l'emploi successif 
et nécessaire de dix à douze substances différentes , toutes 
jngées indispensables pour donner à ces couleurs l'éclaa 
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et la solidité qu'exige le commerce, n'avaient pas permis 
jusqu'ici de pouvoir se promettre des r h l t a t s  conslans 
.et uniformes. Il parait, d'api& les produits qui ont été 
eilvngik à l'ertposition, que le teinturier mailrise au- 

jourd'hui ses procédés, de maniére à faire dihparaitre 
les chances défavorables qu'il éprouvait autrefois. L'habi- 
tude et les lumières ont rendu sa marche plus sûre et 
ses succès plus certains. 

Un autre iésultatqui n'a pas moins frappé le jury, c'est 

que toutes les couleurs, dans tous les genres, même dans 
les nuances dClicates, présentent une égalité, un uni 
qu'on n'avait pas obtenu jusqu'à ces derniers temps. Ce 

problême, dont on sentira toute la difficulté en réflé- 
chissant au nombre des apprêts, A la longueur du travail 
A l a  niain , et surtout a l'avivage forcé qu'on est obligé 
de dolrner pour obtenir des couleurs brillantes, paraît 
aujoui.d7h ui cornplrtenient résolu. 

Le jury doit ajouter que les nuances de rouge et de 
violer sont bitm pl~is ~iomhreiises et plus parfaites qu'elles 
n'6tairiit il y a quelques annbes. 

Le jury a d'aboid éid embarrassé pour déterminer les 
récompenses mire IPS haldes teinturiers qui ont soumis 
leiirs produits ?t son jugement ; mais, après un mûr exa- 
men, il a cru tlevuir se fixer sur ceux qui ont présenté 
un grand emernble de belles couleurs, ou des résultais 
frappatis par leur braillé. 

Les teinturiers auxquels le jury a décerné les distinc- 
tions mériiées n e  sont pas les seuls qui aient contribué 
à amé!iorer l'iirt de teindre sur coton. La teinture, 
dans toutes ses parties, quelle q u e  fût d'ailleurs la ma- 

tière sur laquelle on se propose de fixer la couleur, a 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 375 
dii beaucoup de progres à M. Roard, ancien direc- 
teur de 1'Ecole de teinture aux Gobeliils, et à M. Vi- 
talis, professeur de chimie spéciale à Rouen. Ces 2em 
Iiahiles professeurs ont été présent&, en exécution de 
l'ordonnance du g avril 1819, au nombre des hommes 
qui ont le plus puissamment contribué aux pro5rès de 
l'iiida~trie. 

- 
Impression sur étofis. 

L'industrie qui a pour objet l'impression sur étoKes 
emprunte des procédés A la mécanique, à la chimie, et 
doit une grande partie de ses sucds à l'art du dessin. Ses 
progrès ont ét6 proportionnés A ceux des arts dont elle 
dépend. 

Impression sur etoffes de taize. 

L'impression sur étoffes de laine est connue depuis 
longtemps : elle a produit ces ktoffes gaufrées qu'on a 
employées pour meubles, et même pour vêtemens. On 
reprochait en général à ces étoffes d'être d'un goùt su- 

ranné. Les impressions sur drap présentées par M. Ter- 
naux prouvent combien le goût peut aiouter de  prix à 
tout ce qui dépend du dessin. 

Le procédé des impressions gaufrées est dû feu 
M. Bonvallet, d'Amiens , qui reçut, à cette occasion , 
une récompense de la Société d'encouragement; mais 
ce procédé n'a r e p  des développemens de quelque éten- 

due que dans l'établissement de Saint-Ouen, dont les 
prodi~fts ont été vils à I'exposition de cette année. 
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Impression szrr toiles de cocon. 

La fabrication des toiles peintes a reçu des améliora- 
tions nombreuses et remarquables. Le goût du dessin s'est 
perfectionné, et l'on a trouvé le moyen de produire des 
couleurs que tous les efforts de rapt n'avaient encore pu 
'obtenir. 

M. Widmer, de Jouy, a découvert une couleur verte 
que l'on fixe sur les toiles de coton, et qui se fait en une 
seule fois, sans avoir besoin de combiner successivement 
l e  jaune et le bleu. Les avantages de ce vert sont reconnus 
dans toutes les fabriques. 

On  est parvenu à teindre en rouge d'Andrinople les 
toiles Je cotou en pièce, et on a donné à cette couleur 
une égalité et un éclat qu'on n'avait obtenus jusqu'alors 
que sur le  fil de coion. 

Les prockdés mécaniques d'exécution ont été sim- 
plifiés. A l'application lente , successive et souvent 
inexacte des planches, on a substitué l'action rapide, 
continue et régulière du- cylindre. 

On a trouvé des agcns chimiques qui ont le  pouvoi~ 
de modifier la couleur, en la faisant tourner vers des 
nuances déterminées d'avance, ou de l'enlever tout-à- 
fait, de manière à reproduire le blanc sans altérer la so- 
lidité de l'étoffe. Ces agens chimiques, que, dans le 
langage des ateliers, on appelle des rongeurs, étant ap- 
pliqués, par le moyen de la planche ou du cylindre, sur 
des toiles teintes à fond uni, y déterminent des dessins 
nuancés de diverses couleurs. 

Par sa solidité, le rouge d'Andrinople se refusait à 

cette opération : on doit à M. Daniel Kœchlin de 
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lifulhausen la découverte des moyens qui l'y ont ar- 

sujetti, 
Ces nouveaux procédés ont beaucoup contribué à ac- 

célérer le travail et à le  rendre plus parfait. 

Maroquins. 

La fabrication des maroquins s'est établie én France 
vers le commencement du zge siècle. MM. Fauler, 
Kempff et compagnie avaient formé, à Choisy-le-Roi, 
une manufacture dont ils présentèrent les produits à 
l'exposition de Pan rx (1801). 

Ces produits, comparés aux plus beaux maroquins du 
Levant, et à ceux des fabriques d'Europe les plus esti- 
mées ,' furent trouvés supérieurs ; en conséquence, une 
médaille d'or fut donnée A ces fabricans. 

Depuis 18or ,  l a  fabrication des maroquins s'est pro- 
pagée : il est facile de voir, à leur beauté et à leur prix, 
que cet art a fait des progrés véritables, et l'on est auto- 
risé à penser que notre industrie a dans ce genre une 
supériorité décidée. 

M. Matler, rue Censier, no I 3, à Paris, parut, pour la 
première fois, à l'exposition de 1806 ; ses maroquins I:ii 
méritèrent une médaille d'argent. Ceux qu'il a exposés 
cette ahnée sont ce qu'on R vu de plus parfait dans ce 
genre, sous le  rapport des couleurs et sous celui de 
l'apprêt. 

La beauté de ces produits est due aux excellens pro- 
cddés de teinture employés par M. Matler, et à la per- 
fection des machinas dont i l  se sert pour donner la régu- 
larité au grain de ses peaux. 
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Les maroquins de M. hIatler sont préfëres, par les 

artistes e t  les ouvriers qui les cinploirnt, A ce que le 
cornmepce étranger fournit de. plus beau ; cependant ils 
sont vendus à des prix i~férieurs. 

Le jury a décertié une médaille d'or à M. Miitler. 

Papiers. 

De tous les pays de l'Europe, celui où l'art de la pa- 
peterie avait Je plus de moyens de se d é ~ e l o p p e ~  était 
sans doute la France, où la matière première est abon- 
dante : cepeudant les beaux papiers nécessaires à notre 

consommation ont été pendant long-temps tirés du 
deliors: 

On reprochait à nos papiers d'être faiblement collés. 
La macération des chifrons était peut- ètre poussPe à 
I'excès : cetie opEration rend le chiffon plus facile à tri- 
turer, et donne une pâte plus Manche, plus moelleuse, 

et un papier plus propre à I'irnpression de la gravure 
rn taille-douce; mais lorsque la macération a été pro- 
longée trop long-temps, le papier est moins fort et plus 
difficile 4 colla. Nos papetiers se sont éclairés sur cetie 
pratique; et s4ns renoncer aux avaatages que procure la 
macthtion, ils ont appris à la condqire de manière 
qu'elle n'influe pas désavantageusement sur la force di1 
papier et sur le collage. Aujourd'hui, les produits de 
nos premières papeteries o@ent une étoffe d'une belle 
pâte, d'une fabrication plus régulière, et ils sont très- 

bien collés, On commence, dans rpelques f3briques, à 

colIer U la cuve ; il est probable que cette méthode, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 379 1 
qui épargne de la main-d'muvre , en augmentant la qua- 

lité du papier, se perfectionnera. de plus en plus, et 
finira, avant peu d'années, par être @néralement adop- 
tée. Quoi qu'il en soit, les fabricans de papier doivent 
ne jamais perdre de vue que le  collage est une opéra- 

tion de la plus haute importance pour leur réputation, 
et que c'est surtout d'après la manière dont elle a rSussi 
que leurs produits sont jugés par les consommateurs. 

L'introduction en France des papiers superfins étrau- 
gers a excité l'émulation de nos fabricans : les prix 
très-favorables auxquels les consommateurs ont consenti 
de payer ces beaux produits, donnèrent aux chefs d'éta- 
blissement l'assurance d'être indenmisés des frais d 'me  
fabrication qui demandait des soins extraordinaires. On 
atteignit bientôt une perfection égale à celle des plus 
beaux papiers Etrangers. On y parvint d'abord, il est 
vrai, en faisant des tours de force; naai;, par I'eKet de 
la pratique et de l'exercice, ces tours de force sont de- 
venus une fabrication habituelle et courante. 

L'art de la papeterie est évidemment dans u n  état de 
progression ; chaque année, les papiers que les manri- 
factures mettent dans le  commerce se font remarquer 
par de meilleures qualités, et les procédés du travail se 
perfectionnent de jour en jour. 

La première idée de faire le papier à la mécanique est 

née en G n c e  en 1798. M. Robert prit, A cette époque, 
un brevet d'invention pour une machine à faire du papier 
en grande dimension; il obtint même un encouragement 
du Gouvernement : ce n'pst qu'en I 81 I a 4té formé 
un 4tablissement OU la fabrication courante est entre- 
tenue par des machines. Ç.'est cet établissemrnt dont on 
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a PU au Louvre les papiers en grandes dimensions, qui 
attiraient i'attention du public, sans doute à cause de la 
nouveaute; car la grandeur des dimensions n'est pas 
l'objet principal de l'art. 

t e s  produits de la fabrication par machines n'ont pas 
encore atteint, pour les cpalités superfines, la perfec- 
tion des papiers faits b la main par les ouvriers les plus 
habiles; cependant il est vrai de dire qu'ils' sont constam- 
ment bons pour les qualités les plus usuelles. Une ému- 

lation favorable aux progrès de l'art semble devoir s'éta- 
blir entre les deux rriodes de travail. On sait que plu- 
sieurs artisles s'occupent avec succès du perfection- 
nement des machines, ou d'en créer de nouvelles. Il 
parait certain, par exemple, que des mécaniciens sont 
parvenus à faire à la machine, par un procédé simple et 

sGr, du papier à vergeures. C'est une partie du problême 
qui n'avait pas été résolue en France jusqu'à présent. 

Papier3 peints. 

Nos fabriques de papiers peints sont arrivées à lin 
haut degré de perfection. La France doit sa supériorité 
dans ce genre à la culture du dessin , qui est plus géné- 
ralement entrée dans l'éducation des classes industrieuses, 
et dont la connaissance s'est répandue parmi les per- 
sonnes aisées formant la classe des consommateurs, dont 
le  jugement finit toujours par déterminer la direction 
que les fabricans donnent à leur travail. Cette sup6riorité 
se soutiendra tant que les fabricans continueront à con- 
sulter les artistes les plus distingués par la fécondiié de 
leur imagination et la délicatesse de leur goût. Il fiut 
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aussi qu'ils sachent se contenir dans les limites prescrites 
à leur ar t ,  par I'espkce mdme des moyens dont il fait 
usage, et qui ne lui permettent de rivaliser avec la pein- 
ture que dans les imitations qui présentent peu de 
difficultés. 

Une autre condition est imposée à cet art par la nature 
des matériaux qu'il emploie. Ils. sont peu durables et 
sujets à des renouvellemens fréquens. On aime aussi à 
changer les tentures de papiers peints , ou parce qu'elles 
ont perdu leur fraîcheur, ou parce qu'elles sont passées 
de mode. Que les renouvellemens aient lieu par nécessité 
ou par choix, i l  est constant qu'on veut pouvoir les faire 
souvent; dès-lors il ne faut pas qu'ils entraînent à de 
trop grandes dépenses ; on trouverait, à la longue, qu'il 
est plus 6conomique d'avoir des tentures plus durables. 
Il faut donc éviter d'entreprendre les décorations dont 
l'exécution demande des frais de main-d'œuvre hors de 
proportion avec la durée du produit. 

Instrmens 2r cordes et 2s archet. 

11 s'est fait une innovation avantageuse et importante 
dans la construction des violons ct des autres instrumens 
à cordes qui en approchent : on est parvenu à donner à 
ces sortes d'instrumens, par l'effet seul de la construc- 
tion, les qualités qu'on croyait ne pouvoir être pro- 
duites que par le temps, et qui font rechercher dans le 

commerce les violons de Stradivarius et des anciens lu- 
thiers italiens. Cette amélioration est due à M. Chanot, 
ancien élève a 1'Ecole polytechnique, qiii , en modifiant 
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d'une manière raisonnée la forme de toutes les parties 
du violon, a trouvé le moyen de produire des sons aussi 
riches, aussi pleins et aussi doux que ceux que l'on ob- 
tient des vieux violons. Ce nouvel art produit, pour 
cent écus, des instrumens qu i ,  au jugenient des plus 
habiles professeurs de Paris, font le même etlet que des 
violons qui se paient ordinairement mille écus. 

Les qualités des violons de M. Clianot ont été consa- 
tées par l'Académie royale des Sciences et par celle des 

  eaux-~rts. M. Boucher, dont le grand talent sur le 
violon est connu de toute l'Europe, a fait entendre à 
ces sociétés savantes les violons de M. Cliamt, coinpa- 
raiivement avec les instrumens du même genre reconnus 
pour les meiileurs de la capitale. Ceux de M. Chanot 
ont soutenu arec avantage le parallèle pour toutes les 
qualités qui font l'excellence des violons anciens. 

- 
Tondeuse. 

La plus belle machine qu'on ait vue 4 l'exposition est 
sans contredit la Tondeuse, ou machine à tondre les 
draps; elle a été exposée sous les noms de M. le baron 
Poupart de Neuflize , manufacturier à Sedan, Louviers 
et E lbeuf ;  de M. Sevenne (Auguste), négociant à 
Paris ; et de M. Collier (John), ingénieur-mécanicien. 

