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A N N A L E S  

CHIMIE ET DE PHYSIQUE; 

FAITS 

Pour servir d Z'histoire de POr. 

( Lu h l'Académie des Sciences. ) 

D BS les premières époques de la chimie, l'or a dono6 
lieu à de nombreux travaux : dans ces derniers temps 
encore, plusieurs chimistes, parmi IesqueIs nous cite- 
rons RIRI. Proust, Vauquelin, Oberkampft et Berzelius, 
se sont occupés de ce métal. Il est cependant certain que 
les propriélés de l'or ne  sont pas aussi bien connues que 
celles de plusieurs autres métaux dont la découverte est 
récente. L'histoire de ce métal manque d'ensenible , et à 
côté de points importans éclaircis par la sagacité des 
chimistes, on trouve des lacunes qui depuis long-temps 
auraient disparu si ces savans n'avaient pas été détournés 
de leurs premières recherches par des travaux sans doute 
plus importans : ainsi, pour ne donner que quelques 
exemples de notre assertion, on connaît assez bien les 
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( 6 )  
propriétés des chlorures d'or; on a fait des recherched 
soignées sur les proportions de l'oxigène dans les oxides 
d'or, et d'un autre côté, on ignore les propriétés des 
sels d'or, ou pluiôt l'on a décrit des sels qui ne peuvent 
exister, et l'on a pris pour des sels triples des matières 
qui n'étaient que de simples mélanges. 

Plusieurs chimistes ont signalé la difficulté qu'on 
éprouve à précipiter I'or de sa dissolution dans l'eau 
régale, à l'aide des bases salifiabies; on a va que la pr6- 
sence d'un excès d'acide dans la diss~lution métallique 
s'opposait à la précipitation de l'oxide d'or; mais on n'a 
pas expliqué d'une manière satisfaisante comment un  
excès d'acide que satureraient les premières portions de 
bases salifiables employées pouvaient s'opposer à la pré- 
cipitation ultérieure de l'oxide , ou plutôt, en admettant, 
dans ce cas, la formation d'un sel triple indécornPo- 
sable par de nouvelles quantités de bases, on a fait une 
supposition un peu hasardée. Enfin, on n'a pas fait de  
différence dans la nature des précipités formés dans le 
chlorure d'or par les diffdrentes bases salifiables, et l'os 
a considéré ces précipités comme identiques; ce qui, sans 
certaines précautions, n'est pas absolumeiit exact. 

Tels étaient les objets sur lesquels je me proposais 
de faire de nouvelles reclierches i j'avais d'ailleurs fait, 
il y a dix ans, conjointement avec M. Duportal, quel- 
ques expériences sur les préparations d'or alors usitées 
en médecine, et j'avais ét# frappé de quelques phéno- 
mènes dont je n'avais pu me rendre compte. Je desirais 
toujours m'en occuper de nouveau, mais je ne pus m'y 
livrer que dans ces derniers temps. Je soumets A 1'Aca- 
déinie une partie des observations qiie j'ai faites dans le 
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( 7 )  
courant de mon travail , persuadé qu'elle les accueillera 
avec l'indulgence qu'elle a toujours eue pour mes 
essais. 

L'ordre dans lequel j'exposerai les faits que j'ai o b  
servés , et les inductions que j'en.ai tirées, n'est pas ri- 
goureusement celui dans lequel ces faits se sont présentés. 
Souvent j'ak abandonné une série d'expdriences qui ne 
présentaient aucun résultat concluant, pour les reprendre 
après m'être procuré des éclaircissemens par d'au- 
tres expériences qui sembleraient n'avoir aucun rap- 
port avec les premières, si on les présentait immCdia- 
tement A la suite de celles-ci. C'est ainsi que l'action des 
alcalis sur les chlorures d'or, qui avait fourni l e  su j a  
de mes première8 enpériences, ne peut &tre expliqué 
que par la connaissance de la maniere d'agir des acides 
siir les chlorures et les oxides d'or. Aussi allons-nous 
nous occuper d'abord de ces premières questions. 

De PAcrion des acides nzinéraux sur les chlorures 
d'or, 

Pour avoir une idée exacte de l'action que les acides 
niinéraux exercent sur les chlorures d'or, i l  faut avoir 
présent à la mémoire les principales propriétés déjà con- 
nues de ces combinaisons. Ainsi, l'on sait qu'en éva- 
porant la solution d'or dans l'eau régale, la combinaison, 
d'abord d'un jaune d'or, prend une couleur rouge fonce 
au moment où toute l'eau qu'elle contenait est évaporée: 
La matière , rebirée du feu dans ce moment, se prend , 
par l e  refroidissement, en une masse solide d'un rouge 
brun très-foncé , très-fusible , et eolubke ddna I'eay , en 
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( 8 )  
acquérant sur-le-champ une couleur jaune-rougeâtre, Si ; 
au lieu d'enlever la matière à l'influence du  calorique, 
on continue à la chauffer avec précaution \il se dégage 
du  chlore, et la substance devient d'un jaune citrin, 
insoluble dans l'eau (mais susceptible d'être décomposée 
dans un  temps donné, et alors en partie dissoute par ce 
liquide). La matière, d'un rouge brunâtre, est un véri- 
table chlorure d'or : lorsqu'elle a subi l'action dia calo- 
rique, et qu'elle se présente sous forme de poudre ci- 
trine, elle est à l'état de sous-chlorure. L'action ulté- 
rieurement prolongée du calorique décompose ce sous- 
chlorure, le chlore se  dégage entiérement , et l'or est 
mis à nu. 

En partant d e  ces données, on concevra facilement 
Faction des acides minéraux sur le  chlorure #or. Si, 
dans une solution de chlorure d'or ne  contenant pas 
d'acide hydrochlorique libre, on verse de l'acide sulfu- 
rique concentré, il ne se produit aucun changement dans 
la  liqueur, àmoins qu'elle ne soit très-chargée ; car alors 
il se fait un précipité rouge qui redevient jaune par 
l'addition de l'eau, et se redissout dans une plus grande 
quantite de ce liquide. Le précipité rouge est, dans ce 
cas, un chlorure d'or anhydre. 

Lorsqu'après avoir ajouté de l'acide sulfurique dans une 
dissolution de chlorure d'or, on chauffe et l'on éva- 
pore les liqueurs, au moment où l'acide sulfurique est 
assez concentré pour que la température approche de 
r 50 degrés, il se fait un dégagement abondant, non 
d'acide hydrochlorique , mais de  chlore, et en même 
temps il  se précipite une poudre jaune qui n'est autre 
que du sous-chlorure d'or. On peut le séparer en &en- 
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( 9  1 
dant d'eau la liqueur et filtrant promptement. I l  est ce- 
pendant rare d'obtenir l e  sous-chlorure sans mélange 
d'or métallique ; dernier résultat de l'action prolongée 
de i'acide sulfurique. 

On a répété plusieurs fois cette expérience, en faisant 
varier les quantités d'acide sulfurique ; on a toujours 
obtenu les mêmes résultats. On voit que l'acide sulfu- 
rique n'a aucune action sur le chlorure d'or, et qu'il 
n'agit que comme corps intermédiaire pour la transmis- 
sion du calorique. 

L'acide phosphorique , l'acide arsdnique et gén6ra- 

lement tous les acides minéraux saturés d'oxigène, et 
susceptibles de pouvoir être élevés à une haute tempé- 
rature, se comportent avec le chlorure d'or, comme l'a- 
cide sulfurique. 

L'acide nitrique et les autres acides volatils saturés 
'd'oxigène n'ont sur le chlorure d'or aucune action re- 
marquable : par la chaleur, ils se volatilisent, et laissent 

le  chlorure d'or, qui ne se décompose que lorsque l'on 
continue à l e  chauffer, après l'évaporation de l'acide 
étranger. 

Les acides saturés d'oxigène mis cn contact avec le 
sous-chlorure d'or, présentent un autre ordre de pliéno- 
mènes. Comme ils ne paraissent agir que lorsqn'ils sont 
liquides, et en vertu de l'eau qu'ils contiennrnt, i l  est 
nécessaire de rappeler ici l'action de l'eau sur le sous- 
chlorure d'or. On sait que celui-ci, mis en contact avec 

Peau, ne tarde pas à être décomposé ; une partie dc I'or 

qu'il contient (le$, suivant M. Berzelius) se précipite 
en abandonnant son chlore, tandis que l'autre partie 
élevée à l'&t de chlorure se dissout dans l'eau. 
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Lors donc qu'on met en contact du sous-chlorure d'or 

avec un acide minéral saturé d'oaigène , si cet acide est 
privé d'eau comme l'acide phosphorique vitrifié, l'acide 
borique non dissous, on n'observe aucune réaction entre 
ces substances ; mais si l'acide contient de l'eau, 1s sous- 
chlorure ne tarde pas à, se convertir en or  métallique et 
en chlorure qui reste en dissolution dans l'acide. En 
général , l'action est d'autant plus prompte, que l'acide 
est plus étendu d'eau, et qu'il relient moins fortement 
ce corps. Ainsi, l'acide nitrique décompose plils faci- 
lement le sous-chlorure d'or que l'acide sulfurique, e t  
celui-ci plus fortement que l'acide phosphorique liquide, 
mais concentré et 4 l'état oléagineux. La décompesition 
a aussi lieu plus promptement quand l'air atmosphé- 
rique est très-chargé d'eau ; les acides absorbent cette 
eau airnosphérique, et agissent alors comme s'ils Braient 
plus étendus. 

Dans ces diverses circonsiances, il ne se dégage ni  
chlore ni acide hydrachlorique. Si l'on chauffe l e .  SOUS- 

chlorure d'or avec les i~iêmes acides également étendus 
d'eau , on observe les mêmes pliénomènes ; la décompo- 
sition est seulement plus rapide. Mais en continuant rat- 
lion du calorique , les phénomènes décrits, en parlant 
de l'action des acides sur le chlorure d'or, se manifestent 
à leur tour (1). 

Les expériences que nous venons de rapporter prou- 
vent qu'on ne peut obtenir de sels d'or par l'action des 

(1) Nous parlerons, dans un chapitre pariiculier, de l'ac- 
tion des acides v6géiaiix et de quelques autres malibres vég& 
tales sur les clilorlires d'or. 
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acides sur les chlorures de ce métal. Les phénomhnea 
observés tendent aussi i faire penser que le chlorure d'or, 
en se dissolvant dans Peau, ne passe point à l'état d'hy- 
drochlorate; nous reviendroas sur cette idde dans la  
courant de ce Mémoire. 

De i'Action des acides sur lexide d'or. 

Si l'on excepte l'acide nitrique et l'acide sulfurique 
concentrés, aucun acide dont I'oxigkne est le  principe 
acidifiant ne peut dissoudre l'oxide d'or (1) ou s'y corn- 
biner. Les acides nitrique et sulfurique ne peuvent meme 
former avec cet oxidc des combinaisons permanentes. 
Nous allons entrer dans quelques détails sur cet objet. 

Lorsque l'on met en contact de l'acide nitrique étendu 
seulement de deux parties d'eau avec de l'oxide d'or, 
même récemment précipité, l'oxide ne se dissout pas 
dans i'acide en quantité sensible : lorsque l'acide nitrique 
est concentré, il dissout, surtout à l'aide de la chaleur, 
l'oxide d'or en quantité notable. Si on vient à ajouter 
de l'eau dans la  liqueur, tout l'oxide d'or se précipiie; 
et si l'acide nitrique employé est pur, il ne retient point 
d'oxide d'or. Ces faits ont été indiqués par M. Vaiiquelin 
dans un Mémoire inséré, en 181 I , dans les Annales de 
Clzimie. Aprés les avoir répétds, nous avons cru devoir 
les rappeler ici ,  parce que ces observations se lient avec 
ce qui va suivre, et que d'ailleurs elles n'ont pas été 

(1)  Nous entendons par oxide d'or, le peroxide do ce mé- 
tal, le protoxide passant presque inslantanément à l'état da, 
peroxide , en alondonwnt de l'or mé:allique. 
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rapportées dans les meilleurs ouvrages de chimie, aVes 
les développemens qu'elles méritent , et par elles-memes 
ct .par les conséquences qu'on en peut tirer. Nous ferons 
aussi observer que l'oxide d'or qu'on précipite de la dis- 
solution nitrique à l'aide de l'eau est à l'état d'hydrate. 