Cette machine est mise en action par un moteur ap- 
pliqué à une manivelle; elle peut être mue à bras, ou 
par un manége , ou par un cours d'eau, ou par une ma- 

chine à vapeur. Le drap est tondu par une action con- 
iinue ct sans interruption. L'opération de la tonte est 
wécutée avec upe célérité extraordinaire. 
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Le jury a sous les yeux les déclarations délivrées par 

dix manufacturiers d'Elbeuf qui einploient la tondeuse 

dans leur fabrication. Depuis qu'ils connaissent cette ma- 

chine, ils ont renoncé à tous les autres moyens de tonre; 

ils se louent de la rélérité de son travail et de la bonté 

de l'ouvrage qu'el1 e exécute. 

Le jury a' décerné à MM. de Neuflize , Sevenne et Col- 
lier, une médaille d'or. 

L'étendue que cet extrait a déjà acquise nous force de 
supprimer tout ce p i ,  dans le rapport, est relatif à 
la fabrication des tapis , à lSorfévrerie , à la bijouterie, 

I 
nilx hroiizes ciselés, à l'ébénisterie , à la topogra- 
phie, etc. ; nos artistes , an demeurant, ont sur tous 
ces objets une réputation si bien établie qu'il sernble- 
rait d i $ h  d'y rien ajouter. Quant à la fiibricatio~ 
des ibstrumens de précision, le jury a pu se coniaincre 
que,  grâce aux travaux de MM. Fortin et Gambey, noix 
n'avons plus rien à envier aux étrangers dans ce genre, 
et que les lunettes astronomiques de MM. Lerebours et 

Cauchois ne sont pas inférieures aux meilleures lunettes 
anglaises. 

Le strass et les pierres colorées factices que 151. Douault- 
Wiéland a exposées ne le cédaient point pour i'éclat 
aux plus belles pierres précieuses naturelles ; nous en 

ferons connaitre la ~omposition dans le Cahier pro- 
cliain. 
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OBSERVATIONS sur la Circulation du suc dans 
le Chara (I).. 

M~XOIRE de  M. le Professeur J.-B. hncr. 

(Traduit par M. FRESNEL jeune des Mernorie della Societa 

italiana delle scienze reszden~e ira Modena. T .  XVIII , 
p. 183.) 

AO~SLTÔT que je fus en possession d'un'micros~o~e 
catadioptrique de  ma construction, je m'occupai de faire 
une collection d'objets dont l a  petitesse permît de juger 
de la force de l'instrument, au dont la structure singu- 
lière, en offrant u n  aliment à ma curiosité, pût me con- 
duire en méme temps à quelque utile découverte sur 
leur organisation. 

Parmi le grand nombre d'objets que j'avais recueillis, 
le  chura wulguris, petite plante aquatique, dans laquelle 
M. Corti avait découvert, dès I 774,  une circulation de 
lymphe, attira principalement mon atlention. 

Le phénomhne particulier de l'ascension et de la des- 
cension visibles du fluide me  frappa tellement que je 
r6solus de coordonner et de suivre une série d'expé- 
riences sur cette plante. 

E t  attendu que l'excellence de mon microscope m'a 

(Y) Nous avons pensé que les abonnés des Annales li- 
raient avec plaisir cet intéressant Mémoire de Physiologie 
végétale; dahs un des Numéros prochains, nous leur ferons 
connaître le nouveau microscope dont M. Amici s'est servi. 

( R e )  
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permis de découvrir dans l e  chara d e  nouvelles lois de 
mouvem~ut du s u c ,  et aussi de  nouveaux organes 

échappés à l'attention de  cet ingénieux ohwrvatcur, j 'ai 

cru qu'il n e   serai^ pas inatile d'en rendre compte au  

pubiic ; ce que je vais faire d'une manière sucrincte, en 

suivant l'ordre même dans l q u e l  les diverses obser- 

vations sont enregistrées dans mon joninal. 

Le  chara, au reste, n'est pas l'unique sujet de  cet 

écrit; niais ayant présumé que le mouvemetit du suc 

dans les autres végétaux pouvait bien se  faire de 'la 
manière et par la cause que j'indique au  sujet d u  

cliara, je me suis aussi occupé de  l'iinatomie de quelques 

parties d'aucres plantes, pour  appuyer mes conjectures. 

Par l à ,  j'ai été conduit à dire quelque chose en passant 

de nies observations sur les trous des tubes poreux d e  

M. RIirbel, objet ,de tant et de si vives contestations, et 

s u r  les Eoiictions d e  ces vaisseaux dans l'économie vé- 

gétale. 

a octobre 1814. I ' ~  Obscrvntiort. 

Dans les grosses racines dii chara, on voit circîiler 

un liquide (un umore). Parmi les particules blaiiclies et 

transparentes, de  forme globulaire et de  grosseurs di- 
verses, q u i  sont en mouvement dans le tube de  la ravine, 

les uues se  dirigent de bas en haut,  les auires d e  Iii~at 

en bas. Ces derniéres sont contenues dans une moitiE d u  

tube cylindrique ; les autres occupent le reste de sa  ca- 

pacité. 

A chaque extrémité du tube est une excroissanre oTi 

nœud ; là ,  les particules e n  inouvc.uit.iit passi-nt dm ca- 

naux de descension aux canaux d'kscen4on ou vice v e r d ,  
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et cela d'une maniére coiitinue; eu sorte qu'on voit 1%. 
même molécule refaire sans cesse le même circuit. 

Les nxuds qui terminent le rube sont entour& de ra- 
cines capillaires. 

Le m&me mouvement se remarque dans les rameaux 

verts de la plante, et s'effectue toujours d'un nœud à 
l'autre. 

Dans l'intérieur de chaque nœud est un diaphragme 

qui rend le cours du  fluide dans un tube indépenàaiit 
du cours du fluide dans le  tube suivant. 

On ne décoiivre aucun mouvement dans les tubes q u i  
ne sont pas fermés par deux diaphragmes. 

Quelques tubes sont tortueux, et la circulation s'y fait 

en spiralé , de mariiére qiie les canaux ascensionnels qui 
se trouvent d'abord à droite passent à gauche, et rd& 
proquement. 

Dans les racines capillaires, on observe aussi de très- 
petites m'olécules qui circulent continuellement entre un 
nœud et i'autre. 

Si l'on coupe transversalement un tube vert de la 
plante en un lieu quelconque, on le trouve composé 

d'un grand tube central entouré d'autres petits tubes 
semblables, comme on le voit dans la figure ire, qui est 

dessinée sur une éclielle soixante fois environ plus 
grande que nature. 

Si la seciion est faite près du nœud, on découvre alors 
le diaphragme qui termine et bouche lierm&iquement le 
grand tube; on voit aussi les fermetures des autres petits 
tubes, quoique moins distinctement, à cause de la nid- 
titude des rameaux qui concourent en cette partie. 

La sect io~  transversale des tubes des racines ne montre 
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qii'un seul canal cglindrique circonscrit par une mem* 
brane très-mirice. 

5 octobre 1814. ae Observation, 

Dans quelques tubes de notre plante, on voit trPs- 

distinctement de grands amas de petites particules ou 
globules rtunis sous la forme d'une spliere dont Ir? 

diamètre comprend jusqu'aux trois quarts du diamètre 

du tube, Ces gros corps, en conscrvani leur figure sphé- 

rique, tournent autour d'un axe perpendiculaire à cclui 

du tube, dans le seus même des deux cournns d u  fluide. 

Outre le mouvement de rotation, quelques-uns de ces 

corps acquihreni uri mouvement prorressif ou de transla- 

tion dans la longiieur d u  tube ; mais ce mouvement né 

s e  continue pas long-temps dans la même direction; 

car si le corps, par exemple, a parcoliru un certaia 

espace vers le diaphragme supérieur, il rétrograde pour 

reprendre ensuite sa dircvtion yreiniére, et se nieiit ainsi 

par osc.illa~ions dans les limites du tuyau qui le contient. 

Ces osci l l~~ions ne sont cepcndant pas égales en longueur ; 
mais les unes sur It:s autres, et cela sans aucune 

loi, portent peu à peu le grand anlas d'une extrémité à 
l'autre du tube. 

Les particules transportées par les courans, venant à 
reucoiitrer le gros corps qui occupe l a  plus grande partie 

de la largeur du tube, se nieuvent a5cc lui, appiiyées 

sur sri superficie, et l'abandoniient aussitôt qu'elles sont 

arrivées au vide existant entre ce corps el la paroi d u  

tube, d'où elles dégorgclnt pour continuer leur chr- 
miri. C'est ainsi que la Q (fig. II) qui appar- 
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tient au courant AB, venant à rencontrer le gros corps 
C, s'écarte de la ligne droite pour parvenir en M ,  d'où 
elle passe de l'autre côté et reprend son cours recii- 

ligne. 
On reconnaît qne le grand amas dont i l  est ici ques- 

tion est une sphére, parce qu'il conserve l'apparent'c cir- 

culaire dans toutes les situations du tube par rapport à 
l'observateur. 

Si l'on coupe le tube par un bout, le corps en rota- 
tion sort par l'ouverture en se dissémiriant dans l'eau, 

et quelquefois en crevant dans l'air comme une bulle de 
savon. 

Ces amas se forment à l'improviste dans l'intérieur d u  
tube ; quelquefois une brusque secousse détermine leur 

apparition. 

IO avril 1815. 3e Observation. 

Si l'on serre tout doucement un tube de chara au 
moyen d'un fil très-ténu , ou mieux, si on le plie en lui 

faisant faire un angle aigu, la circulation qui se faisait 
d'un nœud à l'autre se divise en deux, et l'éfranglernent 
fait l'office de nœud intermédiaire. Que l'on supprime 
ce diaphragme artificiel: l e  liquide reprend peu à peu 
son cours précédent; ce qui pourtant n'aurait pas lieu si 

l'étranglement avait été trop prolongé, et si la plante 
était blessée'dans cette partie. 

Le diaphragme artificiel une fois fait, on peut couper 

en entier le tube superieur ou inférieur, et la circulation 
n'en continue pas moins entre le noeud réel et Ie nceud 

artificiel. 
Un plus grand nombre d'61ranglemeus dans le mime 
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rube donne lieu à un nombre correspoiidant de courans 
asceildans et descendans partiels. 

1 7  avril 1815. 4e Observation. 

Ayant couché sur le portc-objet un gros et vigoureux 

tube de chara, de manière que le p!an qui divise les cou- 
rans passe par l'œil de I'observateur, on remarque que 
les molécules ascendantes à droite et descendantes à gau- 
che se meuvent avec des vitesses diverses, selon leurs 
positions respectives. 

La plus grande vitesse a lieu contre les parois latérales 
du tube ; elle décroît à mesure qu'on s'en éloigne, et est 

enfiii la plus petite possible dans le plaii qui sépare les 

courans. 
Les particules situées dans ce plan sont pendant quel- 

que temps dans un état de repos parfait; elles com- 
mencent ensuite à s'ébranler, oscillent lentement dans le 
sens de la longueur d u  tube, et se déterminent enfin à 
suivre le canal d'asceiision ou le canal de descension. 

L'on voit aussi de grands et  de petits globules qui,  che- 
min faisanr, venant à rcncoiltrkr des obstacles ou à être 
choqués p l r  d'autres corpuscules en mouvement, s'écar- 
tcnt de leur direction preniière, et s'approchent du plan 
du fluide immobile : après quelque repos dans cette 
région du tube, ils passent dans le courant coiilraire o u  
rentrent dans leur voie. 

Maintenant, si l'on dispose le tube de manière que le 
plan de séparation des deux canaux soit perpendiculaire 
au rayon visuel de l'observateur, auquel cas les courans 
paraissent superposés, on voit alors que les moléciilcs 
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qni marchent dans les parties siipérieure~s du tube ainsi 

placé se meuvent avec une vitesse plus grande que ce!les 
qu i  sont au-dessous. 

La distance des mol6eules à la paroi supérieure di1 tube 
se juge aisément d'apr8s le  mouvement qu'il faut donner 
au porte-objet pour amener à In  vision distincte les 

diverses paltics de l'objet mêiiie que l'on considère. 
L'on reconnaît 'd'une maniére semblable et avec la 

m h e  facilité dans quel lieu du tube est le plan de sépa- 

ration des deux courans ; car, si on élève le porte-objet 
de la moitié tmviron du dianiétre du tube de la plante, 
l e  fluide qui coulait de gauche i droite, par exemple, 
dans I n  région supérieure, pnrait alors couler de droite 

à gauche dans la rbgion inf6rieut-e , encore bicn qu'on 
n'en ait pas une vision trlismette, à cause de l'obscurité 

produite par le canai supdrieur. 
Ces observations, rép6t6rs plusieurs fois et vérifir'cs de 

inouveau dans le cours dcs deus années I 8 16 et I 8 I j ,  me 
convainqiiirent que le nlouvemcnt du suc dans cette 

plante s'opère dans un seul et même tube fermé à ses exirtL 

mités par deux diaphragmes, et qu'une moitié dii cyliirilre 
fluide monte, tandis que l'autre moitié descend, les cou- 

rans contraires restant en contact absolu, sans qu'aucun 
cartilage divise le tube en deux. 

La section transversale du tube radical qui ne d6coiivre 
qu'un seul conduit (06s .  1);  le diapliragrne artifivirl 
par le moyen duquel on ddtourne le cours du suc par- 
tout où l'on veut ( obs. a ) ; le gros corps qui , en h r -  

nant sur lui-meme dans le sens des courans, parcourt 

lilwement. toute la longueur du tube (06s. 3 ) 3 les divers 
dcgés de vitesse des corps tratisporte's par le fluide et 1s 
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passage dc ces corps d'un courant h l'autre avant I'acconi- 

d'une iévoliition entière (06s. 4 )  ; tous ces 

faits réunis me paraissent établir d'une manière indubi- 
table la nature du inouvernerit. 

M. l'abbé Corti , qui  le  premier observa cette circula- 

tion, ne parvint pas, à l'aide de son microscope con- 
siruit par Dollond , A dé,couvrir qu'elle s'opère dans un 
même tube, et ne le soupqonna pas davantage, peut- 

être parce qu'un phénomène aussi singulie~ lu i  aurait 
paru inexplicable ou même absurde. 
Il crut que les canaux étaient au nombre de deux, 

en forma de tube recourbé, ou ayant zuze paroi com- 
mune. La substance des deux grands vaisseaux lui 
parut un tissu très-délicat de petites fibres longitudinales 
et de cellules très$nes; mais il demeura indécis sur 
ta question cEe savoir si ces canaux étaient au nombre 
de deux seulement, ou en plus grand nombre et réunis 
sous Tapparence de deux,  ou bien épars dans Pintérieur 
d'une substance spongieuse comme celle du jonc, entre 
les fibres de laquelIe le fluide circubrait. 

S'il était très-iniéressant, comme l'a dit M. Bonnet, de 
connaître la force qui mct en mouvement les corpuscules 
observés par RI. Corti , assurément il ne serait pas moins 

important de ddcoiivrir la  cause du mouvcmcnt adnii- 
rable d'un fluide qui circule, ainsi que nous le  recon- 
naissons aujoiird'lini , dans l'intérieur d'un tube cylin- 
drique simple, suivant un mode incompatible avec les 
lois de l'hydraulique que nous counaissons (1). 