La dissolution nitrique de l'oxide d'or est d'un brun 
jaunâtre ; par l'évaporation, elle laisse précipiter de 
l'oxide d'or. Si on la pousse jusqu'à siccité, on obtient 
une matière noire qui recouvre la capsule à la manière 
d'un vernis. C'est un mélange d'oxide d'or et de métal; 

on peut séparer l'oxide par l'acide hydrochlorique qui 
reforme du chlorure. 

Si l'acide nitrique est pur, et si l'oxide d'or nc relient 
pas de chlore, comme il arrive en circon- 
siance, tout l'oxide est précipité; mais quand i'oxide ou 
l'acide retiennent du chlore, alors on retrouve propor- 
tionnellemeut une plus ou moins grande quantité d'or 
dans la liqueur. 

Lorsque l'oxide d'or est mélangé avec un autre oxide, 
tels que l'oxide de zinc, de magnésium, on a vu qu'en 
iraitant ces mélanges par de l'acide nitrique étendu de 
3 à 4 parties d'eau, on enlevait, tout en dissolvant les 
oxides étrangers, quelques traces d'oxide d'or. Cet oxide 
cependant ne tarde pas à se déposer. La présence d'un 
nitrate étranger favorise donc la  dissolution de I'oxide 
d'or dans l'acide nitrique : peut-&tre ces nitrates a,' ~1sse11t- 
ils en retenant l'eaa de l'acide nitrique. 

L'acide sulfurique concentré présente, dans son action 
sur l'oxide d'or, des phénomènes analogues A ceux ob- 
servés avec l'acide nitrique. Cependant il  dissout moins 
d'oxide d'or que ce dernier, parce qu'on ne peut favo- 
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( 1 3 )  
riser son action au moyen de la chaleur, l'or se réduisant 
dans ce cas. Si  l'on ajoute de l'eau dans l'acide sulfurique, 
aussitôt il se fait un précipité noir ayant des reflets mé- 

talliques. Ce précipité est formé pour l a  plils grande 
partie d'or réduit, en raison de la haute température qui 
s e  développe dans l'acide sulfurique au moment où l'on 
ajoute de I'eau. 

Les acides phospliorique, boracique, etc., ne pouvant 
Iêtre liquide$ qu'A l'aide de l'eau, ne peuvent dissoudre 
l'oxide d'or. 

L'acide hydriodique a sur l'oxide d'or une action qui 
présente de l'analogie avec celle que l'acide hydrochlo- 
rique exerce sur le même corps. Noiis y reviendrons dans 
un autre chapitre, en traitant des propriCtés et de la pré- 
paration de l'iodure d'or. 

Les acides peuvent-ils former avec de l'oxide d'or de 
véritables combinaisons salines ? Telle est la question 
qu'on pourrait faire aprhs la lecture de ce paragraphe. Je 
pense qu'on doit y 16pondre par la négative. L'action 
particriliére des acides nitrique et sa l f i~r i~ i ie  concenlrés 
sur l'oxide d'or ne me semble pas devoir même douner 
lieu à une exception ; Car peut-on regarder comme des 
sels les dissolutions de l'oxide d'or dans ces acides ? Je 
ne le crois pas : en effet, ces dissolutions sont extrême- 
ment acides; la quantiié de l'oxide qu'elles contiennent 
est trés-peti~e par rappoi t à la masse du dissolvant. D'un 
autre côté, on ne peut comparer l'action de I'eau sur ces 
dissolutions, à celle que ce liquide exerce sur quelques 
sels métalliques , tcls que le nitrate de bismuth, etc. ; 
car, dans ce dernier cas, il se forme un sel avec excès 

de base, et un sel avec excès d'acide et trés-~olullc , ce 
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qui  n'a pas lieu avec les dissolutions d'or. Ces dissolu- 
tions sont aussi privées des propriétés propres aux com- 
binaisons salines dans lesquelles d'ailleurs les propor- 
tions d'oxigène de la base sont, à celles de l'acide, dans 
des rapports constans (1). 

De l'Action des sels sur le chlorure d'or. 

Si les acides étaient susceptibles de s'unir à I'oxide 
d'or, en formant de véritables combinaisons salines, les 
circonstances les plus favorables pour opérer ces sortes 
de combinaisons, se rencontreraient sans doute dans le 
jeu des doubles affinités. Cependant, par ce moyen , on 
ne  peut encore parvenir à former des sels d'or. C'est 
ainsi que je n'ai obtenu que des mélanges en versant des 
solutions de sulfate de soude, de phosphate de soude, 
etc. dans le chlorure d'or. 

L'action du sulfate et du nitrate d'argent sur le chlo- 
rure d'or présente cependant quelques phénomènes que 
nous allons rapporter. 

Lorsque l'on verse dans le chlorure d'or une solution 
de sulfate d'argent, bien qiie ce sel soit peu soluble, il 
se fait sur-lechamp un précipité d'un jaune brunâtre; 
la  liqueur s'éclaircit, devient limpide, et ne retient que 
de l'acide sulfurique libre si l'on n'a mis le  sulfate 
d'argent que dans les proportions nécessaires pour s'em- 
parer de tout le chlore de la dissolution aurifique. 

- - 

(1)  La dissolulion de l'indigo dms l'acide sulfurique con& 
ioernit plutôt uu sulfate que celle de l'oxide d'or dans le 
mBme acide. 
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Le nitrate d'argent agit d'une manière analogue sur le 

chlorure d'or, C d e t  est seulement plus marqué, parcc 

que le sel est beaucoup plus soluble; la liqueur limpide 

contient tout l'acide n h i q u e  du nitrate d'argent em- 

ployé (1). 

Quelle est la nature du précipité obtenu dans ces der- 
nières cirüonstances ? D'abord, et vu l'affinité du chlore 

pour l'argent, il est probable que l'argent est i i  l'état de 
chlorure dans le précipit&; mais pour s'unir au chlore, 

l'argent doit être réduit; et comme, dans ce cas, il ne se 

fsrme point de chloraie d'argent, e t  qu'il ne se dégagé 
PRS d.'~xigène, il faut que celui-ci s'unisse à l'or. Le pré- 
cipité doit donc wnsister en un mélange intime de clilo- 
rare d'argent et d'oxide d'or ; telle est justement sa na- 
m e ,  ainsi que I'a démontrd son examen ultérieur. 

E n  effet, si l'on traite ce précipité par de l'acide hydro- 
chlorique, on enlève taut l'oxide d'or, et l'on reirauve 
dans 18 liqueur la totalité de ce métal, à l'état de chlo- 
rure. Au moment oh l'acide hydrochlorique agit sur la 
précipité , celui-ci se décolore, diminue de volume et se 

réduit en chlorure d'argent. Uu mélange artificiel de 

(1) M. Vauquelia a observé un phénomène analogue, en 
ajoutant du nitrate d'argent dans du muriate de platine ; il se 
fEtit 1111 précipité abendant et coloré, la liqueur Cclaircie ne 
retient q u e  de l'acide nitrique ; mais le précipilé est ici, 
selon M. Vauquelin, formé de ciilorure d'argent et d'un 
sous-miriate de platille dans un état particulier : il donne 
du cldore par la distil!alion. O n  voit donc qu'il diffère, par 
sa composition, de celui que j'ai obtenu. (Voyez Annales 
de Chimis et de Yhysipe ,  t. V, p. 268. 
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chlorure d'argent et d'oxide d'or se comporte exactement 
de la même manière avec I'acide hydrochlorique. Si l'on 
soumet le précipité à l'action de la chaleur, chans un ap- 
pareil covenable, on recueille en abondance un gaz qui 
est de l'oxigène pur. 

On  ne peut regarder le précipité qui nous occupe, 
eomme fornié de sous-chlorure d'argent et de sous-chlo- 
rure d'or ; la présence de l'oxigène; qu'il contient s'op- 
pose entiérement à cette manière de voir. Dira-t-on que 
ce que nous nommons sous-chlorure d'or contient de  
I'oxigène, et que c'est un pro,to-hydrochlorate d'or (murias 
aurosus) ; mais, dans ce cas, ce ne serait pas encore de 
f'oxigène qu'il devrait fournir à12 dictillatinn, mais du 
chlore qu'il faudrait considérer comme de l'acide mu- 
riatique oxigérié. D'aiIleurs , s'il contenait la rnati&-edésk 
gnée par las noms de proto-chlonrre, prolo-muriate, etc., 
en le  iraitant par l'acide hydroçhlo~ique , on ne devrait 
dissoudre qu'une portion de l'or, dont le $ devrait se 
reirouver dans le  précipité à l'état métallique. 

Le précipité traité par l'acide nitrique bouillant, puis 
étendu d'eau, afin dc séparer l'oxide d'or que l'acide ni- 

trique aurait pu dissoudre, donna, i l  est vrai, une liqueur 
jaune dans laquelle l'or est dissous par du chlore; mais 
si on examine le chlorure d'argent qui reste sur le filtre, 
on voit qu'il est passé en partie à l'état de sous-chlorure 
noir. Cette expérience ne peut dom fournir matière A 
une objection contre notre opinion, sur la nature du 
précipité. 
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De l'Action des bases ssnZiJables ( oxides métalliques) 
sur les cI~lorures d'or. 

J'nrrive à la partie de mon travail qui m'a présent6 

le  plus de diiiicultés. Les expériences que j'ai été obligé 

de faire ont été très-iiombi~euses, parce que les plus pe- 

tites variations dans les circonstauces apportaient de 
grands cliangemens dans les résultats, et justifiaient cette 

expression d'un membre distingué de l'Académie : Rien 
d e  capricieux comme l o r  dans ses comOinaison~. PROUST. 
Je me trouvais aussi très-souvent en contradiction avec 

RI. Figuier, profeszeur de chimie à RIontpellitr, à qui 
Ton doit phsieurs Mémoires sur les pv+arations d'or. 

J e  fils donc dans l'obligation de répéter plusieurs fois les 

rnPmes expr'riences. Pour ne pas être difhis , je me bor- 

nerai à rapporter ies résuliats qiie j'ai ubteiius, e t  ne 

citcrai que les observations qui sont absolument néces- 

mires pour les établir. 

Action de la potasse sur le chIonue d'or. 

Lorsque l'on verse de la potasse dans une solution de 

chlorure d'or, en ayant soin de ne pas cn ajouter un 

escés par rapport à la quantitd de clilore dont elle doit 

s'emparer, il ne se fait pas sur-le-champ de prtcipité ; 
mais la liqiieiir perd sa couleur dorée pour prendre une 

teinte rouge-brunàrre. Cet effet est dû à la saturation de  

l'acide liydtoehlorique que contient presque toujours le 
cliloriire d'or. Le précipité, qui n'a pas eu lieu instanta- 

nément, commence i se manifester au bout de quelqnes 

lieures : on peut déterminer très-promptement sa forma- 

T. XV. 9 
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tiou en élevant la température. Quoi qu'il en soit, il[ 
est d'un jaune rougeâtre , très-léger , tr8s-voliimiiieux ; 
sa quantité varie, suivant certaines circonstances qui 
o n t  fait l'objet de nos recherches, et que nous allons rap- 
porter. Dans tous les cas , il ne donne jamais la quaatit6 
de  l'or employé, et n'eu représente au plus que les 
cinq sixièmes. 

Lorsqu'on emploie pour la précipitation de l'oxide 
d'or un grand excès d'alcali, on obtient infiniment moins 

d'oxide, et même si l'alcali a été ajouté peu à peu, le 
précipité formt?' par les premières portions d'alcali s e  
redissout en grande partie dans les secondes. Le préci& 
pité qu'on ohtient dans ce dernier cas non-seulement 
diffère du précédent par sa quantité, mais encore par 
son aspect et sa nature. Les liqueurs dans lesquelles les 
précipi~és se sont formés sont aussi diK&rentes. Dans le 
premier r a s ,  elles sont d'un jaune rougeâtre; dans le 
second, clles sont d'un vert jaunâtre, d'autant plus fai- 
He, qu'on a mis plus de potasse; la couleur méme peut 
Ctre insensible si  les 1iqrirwi.s ne sont pas trop concen- 
trées. Nous allons examiner pllis particulièrement ce qui 
se passe dans ces diff'6rens cas. 

Le précipité rouge floconneux obtenu au moyen de In 
potasse non en excès, l a d  à l'eau bouillante, chde à 
celle-ci du chlorure d'or non décomposé, et du chlorure 
de potassium provenant de la réaction de la potasse. Ces 
chlorures Etaient retenus, interpos6s entre les molécules 
de I'oxide d'or. 

Les eaux de lavages, d'abord très-colorées , cessent bien- 
TÔL de l'etre. Cependant on y retrouve toujoiirs des tracer 

#or. PJ. Vauquelin, qui a reconnu l'impossibili~é d'ob- 
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t e ~ i r ,  dans ce cas, des eaux de lavages entiérement pri- 
vées d'or, alors même qu'on n'y peut plus démontrer n i  
chlore ni acide hy i l r~chlor i~ue ,  pense que l'oxide d'oc 
est par lui-niême soluble dan$ l'eau ; cc y a de  

certain, c'est qu'il est très-soluhle dans un excès d'al- 
cali : en effet, s i ,  sans mettre un grand excès d'alcali, 
ce qui donnerait lieu à de nouveaux pliénoménes , on a 
dépassé le point qiie nous avons indiqiiE , on remarque 
que les dcuxiéme et troisième lavng~s sont aussi foncés 
que le premier, et qu'à un degré de clialeur irisuffisant 
pour la d&omposition du chlorure d'or, ils laissent dé- 
poser de l'oxide, et rnèine de l'or à l'état métallique, pro- 
venant probablement d'une partie de I'oxide qui se r édu i~  
à la trmpéraiiire qu'acqui&rent 1c.s liqueurs. Des exp& 
riences subséqi-entes eclaireront ceci : revenons au pre- 
mier précipi& obtenu. 

Ce précipité lavé à l'eau bouiliante, et ensuite traité 
par de l'acide nitrique un peu étendu d'eau, ne cède à 
celuirci que dcs traces de clilorure d'or, qu'on retrouve 
dans les premières portions de l'acide, si on Pa partagé 
en plusieurs fractions. Quelquefois on retrouve dans l'a- 
cide nitrique iin peu de nitrate de potasse. Cela a lieu 
lorsqu'on a employé la potasse en pctit excès, et qu'on 
n'a pas parfaitement lavé le précipité à l'eau bouillante. 

Purifié par les moyens que nous avons indiqués, 
e t  desséché à l'air l ibre,  le prbcipité se ptesrnte sous 
forme d'une poudre d'un brun marron, e t  est entière- 
ment soluble dans I'acide hydrochlorique. Cette dessic- 
cation à l'air libre cst très-longue, parce que c'est un oxide 
hydraté. Si on Ic dessèche à la chaleur (le l'eau bouil- 
lante, il diminue considérablement de volume, et se 
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présente soiis forme de poudre noire; dans cet &t  , i l  
est déshydraté; mais il est impossible de I 'ani~nrr  à 
ce point sans en réduire une partie; aussi n'est-il pas 
entithementsoluble dans l'acide liydrocliloriqne. RI. Ober- 
kanlpft considère le précipith qui noiis occupe comme un 
muriate d'or avec excès d'oxide. hl. Vauqwlin le rcgaide 
comme l'oxide d'or;  i l  pense que l'acide muriatique 
qu'il peut retenir n'est qu'accidentel, et qu'on peut l'en 
dépouiller. L'expérience me fait partager l'opinion de ce 
dernier chimiste. J'observerai néanmoins que c'est dn 
chlorure d'or qu'il retient quelquefois, et dont on le 
dépouille par l'acide nitrique , et qu'avant sa dessicca- 
tion au bain-marie i l  est à l'état d'hydrate. 

M. Oberkampft explique la diminuiion d u  pre'cipité , 
e t  son changement de couleur au moyen des iraitemens 
par la potasse, en admettant que cette base salifiable dé- 
pouille i'oxide d'or dcs dernières traces d'acide. J e  pense, 
a u  contraire, que la potasse agit ici  en s'cmparnnt ou 

dé~erminant l'expulsioii de l'eau qui constituait l'oxide 
en oxide hydraté. Si elle enlève du chlore ou de l'acide 
hydrochlorique , cet effet est accessoire, puisqu'on peut 
enlever ces corps par les lavages et l'acide nitrique, 

La liqueur au milieu de laquelle le précipitéd'oxide d'or 
hydraté s'est formé nu moyeu de la potasse, doline, par 
I'évaporation, du chlorure de potassium ,imprégné de cl:lo- 
rurc d'or. Si on a employ6 la potasse en léger exchs, alors 
les phdnomènes se compliquent, et l'on rentre dans le 
cas ou la potasse en graad excès agit sur le clilorure d'or. 
Nous allons examiner ce p i  se passe dans cette cir- 

constance. 
Lorsqne l'on met un grnad excès de potasse dans une 
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soliiGon de chlorure d'or, la  liqueur, qui  s'&ait d'abord 

foncée en coiileur par les premières portions d'alcali, s e  

décolore rapidement, surtout à l'aide de la clialeur, et  ne 

conserve qu'une teiiite jaune-verdâtre qui disparaît même 

eu. l'éiendant avec de  l'eau. E n  même temps que ces 

diangeincm s'op&*ent, i l  se  précipite une poudre noi- 

Atre. Ce précipitd est d'autant.moins abondant, qu'on a 
emplogC plus d'alcali ; dans tous les cas, il ne s'élève 

jamais ail dixième de  la quantité d e  métal employé. Cette 

poudre noire est de  l'oxide d'or déshydraté et  retenant 

un  peu d e  piitasse : or, comme elle ne représente q u e  

la plus petite partie de l'or employé, il faut que celui-ci 

s e  retrouve dans la dissolution; mais dans quel état y 
existe-t-51 , et  pourquoi Ia liqueur n'a-t-elle pas l a  cou- 

leur que l'or communique à ses solutions ordinaires ? 
Dans un  Afémoire que nous lûmes à la Socibté de Phar- 

macie, l e  15 fkvrier 181 r , RI. Duportal et moi ,  nous si- 

giinlàmcs ces combinaisoiis incolores, dont ,  à cette épo- 

y lie, n'avait parlé, que je snclie, aucun chimiste. Cepen- 

cliiiit elles n'avaient pas échappé à la  sagacité de  AI. Vau- 

. q ~ ~ c l i n ,  qui cn fait une mention toule particuliAre dans 

un  RIénioire sur les préparations d'or usitées en méde 
cine, hIémoire qu'il lu t  aussi, Ic même jonr, à la Société 

d c  Pharmacie. 

J e  n'osai alors émettre aucune opinion sur l a  nature de 
ces combinaisons (car  on peut en obtenir d'analogues 

arec d'autres bases salifiablcs). AI. Vaucpdin les regar- 

dait comnie des combinaisons triples ; ainsi, c c h i  obtenu 

par la potasse était, selon ce chimiste, un  muriate triple 

&'or et,dc potasse. Les expériences que je vais rapporter 

ru',mpkchent de  partnger l'opinion de nion respectable- 
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maître, opinion qui L'ailleurs était l a  seule admissiBFe & 
l'époque où il s'occupa d e  cet objct. Avaut d e  m'expli- 

quer, je dois faire connaître ou rappeler quelques pio- 

priétés de ces dissolutions. 

La  liqueur incolore devient d'un jaune magnifique, 

non-seulemciit pw l'addition de l'acide hydrochloiique, 

mais encore par celle de  tous lcs acides, m&me les plus 

faibles, et par consCquent incapables d e  décomposer le 
chlorure de  pota~sium (hydrochiorate de potasse), et 
encore moins l e  clilorure d'or qui résiste à tous les 
acides. 

L e  chlore dhtermirie également dans ces liqueurs u n e  

couleur jaune q u i  disparaît t e  nouveau par l'addition 

d'une nouvelle quantité d'alcali. P a r  l'évaporation , les 

liqueurs se fonceiit e n  couleur et redeviennent jaunâtres. 

Cependant on peut avec des prdcautions obtenir des cris- 

taux qui fondent blanc dans l'eau, et se colorent paP 

les acides. 

Ces faits, et  quelques autres quc je \iris rapporter 

plus bas,  me font penser que, dans les liqueurs inco- 

lot es, l'or existe à l'état d'oxide , combiné aux bases sa- 

lifiables, et faisant fonction d'acide. Ainsi, avec la po- 
tasse il forme une sorte d 'aurate de potasse ( I ) ,  comme 

l'oxide d'étain et  celui d'antimoine forment des stanuates 

e t  des aniimoniates de potasse. E n  efïet , l'opposition qoe 

l'oxide d'or présente 3 s'unir aux acides lie démontre- 

t-elle pas déjà que cet oxide est lui-mkme porté à faire 

(11 Cette expression n'est pas nouvelie. M. Ir: Comte Ber- 

thollet avait désisné I'or fulminant sous le nom d'aura& 
d'ammoniaque. 
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fonction d'acide, par rapport aux bases sdifiables. Que 
po~~rrait-on d'ailleurs opposer de plausible ii cette ma- 
nière de considérer l'oxide d'or ? Serait-ce le  peu d'affi- 
nité que I'or a pour l'oxigène ? hiais on sait que les sub- 
sldiices acidifiables ne sont pas toujours celles qui ont h 
plus d'affinité pour l'oxigène. 

En admettant cette hypotlièse, à laquelle des observa- 
aions subséquentes donneront, j'espère, tous lcs carac- 
thw d'une vSrité démontrée, et en admettant aussi que, 
dans sa solution daus l'eau rdgale, l'or est à l'état de 
chlorure, tous les faits relatifs A ce métal s'expliquent 
avec une grande facilité, et les anomalies ohscrvées jus- 
qu'à ce jour rentrent dans la théorie géndrale. Ainsi, 
I'on voit pourquoi l'addition des alcalis dans les disso- 
lutions d'or n'en précipite pas de suite l'or a l'état d'oxide. 
E n  effet, lorsque l'on vesse un alcali dans une dissolu- 
tion saline qui contient lin oside tout formé, l'alcali, 
s'emparant de l'acide, précipite sur-le-champ l'oxide que 
celui-ci tenait en dissolution ; mais, dans la solution d'or 
par le chlore, I'or n'est pas oxide : il faut donc que 
l'oxide se forme par la présence de la base salifiable. 
Ainsi ,  avec la potasse, l'oxigène de  celle-ci se porte sur 
l'or, tandis que le  chlore s'unit au potassium : or, I'on 
coqoit  que  cet efïet a lieu d'autant plus difficilement que 
le métal oxidant a moins d'affinité pour I'ouigène? eE 

plas d'affini16 pour le chlore. 
Lorsque I'on n'emploie pas assez de potasse , une par- 

tie du chlorure doit rester ind6composte ; mais lorsqu'on 
met plus de potasse, tout le clilor~ire d'or est dPcomposé , 
ct i'rxcés de potasse s'unit à I'oxide d'or, qu'il dissoiit , A 
c e l ~  près d'une petite quantitb qui, en perdant l'eau A 
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laquélle elle &nit combinée, acquiert de la cohésim , e? 

se  soustrait ainsi à l'action dissolvante de la potasse. 

La liqueur incolore consiste donc dans u n  mélange 
d'airrute de po.tasse et d e  chl0rut.e d e  potassium. On 
eoncoit alors comment eIle est décomposée et rendue CO- 

lorée par l'addition de  tous les acides ; car, a u  moment 

où un  acide, si faible qu'il soit, s e  trouve au  contact d e  

l'aurate de  potasse et du chlorure de potassium, l'oxigéiie 

d e  l'or doit se  porter sur le potassium: augmenter la 
masse de la potasse qui se combine à l'acide, tandis que  

l e  clilore s'unit A l'or réduit. 

L'action du cbiore sur la dissoIution incolore s'ex- 

plique également bien dans notre hypothèse. Cependant, 

eomnle jusqu'ici nous n'avons pas encore présenté l'oxide 

d'or dissous par la potasse, dans une  liqueur exempte de 
tout rhlorure ou ligdrochlorate alcalin, n e  pourrait-on 

pas,  malgié la dar té  de  notre théorie, la rejeter comme 

non  dc'rnontrée ? j'avoue que je n'y attacherais moi-même 

aucune confiance, si  je n'<:tais parvenu, dans les expé- 

riences suibaiites, à remplir les conditions qu'on pour- 

rait exiger. 
E n  décomposant d u  chlorurc d'or par un excés de 

magnhic , j'ai obtenu un mélange d'oxide d'or et d'oxide 

de  magnésiuin ; par des lavages réitérés à l'eau bouil- 

lante ,  je l 'ai entièrement privé d'liydrochlorate mng- 

nésieu, et dans cet é t a t ,  je l'ai traité par une  solution 

de potasse caustiqiie. La d isolut ion,  filtrée et  étendue 

d'eau, dalenail d'un beau jaune par l'addition de i'acide 

liydrochloriqiie en excès. 