(1) L'abbé Corti e s p h i t  que le chura rranslrrcem 

major de Ide Vaillant serait d'un puissant secours pour 
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La plupart des snvans auxquels j'ai e u  le dg 

conimuniquer mes observatioiis m'ont encourae;é à m'oc- 

cuper de  cette recherche, et quoique j'en aie senii toutes 

les dificiiltés, je l'ai néanmoins tentée a u  commeni 

cernent dc la prisente année (18 r 8), en débutant par un 

examen plus attentif de  la membrane qui forme l'enve- 

loppe d u  tube principal de  la plante (1). 

Cette membrane qui est trés-mince , ainsi que je l'ai 

renaarqué dana les premières observations, m'oflrit uu 
grand nombre de  traces linéaires, et égdement 

distantes, qu i ,  dans certains tubes, s'étendaient longitu- 

dinalement, e t  dans d'autres formaient des spires autour 

d e  leur surface. 

O brenir, comme il le d i t  , la soZutiors du grand problêmt? 
qai consiste à trouver les cuuses par Bsquelles s'ac- 
compli~ lu circzdation dzi Juide dans les parlies du 
chara. Problirne , ajoute-t-il , gne Je n'ai pu risouldFe 
daprès bs connais~ances que m'on6 fournies les espèces 
de chara que j'ai ex~zrnitzees. 

(1)  Parmi le gvand nombre de personnes recomman- 
dables auxqlielles j'ai montré mes expériences sur le chara, 
on à qui j'ee ai parlé avant 1 8 1 8 ,  je fais gloire dc nonimer 

IPS suivanles : h Modène, S. A. 3. I'arcl~iduç Maximilicn 
d'hulriclie d'Est, et S. A. S. Mr le prince de Rletternicti, 
qui, à diverses époques, honorèrent de leur présence nion 

cabinct d'optique; le professeur Barani, le prof. Giovanni 

Fabrinni le prof. Paolo Ruffini : à Florence, S. A. fi. I'ar- 

cliiduc Léopold, le comie Gir. Bardi , le prof. Paoli, le 
prof. Targioni Tozzetti : I Rome, le prof. Mauri, le prof, 

Moricliiui , le prof. Sébastiarii : A Naples, le prof. Gayp 

bloniicelli , le prof. Gay. Teaore, le colanel Yisconli, 
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La figure III repr6scnte l'aspect des stries longitudi- 

nales, et la fig. I V  celui des stries en spirale. 

Or, il p r ive  toujours que le suc de la plante moiite ou 

dcscend suivant la diiection des stries; en sorte que s i  

le fluide monte directement par AB (iig. 111)) on le 
voit ensuite descendre directement selon CD; que s'il 

monte o l~ l i~uernen t  par MN (fig. I V ) ,  il dcscend alors 

suivant P Q, monte suivant la banda iirimédiaiement 

supérieure RS; en sort? que l'on voit Ics courans aller- 

nativement dirigés vers les deux côiés du cylindre. 

C'est une chose digne de remarque qu'entre les stries 

suivant lesquelies le courant monte et celles suivant les- 

quelles il descend, il y a constamment un espace vide 
de stries, qui pourrait en comprendre c inq ,  s i x ,  o u  

meme davantage. 

Cet espace, dépourvu de raies, est marqué tant dans 

la figure 1x1 que dans la fig. IV ; et il faut bien observer 

que dans chaque tube il y en a toujours deux d'une égale 
amplilude , de  chaque côté desquels les bandes strie'es 

sont semblablement et également disposées. 

C'est dans le que nous pouvons concevoir, comme 

passant longitudinalement p a r  les lignes qui divisent en 

parties égales les bandes des membranes opposées et dé- 
pourvues de raies, que se trouve toujours la limite des 

courans oii l e  liquide est comme stagnant. 

La mrmbrane du tube est lisse, transparente et blan- 
che, tandis que ses stries sont d'une couleur verte. Une 
observation attentive fait voir que les stries sont adhé- 

rentes à la surface interne de la membrane ; et j'ai ce- 
marqué que la vitesse du fluide était constamment plus 

grande dans ies tubcs dopt les stries étaient plus forta- 
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mrrii eipriniées et plris rapprochées les unes des 
antres. 

Une circulation moins rapide a lieu quand les stries 

sont en petit nombre ou interronipiies; elle cesse tout- 
O-fait qainud les stries sout complètement désorganisées. 
Si elles conservent une bonne organisation dans toute 
h longueur du  tube, à l'exception d'une seule par- 
i$e o i ~  je les supposerai decomposées en totalité ou en 
grand nombre, il se fera dans cette partie un étanche- 
ment de suc et une duplication de courans, comme dans 

l e  cas de l'observati~n 3. 

Ces &+riences me firent aussitôt souponner pue la 
prtsence de ces stries avait la principale influence dans 
lia déiertnitiation du fluide au mouvement. 

Cela fit que j'examinai avec un redoublement d'ntten- 
iion la nature de ces organes et le phPnomène de leur 
dtkorganisation , et quelquefois de leur disparition 
IO&. 

OP* j'ai trouvé, à l'aide des plus forts grossissemens de 

mon instrument, que les stries ne  sont pas d'une seule 

pièce, comme ou le croirait à Iri première vue, mais 
consistent réellement dans la réunion d'un grand nombre 

de corpuscules verts adossa l'un j. l'autre comme les 
grains d'lin chapelet, ainsi qiie le représente la figure v, 
eonçtruite sur une échelle cent mille fois aussi grande 

qne nature. 

Ces eorpuscules adlièrent à l a  paroi interne de la mem- 
brane; ils peuvent s'en détscher par l'effet d'une se- 

cousse ou d'un choc quelconque, et alors ils se dissé- 

minent OU forment nn amas confus dans l'intérieur du IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 395 ) 
~~ibibr, oh il cst facile de les distinguer par leur couleur 
verie des autres globules qui y sont en mouvemeiit. 

Si l'on coupe transversalement le tube de la planle, 
les corpuscules dcs stries qui se trouvent dans le voisi- 
nage de la scction sortent avec le siic sans s'unir avec 

lui ; mais s'aggloiiiérant entre eux, ils se répandent çà 
el 1i dans Yeau. 

Cependant tous les corpuscules verts ne sortent pas par 

l'olivei ture ; quelques-lins demeurent attacliés à l a  mem- 
brane , et j'ai observé que les plus éloignés de la section, 

restent conime enfilés sous l'aspect de petits chapelets, 
qui d'ailleury , ne coiiservant plus leur tension primitive, 
se roui bent ii.r6guliérement? les uns se rapprochant, les 
nutres s'éloignant entre eux, comme le reprbsente la 
figrire VI. 

DLI reste, il dépend de l'observateur de faire dispa- 
rni i re  toutes les stries cm forcant les corpuscules qui les 
eoriiposeut de sortir par I'ouvature ; il suffit ponr cela 

d'une pression exercée sur la membrane. 
Alors l a  membrane même qui forme le tube reste lim- 

pide et transparente, presque à l'égal d'un tube de verre. 

Pour se f ~ i r e  une idGe plus exacte de la manière dont 
sont di pos& les corpiiscul& qui forment les stries, i l  
faut rcroi:rir à la fig. vrr , qui reprGsente la section trans- 
versale c h  tube du chara. A N B N  est la membrane du  
gros tube dépouillé de son écorce et des tubules ex& 
rieurs qui l'environnent. Les points noirs de I'int4rie1ir 
indiquent les globules constitutifs des stries, dont le 
nombre s'élève quelqiiefois au-delà de cent pour u n  
ménie tulm A B  indique les espaces dépourvus de 
diapelets, do i~ t  la largeur est pour chacun d'un vingt- 
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cinquieme environ de la circonf6reilce du tnle. C'est 
ici leIieu de remarqucr, au sujet des chapdels extrêmes 

situés de part et d'autre de la partic de la niernbrane qui 
ci1 est privée, que je ne les a i  jamais trouvés complets. 

Il!aintenant c'est dans la direction AB que se trouve la 
finiite des deux courans qui se meuvent en sens contraire. 

Le plus haut degré de vitesse du fluide ascendant a lieu 

en Al, et la plus grande vitesse du fluide descendant est 

dans la région diamétralement opposée en ,W. 
Je ne saurais dire si les systéaies opposés de strier 

qui tapisseut iutérieurement la longueur du tube se joi- 

gnent ou non dans sis extrémités. J'ai isolé plusieurs 

fois un tube en coupant son antécédent et son suivant, 

afin de mettre les diaphragmes à découvert ; mais quoi- 
qu'on reconnût très-bien à travers ces diaphragmes le 
cours du suc et son inflexion, i l  ne m'a pas été possihle 
de prononcer sur l'existence ou la non-existence des 
stries adhérentes au diapliragrne même. 

II rie me reste aucun doute sur la inaniére dont s'effec- 

tne la sortie du suc par une section transversale du tube, 
J'ai observé que le fluide se rapand au dehors, non pns 
par la totalité de la seclion circulaire, m ~ i s  seulemeut 

par une moitié (sous forme de jet), et précisénient par la 
moitié occupée par l e  courant qui était dirigé vers Ia 

section même. 

Le floide appartenant au courant contraire ne  sort pas 

qu'il n'ait fait auparavant au moins une fois le tour du 

nœud. Je dis au moins unefois, parce que j'ai vu uue 
molécule qui se trouvait dans le  voisinage de la section, 

niais en cIiemiu vers le nœud, monter et redescendre plu- 

&i$s fois avant de sortir du tube, 
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Tai déjà r en ra rqd  que si  l'on coupe un tuhe transver- 

salement , les stries, qui  d'abord étaient tendues et  pa- 

rallèles, s'infldchissent en qiielqiies endroits, en sorte 

que les unes se rapproclient, tandis que les autres s'écar- 

tent entre elles. Maintenant, si l'on coinprime un  peu l'em- 

bouch~ire de la soctiou afin d'empêcher l'entiire déperdi- 

tion du suc,  la  circiilation continue encore. O r ,  j'ai ob- 
servé que,  dans ce cas, les particules en ninuvemmt sui- 

vent constamment la route qui lenr est tracée par les 

stries (quoique dérangées de leur situation primitive), et 

se prêtent, dans leur marche, à toutes leurs siniiositds. De 
p l ~ ~ s 7  ces mémes particules, et  cela est hicn digne d'une 

remarque particulière, ccç particules n e  suivent pas seu- 

lement les voies torlueuses cléterminih par la di5po- 

sition des stries ; elles accluiérent eiicore une accélération 

de vitesse quand elles arrivent aux lieux où les stries se 

sont resserrées, et ou  par ccinséquent i l  s'en trouve un 

plus grand nombre dans u n  espace épi. 
Après tout cela, il restait encore à soumettre notre 

chara à quelque épreuve chimique. Le vinaigre est le 
seul agent qiie j'aie employé ; et je n'ai pas seulement 

vérifié la cessation du mouvement du  suc produite par 

ce liquide, et  observée par RI. Corti ; mais j'ai reconnu que 
si l'on coiipe un tube transversalement (aprbs l'avoir 

ploiigé pendant un instant dans cet acide ), le suc ne sort 

plus de  lui-même ; et qu'alors polir vider l e  tnLe, il de- 

vient nécessaire d e  le comprimer. 

De là résulte encore le ph4nornéiie particulier que les 

corpuscules verts ne  se  répandent plus d m s  l 'cm en amas 

informes et confus, mais sortent séparément, et oirrrnt 

eiicorc dcs fragmem de chapelets qui semblent liés par 
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une membrane excessivement ténue, et beaucoup plus 
subtile que celle du  tube aiquel ils étaieni adliérens. 

La fis. v ~ i r  montre les amas de corpuscules sortis sans 
avoir éprouvé l'action du vinaigre, et la fig. IX indique 
la disposition des mcmes corpuscules, après qu'ils ont 

subi l'action de cet acide. 
Ces dernières observations ont tontes été faites, dans 

l'année 1818, avec de grands tubes de chara pris sur des 
rameaux verts que je dépouillais 1i.gérement des tubules 
extérieiirs qui les environnent. 

Quand je commen~ai à examiner la marche du suc 
dans cette plante, je me servis, ainsi que je l'ai dit, des 

racines qui sont transpareutes dans leur état naturel, et 
n'offrent aucune trace de tubes circonvoisins. 

Parmi ces racines, i l  en est de f;ro$ses qui présentent 
bien, à la vérité, les stries de corpuscules dont nous 
avons parlé, mais non pas d'une inaoière aussi distincte 
que les tubes des rameaux, et aela parce que 'les corpus- 
cules y sont d'un diamètre moindre, et quelques-un3 
d'un vert moins intense et presque entièrement transpa- 

rens; ce qui fait qu'au premier aspect les stries semblent 
interrompues. 

Dans les racines capillaires et jusque dans les filets 
extdmes , on voit manifestement circuler des eorpcs- 
cules d 'un nœud à l'autre, de même que dans les gros 

tubes ; mriis le plus fort grossissement du niicroscope ne 
saurait faire distinguer dans le  tubule le plus transparent 
la  moindre trace de rayure. 

Je n'infère pas de l à ,  même pour les derniers tubes de 
la  plante. que ces tubes soient d6poiirvus de corpusciiles 
seniblnbles à ceux qiie n ~ u s  avons dCcrits , et sembla- 
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blement disposés dans l'iutérieur de la membrarie ; ma; 
je trouve plus raisonnable de conclure en disant que leur, 
petitesse et leur parfaite transparence les d&oheiit à 

nos regards. En effet, ayant confronté Ic diamCtre du 
tube de quelques pe~ites racines capillaires, dans Scs- 

quelles je voyais clairement de petits corps en mouve- 
ment, avec celui d'un tube pris dans les rameaux, je 
l'ai trouvé quinze fois moindre. D'autre part, le  dia- 
mètre des plus gros corpuscules verts des chapelets de 
grands tubes ne dépasse point ,4', = 0,0001 83 de pouce; 
si donc l'on conserve la proportion pour les racines ca- 
pillaires, la largeur de leurs stries devra être de ,+, de 
pouce, quantité absolument invisible, &ne avec les 
plus forts grossissemens d e  nion instrument. 

Les tubules qui entourent le srand tube ou tube prin- 
cipal des rameaux du chara ne devaient pas rester sans 
examen. Les observations que j'ai faites sur ces parties de 
la m'ont fait connaître qu'ils sont formés d'une 
membrane semblable à celle du tube principal, mais 
beaucoup plus mince; qu'ils contiennent dans leur in- 

tiricur les mêmes stries formées de corpuscules encore 
plus vcrls, et qu'enf~n il s'opère dans ces tubes une cii- 
culntion en tout seiiiblalle à celle qui se prisse dans les 
grands tubes de la plante. Quoique je me sois assuré, à 
plusieurs reprises, de l'existence de ce dernier fait, néan- 
moins je ne l'ai pu observer qu'avec beaucoup de peine, 
en raison de la grande difficulti que l'on rencontre à 

dépouiller les tubules de leur euveluppe opaque sans les 
déchirer. 