La p n w s e  avait donc dissous de  l'oxide d'or ind4pelz- 

damnieni de touk chlorure. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 25 > 
Cette solution d'oxide d'or dans la potasse présentait 

avec les acides des pliénomènes singriliers. 

Au moment oÜ l n  potasse venait à être saturée par les 

acides nitrique, sulfurique, ou tout autre (l'acide hydro- 

cliloriqile et les acides non saturc's d'oxighe exceptés), 

il se faisait un précipité jaunâtre floconneux qui bientbt 

passait au violet, et meme au noir, selon que les li- 

queurs étaient plus ou moins concentrées. Si, avant d'a- 

jouter un acide, on introduit dans la liqueur un chlorure 

ou iiu hydroclilorxte , alors, par l'addition d'un acide, 

elle prend uiie belle couleur dorée. 

Ces expériences viennent toutes h l'appui des assertions 

que j'ai émises. Je ne crois pas nécessaire de les com- 

menter ici. 
Nous avons d'ailleurs répEtC ces expériences avec de 

I'oxide d'or hydraté, préparé par un autre procédé. Celui, 

par exemple, qu'on obtient en ajoutant de l'eau dans ilna 

solution d'oside d'or, par l'aride nitrique, nous a par+ 

faitement réussi. 

Nons verrons plus bas que l'oxide d'or peut se com- 

biner avec d'autres bases sali fiables. 

La dissnlution de l'oxide d'or dans la potasse est tou- 

jours alcaline, elle peut être étendiie d'eau sans qu'elle 

Lproiive d'altération. Je n'ai pu l'olxenir cristallisée régu- 

lièrement par l'évaporation; elle abandonne toujours 

un peu d'oxide déshydraté. 

Après m'être assuré que l'oxide d'or, étant soluble dans 

la potasse, peut être retenu en solution par cet alcali en 

excès, j'ai voulu voir si ce chlorure de potassium jouis- 

sait de la niArne propriété : à cet eiret, j'ai mis de I'oxide 

d'or bien pur dans une dissolntion de cliloiure de potas- 
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sium , et j'ai fait bouillir ; l'oside a diminué de volume, 

s'est en partie dissoiis, et la soliitioo était ~ensiblernent 

colorée en  jaune ; elle était aussi devenue légèrement al- 
caline; je l'ai étendue d'eau jusqii'au point où e!le éiiiit 

incolore. J'y ai ajouté q ~ ~ c l q u e s  gouttes d'acide hydro- 

chlorique, aussi tôt la couleur jaune a paru. 

Les mérnes rksultats ont été obtenus avec les ï l~ lorures  

de sodium et d e  barium. 11 se forme dotic, par l'a(-tion 

des chlorures alcalins sur l'oxide d'or, du chloriire d'ur 

et de  i'aurnre d'alcali. Cette exphience explique coni- 

ment un grand ex& d'acide hytlrorhlorique dans l e  

chlorure d'or, donnant lieu à une masw p r o i ~ o r t i o a n ~ ~ l l e  

de chlorure d e  potassium, peut s'opposer à la précipi- 

tation d e  l'oxide d'or par la potasse (1). 

La soude se comporte avec le chloi (ire d'or d'une ma- 

n i f re  toute sen~blahle 2 celle qu'on vient dedki-i ire. Kous 

avons, d u  reste, fait peu d'expéi ieriws a\ cc cette base, 

'parce que  nous n'apercevions pas de  diE6reiirt.s entre ce 

que nous obscrvions et ce que nous axions d&jà vu avec 

la potasse; nous nous sommes, au  couiraire, plus étenilus 

sur l'action que la baryte exerce sur le chloriire d'or. 
Nous rapporterons le résultat d e  nos observations. 

(1)  En ajoutant un acide dans un mélange d'auraie alcalin 
et de chlorure de potassiiim , on reforme une nouvelle quan- 
tité de chlorure d'or décomposdble en partie par une nou- 
velle qiinntité de pniasse ; ce qu i  peut expiiqiier L'expérience 
que M. Figuier a consignée daris les Amzale~  de Pl/ysique 
1816, en ne lui accordant pas une précision malhéniatique. 

( La suite au C d i e r  prochain), 
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BOEERHAAVE attribuait les émanations odorantes à un 
fluiJe subtil qu'il regardait comme susceptible d'exer- 

cer une grande influence sur les phénomènes de la vég6- 

talion et sur l'ckonomie animale. 11 l'avait nommé esprit 

recteur. Bientôt aprks on f u t  obligé de restreindre cette 

idéc et de la modifier, de maniére à reconuaître plusieurs 

espèces d'esprit recteur, et hIacqiier en distingua d'a- 

cides, d'alcalins et d'huileux ; il admit cependant bue 

cette effluve odorante était le plus ordinairement com- 

posée d'une huile plus ou moins ténue et d'un acide 

subtil. A l'époque où on rkgénéra le langage cliiniique, 

on changea l'expression d'esprit recteur, pour lui sub- 

stituer le nom d'arôme. Ce principe fugace une fois dis- 

tinguE, il fallut lui assigner un rang dans l'ensemble 

systéniatique des corps, et il fut placé au nombre des 

produits imrn6diats des v6gétaux; mais la plus grande 

difEculté fut de le carartdriser par des prqwiétés qui lui 
appartinssent exclusivement : on l'examina de plus prés, 
et o:i ne tarda point à s'apercevoir que, perp6tuellenient 

différent de lui-même, son existence, comme principe, 

lie pouvait plus se soutenir; et F6urcroy, le premier, l e  

relégua parmi les etres imaginaires. Cet illuvtre clii- 
miste, en cherchant à renverser les opinions e'tablies par 
Boeerhaave et par Macquer, n'a pcut-erre réltssi qu'à &loi- 

gner davantage de la vérité. II regaida toute esphce 

d'odeur comme uniquement produite par la siuil)le ilisso- 
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lution du corps odorant dans I'air ou dans lin liquide: 
aiiisi, les huiles esseiitielles et tous Ics aromates devaient 

I a r  odeur, selon Fourcroy, à une portion d'eux-mêmes 

complètement dissoute dans I'air, dans l'eau ou dans 

l'alcool. On ne borna point cette idée aux corps réputés 

jusq~~'alors aromatiques ; mais o ~ i  I'étr ndit & tous en gé- 
n i i a l ,  et on admit, d'apres l e  même auteur, que  chaque 

su!,stniire avait son odeur particulibre et rclative à sa 

vo!atilité et à sa solubiliié. On admit encore comme une 

conséquence d e  cette opiiiion, que les composCs qui con- 

tenaient u n  principe volaiil lui clcvaient leur odeur par- 

ticulière, et il fut C~abli que l'ai6rne des plantes aroma- 

tiques résidait uniquement dans les Iiuiles essentielles, 
d'ou résultait que  les eaux distillées odorantes devaient 

touics leurs propri6tCs à une portion de cette huile re- 

tenue en  cornplè~c dissolu~ion dans I'eau. Telle fut l'opi- 

nion émise et souteiiue dans l e  Vérnoire pubjié, en r 798, 
par Fourcroy. Les expériences de Pievost et de  VeliturT 

vinrent ensuite e n  appuyer les résultats. Depuis cette 

dpoque , iiulle objection n'a é ~ é  thoncée , et cette ma- 

ni6re de voir, modiGée par les nonvelles corinaissances 

acquises sur  le développenient des gaz dans l'cspace , est 

encore celle de  tous Ics chi~i is tcs  actuels. On a toujours 

pu néanmoins opposer quelques faits qui  s'accordcnt assez 

mal avec cette théorie. On connaît, par exemple, des 

corps tels qrie le miisc , qui n e  sont pas sensiliemen t vo- 

Inrils et  qui rbpandent une  o d e p  trés-vive. Il y a aussi 

des huiles essentielles dont les solutions dans I'eau sont 

loin de  représenter l'arôme de  la partie du  vég&tal cpi 
les a fournies. L'odeur de  l'essence d e  fleurs d'oranger 

n'a, pour ainsi d i r e ,  aucune a tdog ie  avec l'odeur de  
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3'eau disiillée sur la memc fleur. Plusierirs autres sont 

dans l e  même cas. Enfin, il existe un  assez grand nom- 

bre de fleurs très.odorantes, comme celles du  jasniin, de 
l ' l i é l i ~ i r o ~ e  et cle la tubéreuse, qui sont totalement dé- 

pourvues d'huile essefitielle, ou  d u  nioins dont on n'en 

retire aucune por~ion.  11 est donc p o b a b l e  qu'on n'a 

point encore saisi la véritable cause d e  l'odeur pour un 
certain nombre de  substances. J a i  eu occasion de f n i i e  

quelques observations qui viennent fortifier cette id8e. 

E n  faisant des recherches snr la présence d e  l'acide 

prussique dans qiielques matjhes v é p h l e s  , et particu- 

liérement dans les amandes des fruits à noyau,  j'ai étd 
conduit à des rCsultats q u i  m'ont paru assez iiitéressans 

pour mdriter d'être publiés. 

I l  existe, comme on sa't , une analogie frappanie entre 

l'odeur Ce l'acide prussique et celle de q u ~ l ~ u e s  produits 

végktaux, et meme,  d'aprés les expc'riences de  plusieurs 

chimistes, O? est assez gÉnéralement dans la persuasion 

que c'est réellement A cet acicle que les amandes amères, 

les amandes du  prunier des Alpes, l a  fleur de pbcher, 

la  fleur du laurier-cerise, etc. doivent et leur arôme cc 

leurs effets dtlétéres. MM. Vauquelin et Schrader en ont 

démontré la présence dans plusieurs vé$taux. T l  n o m  

semble ~ e p e n d a n t  difficile d'admettre qu'un produit si 

éphémhre et si fugace soit susceptible de  se  conserlcr 

dans ces substances, presque indéfiniment. Comment con- 

cevoir, en  eaèt , que le résidu des amaudes amères don t  

pn a séparé l'huile fixe par expression , reste imprégiié , 
et pour un temps presque illimité, d e  cetle odeur pi us- 

sique. RI. RIarstrès,pliarmacicn d Montauban, et AI.) o;c.l, 
de Munich, tout en adnmiant In présence dc I'aciJvpi 11s. 
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sique dans les amandes amèi,es, ont cependant 6tabIi 
qu'elles contcnaienl unelluile essentielle dont ils ont fait. 

connaître plusieurs propriétés, et entreautres celle d'avoir 
une odeur d'acide prussique bien prononcée. J'avnis en- 
trepris, conjointement avec mon confrère M. Coiiverscliel, 
quelques expériences sur les cliangemens qui s'opér ent, 
pendant le développement de l'amande, dans les fi,iiits 3. 
noyau, et voici une de nos observations. Nous avous 
pris des abricots au moment ou le noyau ne coniient en- 
core qu'une substance glairease, transparente, et dans 
laquelle on distingue à peine l'origine de i 'embr~on vé- 

g6tal. Cette substance gélatineuse a donné par erpres- 
sion un suc un peu laiteux, d'une odeur fade, semblable 
à cclle de la fécule qu'on a fait bouillir dans l'eau. Ce suc, 
étant filtré, est très-liquide; il acquiert avec le  temps 
une odeur d'amandes amères ; et si immédiatement après 
son extraction on y ajoute un fragment de potasse, i l  s'y 
manifeste aussitôt uue odeur amnioniacale , et, chose assez 
remarquable, c'est que si on réiiére cetie exphrience à 
différentes époques, on voit que la potasse développe 
d'autant plus d'ammoniaque que le suc a acquis une 

odeur plus prononcée d'acide prussique. Nous avons éga- 
lement observé que le même suc distilk s e ~ d  ne donne 
aucune trace d'huile volatile, tandis qu'il en fournit une 

assez grande quantitd si on lui ajoute, avant de le dis~iller, 
un peu de magnésie calcinée. On chtient alors une eau 
très-odorante , IégSrement ammonintale, et une huile ex- 
trémement limpide ; plus tard, l'eau devient laiteuse, 
parce que ,  chargée d'une plus grande quantité d'ammo- 
niaque, elle retient l'huile en suspension. Cette coïnri- 

dence du développement de l'odeur et de l'alcali volarit 
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me rappela un fait que j'avais observé il y a ~ I U S ~ C U M  
années, et qui se trouve consigiié dans I'arialysc du tabac 
publir'e par 11. Vauquelin dans les Annales du Muséum. 