Quelques-uns de ces tubules nc s'6tcndeiit pas dans 

tonte la longueur du grand tube sur lequel ils s'appuient; 
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biais là où l'un d'eux se  ferme ct  se ierniine, un  antré 

prend naissance , u n  troisième s'implante sur le secorid, 

et ainsi de  suite,  jt~squ'au nolild qui termine le tube cen- 

tral. Un autre fait est que la direction des tiibules exth- 

rieurs est paralléle à la  direction des stries internes du 
grand iube ,  c'est-à-dire, qiie si les tubules extérieurs 

soiit droiis , les stries du tube central sont parLillement 

droites; que si , au contraire, les tubules extérieurs en- 

veloppent le tube majeur en  forme d'helice, les stries de 

ce dernier sont aussi des hélices : cela fournit un  moyen 

d a  j i q r  exiéi~ieurcn~ent et  sans lever l'écorce de la  mar- 

che da fluide dans l e  grand tube. 

D'après l'inepeciion de la figure I ' ~ ,  qui représente la 
section transversale d 'un rameau vert du  chara, i l  Sem- 

ble que  clinciin des tubules extérieurs ait trois parties de 

sa p:roi cnmmnnrs , l'une avec le tube central, les deux 

autres aucc les tubules coisiris. 

Telle est en effet cette apparence qu'elle a encore lieu 

sous le microscope à réflexion, dont l e  plus for: grossis- 

sement n e  peut faire distinguer la  séparation des mem- 

branw. Mais on peut rccoiinaitre, par un  moyen niéca- 

n ique,  que  chaque tube a une  membrane propre qui 
l'environne, et cela en enlevant entiArcrrient le tube 

central et en  détachant.un à u n  les tubulcs e x d i h r s ;  

ce qui s'exécute sans dirricult6. 

Apiès avoir exposé p~irement et sirnpl~meilt tout ce 
que j'ai observé sur I'organisaiion d e  notie chara et sur 

les lois du  moüvcmeiit d u  suc dans cetle planie, qu'il 

m e  soit permis dc  faire ici une rbflexion : c'est qu'aucune 

des caiises qni o n t  été si ingénieusement irnaginies pour 

expliquer l'ascension du  fiuicle dans les autres vtgétaux 
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ne saurait être appliquée d'une manibre plausible au 
cas qui nous occupe. 

La nature du mouvement qui a lieu dans l'intérieur 
des membranes du chara exclut évidemment l'hypothbe 
d'une action capillaire dans les tubes, et d'un vide occa- 

siond par la transpiration. 
La contraction et la dilatation alternatives de la fibre 

argentée de Knight ne peuvent pas non plus avoir lieu ici , 
par la do~ible raison que cette fibre argentée manque dans 
le chara, et que quand n i h e  elle s'y trouverait, elle ne 
pourrait pas produire le  double mouvement observé. 
Si l'on prend un boyau plein de liquide et ferme par 
ses deux bouts comme le sont les tubes du chara, et 

qu'on le presse tant& plus tantôt moins, au moyen d'un 
poids, ce qui 6quivaudrait à l'action de la fibre argentée, 
le fluide ne prendra assuréme-it aucun mouvement 
rdgulier, et tout an plus il se fera jour à travers le  
boyau. 

On peut en dire autant de l'irritabilité par laquelle le 
Ilr Thomson explique l'épanchement du fluide laiteux 
qui se fait par les deux sections extrêmes d'un rameau ou 
d'une feuille d'euphorbe. 

Si la membrane du  chara, mise en état d'irritation , 
produisait un choc sur le fluide, de manière A l'ébranler, 
ce iluide sortirait par tous les points de  la section traas- 
versale du tube, et non pas seulement par une moitié 
de cette section, ainsi que la chose se passe. D'autre part, 
on devrait apercevoir une contraction di1 tube ou une 
diminution de  son diamètre ; ce qui n'arrive pas. 

11 me parait également irnpossihle d'admettre que le 
mouvement de rotation &rive, ainsi qiie le dit Targiani , 
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ail  sujct des observa~ions de Corti , du choc que 

liuide éprouve le long des cavités des cellules, en pas- 

sant d'un canal étroit dans un canal plus large, par 

suite de  la raréfaction produite par la chaleur. 

Dans notre chara, il s'agit d'une chambre unique, 

isolée et fermce par une seule et même membrane dont on 

ne peut pas dire que les pores invisibles laissent un pas- 

sage a u  fluide. D'ailleurs, comment le reflux pourrait-il 

s'étendre à une distance Egale à soixante-neuf fois environ 

l n  largeur du caiial avec une aussi grande régularité ( 1 )  ? 
Si I'on 'fait bien attention à la nature et aux circon- 

stances du  mouvement d o  suc dans l e  chara; si l'on 

considère que  ce  sue est stationnaire par-tout OU les 

chapelets de corpuscules manquent,  qu'il coule d'au- 
taut pliis vite qii'il est voisin de ces mêmes clla- 

p e h s ,  qu'il acquiert une acc416ration d e  vitesse là où 

les cliapelcts sont en plus grand nombre,  et qu'il se 

meut toujours selon leur direction, i l  me semble qu'on 

n e  pourra se refluer a croire quc la cause motrice ré- 

side dans les corpuscules verts qui  les composent. 

RIais comment ces corpuscules peuvent-ils impri- 

mer au fluidc un  semblable rnotivement? J'abandonne 

l a  solution de cette question aux savnns nccoutumds, 

dans leurs profondes recherclies , à pénétrer les secrets 

d e  la nature,  et  je me permettrai seulement d'énoncer 

ilne conjecture q u e  j7ai formée, savoir : que  les clkpelets 

du chara sont autant de piles voltaiyues. 

Cette opinion est fortifiée par la facultéqu'a le courant 

( x )  Le diamètre d'un tube de chara de moyenne grandeur 

(un  pouce de long) a été trouvé de O P O ~ C . ~ I ~ ~ .  
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plvahique de transporter l'eau du positif au Pole 
négatif, en fui faisant traversér les pores aupararaai 
imperméables d'une vessie, et en devant le fluide au- 
dessus de son niveau > comme le constate l'expérience 
de RI. Fo:ret (1). 

~ ' ~ n a t o n i i e  du lioLib1o;et d; tro,ue&m semble' ajourer 

quelque poids à I'liypotlièse dcs piles. 

On sait que ces deux plantes 'donnent, dans quelques 
circonstances , des indices maniféstes d'électricité (2). 

I 
Mais c'es rnèmes plantes sobt aussi trks-riches en cor- 
puscules semblables A ceux des chapelets. du chara. A 
la  vérité, on ne les y trouve pas di*sposés avec autant 

4 '  
de symétrie; mais cela peut hien tenir au d&angement 
que la planle sukit quand On In coupe, cornnie cela ar- 

rive, même dans le charn, quand on ne le traite pas avec 
tout le ménagement possible. 

II y a toute apparence que les corpuscules du chara 
sont de l'espèce des petits grains de Sprengel + qui A 
trouvent entre les cellules des autres plantes, et qui af- 
fectent quelquefois une disposition régulière, 

( i )  Voyez Annales de Chimie et de Phpigne; t. I I ,  
p. 137. 

f 2)  Tropeolum majus. 

Flores nnte crepuscubm filminant. 
Observaale E. C. Liriza. 
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Ces grains, suivant l'opinion de MM. Mirbel et Link, 

sont de nature amilacée, saliiie ou résineuse. 
Serait41 donc possible que la circula~ion du suc dans 

les autres vé$taux s'opérât d'une manière analogue ti 
celle qu'on apercoit dans le cliara? La cause motrice 
serait-elle effectivement celle que j'ai soupçonnée 3 Tel 
est le sujet de recherches auquel j'ai été conduit; .il esi 
digne, si je nc m'abuse, de l'al tention des naturalistes et 

des physiciens. Combien d'autres phénomènes dans le 
monde végétal qu i ,  en adoptant nion hypothèse, rece- 
vraient une explication plus facile! Mais il  faut ici dcs 
faits, et je vais exposer nûment ceux que j'ai pu rc- 
cueillir de l'anatomie de quelques autres plantes. 

On s'est beaucoup occupé de la question de savoir si 
les tubes poreux décrits par M. Mirbel sont vériiablemerit 
perforés ou simplement parsemés de glohiiles ou protu- 
bérances disposés symétriqitement , lesquels , par une il- 
lusion d'optique, feraient voir u n  trou dans leur centre. 

Or, il  me faut cohfess~r ici que je souhaitais de voir 

se vkrifier l'existence des globdes, attendu que la théorie 
de &ILI. Mirbel voulant que l e  suc monte par ces grands 
vaisseaux, le ptiénoméne së serait en quelque maniére 
concilié avee mon hypothhse. Mais quelles que fussent 
mes préventions sur la nature de ces organes, des observa- 
tions réitérées m'ont finalement convaincu qu'au milieu 
des excroissances o u  bourrelets de la tnenibrane du tube 
il y a rdellement une ouverture ; et comme c'est là une 
des questions capitales de l'anatomie des plantes, je crois 
qu'il ne sera pas inopportun d'entrer dans le détail des 

investigations auxquelles j'ai soumis ces organes, et cles 
yrocéd& que j'ai emplog6s pbur écarter les illrisions. 
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Les tubes poreux que je considérai d'abord furent 

pris sur les plantes dont les noms suivent : simphyturn 
o$;cinnle , cucurbita pepo , onetliurn fœnicu~um , hu- 
mulus Zupuk~s , sassafras, schinw molkt, mclepias sy- 
liaca, etc. 

Rien ne fut plus facile que de les  distingue^ des autres 
organes des plantes en en coupant des tranches extrê- 

mement minces, et les immergeant dans une goutte d'eau 
posée SUF un verre très-limpide du porte-objet microsco- 
pique; mais quelques etrorts d'attention que je fisse pour 
reconnaître si les excroissances de la membrane du tube 
étaient ou non perforées., je ne pouvais réussiir à fixer 
mon opinion. Dans certaines positions, les trous n;c 
semblaient manifestement ouverts ; dans d'auires, au con- 
traire, ils me paraissaient fermés. J'essayai de mo- 
difier l'intensité de la lumière, d'en changer la direction, 
de varier les grossissemens; le tout en vain. 

Dans cet état d'incertitude, je changeai le mode d'ob- 
servation, et au lieu d'éclairer l'objet par transmission, 
je l'éclairai par réllesion , cornnie on fak pour les ctorps 
opaques. Cette faculté de pouvoir éclairer les corps o p -  

ques de maniére à les voir avec de plus forts grossis- 
semens, est un des principaux aran iap i  de m mi- 
rroscope. 

Je choisis POUF ce ttonveb examen diverses 
tsthniiices de bois de canepa, auxquelles lew couleiir 
blanche permet d'appliquer un plus Eort g~ossissement. 
Ayant placé à sec une de ces petitas poriiorrs de bois 
sur un plan bien poli d'kbène noire, je la pr&en~ai 

a u  rnicr~scope, et je vis apparaitre fa ~embrane d'iiii 

tubedo couleur cendr&, awecms excroissanctrs d'un b l n w  
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&cla?ant, percées nu milieu $un trou ovale parfaitement 
rroir. La figure x représente un morceau de cette mem- 

brane d'un tube poreux di1 bois de canepa, agrandi 
plusieurs centaines de vi l le  fois en surface. 

Je ne me contentai cependant pns de ce premier aperp, 
11 me vint à l'esprit que les bourrelets d e  la meni- 
braie pouvaient être doués d'un degré de poli tel qu'ils 
&fléchissent les images des objets, et que le trou ovale 
du centre ne fût que I'image d'une portion correspon- 
dante du petit miroir éclairant, privée de lumière. 

Dans les yeux des mouclies, on voit sur une base liexa- 
gonale s'élever un liémisph&re pu milieu duquel on 
dbcouvre, avec uu certain mode d'éclairage, i i ir petit cer- 
cle noir. Que de perssnnes à qui j'ai montré cet objet 
ont cru y mi r  l a  pupille de l'œil ! Et pourtant ce n'est 
autre chmequ'une absence de lumiére produite par l'ou- 
verture centrale di1 miroir-éclairant supérieiir. 

Pour distinguer daps mes tubes la r6alité de l'illusion, 

sans changer le s y s t h e  d'éclairage, je fis faire un tour 
~ n l i e r  au porte-objet, et je vis les trous ovalrs tourner 
avec lui,  en conservant toujours leur grand axe dans une 
direction tramversale par rapport au tube rnhne; ce 
qui ne serait pas arrivé dans'l'hypothése d'une ombre, 
au lieu d'une ouverture. 

Je réfléchis d'un aulre &té,. que si la forme des bour- 
relets ilait oblongiie comme, celle d'une olive, I'onibre 
centrale aurait dû Pgalemsnt tourner en m h e  temps 
que le porte-objet; mais je dissip6 ce dernier doute 
eii m'assuraiit que les excroi~sf~~cfx, d e  la inernbrme ne 
I~iiildchissaient pas Ies images 9 ee que je 5 s  en iiitercrp? 
1:;iit lantôt uae  paltic i~nlôh.&q&frd& la  lumikie- dy 
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miroir-éclairant ; d'oii il  ne résulta aucun changement 
de fornie dans les objets que  je contemplais. 

Tous les autres tubes poreux d u  canepa que je soumis 
à la même Qpreuve m e  présentèrent l e  meme aspect, 
et je ne  tardai pas à découvrir juspu'aux trous des tubes 
de ces plantes qui,  examinées par transmission, m'a- 
vaient laissé dans l'incertitude. 

J'ai observé en  outre, dans certains tubes, des excrois- 
sances ou bourrelets tellement serr& que les trous dont 
ils étaient percés présentaient l'apparence d'une seule 
ligne obscure. 

La méme ligne obscure se rencontre dans la conjonc- 
tion des bords gonflés des trachees, et montre q u e  Ics 

fausses-trachges ont aussi de  langues fissures au milieu 
de leurs protubérances transversales. 

De  l'examen réitért5 des grands tubes des plan tes, il 
résulte qu'ils n e  contiennent pas d e  petiis gr mns ' sem- 
blablrs à ceux du  chara, et que I i  oii la mcmlmnc 
présente un replieineut, il y a uue fissure plus ou moins 
étendue. 

Mais l e  suc monte-t-il réellement par ces grands vais- 
seaux, ou n e  sont-ils pas pluiôt destinés à d'autres 
fonctions ? 

Ic i ,  les opinions divergent, e t  les autorités se baliin- 
cent. Link nous assure que les liqueurs colorées n'en- 
trent pas dans ces canaux tant que les racines des 
et les plantes elles-m&ines sont exemptes de  lésion; et 

que les trachées, les fausses-txacliées et les tubes poreux 

sont toujours vides. Selon cet observaieur, les vaisseaux 

ainîi diqomrnds sont destiiies A contenir l'air nécessaire 
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à l'élaboration du siic: , l q u e l  monte dans le végétal 
par les vaisseaux fibreux. Pour qui se décider? 