Voici en quoi il consiste : une infusion de feuilles d e  
tabac, après avoir été précipitke par l'acétate de plomb, 
rcprise par l1hydrogCne sulfuré, filtrée, etc. , étant sou- 
mise à la ilisiilla~ion, ne donne pour produit qu'une li- 
qiieui d'nne odeur fade el herbacée; mais si on ajoute 
de 12 potasse et de l'ammoniaque, cette odeur devient si 
vive et si phnéirantc qu'il est impossible de la supporter. 
Cette observelion se trouve d'accord avec ce qu'on pl a- 

tique journellement dans les nianufactures de tabac. On 
sait que pour lui donner du montant, on lui fait subir 
u n  commencement de fermentation, et qu'il se développ 
de l'ammoniaque par suite de la décompoâition de la ma- 

tière végétoanirnale ; et on sait aussi que pour rehausîer 
le tabac de qualité infe'i'ieure, celui, par exemple, q u i  
provient de I'écdt-e, il suffit de lui mêler une petite 
qnantité de carbonitte d'ammoniaque ; tandis qu'on pcut 
annuller l'odeur du meilleur tabac en le melangeant avec 

un peu d'acide tartarique pulvdrisd : on nc distingiica 
pliis alors qu'une odrur d'acide acétique due à la ddcom- 
position de l'acétate d'ammoniaque contenu dans le tabac 
pr+ r6. 

West-il pas assez probable, d'aprhs cela, que I'ammo; 
niaqne contribue polir beaucoup à l'existence de l ' o l h r  
dans les deux circonstances citCes. Je vais indiquer main.. 

tenant plusieurs autres f d s  qui viennent à I'appiii des 
pi-écédeus. M. Vogel, en dbcrivant les propridic'q de> 
l ' h i l e  esscniielle d'amandes ainives, dit que, expo&e A 
i'air, elle se concrète, se cristallise et Jebjent inodore?; 
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11  attribue ce phénomène à l'absorption d'une certaine 
q i i a n t i  té d'oxigéne. Ce rhimisie se fonde sur ce que cette 

huile solidifiée peut de nouveau reprendre son odeur 
priniitive en l'agitant avec quelques gouttes d'liydro- 
sulfate d'ammoniaque; mais d'aprés les observations 
préchdentes, il me parait bien plus probahle que , dans  

ce dernier cas, c'est l'ammoniaque , et non 1'11ydro~é11e 

sulfuré, qu i  joue le r d e  principal. Ce  qu'il y a de cer- 
tain,  c'est que le suc d'amandes d'abricot pris avant que 
i'odeur d'amandes ne se soit de'veloppée, c'est-à-dire, 
immédiatement aprés son ~straci ion,  perd la faculté de 
devenir odorant, si  réala able ment on l'a agité pendant 
quelques instans avec un peu d'éther. Cette expGrience 
se fait ordinairement dans un long tube ; L'éther, sur- 
aageant, donne, par son évaporation syontank,  quel- 
ques traces d'huile grasse imprégnre d'une légère odeur. 
Quant nu suc ainsi lavé par de l'dtlier, i l  ne jouit plus, 
ainsi que nous venons de le dire, de la propriété: de de- 
venir odorant avec l e  temps, ct cependant i l  n'en cos- 
serve pas moins la faculté de donner de l'ammoniaque par 
l'addition des alcalis. J'ai dit plus haut que RIM. Marstrès 
et Vogel avaient reconnu dans les amandes arn;res la 
présence d'une huile essentielle caractérisée par ilne 

oilcur d'acide prussique. Je repr(le maintenant l'exis- 
tence de cette liuilr essentielle comme assez douteuse, et  
je crois plus probable que ce porluit  volatil qu'on obtient 
en distillant l'érniilsion d'amandes amères, n'est autre 

chose qu'une combinaison d'an principe particulier eon- 
tenu dans l'amande avec une ccrtaine quantith d'arnmo- 
niaqiie ou de ses élérnens. Voici sur quoi je me fonde : 
en  aura sans doute remarqué que je n'avais obtenu aucune 
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portion de cette prétendue huile essentielle en distillant 
le suc d'amandes d'abricot récemnien t extrait ; tandis 
que ce même suc distillé sur de la magnésie calcinée, en 
avait fourni une quantité notable. Il résulte en ouire 
des expériences de M. Vogel, que ce produit volatil, ex- 
posé à l'air, se concrète, se cristallise, devient inodore 
et ne se vaporise plus. Il attribue ce phénoménc , comme 
je l'ai dit, A l'absorption d'une certaine quantité d'oxi- 
gène ; mais je le regarde comme dû à la perte de l'am- 
moniaque. On  connaît enfin la p i n d e  affinité qui existe 
entre les huiles essentielles et les huiles grasses passées, 
et l'on ne voit pas pourquoi ces deux produits ne se mé- 
langeraient pas quand on soumet les amandes ambres 
à une forte expression : or, cela n'a pas lieu, si toute- 
fois on évite d'employer le secours de la chaleur; c'est 
un fait qui a été bien constate par M. Planche, et que j'ai 
eu occasion de vérifier moi-misme. J'ai obtenu, des aman- 
des amères, une huile tout aussi inodore et insipide que 
celle qu'on retire, en même circonstance, des amandes 
douces ; mais si on fait chauffer légèrement les plaques, 
comme cela se pratique assez ordinairement, alors la 
combinaison s'opère et l'liuile est odorante. Je ne pense 
pas qu'on puisse douter, d'après tout ce qui précède, que 
l'odeur que contracte le suc kamandes avec le temps ne 

soit réellement due au développement de l'ammoniaque; 
mais cette odeur est-elle le résultat d'une combinaison 
intime de l'huile essentielle avec l'ammoniaque, ou celle- 
ci ne doit-elle Ctre considérée que comme fournissant un 

véhicule convenable au développement de l'odeur ? C'cst 
ce que je ne saurais expliquer maintenant. J'espère pou- 
voir revenir plus tard sur cette i~téressante question. 

T. XY. 3 
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Il serait possible qui! malgré ce que je viens de dire, 

on ne v î t  point encore de difficulté A admettre la fornia- 
tion continue d'acide prussique, et qu'on voulût attribuer 
à la présence de cet acide l'odeur si fortement indiquée 
par l'anaIagie. J'opposerai l'expérience suivante à ceux 
qui pourraient partager cette opinion. J'ai pris une car- 
tairie quantité de suc d'amandes d'abricot préparé depuis 
plusieurs jours, et tiès-odorant. Je I'ai versé dans un tuhe 
sur de l'oxide rouge de mercure porpliyrisé, j'ai agité B 
plusieurs reprises, et h'ai pas aperçu le moindre chan- 
getnent dans l'intensité de l'odeur. Ces substances, restées 
en contact pendant jours, n'ont présenté aucun 

pliénoméne nouveau. II n-y a cependant pas de doute 
que, dans ce cas, l'acide prussique ne dût être absorbé 
au fur et h mesure de sa formation, et puisque l'odeur a 
continué A se mailifester, il faut en conclure, à mon 
avh,  que l'acide prussique n'y contribue pour rien. 

j e  ne doute pas que  l'influence de l'ammoniaque ne 
se manifeste dans heaucoiip d'autres circonstances ana- 
logues, et que très-sciuvent elle ne devienne ainbi  la 
cause orcasionnelle des ~deiirs. II me sera facile d'en in- 

d iqwr  plusieurs dès à présent. On trouve, dans le Mé- 
tnoire de RI. Chevreul sur le Squnlus peregrinus, que le 
cartilage, que l'huile contenue dans le sperme et qiie la 
liqueur. extraite des cavités intervertébrales de ce poisson, 
ne  sont que peu ou point odorantes dans Imr  ktai de 
fraiclleur ; mais que toutes ces suhstnnces acquiikeiit iiné 

odeur des plus nrononcbes à mesure qiie la d6composi- 
tion a lieu, et qu'il se développ~, a cettp &poque, heaii- 
coup d'arnmoniayiie. Je  citerai lin autre fait rdrernment 

observE par MLM. Guibourt et Blondeau ; ces deux jeunes 
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pharmaciens ont publié conjointement une analysç du 
musc. La première expérience qu'on trouva rapportée 
dans cette analyse est celle-ci : :du mus; tunquin intro- 
duit dans une petite cornue et soumis A la chaleur du 
bain-niarie , a donné pour produit un eau très-ammoi 
niacale; le musc, ainsi desséché, avait perdu presque 
toute son odeur. Ces chimistes n'ont d'ailleurs rien infér4 
de cette expérience, qui, d'aprés les idées que je viens 
d'énoncer, peut jeter quelque jour sur une pratique oh- 
servée d8s longtemps dnhs l'art de la parfumerie. 11 y a 
certains corps qui, pour fournir k u r  areme, ont besoin 

d'ètre mélangés avec d'autres substances plus frappantm, 
et dont l'émanation sert de véhicule au moins volatil. 
C'est ainsi qu'on ne retire qu'un très-léger parfum de 
l'ambre gris employé seul ; tandis que, délayé avec un 
peu de muse, il developpe une odeur des plus prononc6es. 
Ne peut-on pas encore admettre, dans ce dernier ras, 
que l'augmentation d'odeur est déterminée, au moins en 
grande partie, par la vapeur ammonidcale du  musc, Cette 
supposition est d'ailleurs conforme à l'usage des parfii- 
meurs qiii exposent le  musc ou autres aromates dans le$ 
latrines lorsqu'ils ont perdu de leur qualité. 

I l  me parait suffisamment démontré que, dans beau- 
COUP de cas diffdrens , l'ammoniaque @te, pour ainsi 
dire, de sa volatilité A des corps dont l'odeur sans cet 

auxiliaire serait à peine sensible. Je suis loin de pré- 
tendre généraliser cette observation ; mais si on doit ad- 
mettre avec Fourcroy que toute émanation odorante est 

le resultat d'une vaporisation dans la portion d'air q u i  
vient affecter notre organe, je ne pense pas, comme cet 

illiistre chimiste, que l'odeur soit constamment due h 
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une pure et simple dissolution du eorps odorant dalis ce 
fluide élastique; mais je crois que cette dissolution ne 
peut souvent s'effectiier qu'a i'aide d'un intermède? et 
que cet intermède pourra varier suivant le corps, abso- 
lument de la méme manière que cela a lieu pour l ~ s  
matières colorantes qui ne peuvent être fixées sur un 
tissu qu'à l'aide d'un mordant appropri8 à leur nature 
particulière. Pour appuyer cette maniére de voir sur quel- 
ques données positives, j'indiquerai ce qui a lieu relatid 
vement a l'huile essenlielle de quelques crucifères, et 
particulièrement celle de la semence du sinapis nigisa. 

J'ai remarqué, en répétant quelques-unes des expériences 
de RI. Thibierge, que cette huile essentielle se dépouil- 
lait de son odeur par son séjour sur des surfaces rné- 
talliques bien dérapdes, et qu'il en r h l t a i t  un sulfure 
e t  une h i l e  inodore. Ce serait donc ici, par l'intermède 
du soufre, que cette huile acqi~iérerait une odeur si pé- 
nétrante. Peut-étre même serait-il nécessaire d'ajoute~ 
à cette sorte de combinaison un autre véhicule; car on 
sait que l'addition d'un peu d'acide acétique exhale beau- 
coup l'odeur de la moutarde. 

Il résulte, selon moi, de tous les faits énoncés , que  
l'odeur qui se répand dans l'air ne doit plus étre en gé- 
néral attribuée à une simple volatilisa~ion ou émanation 
produite par le corps odorant lui-même; mais bien, dans 
beaucoup de cas, A un g,?z ou vapeur résultant de sa com- 
binaison avec un véhicule approprié et susceptible de 
se répandre dans l'espace, suivant les lois connues. 
Relativement aux eaux distill6es odorantes, ce sera, pour 
plusieurs d'entre elles, une pure dissolution de cetle 

combinaison, et je supposerais volontiers , en me rap- 
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prochant de l'idée de Macquer , que les huiles essentielles 

doivent souvent leur odeur à l a  cornLinaison d'un véhi- 
cule variable avec une huile inodore : ce serait résoudre 

un pi oblêrne qui occupe depuis long temps certains dis- 
tillateurs qui regrettent de ne pouvoir duper à leur aise, 

et qui voudraient trouver une huile volatile inodore pour 

allonger les essences les plus rares et les plus clièreç. Je 
terminerai cette note par une dernière observalion, c'est 

que l'aualyse de i'essence de térébenthine publiée par 

BI. Houtou-Labillardière, et celle de l'essence de citron 

q u e  nous devons à RI. de Saussure, offrent une identité 
de résultats qui indiquent une composiiion semblable, 

et qui font voir que les différentes odeurs qui les dis- 
tinguent tiennent à des causes qui influent bien peu 

sur leur nature entière. 

EXTRAIT d'un Mémoire sur 1'Irtfluence du syslènae 
nerveux sur la chaleur animale. 

Présenté 9 SAcadémie des Sciences le 15 mai i8m. 

DANS un hcau travail sur l'influence du cerveau sur 
i'action du cœur et sur la production de la chaleur ani- 

male, M. Brodie établit, I O  que malgré l'iusulllation 
artificielle du poumon, la décapitation fait baisser la 
chaleur de plusieurs degrés dans une heure; a0 que les 

animaux Lapi tés  et insuirlés se refroidissent plus rapi- 
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dement que Ies animaux tués par la simple section de la 
moelle sous l'occipital, et qu'ainsi , aprés la dtkapita- 
tion, il ne se produit pas de quantité appréciable de 
chaleur. Le but que je me suis proposé dans le &Jhoi re  
dont je présente ici l'extrait a été d'analyser ces rdsultats 

importaus, et de rechercher de quelle manière le système 
nerveux influait sur la production de  la chaleur. 

J'ai fait p-écéder cet examen de quelques considéra- 
tions préliminaires, indispensables pour l'appréciation 
des faits ultérieurement rapportés; ce sont : 

IO. Lesphénomènes de la mort par b froid. Dans des 
expériences encore inédites, ex6cutdes de concert avec 
mon ami M. le  Dr Prevost , n o m  avons vu, sur des chiens 
placés dans Ee bain froid, la mort survenir à 26O cent. 
et au-desmus, selon la rapiditê plus ou moins gande  
du refroidissement, A l'autopsie, on observait lTanéan- 
tissement à-peu-près complet de l'irritabilit6 musculaire 
et du mouvement péristahique ; du sang le plus souvent 
artériel dans ie poumon et dans l'aorte, et ordinaire- 
ment de la sérosité dans les ventricules cérébraux. 

2O. La marche du refroidissement aprés la mort. Le 
but que je me suis proposé a été de comparer ce refroi- 
dissement à celui qui survient après les lésions du système 
nerveux, afin de déterminer quelle influence ce sys- 
tème pouvait avoir sur la production de la chaleur. 

rre E x p  rience. Dans un a~iirrial mort de eyncqe,  à 
la suiie de la section de la nioelle épinihre, la tempéra- 
ture initiale, au moment de lit mort, étant de 4oG,5, j'ai 
trouvé que pour l'abaisser : 
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En divisant le nombre des degrés par celui des heures 

enployées à les parcourir, on ohtieut re qiie i'appel- 
lerai par la suite l'abaissement moyen de la rlialeur ai& 
male, c'est-é-dire, la quanti~é moyeline dolit la clialma 
s'est abaissée pendant l'lieure, entre telles limites que 
l'on aura choisies. Eti adoptant celles de : 

je.trouve, d'aprks les valeurs ci-dessus : 

8",3 rrealimiies = i, ,5= ae,37 par heure. 
bbaissem, moy. = 

aeS limites = ''" I',I I par heure. 
7b ,O 

Après ces préliminaires, je passe à l'objet plus spécial 
dri Mémoire. 

On pouvait objecter aux cxp6riences de M. Brodie, 
r O  que l'insufflaiion puhonaire ,  après la décapitation , 
Aait une cause de refroidissenient capa1)le à elle seule de 
faire p&ir l'animal; z0 que la section de la grne paire, 
et par conséquent la décapitation, produisaimt une in- 
filtralion des poumons qui devait gêner les p~iénomènes 
eliirniques de la respiration. Il fallait donc voir quels 
effets produisnient les lésions du cerveau qui n'iiiteri-om- 
paient poiot la respiration, et laissaient le poumon sous 
l'influence de la Srne paire. J'y suis partenu par I'expé- 
rience suivante : 

Expérience. Section du cerveau pratiquée ver& 
calernent au-devant du ponl de varolc ; respiration spon- 
t a n k  ; mort, la  rae Iieiire, avec tous les cainct6res de 
]ta mort par le froid. ,TA clialeur animale sést abni-tk 
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de 40° à 2 4 O  ; mais en suivant une marche un peu di&- 
rente de celle du simple refroiclissement après la mort,  
comme le fait voir la détermination de l'abaissement 
moyen entre les limites adoptées pour l'expérience pre- 
mière. Je trouve en effet, 'dans la zme expérience : ' 

40e>0 - 31097 = 2O,c$ par heure. 
Abaissement moyen. = 

= 0°,85 par heure. 

Pe Expérience. Un chien a été soumis à une forte 
commotion suivie de perte de connaissance et de cessa- 
tion absolue de la respiration : on a pratiqiié la respi- 
ratiou artificielle pendant toute la durée de l'expérience: 
niort, la 11"' heure, à 2ao,J. 

4me 17;r:pdriencc. On injerte dans la veine jupla ire  
la clz'coction de ogr,3 d'opium biut dans 168- d'eau : 
mort, la 2zme heure, B azQ,S : 

En rapprochant les valeurs d e  l'abaissement moycin 
fournies par la premiére partie des expPriences 2" 

et Q, saloir : 

Section du  cerveau, no,$, 
Commotion violente , a0,17 ; 
Opium,  za0,35. 

Moyenne. . . . , a0,45, 
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O n  est frappé sans doute d e  voir des expériences aussi 

dicfdrentes présenter des résultats si  peu divergens. II 
était naturel d'en conclure l'existence d'une cause génC- 
rale indépendante d e  la forme de  la lésion, et qui ,  dans 

les trois cas, avait agi d'une manière absolunient Sem- 

blable. 

O r ,  une  circonstance commune d e  ces trois lésions 

étant l'abolition plus ou  moins compléte des fonctions 

cérdbraies, il était naturel de  rechercher si ce n'était pas 

dans les organes sp4cialement sous l'influence d u  cer- 

veau que se trouve1 ait la cause plus immédiate J e  l'abais- 

sement de la chaleur. Deux questions à ré~ouclre se pré- 

sentaient alors ; l'une, de  rechercher si le  refroidisseinent 

n e  tenait pas A la cessation de  I'influence de  la 1iuitiL:me 

paire sur  le poumon; l'autre, si  ce même effet ne pou- 

vait pas dépendre d e  la paralysie de  la moelle épi- 
nière. J e  vais exposer l e  résultat de  ces deux siries d'ex- 

périences, en commençant par celles qui  ont rapport 

à la huitième paire. 

1. Section des ne@ pneumogastriques. 

Legallois avait conclu de ses expériences qu'après b 
section de la hnitikme paire, l'animal pdrissait d'une 

asphyxie causée par l'infiltration, soit d e  sang, soit de 
sérositk dans l e  parenchyme du poumon. Mes recherches 

particulières, tout e n  confirmant la justesse de cettc ob- 
servation chez les jeunes lapins (sur lesquels Legallois 

paraît avoir principalement opCrC), ntc portent à in- 

firmer cette assertion énoncc'e d'une matiibre @&raie; 

car, loin de périr aspliysic's, les chiens adultes m'ont 
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of i r t  du sang artériel dans le parerichyme 

et qiiclquefois niême dans l'aorte. La came de la mort 
cllez ces animaux, c'est l'abaissement progressif de la 
chaleur; car la vie ne cesse q u e  lorsque le refroidisse- 
ment est assez considérable pour que seul, indépen- 
damment de toute autre cause, il produise nécessairement 
l n  mort. 

5me Expri.ience. On adapte Q la trachée un tube res- 
piratoii,e, et l'on coupe les deux nerfs pneumogastriques. 
hIoPt, la 6ome heure, à zo0,7. Pendant les trente-six 
heures qui ont suivi l'opération, il y a eu de nombreuses 
oscillaiions de la chaleur entre 3 6 O  et 3S0,6; phénomène 
qui s'est reproduit quand on a répété l'expérience. 

Dans trois sections de la huitième paire, l'abaissement 

a été, pour la première partie de l'expérience : 

Expérience 5 = ,  oe,o$l ; 
Expérience 6 e ,  oe,25 ; 
Expérience 7 = ,  0°,45. 

Moyenne, 0°,26. 

En comparant cette moyenne avec celle des' expé- 
riences ze, 3e et 4e ,  moyenne que nous avons r u  ktre 
2°,@, on voit qiie la  chaleur a baissé dix fois plus rapi- 
dement dans ces dernières expériences. L'influence de 
la  tiuitième paire ne saurait done expl iq~ia  la rapidite de 
l'abaissement que causent les lésions du cerveau; et cette 
conclusion se trouve coufirrnée par le  résultat de l'expé- 
ricnce 4", dans laquelle nous avons vu la chaleur bais- 
xi.r rapidement, bien que la respiration s'exécutât avec 
li brrté. 
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Toutcfois , pour la seconde partie des exp4rieiices , 

on ne retrouve plus cette JifTkrence dnns l'abaissenieiit 
moyen, comme on le  voit dans Ic tableau suivant, où 

la section de la Se paire se trouve rapprochée du  refroi- 
dissement aprSs la mort : 

14:xpér. ire (refroid. après la mort.) 
Exph .  5= (section de la El" paire) 
Expér. 7e (section de la 8e paire) 

Moyenne. . . 

Jc conclus de II, qu'après la section de la 8' paire, le 
dégagement de la chaleur s'effectue encore, quoiqii'en 
moiiidre proportion, tant que la tempr'rature du corps 

se trouve au-dessus d'environ 3 2 O  ; mais ail-dessous d e  
ce terme-là, le corps se refroidit cornine un s imp le  
cadavre. 

Je passe maintenant à la seconde des deux qiiestions 
que je me suis proposées. 

I I .  De l'influence de Za moelZe é~>ini&e sur la chaleur 
animale. 

ibsissrirtent mnvrn 
( p e  pari. des expdr.) 

v w  

a, section de la portion cervicale de la moelle + r -  

nière. Toutes les sections pratiquées dnns cctte porlioii 
de la moelle épinière ont donné absr !üincnt !es memes 

resultats ; que l'on fût obligé d'entrcttviir !a rcspiraiivu 
artificielle comme dnns lcs espqccs iiitcr r ci ~ i h a u s  siip6- 

. . . 
10,06 
1 O , q 7  

1~,26 

1 ° ) [ 1  . . . . - . 
-- 

1°,26 
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rieiirs, ou que la respiration s'eufcdiàt en pleine liberté 

comme dans les esl)iices inîérieurs, il me suüira donc 

de citer une seule de ces expériences. 

€ime ExpeXence. Section entre la dernière vertèbre du 
col et la prernibre du clos. Mort, la loe heure, i 24O 
environ. 

Abaissement moyen = 4 0 ' 9 0  - 3 2 O 3 3  = 2;go. 
2 45' 

Comme on le voit, nous retrouvons, dans toute l'&en- 

due de la portion cervicale de la moelle $pinière, la 

valeur de l'abaissement moyen que nous avaient fourni 

les lesions du cerveau. L'on ne pouvait donc plus avec 

AI. Brodie regaider la clialeur animale comme étant m u s  

1.3 dépendance immédiate du ceryeau , et i l  était naturel 

de  conclure que la décapitation n'agissait si puissamment 

sur la chaleur qu'à cause de l'irifluence que le cerveau 

exerce sur les fonctions de la moelle épinière. 

b, Sections de l a  portion dorsale de l a  moelle épi- 
niére. Sans entrer dans le détail d'aucune de ces expé- 

riences, je ferai remarquer que nous voyons apparaître 

ici pour la première fois un pliénotriéne que nous n'a- 

vons observé dans aucune des expériences préc4dentes ; 
c'est qu'A dater du 4 e  ou 5e espace intervertébral du 
clos, I'ahaissenient de la chaleur sc trouve interrompu 

par une péi.iode de réaction plus ou moins prolongée, 

image fidèle d'un accès de  fiévre, et caractérise! par le 
frisson, la vitrsse et la dureté du pouls, et la rdascexp 

sion de la clialeur animale. Cette réascension, en gt:néral 

d'autant plus tardive et plus faible que la section iiité- 

reçse un espace plus élevé, a ,  dans les espaces inférieurs, 
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fait quelqiiefois la chalerir au-dessus de l'état iniiiitl. 