Une expérience très-simple que j'ai faite, et qui est 
f:iciIe à répéter, me paraît convaincante en faveur de 
Ljnk, au moins polir les plantes que j'ai examinées. 

En  observant la texture de 17hemc2eum sphondylium , 
je remarquai que le  long des gros faisceaux de trach6es 
et de tubes poreux s'étendent, d'un bout à l'autre, d'autres 
faisceaux de tubes fibreux. Je  coupai transversalement 
ces faisceaux, qui se séparent aisément du reste de la 
planta, e t ,  l'œil armé d'une lentille achromatique de 
cinq lignes de foyer, je me mis à examiner la section. 

Comprimant do r s  les faisceaux entre mes doigts, je 
vis très-distinctement le suc iaillir des vaisseaux fibreux, 
couvrir ensuite les ouvertures des trachées et des tubes 
poreux, et donner lieu à un borborygme assez fort oc- 
casioné par la sortie de l'air qui se d6gageait de ces 
derniers vaisseaux sous la forme de bulles. 

Cette expérience, variée, donne toujours le méme 

résultat. On prend des faisceaux de trachées, de fausses 
trachéas et de tubes poreux, avec les faisceaux de tubes 
fibreux qui les accompagnent, et on les renferme entre 
deux verres bansparens. Regardant avec le microscope 
dirigé vers la lumière les canaux de ces organes perpendi- 
culairement à leur longueur, on reconnaîtra, en serrant 
les verres, que le suc coule des tubes fibreux, et que l'air 
sort des autres grands vaisseaux, comme dans I'exph- 
rience précédente ; mais, dans celle-ci, on remarque en 

outre que les tubes qui  contiennent l'air jouissent d'un 
haut degré d'élasticité ; car, lorsque la pression exercée 
sur les verres vimt à cesser, l'air rentre en partie dan5  
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ses réceptacles propres, mêlé avec le liquide qui s'in- 
troduit par l'embouchure des tubes, et par les déchirures 
que la pression a occasionées clans leurs parois. 11 est 
curieux de voir cet air et ce Iiquide mélés, parcourir en 
avant et en arrière Yint&-ieur des tubes avec une grande 
vitesse lorsqu'on écarte et rapproche alternativement les 
1 erres. 

De tels phénomènes ne sont point particuliers à l'hem- 
deum sphon&lium, mais se reproduiseni d'une maniére 
plus ou moins distincte dans le çwurbita pepg, dana le6 

nervures d u  plantaga major, du plantago lanceohta 
ClC. 

Maintenant si l'on me demande : les tubes fibreux 
desquels on voit découler le suc contiennent -il* des 
corpuscules semblables à ceux du chara ; je répondrai 
affirmativerpent. 

Ils ne sont cependant pas tous de la même gmsseur, 
et quelques-uns se découvrent i peine avec les plus forts 
grossissemens ; peut-être même, dans d'autres plmtes , 
's'en trouvera-t-il qui, à cause de leur petitesse, seront 
tout-à-fait invisibles ; mais mes observations ne vont pas 

plus loin, et ]'ignore si mes occupations diverses me 
permettront de revenir sur un sujet étranger àmes études 
principales. En attendant, je serais bien aise que cette 
ébauche pût attirer l'attention des physiciens et des bo- 
tanistes -4natomistes, aiin que par eux fût dthontr6 ce 
qye je n'ose encore appeler qu'une simple conjecture. 
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SUR la Diminution de Ia durge du jour par le 
rej-oidissernent de Zn terre. 

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

APBÈS avoir trouvé la cause de l'équation séculaire 
de la lune, je conclus de l'ensemble des anciennes éclip- 
ses, que la durée du jour n'a pas varié d'un centième de 
seconde centgsimale depuis deux mille ans. J'ai remar- 

qué ensuite que si h terre entière a été primitivement 
fluide, comme tout porte à le croire, ses dimensions 
ont diminué successivement avec sa température; et 

qu'alors sa vitesse angulaire de rotation a augmenté gra- 
duellement, et continuera de s'accroître, jusqu'à ce que 
la  terre soit parvenue à l'état constant de température 
moyenne, qui convient à la températ~zre de l'espace dont 
elle est environnée, et à l'action de la chaleiir solaire. 

Pour avoir une idée juste de ces accroissemens , que l'on 
imagine, dans un espace d'une température donnée, un 
globe de mat i th  homogène, et tournant sur son axe  

dans un jour. Si l'on tramporle ce globe dans un es- 
pace dont la température soit moindre d 'un degré crnté- 
siriial, et si l'on sappose que sa rotation ne soit aldrée 
n i  par la rf'sistaiice d'un milieu, ni par le fro~tement , ses 
dimensiotis diminueront par la diminution de la tern- 
pératupe ; et lorsqu'a la longue il  aura pris la iempé- 
rature du nouvel espace, son rayon sera diminué d'une 
qiiatitité que je supposerai d'un cent milliérne; ce q u i  
a lieu à-peu-prbs pour lin globe de vcrre, et ce q ~ i e  

l'on pcut ddnicttie pour la terre, Lc poids de la clalcur 
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a été inappréciable dans toutes les expériences que l'on 
a faites pour le mesurer ; elle paraît donc, comme l a  III-  
mière, n'apporter aucune variation sensible dans la 
masse des corps. Ainsi, dans le nouvel espace, deux 
choses peuvent être supposées constantes, savoir : la 
masse du globe, et la somme des aires décrites dails u n  
temps donné par chacunc de ses mol6cules rapportées 
au plan de  son équateur. Leurs dimensions diminuciit 
et se rapprochent d'un cent milliéme du centre du globe. 
L'aire qu'elles décrivent sur l e  de i'équateur étant 
proportionnelle au carré de leurs distances à ce point, 
diminuerait donc à fort peu prés d'un cinquanie mil- 
lième, si la. vitesse angulaire de rotation n'augmentait 
pas j d'ou il suit que pour la constance de la sommkdes 
aires décrites dans un temps donné, l'accroissement de 
cette vitesse, et par conséquent la diminution de la durée 
de la rotation, doivent &tre d'un cinquante millième. 
Telle est donc la diminution finale de cette Jurée. hlais 
avant que de parvenir à son état final de température, le 
globe a une température variable, et qu i  croît de la sur- 
face au centre ; cn sorte que  par les observations de cet 
accrpissement , comparées à la théorie de la'chalenr, on 
pourrait déterminer l'époque oii l e  globe a été transporté 
dans l e  nouvel espace. La terre paraît être dans un état 

semblaMe. Cela résulte des observations thermométriqries 
faites dans des mines profondes, et qui indiquent u n  
accroissement de  chaleur très-sensible , à mesure qiie 

l'on pénétre dans la 'terre. La moyenne des accrois- 
semens observés paraît &trc d'nn degré centesimal polir 
un enfoncement de trente-deux métres ; mais u n  plus 

grand n o m h  d'obscrvniions fcrn connaître exactement 
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sa valeur. Cet élément est &une haute importance daus 
la géologie. Non-seulement il indique une très-grande 
chaleur à la surface de la terre, à des époques fort re- 
culées ; mais en le comparant à la théorie d e  la chaleur, 

on voit que,  dans le moment actuel, la chaleur ter- 
restre est excessive à la profondeur d'un million de mé- 

tres, et surtout au centre de la terre; en sorte que toute 
dette pc t ie  du globe est probablement à l'état de fusion, 
et se réduirait en vapeurs, si elle n'était pas contenue 
par les couches supérieqires, dont la compression à ces 
grandes profondeurs est $même. 

La considération de ekt accroissement dans la chaleur 
intérieure de  la terre peut expliquer un grand nornbre 
de phénomènes géologiques. Je citerai, par exemple, 
la chaleur des eaux thermales, et sa constance depuis un 
grand nombre de siècles ; phénomènes dont on n'a 
donné jusqu'ici que des explications peu satisfaisantes. 
Si l'on concoit que les eaux pluviales, en pénétrant dans 
l'intérieur d'un plateau élevé, rencontrent, dans leur mou- 
vement, une cavité de trois mille mètres de profondeur, 

elles la rempliront d'abord ; ensuite acquérant, B cette 
~rofondeur, une chaleur de cent degrés au moins, et 
devenues par là plus légères, elles s'élèveront et seront 
remplacées parles eaux supérieures ; en sorte qu'il s'éta- 
blira deux courans d'eau, l'un montant, l'antre descen- 

dant, perp,étuellement entretenus par la chaleur inté- 
rieure de la terre. Ces eaux, en sortant de la partie 
infirieuce du plateau, auront évidemment une ch al eu^ 
bien supérieure à celle de l'air, au point de leur 
sortie. 

Je reviens au que j'ai considéré. Pour avoii 
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l'accroissement de sa rotation, i l  était nécessaire de déter- 
miner la loi de diminution de sa chaleur, du centre à 14 
surface ; c'est ce que j'ai fait généralement pour un glokpj 
échauffé primitivement d'une manière quelconque, et 
soumis à l'influence d'une cause échauffante a l'extérieur. 
L1 loi dont il s'açit est représentée par une suite infinis 
de termes multipliés respectivement par des quantités 
successivement plus petites que l'unité, et dont les ex- 
posans croissent proportionnellenient au temps, La Ion- 
gueur du  temps fait ainsi disparaître ces termes les 
uns après les autres ; en sorle qu'avant l'établissement d e  
la température finale, i l  n'y a plus de s w i b l e  qu'un 
seul de ces termes qui  produit l'accroissement de tempé- 
rature dans l'intérieur du  globe. Je suppose le globe 
arrivé cet état dont la terre est peqt-être ezrcore loin + 
mais ne cherchant ici qu'a expliquer pourquoi, depuis 
deux mille ans, la variation de la durée du jour a été 
insensible, j'ai adopt; cette hypothèse : j'cn ai conclu 
I'accroissement de la viiesse de rotation. E31 transpor-, 
tant à la terre ce résultat qui diminue en raison du carré 

du rayon du globe, il fapait , pour le réduire en nombres , 
déterminer numériquemept deux constantes arbitraires , 
dépendantes, l'une, de la faculté conductrice de la terre 
pour la chaleiir; l'autre, de l'élévation de température 
de sa couche superficielle, au-dessus de l'espace qui 
l'environne. 3'ai déterminé la première constante au 
moyen des variations annuelles de la chaleur à diverses 
profondeurs, et j'ai suppos6 que cette variation, qui  est 

à Paris, 2 go à la surface de la terre, se réduit au plus 
d 

A & de degré dans les Gaves de l'Observatoire, à 

18 mètres de J'ai supposé ensuite que l'ac- 
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croissement de la dinlcur est d'un &gré pour un eilfona 

cernrnt dc 32. mèircs, et que l a  dilarotion liae'aire dei 
couclies terrestres est d'un cent, millihme podr 'chaque 
d e g é  centésimal. Je trouve, au ihoyen de ces données, 
que la durGe du jour n'a pas nugmeuté d'un deux cen- 
tièmes dc seconde depuis deux mille ans; ce qui est 
dû principalement A la grandem du rayon terrestre. A la 
vhrité, j'ai supposé la terre homogène, et il est incon- 
tesiable, soit par la variation des degrés et de ra p A n -  
teur, soit par les phéiiomènes de la précession et de la 
nut~t ion , soit enfin par les inégalités lunaires dues à 
I"ap1atissement de Ia terre, que les couches terrestres 
augmentent en densité, de la surface air centre. Mais on 
doit ohserver ici que la quantité de chareur et  son rnou- 

vement , clans une substance hétérogène, seront les 
mêmes que dans une substance homogéne si,  dans cha- 
que parlie, l a  chalear et la propriété de Ia conduiré. 

sont les mêmes. La matgère peut étre ici considérée 
mmme un.moyen de retenir et de conduire la chaleur, ei 
cemoyen peut être le même dans des snbstances de den- 
sités trèsdifférentes. II n'en est pas ainsi des propriétés 
dynaniiques, qui dépendent' de la masse et de la vitesse 
des molécules. On peut donc, de celte manière, étendre 
à la terre hétérogène les résultats de la chaleur relatifs a' 
l a  terre supposée homogène. Je trouve qu'alors l'ac- 
croissement de la vitesse de  rotation est diminué par 
ceiui de la densité des couclies terrestres, de  la surface 
gu centre de la terre, et qu'en satisfaisant à l'enseinble' 

des phénomènes énoncés ci-dessus, la durée du jour n'a 
II 

pas- diminué de & depuis Nypparque: 
Voici maintenant un 'exposé succinct de mon ana- 
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lyse. Soit V l a  chaleur d'un point quelconque d'une 

masse homogène, déterininé par Ics coordonnées ortho- 

gonales x, y, z ;  on a l'équalioii gdnérale : 

d t  est l'élément du temps, et k est une constante dé- 
pendante des propri4tés de la substance, relatives à la 
chaleur. Lorsque la subsiance est parvenue à $on état 
final dé température, 

est nul,  et alors l'équation précédente devient celle que 
j'ai trouvée, relativement à l'attraction des kpliéroïdes , 
7 exprimant, dans ce cas, la somme des molécules du 
corps attirant, divisées respectivement par leurs distanees 
au point attiré. On peut donc déterminer par l'analyse 
expos&e dans le troisième livre de la IkIécdnique ce'kste, 

l'étal final de la température d'une sphère écliauK4e 
d'une manière quelconque, à l'extérieur. Ce q u i  com- 
pltke l'analogie de la théorie de la chaleur avec celle de 
l'attraction des sphéroïdes ; c'est qu'il existe à la surface 
des équations de la même nature. A la surface d'une 
spliére dont r est lc rayon, on a : 

f étant une constante, et 1 &tant une fonction dépendante 
de l'action échauffante des causes extérieures. Cette éqila- 

tion répond à l'équation à la surface des sphéroïdes atii . 
rans, que Ion trouve dans le 11" IO du troisième livrecid 
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M. Fouriera donne le  premier les éqilations fondamen- 
tales ( 1 )  et<a), dans l'excellente pièce qui a remporté le 
prix proposé p r  l'Institut sur la théorie de la chaleur. 