(Dans le dernier de ces espaces, j'ai observé 42',9, la 

r ze heure de l'opération.) Celte complication empêchant 

d'appliquer à ces expériences la recherche de l'abaissc- 

ment moyen, j'ai adopté pour elles un autre mode de 
comparaison ; celui de consigner dans un tableau le pliis 

grand abaissement qui ait été observé, pendant les trois 

premières heures culisCciitives à l'opération, sans égard 

pour les réactions qui ont pu se manifester dans l'inter- 

valle. C'est ce mode de comparaison qui a été adopté 

pour le tableau suivant : 
Dd3ignatiom des expériences. iilarhrn d'aLaizrcaimC 

Expér. 2", section de I'enchphale ......... 8 O , S  j 
Expér. 8', section de la moelle épinière sous 

la 7e vertèbre cervicale.. ............ Sn,z ; 
Expér. ge, section dans le ler espace interver- 

.................... téhral du dos.. 7",6 ; 
Exp. roe, sect. clans le ze espace intervertébral 6O.5 ; 
Exp. I re, sect. dans le 3e espace iniervertébrnl !i0,6; 
Exp. lze,  sect. dans le 4eespace intervtlrtdbral 4",9; 
exp. I 3e, sect. dans le 5eespace intrrvert4bral 4",a; 
Exp. I 4e,  sect. dans le 6' espace intervertébral 3',0 ; 
Exp. 1 . 5 ~ ,  sect, dans le 7e espace intcrverthbral 2",5; 
Exp. lGe,  sect. dans le 8e espace intervertdhra1 i0,9; 
Exp. I 7e, sect. dans Ic gC espace intervertébral 0°;5 ; 
Exp. IF, sect. dans le I oe espaceintervertébral i0,2; 

EXP. lge, sect. dans le I iC espace intcrvertébrnl oO,o ; 
EXP. soc, sect. dans le r ze espace intervertébral 0°,6. 

Je conclus de là : 
iO. Que la température baisse en gén6ral d'autart 

moins rapidement que la section a étd pi atiquée dans un 
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espace intervertébral plus inférieur. Il est à remarquet. 

que la série des nombres relatifs aux 8 espaces interver- 

tëbraux supkrieurs du dos, offre un décroissement assez 

r4gulier. 

aO. L'ahaissemrnt étant d'autant plus rapide que la 
section paralyse un plus grand nombre de nerfs, c'est à 
cette paralysie, et non point à la ]&sion locale (toujours 

la même dans chaque cas), qu'on doit attribuer les 

phhomènes primitifs. 

Or, la pot$ori dorsale de la moelle épinihre ne com- 

muniquant avec aucune autre espèce de nerfs que les 
ititercostaux et le grand sympatliique ; et la distribution 

des premiers, bornée simplement aux parois du tho- 

rax, ne permettant point de les regarder comme les ot- 

ganes au moyen desquels le systéine nerveux agit sur la 
chaleur, le nerf grand sympathique peut seul se pretcr 

à l'explication des pliknomènes. . 
Pour agir sur le grand sympailiique, le procédé qui  

m'a paru le plus simple a été d'extraire la capsule sur- 

rénale gauche, à la faveur d';ne incision sous la 1 3 ~  côte. 
Comme le grand sympathique adhère assez fortement à 
cette capsule, on est à-peu-près sûr de le diviser par 

cette opération ; mais supposE qu'on n'y réussît pas tou- 

jours, on doit le contondre et le tirailler sufisammeat 

pour affaiblir consid6rablement ses fonciions. Aussi ce 
procédé, tout imparfait qu'il est, m'a-1-il toujours su0i 

pour obttmir des rksiiltats tranchGs, et dans les deux expé- 

riences que je cite, j'ai eu pour abaissement moyen ( 1 ) .  

- - - 

( 1 )  C'est sans doute une orniç4on essentielle dans mon 
Mémoire, que de ne point avoir nientionrié l'autopsie de ces 
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Expér. 21~. (Mort, la Re heure, = i0,90. 
a 2 7 O  environ. 

' Mort, la roc heure, 38" -3a0,5 _ 
Ex~ér .  "es ( i, 260 environ. ) *+ - i0,58. 

La diffdrence entre l'abaissement moyen de ces expC- 

riences et celui des lésions cérébrales s'explique facile- 

ment  par l'imperfection du procldé opératoire qui n'agit 
guére q u e  sur  l'un des grands sympatiques seiilenient. 

deux expériences. To~i.tefois, comme je n'ai point présen- 
tement sous les yeux le journal d e  mes expériences, il d e .  t 

impossible d'y suppléer ici autrement qu'en rapporlsnt ce 
que j'ai géndralament observk dans les cas semblables. 

iO. II n'y a eu ni Iiérnorrhaçie ni inflammation qiielcon- 
que : bien plus, j'ai quelquefois cherché à doterminer u n e  

inflammation en injectant dans la plévre ou le péritoine des 
mhstances irritantes [cantliarides, etc.) : je n'ai jamais pu 
rhussir à la produire, et la mort est toujours mrvenue avant 
les signes non éqiiivoques d'inflammation. 

2'. Le nerf se .rouve le plus souvent divid ; quelqiiebis 
il ne l'est pas, ou bien la désorganisation circonscrite que 
I'oe produit ne permet pas de reconnaître s'il l'a réellement 
été. Dans tous les cas, la lésion des parties autres que le 
grarid sympathiqtie ne peut avoir aucune influence dans la 

production des effets sus-rnentionn& ; cal. on ne les ohserie 
pas après I'extirpaiion de l'un des reins : l'animal se rétablit 
parfniiement bien. 
5". Uii sympiôme très-remarqciable que ;'ai toujours o t -  

servé, je crois, aprés la lésiosdu çrand sympathique, c'est 
I'afîaiblissement d u  cœur : quelquefois mêime l'animal paraît 
périr de syncope au bout d e  qneiques lieures. 
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Xe pouvant dGttuire l'action de tous les rameaux des 
grands sympathiques en agissant directement sur ces 
nerfs, j'ai cru pouvoir empécher cette action d'avoir 
un résultat efficace en les privant des matériaux snr les- 
quels ils opéraient. Dans cette intention, j'ai lié l'aorte 
thoracique immédiatement au-dessus du diaphragme au 

moyen d'une incision dans l e  dernier espace intercostal : 
par là ,  l'aninial s'est trouvé divisé en deux portions; 
l'une, formée par l'abdomen et le train posiérieur abso- 
lument morts i l'autre comprenant l e  thorax et la tête 
parfaitement en vie. Ces deux portions se sont refroidies 
absolument avec l a  même rapidité, et ,  chose digne de 
remarque,la portion morte est constamment restie, terme 
moyen, de oO,.j à 00,s plus chaude que la portion vivante. 
L'abaissement moyen a Bté : 

3896-3k0,7 - 
pt le rectum=--- , h . , y  - z0,74 

Exp. z/i' mort, la ae h. 
37O38-3V O 

i'œsoph. = 20,67 

Ces expériences, comme on le  voit, nous font re- 

trouver tout l'abaissement des lésions graves du cerveau, 
et terminent ainsi cette série de recherches sur la cha- 
leur animale. 

Je termine le  MEmoire par l'explication qui me paraît 
la plus probable de l'influence de la section de la 8" paire 
sur la chaleur animale. Mais comme cette question serait 
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susceptible d'être traitée experimentalernent , il me p- 
rait inutile de reproduire les présomptions que je pré- 
sente à cette occasion. 

DÉCOUVERTE d'un nozivenu 

le goî~re .  

Par M. le Dr C O I P Y D E T  (1). 

IL y a une année que cherchant une formule dans 

l'ouvrage de Cadet de Gassicourt , je trouvai que Russel 

conseillait corilre le goitre le varec fucus vesicuZosus, 
sous le nom d'éthiops végetal. 

Ignorant alors quel rapport il pouvait exister entre 
cette plante et l'éponge , je soup~onnais par analogie que 
l'iode devait être l e  priricipe actif commun dans ces deux 

productions marines ; je l'essayai, et les succés étonnans 

que j'en obtins m'encouragèrent à poursuivre des re- 

cherches d'autant plus utiles, qu'elles avaient pour but 

d e  d6couvrir tout ce que l'on pouvait attendre d'un mé- 

(1)  11 nous a semblé qu'un Mémoire desiiné à prouver que 
I'iode est un remède efficace contre le goitre devait trouver 
place dans le journal qui a fait connailre le premier l'exis- 
tence et  les propridtds de cette singulière subs~ance. Nous 
ajouterons que des médecins de plusieurs villes de Suisse 
nous ont assuré avoir obtenu, dans leur pratique p a r t h -  

lière, desrésulbtsparfaiternent conformes à ceux qu'qnnonce 
M. le Dr Coindet. ( l i s )  
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dicament encore inconnu, dans une maladie si difficile 
à guérir, lorsqu'elle arrive dans I'âge mûr, ou que 1 9  
tumeurs qui la constituent ont acquis un certain volume 
et une certaine durete, 

Le goitre est une tumeur le  plus souvent indolente, 
formée par le développement du corps thyroïde, dont i l  
peut occuper le centre, l'un ou l'autre de ses lobes: ou 
toutes ses partics en même temps ; souvent plusieurs 10- 
hules se développent sur un lobe déjà augmente de vo- 
lume; ils forment des saillies ou des bosses qui peu- 
-vent, à la longue, devenir les foyers d'une altération 
organique. 

On voit des goitres acquérir un volume très-consid6- 
rable, atteindre m&me le poids de plusieurs livres. II est 
rare qu'il n'y ait pas alors quelque lésion organique pro- 
fonde, et qu'on ne  trouve le centre de ces tumeurs, ou 
cartilagineux, ou crétacé, ou osseux : si elles s'ulcè- 
rent, leur ulcération n'est ni phlagéclénique ni doulou- 
reuse, bien différentes en cela de ce q u i  arrive aux 
ganglions lymphatiques. 

Souvent le centre dé ces tumetirs , oiitre ces alté~aiions 
organiques, est formé par des kistes distincrç les uns 
des autres, renfermant divers fluides , les uns sanguins, 
les autres purulens , gélatineux , a ~ u t m x ,  eic. , sembla- 
bles, dans toutes ces apparences, aux kistes des ovaires. 

Les altérations organiques du goitre sont probable- 
ment l'effet de douleurs trés+ives, d'autres fois sourdes 
et obscures; de spasmes, de serremens, de gonflemens, 
que les malades y ressentent, surtout au printemps , au  
changement de saisons, A l'approche des époques , sy rnp- 
tômes trop souvent méconnus ou nEgligés, et qui  dc- 
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manderaient, dans un grand nombre dc cas, un traite* 
ment particulier pour en prévenir les effets. 

La fausse dénomination de glande thyroïde a t r ~ m p é  
les médecins. Le corps thyroïde n'est petit-&tre pas une 
glande (ce qui explique pourquoi le goitre est une affec- 
tion essentiellement distincte des scrophules), c'est un  
organe dont l'usage nous est encore absolument in- 
connu. Il diffère de volume selou les âges et Ies sexes, 
il est plfis gros dans I'enfance que dans l'adulte, chez la  
femme que chez l'homme ; il varie de  couleur dans son 
tissu : pn pe connaît pas 6a nature intime, il n'a pas de  
tunique particulière; on n'y trouve point de conduit 
excréteur, il a des nerfs et des vaisseaux sapguins q u i  
lui soot propres. Ces derniei-s acqui4rent dans son déve- 
loppement un volume consiclérable, et rendent par 13 
l'excision dy goitre souvent impossible et presqse tou- 
jours dangereuse. 

Une d& formes du goîtra' qui n'est pas trks-rare est 
ce qu'on mommc vulgaireme~t ici goître en dedans, Le 
dévebpperherrt de l'on ou des deux lobes se feit à Pin- 
t6rieur. 41 enveloppe la trachée-arttire , l'enchôtonne , 
la comprime, laplatit dam une ç e r ~ ~ i n e  &tendue. La 
voix est altérée, la respiration consrammept gênEe, sur- 
tout si le malade fait quelque exercice ou quelque niar- 
dm pénible j il est peu saillaut au dehors. 