J'ai transformé 1'6quation (1) en coordonnées relatives 
à la distance r d'une slolécule du globe, à son centre , à 
la longitude rr de cette molécule, et au sinus p de sa lati- 
tude. Elle devient alors : 

E n  supposant ensuite Y exprimé par une suite de termes 
d e  la forme cm'@ 7@3.q('), c étant le sombre dont le lo- 
garithme hyperbolique est I 'uniti, et étant une 
fonction rationnelle et entihre de l'ordre i, en p, 

v q  .sin. .ü , et \/- . coi. a, genre de fonc- 
tions dont j'ai fait un  grand usage dans la théorie des 
attractions des sphProfdes , e t  qui sont telles que l'on a d  

on aura : 

i étant ici nn nombre entier positif; cette équation est 

intégrable; et en rejetant la partie de l'intégrale, q u i  
rendrait q infini, lorsqrie r est nu l ,  q(11 est de la forme : 
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M et N étant des fonctions finies, rationnelles et en- 
tières de r. L'équation à la surface devient: 

En y faisant r tr'gal au rayon du globe, elle donne ia 
valeur de n ;  et comme elle est transcendante, on a 
pour n une infinité de valeurs auxquelles répondent 
atttarit de fonctions différentes, de la forme y('). Par 
I'efl et du temps, les exponentielles ceW qui les multi- 
plient, deviennent de plus en plus insensibles, et il ne 

r e m  de sensible: que celle qui correspond à la plus petite 
valeiir de n. Mais cette plus petite valeur est elle-même 
d'autant plus grande, que i est plus considérable; ainsi, 
par l'efjtet du  temps, les fonctions de la forme c-"t. y O  
disparaissent les unes après les autres, et il he reste 
avant l'état final, que celle de la forme rnt y (3, que 
RI. Fouricr a considérée avec étendue dans la pièce 

citée, et dont je suis parti déterminer la diminu- 
tion de la durée du jour. J'observerai ici que cette ana- 
lyse s'applique à l'équation des fluides, et que c'est ainsi 

que j'ai diterminé dans le quatrième livre de la Méca- 
nique céleste, les oscillations d'un fluide qui recouvre 
une sphère immobile, et qui est attiré pax un astre en 
mouvement. Je développerai dans la connaissance des 
temps de I 823, cette analyse, son extension aux sphé- 
roïdes peu différens d'une sphère, et son application à 
la diminution de la dure'e du jour par le  refrosdissement 
de la terre, 
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EXTRA IT d ) m  Mémoire sur le Refroidissenzent 
séculaire du globe terrestre. 

LA question des températures terrestres est fort com- 
poséà. Nous ne pouvotls ici qu'indiquer la nature de 
cette question, I'analyçe qui sert à la résoudre, et les 
f ësnltats remarquabk que l'on en déduit. 

La chaIeiir qui se distribue dans l'intérieur de la terre 
et asshjettie k trois mouvertiens distincts : 
19 L'actioh des rayons du  soleiI pénètre le  globe, et 

éausë dés variations diurnes et annuelles dans les tem- 
pératurea. Ces changemens k é ~ i d i q u e s  cessent d'être 
seiisibles à quelque distance de la surface. Au-delà d'une 
tertaine profondeur et jusqu'aitx plus grandes distances 
accassibled, la température due i Ia seide influence du 
soleil est devenue fixe. &Xe est Ia m h e  pour les ditré- 
rem pdints d'une même'verticale. Cette quantité irn- 
mensé de chaleur solaire qui ditermine les variations 
périodiques oscille dans l'enveloppe extérieure de la 
terre; elfe s'Abaisse au-dessous de la surface pelidant une 
partie dd l'anriée , et pendant la saison opposCe , elle re- 
monte et sé  dissipe dans l'espace. 

aO. Si 1'Bn fait abstraction de ce premier Iiiodvernent, 
pour 1iè c o ~ i d é r ~ r  que les tetnpératures fixes des lieux 
pmfonds , ~ r t  reconnaît que la temp4rature qui est con- 
stant& dans titi lieu donné, n'est pas la même pour des 
lieux difl6remment situ& paf' papport B l'équateur. Pfu- 
sieurs causes accessoires concourent à ces diffdrcnces. II 
résulte de l'inégalité des lempéptures b e s ,  que la chaleur 
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molaire qui s'est propagée depuis un grand nombre de 
siécles dans la masse intérieure du globe, est assujettie A 
un mouvement extrêmement lent devenu sensiblement 

uniforme. C'est en vertu de ce second mouvement que la 
chaleur du soleil pénétre les aoncs équinoxiales, s'avance 
dans l'intérieur du globe, et en même temps se détourne 

pour se dissiper à travers les régions polaires, 
30. I l  ne suffit pas de considérer les effets du foyer 

extérieur; il faut aussi porter son attention sur les mou- 
vemens de la chaleur propre du globe. Si la température 

fixe des lieux profonds devient sensiblement plus grande 
à mesure qu'on s'éloigne de la surface eu suivant une 
ligne verticale, il est impossible d'attribuer cet accrois- 
sement A la chaleur du soleil, qui se serait accuniulée 
depuis un très-long temps; et s'il restait quelques doutes 

1 cet égard, l'analyse les dissiperait complètement. Or, 
des observations très-variges établissent aujourd'hui ce 
fait gé~éral .  A la vérité, la mesure de l'accroissement 
demeure sujette A beaucoup d'incertitude; mais il n'en 
est pas de même di1 résultat principal qui consiste en ce 
que les températures fixes sont très-sensiblement plus 
grandes à de plus grandes profondeurs. MAI. les Rédac- 
teurs des Annales de Chimie et de Physique viennent 
de publier des observaiions de ce genre qui nous parais- 
sent propres à décider entièrement la question. Cela 
posé, la solution analytique démontre que l'accrois- 
sement de tempCrature ne peut etre l'effet de la chaleur 
solaire ; il est dû entièrement .A une chaleur primitive 
que la terre possGdait à son origine, et qui diminue dans 
le cours des siècles, en se dissipant à la surface. 

Il faut donc, comme nous l'avons dit, distinguer trois 
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mouvemens de la chaleur dans la masse d u  globe. Le 
premier est périodiqne , et n'affecte que l'enveloppe ; il 
porte successivenient la chaleur d u  soleil au-dessous et 
au-  dessus de la superficie de la terre ; et détermine les 
alternatives des saisons. Le second mouvement se rap- 
porte aussi à la chaleur solaile ; il est uniforme et d'une 
extrême lenteur. Il consiste dans un flux continuel, et 
toujours semblable à lui-mkrne, qui traverse la masse .du 
globe, de l'un et de l'autre côté du plan de l'équateur 
jusqu'aux poles. Le troisibme mouvement de la chaleur 
est variable et consiste dans l e  refroidissement progressif 
du globe terrestre. Cette chaleur, qui se dissipe ainsi dans 
les espaces plan6taires, est propre à la terre, et primi- 
tive ; elle est due aux causes q u i  siibsistaient à l'origine 
de  cette planète. Elle abanclonnc lentement lcs inasses 
inlérieures, qui conservent pendant un temps immense 
une température très-6levée. Celte hypothése d'une clra- 

leur intdrieiire et centrale s'est renouvelée dans tous Ics 
àges de la philosophie; car elle se présente d'elle-mémc 
à l'esprit, comme la cause naturelle de plusieurs gands 
phdnoinénes. La question consistait A soumettre l'examen 
de cette opinion à une arialyse exacte, fondée sur la c m -  

naissance des lois matliéinaciques de la propagation de 
la chaleur. C'est ce mouvement variable de la chaleur 
primitive du globe qui est l'objet pincipal du Mémoire 
dont nous donnons l'extïnit ; nous rapporterons les titres 
des articles pour faire connaître l'crdre que l'on a suiii. 

1. Exposé de la questiou , équations diiréreritielles de 
l'état variable d'une sphère dont la chaleur initiale se 

dissipe dans le vide. 

II. Condition relative à la surface. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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III. Soluiion générale , la tempkrature initiale étant 
exprimée par une fonction arbitraire. 

IV. Application à la sphère dont tous les points ont 
recu la m&me temphture .  

V. Température variable dans un solide d'une pro- 
fondeur infinie dont l'état initial serait donné par une 
fonction arbitraire, et dont la surface serait maintenue 
à la températ~ire zéro. 

VI. Flux intéricur de la chaleur dans ce solide. 
VII. Températures variables dans u n  solide d'une 

profondeur infinie dont l'état initial serait exprimé par 
une fonction arbitraire, et dont la chaleur se dissipe A 
travers la surface, dans u n  espace vide d'air terminé par 
une enceinte d'une température constante. 

VIII. Du cas où la chaleur initiale est la même jns- 

qu'à une profondeur donnée, température de la sur- 
face. 

IX. Applications numériques. 
X. Application de la solution relative à la sphère, et 

comparaison avec les températures variables du solide 
infiiiiment profond. 

XI. Conséquences générales. 
Ponr citer un exemple de ce gcnre de questions, nous 

choisissons celle qui est indiquke dans le vue article. 
O n  suppost un Solide homogène de  dimensions in- 

finies terminé par un plan horizontal. Tout l'espace in- 
férieur au plan infini est occ~ipé par la masse du solide; 

l'espace supérieur est vide, et terminé de tous côtés par 
une enceinte solide d'une figure quelconque, et h i l e  
température constante que l'on désigne par zéro. 

u exprime la profondeur verticale d'un point du so- 
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lide , ou  sa distance à la surface. La température initiale 
de la tranche solide dont la profondeur est u est donnée, 
et l'on représente cette température par Fu. La fonc- 
tion F u  est entièrement arbitraire, et peut-être discon- 
tinue. La substance dont le  solide est formé est sup- 
posEe connue, c'est-à-dire que l'on a mesuré : le. la 
dr-nsité d; 3". la capacité de chaleur c; 39 la copdu- 
ciHité  propre k ,  ou la facilité avec laquelle la chaleur 
passe d'une molécule solide intérieure A une autre; 
4. la conducibilité extErieure h ,  au la facilité avec la- 
Tfuelle la chaleur passe d'une molécule de la surface 
dans le vide. Les trois coefficieils c, k, h sont spéci- 
fiques, comme celui qui mesure la densité d ;  ils rè- 
glent dans toutes les substances l'action de la chaleur. 
On  en ti donné les définitions exactes dans les Fvlémoires 
précédens, et l'on a fait coimaître les moyens de les 
mesurer. 

Cela posé, le solide ayant son état initial, on c m -  
mencc à compter le temps &coulé pendant que la cha- 
leur se dissipe dans le vide à iravers la surface. Après 
un certain temps t , la tranche dont la profondeur est u ,  
et qui avait la chaleur initiale Fu, a une température 
actuelle v qui varie avec le temps t ,  et gvec la pro- 
fondeur u. La question consists à trouver cette fonc- 
tion v de u et de. t qui exprime pour chaque instant 
l'état variable du solide pendant la dur60 infinie du ce- 
froidissement. Cette question exigeait une nopvelle mé- 
ihode d'analyse dont on a donné les premières ayplica- 
tions en 1807. Elle est résolue par Ja forpiuIe sui- 
vante ; 
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Ja fonction F a  étant connue, on intègre d';tbord par 
rapport à l'indéterminée a a m e  les limites c t r o  et a?$: 
le résultat de cette intégration est une fon~tion de p. 
On  intègre ensuite par rapport à l'indéterminée p entre 
les limites p=o et pz=+. Le résultat de cette intégra- 
tion ne contient plus p, en sorte que l'on obtient pour v 

une fonction de p et t ,  e t  des constantes d, c, iî, h. 
L'analyse dont on déduit cette splption ne consiste pas 
seulement à exprimer les intégrales par la somme de 
plusieurs termes exponentiels. Cet usage des valeurs par- 
ticulières était connu depuis l'origine du calcul des dif- 

férences partielles. La méthode dont nous parlons con- 
siste surtout à déterminer les fonctions arbitraires sous 
les signes d'intégrale définie, en sorte que le  rdsultat de 
I'int&gration soit une fonction quelc~nque qui est donnée, 
et qui peut &tre discontinue. 

On peut connaître aussi l a  quantité de chaleur qui, 
pendant un temps donné, traverse une des t ra~ches du 
solide, et en gén&al il n'y a aucun élément du phéno- 
mène qui ne soit clairement exprimé par la solution. Si 
l'su suppose que la température initiale a une même 
valeur b depuis la surface jusqu'h une certaine pro- 
fondeur A, et qu'au-delà de cette profondepr, la tem- 

pérature inhiale est O, on trouve : 

.h sin. ( p u )  
-ç cos. ( p  a) 

k na h" 
(2) . p Q f ' k "  
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Si l'on suppose infinie la ligne A dont t ~ u s  les points 
ont la température initiale 6, on trouve, par un examen 
trds-attentif : 

Pour connaître l'état variable de la surface depuis le 
commencement du refroidissement , i l  faut supposer 
u=o, et i'on a : 

r " k t  

Cette dernière expression équivaut à l'intégrale indé- 

finie. 
ba 

L'intégrale doit être prise depuis r=R jiisqu'à r=$ 
La valeur de la limite R est : 

Sous cette forme, la valeur de v est toute calculée, au 

moyen de la seconde table que M. Kramp a donnée dans 
son ouvrage sur les réfractions astronomiques. Lorsque 
la valeur de t est devenue assez grande, par exemple , 
si elle surpasse mille années, et si la substance du solide 
est le fer, la température variable de la surface est ex- 
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primée sans erreur apprkiable par la formule trés- 
simple : 

Ainsi, la température de la surface varie en raison de 
la racine carrée des temps écoulds depuis le  commen- 
cement du refroidissement. La valeur du temps t Ctarit 
devenue beaucoup plus grande que mille annkes , c7e4t 
cette équation (6) q u i  exprime en fonction de t et des 
constantes k ,  c ,  d, h ,  la température variable v de la 

surface du globe terrestre pendant un nombre immense 
de siécles. 

Si l'on compare le mouvement de la chaleur dans un 
solide d'une profondeur infinie, i cclui qui a lieu dziis 
une sphère soiide d'un rayon [ras-grand, comme celui 

de la terre, on reconnaît que les deux ellets doivent ihre 
les mêmes , pendant un temps immense, et polir touies 
les parties qui ne sont pas extrêmement éloignécs de la 
surface. Il suit de là que les intégrales précédentes doi- 
vent aussi être données par les formules qui exprimrnt 
le mouvement variable de la  chaleur dans une sphde 
d'un rayon quelconque. 

Dans cette dernière question, on désigne par X le 
rayon total, et par x l e  rayon d'une couche spilérique 
intérieure. La température initiale du solide est connue; 
elle est représentée par Fx, et la fonction Fx est en- 
tièrement arbitraire. t désigne l e  temps écoulé, à partir 
de cet état initial, et Y est, après le temps écoulé t , la 

valeur actuelle de la température d'une couche spliti iyuc 
dont le rayon est x. On suppose que la chaleur se dis- 
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sipe librement à la surface dans un espace vide que ter- 
mine une enceinte solide, dont la température aonstante 
est zéro. Les coefficiens spécifiques d ,  c , k, h mesurent 
les qualités que nous avons déjà définies. Cela posé, les 
équations différentielles qui expriment le mouvement de 
l a  chaleur dans cette sptiére sont : 

Ces deux équations et l'intégrale (9) que nous allons 
rapporter, ont .été données pour la première fois dans 
un Mémoire remis à 1'Iosiitiit de France, le  2 1  décembre 
1807 (pages 143, 144 et 150). 11 est nécessaire de 
fixer son attention sur l'équation (8), parce quelle con- 
tient un résultat trés-simple elans l'analyse des tempéra- 
tures du globe. Cette équation se rapporte àl'état de la sur- 
face ; elle montre que l'élévation e de la température de la 
surface, au-dessus de la température zéro de l'espace 
vide, a une relation nécessaire avec la valeur qui appar- 

d v tient, pour ce même instant, à dT. On connaîtrait cette 
du 

valeur de - en ~bservant dans le même moment la u x 

température* de la surface, et latempdrature w $. A 9 d'un 
point infirieur placés une profondeurwédiocre 4 x. Lecap- 

port est la mesure de I'accroiis~ment de iempén- 

-turc, à p ~ r t i r  de Ia surface. Or, cet accroissement change 
avec la valeur de w ,  et dans la quustion actuelle, il est 
sensiblement propodïonnel à cette valeur, c'est-à-dire 

b v 
que le  rapport 'de Paccroissemeilt -- à la température 

4 cc 
h 

de la surface est uae quantité constante 
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En-général, i e  flirx qormal de la c]laleur B la surface 

~ ( U P  eorpo, tel qu'i) est determin4 par l'action mutuelle 
des molécules solides, té'quivaut A la chaleur qui se dis- 
sipe à la  surface, en vertu du rayonnement et de l'action 
du milieu extérieur. Nous avons montré, dam les BI& 
moires déjA cités de 1807 et de I 8 r I , que cette relation 
est totalement indépendante de la figure du corps, et de$ 
substances dont la masse intérieure est formée, ou de 
leurs températures. 1;e rapport constant dont il s'agit na 
dépend que des deux qualités physiques de i'enveloppe 
qui ont Rté désignées par t et h. 

Voici la formule qui contient la solution générale do 
la question ~récédente : 

X 

; f [ de.asin. Fa z=m 
v =  2 2 sin. (pi') o .  

x ,? 
z =  I 8- 2- sin, ( p p i X ) .  

(9: P P i  

La quantité désignée par pi est une racine de 17éqtgtT 

tion transcendante PX= (1  - 2 X )  tan,. ( p n .  cette 
(10) . , 

équation a toutes ses racines réelles, dont chacune doit 
étre mise à la de p i  dans l'expression de W .  Ces 
racines, rangées par ordre, en cornmenCant par la plu6 
petite, sont p, p,p, , etc. Le signe 

indique que l'on doit donner au n ~ ~ b r e  entier i toute 

SPS valeurs r , 2, 3, etc., et prendre lit. somme des t e p  
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mes. L'indfterminée c c ,  qui entre sous le signe d'inté- 

grale, disparaît par l'intégration définie qui a lieu depuis 
a= O jusqu'à G(= X. O n  trouve ainsi pour Y une fonc- 
tion de x et t ,  d u  rayon total X, et des coefficiens 
d ,  c ,  k ,  h. C'qst sous cette forme que doit être mise l'in- 
tégrale des équations 7 et 8 ,  pour représenter distinc- 
tement le phénomène pliysique qui est l'objet de la 
question. On peut connaître, au moyen de cette for- 
mule,  toutes les circons~ances d u  refroidissement d'un 
globe solide dont le diamétre n'est pas extrêmement grand. 

Une des conséquences de cette solution consiste en ce 
que le mouvement de la chalçur, dans l'intkrieur du 
solide, devient de plus en plus siniple, A mesure que le 
temps augmente. Lorsque le refroidissement a duré pen- 
dant un certain temps que l'on pcut dCterminer, l'éist 

variable du solide est exprimé sans erreur sensible par le 
premier terme de la valeur de W. Alors toutes les tem- 
pératures décroissent en même temps, et demeurent pro- 

portionnelles ; en sorte que les rapports de ces tempéra- 
tures variables sont devenus des nombres constans. 

Nous avons reconnu en effet, dans nos expériences, 
que cette disposilion finale et réguIi6re des teinpératures 
s'établit dans les corps de dimctisions médiocres, après 

ûn temps assez, court. Mais pour une sphère solide 
d'un rayon comparable à celui de la terre, les ra~~por i s  
des températures ne deviendraient fixes qu'aprcs un temps 
immense, et l'on n'a aucun moyen de connaître si cc 
temps s'est écoulé. Pour découvrir les lois naturelles du 

refroidissement du globe, il &tait donc nécessaire de con- 
sStf6rer le phéhoméhe penclant toute la durée de l'état qui 
prPicèdt: cette distribiition finale, durée qui doit surpasser 
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plusieurs millions d e  siècl~s.  C'est dans cette vue que nous 

avons traitéséparément la q u ~ s t i o n  relative au solide d'une 

profondeur infinie, dont toutes l e s  parties auraient recu 

la même température initiale 6. Or, la solution de  cette 

dernière question doit doniier le même résnltat que celle 

qui exprime l ' h t  variable d'une sphére d'un rayon iri- 
fini, et dont tous les points aurail.nt eu la température 

initiale (b). 11 faut donc, dans l'équation (9) , remplacer 

la fonction Fx par une constanie h ,  et  attribuer une  

grandeur infinie ail rayon total X. Si l'on procède à ce 

calcul avec beaucoup d'attention, en slipposant d'abord la 
valeur infinie dans l'équation ( IO) ,  afin d e  déterminer . 

toutes les valeurs de p ,  on reconnaît que chaque terme de 
la valeur de ZJ dans l'équation (g j devient une quaiitité difi 

fkrentielle; en sorte que v est exprimér par une intégrale 

définie; et  l'on trouve exactement pour cette intègrale 

le résultat donn6 par l'équation (3) ,  a laquelle on etait 

parvenu en suivant une analyse entiPreinent diiTérentp. 

On ne  connait point la densité des couclies intérieuws 

du globe, n i  les valeurs des coefficiei~s k., h. Ces deux 

derniers coefficirns n'ont étC ddterminés jusqu'ici que 
ponr une seule substance, l e  fer forgé dont la surface 

serait pclie. Les expériences que  nous avons faites poiir 

mesurer ces coefficiens lie se rapportaient point B la 

question actaellc. Elles avaient poiir objet de comparer 

quelques résultais lliéoriques avec ceux des observations, 

et suriout d e  déterminer, du moins pour une substance, 

les &lémens qu'exigent les applications numériques. h o u s  

ne pouvons donc aujourd'hui appliquer les formules 

précédentes qu'à une' sphère solide de fer,  d'un rayon 

comparable à celui de la terre ; mais cette appl ica t i~n 
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donne une idée exacte et complète des pliénomknes. 11 
est facile ensuite de modifier les solutions générales en 
supposant que les coefficiens d, c, k, h varient avec 
l'espèce de la matière, avec la profondeur, la pression 
et la température. 11 serait nécessaire surtout d'éprouver 
l'effet de la pression sur la propagation de la clialeur. On 
ne pourrait aujourd'hui former sur ces questions que 
des hypothès,es fort douteuses, parce qu'on manque tota- 
lement dYobser*ation$ exactes et ~nciénnes. Au reste, les 

changemens qni peuvent résulter de cos diverses condi- 
tions aaecteraient surtout les ternpéralures (i de très- 
grandes profondeurs, et ils Jaissent subsister les consé- 

quences générales qui &taient l'objet de notre recherche, 
et que nous allons exposer, én donnant l'extrait du der- 
nier article di1 Mémoire. Toutefois il est nécessaire de 

remarquer que ces conséquences ne  sont entierement 
kxactes que si on les rapporte à une sphère de fer solide 

et homogène d'un diambtre égal à celui de la terre. Notre 
objet est moins de discuter les applications spéciales de 
la théorie d la masse du globe terrestre, dont la  consti- 
tutioh intérieure nous est inconnue, que d'établir les 
principes mathdniatiqnes de cet ordre de phénoinèiii~s. 

C~nskquences géném les. 

1. Si la terre était exposée depuis un grand nomLre 

de siècles à la seule action des rayoos du soleil, etqu'elle 
n'eût point reyi une température primitive supérieure h 
celle de l'espace environnant, ou qu'elle eût perdu en- 
tièrement cette chaleur d'origine , on observerait au- 
dessous de l'enveloppe oit s'exerçept les variations pC- 
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riodiques , une température constante qui serait la méme 

pour les divers points d'une même ligne verticale. Cette 
température uniforme aurait h r i  sensiblement jusqu'aurt 
plus grandes distances accessibles. Dans chacun d.es points 

supérieurs sujets aux variations, et compris dans la même 
ligne, la valeur moyenne de toute5 les ternp6ratures ob- 
servées à chaque insiant de la pé r i~de~sera i t  éçale à cette 

température constante des lieux profonds. 
II. Si l'action des rayons solaires n'avait pas CtB 

prolong6e asset long-temps pour que I'écliauffemeiit fût 

parvenu 9 son terme, la température moyenne des points 
où s'exercent les variations, ou la température actuelle 
des lieux plus profonds ne  serait pas la même pour tous 
les points d'une m h e  verticale; elle d&roitrait à partir 
de la surface. 

III. Les observations paraissent indiquer que les 
températufes sont croissantes lorscp'cn descend à de 
plus grandes profonderirs. Cela posé, la cause de cet 
accroissement est m e  chaleur d'origine propre au globe 
terrestre, qui subsistait lorsque cette planète s'est for- 
niée, et qui se dissipe continuellement a la superficie. 

IV. Si toute cette clialeur initiale était dissipl-, et 
si la terre avait perdu aussi la chaleur rpi'elle a recue 
du soleil, la température du globe serait celle de I'es- 
Pace planétaire ou il est placé. Cette températiire fon- 
damentale que la terre regoit des corps extérieurs les 
plus éloignés, est au,pentge, prernitireinerit, de celle qui 
est due à la prCsence d u  sde i l ;  secondement, dc celle 
qu i  résulte de la chaleur primilive intdrieure non en- 

mre dissipée. Les principes de IR tliéorie de la chaleur, 
appliqués A une suite d'observations précises, feroni un 
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jour connaître distinctenient la température extérieure 
fondamentale , l'excès d e  température causé par les . . 
rayons solaires, et l'excés qui  est dû à l a  chaleur pri- 
mitive. 

V. Cette dernière quantité, l'excès de température de 
& 

l a  surface, a une  relation nécessaire avec l'accroissement 
des tenipératures observé d diff'ireiites profondeurs. Une 
augmentalion d'un degré centigrade par trente mètres 
suppose que  l a  chaleur primitivc que  la terre a son- 
skrvée élève présentement la température de sa surface 

d'environ un  quart  de  degré au-dessus de celle de l'espace. 
Ce résultat est celui qu i  aurait lieu pour le fer, c'esi-à- 
d i re ,  si  l'enveloppe d u  globe terrestre était formée de 

cette substance. Comme on  n'a encore mesuré pour 
aucun autre corps Ics trois qualitds relatives h Ia cha- 

leur, o n  n e  peut assigner que ,  clans ce seul cas, la valeur 
assez exacte d e  l'excès de température. Cettevaleur est 

proportiorincllc à la conducibili;é spécifique d e  la ma- 
tiare d e  l'enveloppe ; ainsi elle est pour le globe ter- 
restre beaucoup moindre qu'un quart de  degré, et ne 
surpasse peut-ktre pas un trente-sixieme d e  degré. La 
surface du. globe, qui  avait dés l'origine une tenlp6i.a- 
tiire très-élevée, s'est refroidie dans l e  cours des siè- 
cles, et  n e  conserve aiijourd'hui qu'un excédant de dia- 
leur presque inseiisible; e n  sorte q u e  son état actuel 
diflFère très-peu du  dernier état auquel elle doit parvenir. 

VI. Il n'en est pas de même des températures inti- 
rieures. El!es sont, nu contraire, hsaucoup plus grandes 
que celles d e  I'cspace planétaire ; - elles s'abaisseront 
continuellement, mais ne diminueront qu'avec une cx- 

tréme lenteur. A des profondeurs dc cent, deux cents, 
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 433 
trois cents nithes, l'accroissement est trés-sensible. Il 
parait qu'on petit l'évaluer à un degré pour iiente 
ou quarante mètres environ. O n  se tromperait beau- 
coup si l'on supposait que cet accroissement a la méme 
valeur pour les grandes distances : i l  diminue certai- 
liement à mesure qu'on s'dloigne de la surface. Si l'on 
poss6dait une suite d'observations assez précises et assez 
anciennes pour donner la  mesure exacte des accrois- 
semens, on pourrait déterminer, par la théorie analy- 
tique que nous avons expos& , la température actuelle 
des points situés à une certaine profondeur; on connai- 
trait à quelles époques les diverses parties de la surface 

avaient une teuipérature donnée , combien il  a dû s'é- 
couler de temps pour former l'état que nous observons; 
mais cette étnde est réservée à d'autres siècles. La phy- 
sique est une scieuce si récente , et les observations sont 
encore si imparfaites , que la tliéorie n'y puiserait au- 
jourd'hui que des données confuses. Toutefois on ne 

peut douter que l'intérieur du globe n'ait conservd une 
très-haute température , quoique la surface soit presque 
entièrement refroidie. La clialeuc pénètre si lentement 
les matiéies solides, que ,  suivant les lois matlié~na- 

tiques connues, les masses placées à deux ou trois myria- 
mètres de profondeur pourraieiit avoir présentement la 
tempkrature de l'incandescence. 

VII. Si l'ensemble des faits dynamiques et géologiques 
prouve que le  globe terrestre avait, à son origine, une 

teiiipérature trèsélevée, comme celle de la  fusion du 
fer, ou seulement celle de 500 degrés, qui est plus de dix 
fois moindre, il faut en conclure qu'il s'est écoulé mie 

très-longue suite de siècles avaut que la surface s ~ i t  par- 
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b 2  c.d , vrnue a son état actrie!. L'&patÎou t = .x exprime 

la relation entre l e  t écoulé depuis l'origine du refroi- 

dissement, et compté en minutes sexagésimales , la teni- 

pérature initiale b comptée en degrés centigrades, et 

l'accroissement observé A <lui peut 61re Ijl, ou 5. Le 
c.d 

tnpport - edt environ log3 pour le fer;  il est plus de k 
huit  fois plus grand pour les mati&rcs communes de l'en- 

veloppe terrestrp. 

VUI. L a  température d'un lieu donné de la surface di- 
minue par l'effet du  refroidissement séculaire d u  globe 

mais cette diminution est énormément petite, mênie dans 

le  cours de  sitcles. La quantité dont la tempéra- 

ture d e  la  surface s'abaisse pendant urie année, est égale 

à l'excès actuel de  la tempe'rature divisé par l e  double 

du nombre d'années écoulees depuis I'orgine du  rcfroi- 

dissement. 

Bous  avons aussi démontré dans l e  Mémoire que 
la variation séculaire 7v de la température d e  la  surface 

k A 
est exprimée par l'équation w=z-ia ai' On dhigne par 

A le  nombre de  degrés dont la température augmente 

lorsque la profondeur augmente d'un métre. T e s t  lenoni- 

bre de siècles écoul6s dcpuis l'originc d u  refroidis- 

sement. w est la quantité dont la température de la 
suiface s'abaisse peiidan~ le cours d'un si&&. Le rap- 

k 
port - est environ 7 ;  pour le fer. II p e ~ t ~ ê t r e  ueuf 

Ib 

fois moindre pour le globe terrestre. A peiit &ire s u p  

posé $ OU 5. Quant au  nombre T, ilvest évident qu'on 

n e  peut l'assigner. hlais on est dn moias certaiii qu'il 
surpasse la diii.6~ des temps historiques, telle qu'on peut IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



la connaître aujourd'hui par les annales autl ienti~~ues 

les plus anciennes. C e  nombre n'cst donc pas moiiidré 

que 60 ou So siécles. O n  en canclut avecce r t i t~de  que 

l'abai~se~ment de la température penclniit un  siéclt: est' 

plus petit que & d'un degré centigrade. Depiiis l'é- 
cole grecque d'Alexandrie jusqu'à nous,  l n  déperdition 

de la chaleur centrale n'a pas oçrasioiié un abaissement 

tliermomCtrique d'un 288e de degré. Les températures 

de la superficic du  globe ont dirniiiué aiitrrfois, et elles 

ont subi des cllangemens très-grands ct assez rapides: 

niais cette cause a ,  pour a imi  d i re ,  cessé d'agir à la 
surface. La longue Jurée  d u  pl~énornène en a rcndu* Je 

progrès insensible, et l e  seid L ~ i t  de cette durée sutlit 

pour prouver la stabilik des tcmpératures. 

IX. D'autres causes accessoires, propres ?i chaque! 

climat, ont  une influence bien plus sensible sur la 

valeur moyenne cles tempérartires 1 l'eàtréme surface. 

L'cxpression analytique de cetic valeur moyenne contient 

un caeficient nuniérique qui d&signe la facilité avec ln- 
quelle la chaleur des corps alandonne la derniére sur- 

/ 

Face, et 'se dissipe dans l'air. Or,  cet 6tat de  la super- 

ficie peut subir, par lcs traqniix des hommes, ou par la 

seule action de l n  nqture , des altérations accidentelles 

qui s'étendent à de vastes tei-ritoii~es. Ces causes influent 

progressivement sur la température moyenne des cli- 

mats. O n  ne  peut douter que les résultats fi'cn soient 

sensibles , tandis que  I 'efi t  d u  refroidissement du  

globe est devenu inappréciable. La hauteur du sol ,  sa 

configuration , sa nature, l'état superficiel, la présence 

et I'étendue des eaux, la direction des vents, la s i t h i o n  

des mers voisines coriconrent , avec les positions gbogra- 
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phiques, a déterminer les tenipératures des climats. Cw 
à des causes semblables, et non à l'inégale durée des sni- 
sons, que se rapporteraient les différences observCes d n w  

les temp6ratures des deux héiuisphères. 
X. On peut connai~ie d 'me manière assez approcliée 

la quantité de clialeur primitive qu i  se perd dans un licii 
donné, à la surface de la  terre, pendant un certain 
teinps. En  supposant I i i  conducibilité propre neuf fois 

moindre que celle du fer, ce qui parait résulter d'une 
expérieilce de Mr H.-B. de Saussure, or1 trouve que IR 
quanihé, de chaleur qui se dissipe pendant un siécle 
par I'enèt du refroidissement progressif du globe, et qui 
trarerse uiie surface d'un mthe carré, équivaut à cclle 
qui fondrait un prisme da glace dont ce mèire cmé  
serait la hase, et dont la hauteur serait environ tiois 

mètres. Cabaissenient de la température, pendant un 
siècle, est insensible ; mais la quaniitd de chaleur pcr4 
due est trés-gande. 

XI. La quantité de chaleur solaire qui,  pendant une 
pariie de l'année, pGiiètie au-dessous de la surface de la 
tci re, et cause les ~ariatiuns pckiodiques , est beaucoup 
plus grande que la quantité aniiuelle de clialeur prin~itive 
qui  se dissipe daus l'espace. Rlais ces deux cii'ets diffèrent 
essentiellement, et] ce que l'un est alternatif, tandis que 

le second s'exerce toujours dans le m&me seus. La cha- 
leur primitive qui se perd daris l'espace n'est remplacée 
par aucuiie autre. Celle que le soleil avait communiqu& 

à la terre pendaiit une saison, se dissipe pendant la sai- 
son opposde. Ainsi, la chaleur émande du soleil a cessQ 
depuis long-temps de s'accumuler dans l'intérieur di1 

globe, et elle n'a pliis d'autre cEet que d'y maintenir 
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l'inégalité <les climats et les alternatives des saisons. 

Nous ne  rappclons point ici les consdquences que 

nous won$ démontrées dans les Mémoires préc;dens, 
en donnant l'analyse des mouvemens périodiques de la cha- 

leur à la surface d'une sphère solide. Nous remarquerons 
seulement-que l'étendue des variations, les époques suc- 
cessives qui les ramènent, la profondeur OU elle cesse 
d'être sensible, la relation très-simple de  cette profon- 
deur avec la durée de la période, en un mot,  toutes les 
circonstances du phénomène, telles qii'on les a obser- 
vies, sont clairement représentées par la solution analy- 
tique. Il suffirait de mesurer avec pr6cision quelques 
résultats principaux dans un  lieu donné, pour en con- 
clure la valeur numérique des coefficiens qui mesurent 
la conclucibilité. C'est l'examen de quelques expériences 
de ce genre qui nous a donné lieu d'évaluer à un trente- 
sixième de degré l'élévation actuelle de la lempératurede 
I n  surfacc du globe au-desôus de la température fixe des 
espaces planétaires. 

Nous aiouions, en terminant cet extrait, que toutes les 
valeiirs numériques qui y sont r a p p t t k s  ne peuvent 
Ctre regardées comme exactes, ou même comme très- 
approchées ; car elles sont sujettes à tolites les incerti- 
tudes des observations. Mais il n'en est pas de meme des 
principes de la théorie. IL sont exactement démonsris 
et indépendans de toute hypothèse pl~ysique sur la nature 
de la clialeur. Cette cause gdnérale est assujettie à des 
lois mathématiques immuables, et les 6quations diffé- 
rentielles sont les expressions de  ces lois. Les expé- 
riences montrent jusqu'ici qne. les coefficiens qui en- 
trent dans ces équations 0x15 des valeurs srnsiblement 
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constantes, lorsque les températures sont comprises dans 

des limites peu diîférentes. Quelles que puissent être 
ces variations, les équations diflérentielles subsistent ; il 
faudrait seulement niodi6er les inlégrales pour avoir 
égard A ces variations. Les principes mathématiques de 
la  théorie de la chaleur sont, à proprement parler, pour 
.cet ordre de phénomènes, ce que, dans les questions 
de statique et de dynamique, son? les tl~éorênies gén& 
Taux, et les équations du mouvement. 

R É P O  N S E  2z un article de la Correspondance 
aponomique de M .  de Zadi. 

L'AVANT-DERNIER Cahier de la Correspondance astro- 

nomique de M. le baron de Zach contient une noie 
.qui paraît être de ce savant, et dans laquelle, en 
parlant des reltitions qui ont eu lieu, en 1818 ,  entre 
les astronomes français et anglais réunis à Dunkerque 

pour déterminer simultanément la latitude de cette sta- 
tion , limite commune des arcs de France et d'Angle- 
terre, il est dit que : (( M. le  général Mudge commu- 
» niquai t ,  jour par jour, ses observations aux observa- 
P teurs fi-anpis ( MM. Biot et Arago ) , mais sans 
» réciprocité de la part de ces derniers, quoiqii'elle eût 

D Qté promise. » 

Comme cette assertion, présentde au public sous l'au- 
toritd de M. de Zach, pourrait jeter des doutes sur 
notre bonne foi, nous croyons devoir y faire une ré- 
ponse précise et simple, Il est faux que les observateurs 
9ii~lais et fiànçais se fussent miiluellement promis de so IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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commiiiiicper, jour par jour, l e im observations ; il est 

&galement faux que le général Mudge ait cominuniqii< 

journe~lernent les sicnncs. Dks l e  commencernent de  

notre réunion à Diinkerque et  pendant tout l e  temps 

qu'elle a duré ,- nous avons oKert aux astronomes an- 

glais de  faire usage d e  nos instrumens, soit se&, soit 

en société avec nous ,  offre dont ils n'ont pas jugé 
convenable de  profiter; nous leur avons demand6, à 

9 
notre tour, d'observer avec l e  grand secteur de  Ramsden, 

et ils nous ont permis d e  l e  faire : ils nous ont même 
donné toutes les indications-pratiques nécessaires au  ma- 

niement de  leur hcl instrument ; ils nous ont commu- 

niqué leurs registres, et fourni la copie d'un certain 

nombre d e  leurs observations ; niais cette admission à 
nous servir d u  secteur et cette communication des obser- 

vations anglaises n'ont eu l i e s  qu'aprds que  nous avions 

dejà, donné 5 AI. Mudge la latitude de notre station, telle 
qn'on Ia déduisait des observations faites awec l e  ccicie 

répétiteur, au  nord et au srid du zéniih. 

Tant  que M. hludge a vécu, non-seulement il rie nohs 

a adressé aucune plainte directe sur notre conduite envcrs 

lui  et ses collhgues , mais il nons a donné des témoi- 

gnages particdiers et publics de sa satisfaction persox- 

nelle pour I'accuei,l justement lionorable qui leur a 

&té fait, et pour l'empressement que nous avons mis 

à lui faciliter l'établissement de ses instrumeiis. Eoiis 

laissons au public impartial et sensible aux principes d e  

l'l~onriciir, à juger le procédé d e  RI. de  Zach cnvers 

ilou-,, c l  à caractériser le molif qui l'a porter à semcr, 

par iiiie accusatioii injiiste, des élérnens de  discorde 
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entre les savans de deux nations, qui sont déjà malheu- 

reusement divisés par trop de préjugés nationaux. 

BIOT j ARAGO. 

Ex T R A  I T d'un Mémire lu d l'Académie des 
Sciences le I er mai i 820, par M. Laugier, et 

. intitule' : Faits pour servir à l'histoire cliimique 
des pierres météoriques. 

PARMI les substances qui entrent dans la composi- 
tion des aérolithes, trois peuvent &tre considérées comme 
élémens caractéristiques, savoir : le  nickel, le chrbme, 

et le soufre à cause de son union constante avec le nickel. 
Les autres principes laisseraient les aérolithes dans la 
classe ordinaire des mélanges pierreux, et n'indique- 

raient point leur origine particiilière. 

Aussi la pierre tombée à Chassigny, dans laquelle on 

n'a trouvé aucune trace de soufre, de nickel ni de chrôme, 
n'est-elle point considérée comme une aérolithe. 

Le nickel est celui des trois caractères anquel on a 
attaché le plus d'importance, parce qu'il se trouve dans 

les adrolilhes en quantité assez considérable, et parce 
qu'on l e  rencontre aussi dans les fers météoriques. 

Le chrôme, dont la présence dans tous les aérolithes 
est également remarqnable, n'a été toutefois consid&ré 
jusqu'à présent que comme un caractère de moindre va- 
leur, vraisemblablement en raison de sa moindre quan- 
titd, et peut-btre aussi parce que des chimistes, dont 
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i'autorit6 est respectable, ont mis en doute son existence 
daris quelques aérolithes, et notamment dans la pierre 
de Stannern en &ravie. 

Si pourtant i l  était dCmontré qu'ufi aérolithe ne rgna 

ferme pas la moindre quantité de nickel , et que la pierre 
de Moravie contient une quantité notable de chrôme, 
ne serait-on pas autorisé à croire, jusqu'à ce que l e  

contraire fût prouvé, que l e  chrôme est des trois prin- 
cipes des aérolithes le  plus consiant, et par conséquent 
le plus caractéristique ? 

L'auteur a été conduit à cette conséquence par léxa- 
men comparatif d'une pierre tombée, le 13 juin iSrg, 
à Jonzac, et de la pierre dont la chute a eu lieu le aa mai 
r 8 r 8, à Stannern en Moravie. 

L'analyse de ces deux aérolithes, ou plutôt les farte 
qui prouvent, dbprès ses expériences, que la premiers 
ne contient point de nickel, et que la seconde d e r m e  
du chrame, forment l'objet de son Rlémoire. 

I oo parties de la pierre de Jonzac sont ainsi formées : 

Oxide de fer, 36; 
Silice, 46; 
Alumine, 6 ;  
Chaux , 7950 ; 
Oxide d e  manganèse, a,So ; 
Magnésie, I ,60 ; 

Soufre, I ,SO;  

Chrôme , 1. 

Total, 102~40.  

E n  tenant compte de I'oxighe ajout6 aux métaux 
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pendant l'analyse, la quantité compense à-peu-près la 

perte que l'on aurait dû éprouver. 

Cette pierre ne difïère pas seulement des niétéorites 
par l'absence du nickel, mais encore par la proportion 

des autres substances qui les constituent; de telle sortc 

que le soufre, la magnésie, qui sont remarquables dans 
les pierres du même genre par leur quantité, ne sont ici 
que dans la proportion des substances toujours acciden- 
telles comme la chaux, l'alumine, qui cette fois sem- 
blent avoir pris leur 

- Ayant fait ensuite l'examen de la pierre de Rloravie, 
celui de tous les aérolitlies où l'on a particulièrement 

constaté l'absence du chrôme, l'auteur n'a point tarde à 
reconnaître qu'elle n'en est point dépourvue, et qu'elle 
en contient un demi-centième comme la pierre de Vé- 
rone tombée en 1663, où i l  a pour la preinière fois 
trouvé ce métal, découvert par M. Vauquelin dans le 

plomb rouge de Sibérie. 

L'auteur insiste sur la facilité avec laquelle le  clirôme, 

mêlé surtout à de l'oxide de manganése, peut échapper 
aux recherches, si l'on n'emploie pas les prEcautions 
qu'il a indiquées dans son premier Mémoire sur les 
aéroli tlies. 

I l  conclut de ses expériences, tout en convenant de 
la possibilité qu'il existe des mét6orites dépourvus de 
chrôme aussi-bien que de nickel, que jusqu'à de nou- 
veaux essais, on doit regarder le chrôme comme le ca- 

ractère le  plus constant des adrolithes. 
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Les deux premiers volumes de  l'ouvrage de M. nupiu 

intitulé : Voyages dans 1a Grande - Bretagne entrepris 

relativentent aux services publics d e  la guerre, de la ma- 

rine et des ponts e t  chaasseesz en i 816, 18 r 7 ,  18 i S e t  

1819, viennont de paraître chez M. Bachelier, libraire, quai 

des Augustins. Ces deux volumes sont spécialement relatifs 

à la force militaire de 1'Angletert-e; on y trouve aussi des 

descriptions détaillées de plusieurs machines qui, rentrant 

dans le cadre de ce journal, nous fourniront une occasion 

naturelle de faire apprécier le savoir, le zèle et le patrio- 

tisme dont l'auteur a donné tant de preuves. 

L'ouvrage de RI. le Dr Orfila iniitulé : EIdmens de Chi- 

mie me&cale, en 2 volumes, a été promptement épuisé; 

l'auteur n'a rien négIigé pour perfectionner Ia seconde édi- 

tion qui vient de paraître chez M. Crochard, libraire, cloi- 

tre Saint-Benoît, no i 6 ,  et pour la rendre plus digne encore 

de l'accueil du public : on peut donc prédire, sans scrupule, 

qu'elle n'obtiendra pas moins de succés que l'édition pré- 

cédente. 
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