Ces cas, heureusement rares, sont d'autant plus gra- 
ves, que jusqu'à présent les secsurs de l'art ont  é 6  
impuisscms. J'ai vu, par l'usage de l'iode, une malade 
soulagée d'abord, et bien& aprée guérie, lorsqu'elle 
était sur le point d'être suffoquée. 

La caiue immédiate de cette singulibe maladie, que 
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l'bti doit isoler du crétinisnie et des scrophules , est en- 
core inconnue j elle n a  donné lieu qu'à des hypothèses 
erronées, ou à des conjectures accréditées par les noms 
d'hommes illustres qui l'ont considérée plutôt en phy- 
siciens qu'en médecins, et qui s'en sont rapportés à 
quelques observations générales, ou à des préjugLs po- 
pulaires qui ne soutiennent pas le plus léger examen ; 
puisque le goitre est endémique daris des pays où les 
causes que ces auteurs supposent n'existent pas, et que 

l'on trouve des communes entiéres où cette maladie est 
à peine connue, dans le  voisinage d'autres communes 
dont la presque totalitQ des habitans en est atteinte , 
quoique les unes et les autres soient en apparence sou- 
mises aux m&mes influences de l'air, des eaux, desvents , 
du genre de vie, etc. 

Deux causes diflérentes m'ont évidemment paru pro- 
duire le  goître à Genève ; la première est due à l'usage 
des eaux dures, ou eaux de pompe des rues basses de  
l a  ville; elles produisent le  goître dans un trés-court 
espace de temps. Ainsi, les soldats de la garnison com- 
posée surtout de jeunes-gens étrangers au canton, qui 
s'abreuvent de ces eaux, en sont-ils atteints d'une ma- 
nière  uss si remarquable que prompte. t 

Cette forme de la maladie, rarement grave, se dissipe. 
d'elle-même en changeant de boisson ; l'eau distillée em- 
pêche son accroissement, et même contribue à sa dimi- 
nution. J'ai remarqué que cette cause laisse souvent un 
principe de goître qui se développe plus tard. 

La seconde se lie à des causes dont les unes peuvent 
4tre considérées comme mécaniques bcales, les autrcs. 
comme physiologiques. 
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.Les premières sont les efforts produits par un accon- 
cliement laborieux, par un vomitif, par la toux, par les 
cris,  par la colère, par la coutume que les femmes ont 
ici de porter de pcsans fardeaux sur la tête. Elles exer- 
cent surtout leur eKet sur la classe la moins fortunée de 
l a  société. 

Les causes physiologiques agissent plus particulière- 
ment chez le  sexe féminin; elles me paraissent dues à 
l a  sympathie qui existe entre le cou et le système re- 
producteur. C'est ainsi que le goitre commence le plus 
souvent avec la première des grossesses, et devient plus 
volumineux après chacune d'elles; il en est de même 
pour l'allaitement. 

Dans un grand nombre de cas, i l  se développe aux 
approches de l'âge criiique; les cliagrins, les attaque$ 
de nerfs, les alleciions morales contribuent aussi à sa 

formaiion. Ces diverses causes expliquent pourquoi, dans 
l'hge adulte, le goître est beaucoup plus frdquent cliee 
les femmes que chez les hommes. 

Le corps thyroïde est susceptible de se gonfler con- 
sidérablement presque tout-à-coup pendant un certain 
temps, et de se dissiper ensuite. Un goître se développa 
d'une manière excessive pendant une première grossesse 
chez une jeune femme ; douze heures aprés qu'elle fut 
accouchée, il &ait en~ièrement disparu. 

Jusqu'à présent l'épouse calcinée a fait la base de tous 

les remèdes qui ont eu quelque succès contre le goître. 
C'est Arnaud de Villeneuve qui i'a fait connaître. On 
l'a donnée sous forme de vins, de tablettes, de poudres, 
etc. , presque toujours combine'e avec des nié di came ri^ 
toniques pour détruire son action fàcheuse sur l'e~tomur.; 
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niais quelque rofrectif que l'on emploie, elle donne des 
spasmes bu crampes norveuties de cct orgnne qui durent 
souvent long-temps après qu'on a cessé l'usage de ce 

remCde, et, dans quelques cas, deviennent une maladie 
chronique difficile B guérir. 

Ces efïets fâcheux ont lieu surtout lorsque le goître 
est vblurnide~fi, et que les malades sont plus éloign6s 
de l'àge adnlte ; car les préparalions de I'éponge produi- 
sent rarement ces mauvais effets chez les enfans où il est 
peu vohmineiig ou plus récent. On avait attribué ccs 
crampes nerveuses à la disparition du goitre, mais elles 
dépendent probablement de quelque combinaison parii- 
culière inconnue qui doit se trouver dans i'éponge cal- 
cinée, puisqlie l'iode ne produit rien de pareil, et 

fait disparaître des ~oi t res  d'un volume bien autrement 
considérable, et bien plus rapidenient que ne l'ont ja- 
mais pu faire l'éponge, ou ses préparations. 

Quelle e ~ t ,  dans l'éponge, la subsiance qui agit d'une 
maniére spdcifique contre le goitre? Il me parut probable 
que c'était l'iode : je fus confirmé dans ceue opinioii 
lorsque j'appris que M. Fife d'Edimbourg avait trouvé 
de l'iode dans l'iponçc vers la fin de 18x9 ; déjà dcpuis 
six mois jaavais constaté ses effets surprenans dans cette 
maladie. . 

L'iode est en si petite dans 1'Cponge qu'il est 

Impassible d'en déterminer la proportion relative sur une 
quantité donnde. Je me suis servi de  celui qu'on obtient 
des eaux-mères du +arec. 

L'iode, airisi appelé à cause de la belle couleur via- 
lette qu'il afTecte à l'état de gaz, ne paraît pas faire une 

des parties constituantes dcs producticns marines; il sem- 
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llerait n'y Qtre qu'accidentellement mdlangé , puisqu'il 
n'existe pas dans les alcalis prdparés en Sicile, en Espa- 
gne et dans les Etats romains. L'dponge lavée et macé- 
iGc, avant que d'être soumise à l'analyse, en offre une 
fnoins gande quantité. 

Une pmpri6té de cette substance, encore si peu con- 
nue, est de former un  acide lorsqu'on la combine, soit 
avec l'oxigène, soit avec l'hydrogène ; les sels qui résuI- 
tent de sa combinaison avec l'oxigène Btant peu solubles 
dans l'eau, je n'ai pas essayé d'en faire ssage; j'ai pré- 
iéré ceux qui s'obtien~ent par l'hydrogène, avec lequel 
l'iode a une affinité telle qu'il s'en empare par-tout où il 
le  trouve; il en résulte un acide connu sous l e  nom 
d'acide hydriodique. 11 satute toutes les bases, et forme 
des sels neutres parmi lesquels j'ai choisi pour médi- 
cament l'hyd~odote de potasse. Je me sais servi avec 
un égnl succks de celui de soude. L'hydriodate de potasse 
est un sel déliquescent dont 48 grains ou 2 de nos scru- 
pules dans une once d'eau distillée représentent approxi- 
mativement 36 grains d'iode. Cette préparalion à cette 
dose est une de celles que j'emploie le plus fré- 
quemment. 

La solution de ce sel dans une suffisante quantité d'eau 
peut dissoudre encore de l'iode, et former ainsi un  
lydriodate de potasse ioduré, propriété dont je me suis 
servi pour augmenter la force du remide, dans les cas 
ou un goitre plus dur, plus volumineux ou plus ancien 
paraissait résister à l'action de la solution saline sim- 
ple, et par ce moyen j'ai souvent obtenu lçs cures le$ 
plus remarquables. 

L'iode se dissout en ceriaine propopion dans I'érbw 
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et dans I'csprit-de-vin. nI. Gay-Lussac a trouvé que I'eaii 
u'en dissolvait que en poids. 

Une once d'esprit-de-vin à 35O dissout à 15" thcrm. 
Réaumur et sous la pression ordinaire, 60 grains d'iode 
soit environ un neuvième de son poids; à doo de con- 
centration et sous les m&mes conditions, i l  en dissout 

48 grains soit environ $ ; d'où il résulte que I'esprit-de-vin 
en dissout plus ou moins sefon le degré de rectification. 

Pour éviter touie erreur de dose, dans cette troisième 
préparation dont je me mis servi sous le nom de tein- 

2ure d'd'iode, j'ai prescrit 48 grains d'iode pour une once 
d'esprit-de-vin à 3 5 O .  J'ai employé cette préparation plus 
que les précédentes (peut-être avec un succès supérieur), 
parce que étant facile ?I pkparer dans les plus petites 
cités où il ne se trouve pas toujours des pharmaciens 
assez exercés pour obtenir les hydriodates salins purs, 
j'ai dû en faire l'objet principal de mes recherches, pour 
m'assurer de l'effet d'un remède qui doit devenir d'un 
usage général. 

O n  ne doit pas préparer cette teinture trop à l'avance 
parce qu'elle ne peut se conserver longtemps sans dépo- 
ser des cristaux d'iode ; d'ailleurs la grande quantité 
d'hydrogène que l'alcool contient, et l'exirth~e nfinitk 
de cette première substance avec l'iode, sont cause qrie 

la teinture est bientôt converlie cn acide hydriodique 
ioduré : remède sans doute très-actif ; mais comme il y 
a ,  dans certains cas, quelque raison de clioisir de préfë- 
renee une des trois pdparations que j'ai indiquées, 
chacune d'elles doit être telle que le médecin la desire, 
pour qu'il puisse diriger plus sûienient son traitement, 
e t  en tirer des conséquences plus justes. 
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Je prescris aux adu!tes dix çouties de l'une de ces trois 
préparations dans une demi-verrée de sirop de cap;llaire 
et d'eau, prise de grand matin, à jeun; une deuxième 
dose à dix heures, et une troisième dans la soirée, ou 
en se couchant. 

Sur la fin de la première semaine, j'en prescris quinze 
gouttes, au lieu de dix ,  trois fois par jour; quelques 
jours plus tard, lorsque l'iode a u n  effet trks-sensible sur 

les tumeurs, j'augmente encore cette dose que je porte 
à vingt gouttes, trois fois par joiir, pour en soutenir 
l'action : vingt goultes contiennent environ un grain 
d'iode. 

J'ai rarement ddpassé cette dose, elle m'a su fi pour 
dissiper les goitres les plus volumineux, lorsqu'ils n'é- 
taient qu'un dtveloppement excessif du corps thyroïde, 
sans autre lésion organique. 

Après une huitaine de jorirs de traitement, la peau 
devient moins tendue, elle est comme plus épaisse, la 
tiimeur se ramollit d'abord avant que de diminuer, ce 
qu'on reconnaît sûrement nu toucher; quelques jours 
plus tard, ce ramollisscnient est encore plus évident : les 
goitres, ou les tumeurs goitreuses, s'il en existe plu- 
sieurs, deviennent plus distinctes, plus s6parées les m e s  
cles autres ; elles se ran~ollissent et se fondent graduel- 
lcment : dans plusieurs cas, le noyau qui les forme, ou 
plus exactement la partie qui  est organiquement malade, 
devient plus dure, elle diminue, elle s'isolc , quelques- 
unes deviennent mobiles ;i mesure que ce qui lcs enroiire 
se dissout par l'iode ; avantage précieiix de ce rmii.de , 
puisque par l à ,  dans les cas graves oii une opdratiou est 
indispensable, ce remède en diminuant Ic volume du 
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goitre , et permettant par coiisér~ueni , au bout d'un Cer- 

tain laps de temps, aux artéres et aux veines trop di- 
latées de revenir sur elles-mêmes, l'opération en sera 
fl'mtant moins difficile et moins dangereuse. Quelques- 
unes de ces tumeurs en apparence goîtreuses ont résisté 
à l'action de ce remède sous quelque forme que je raie 
douné, et qiiel que soit le temps que je l'aie fait con- 
tiiîuer ; j'ai lieu de croire que ces cas-ci étaient tout 

autres que le goitre, ou que sa presque totalité avait subi 
une altération organique. 

Dans quelques cas, l e  tissu cellulaire qui entourait la 
tumeur reste gonflé, et donne au  toucher la sensation 
d'un kiste vide. 

~ouven t  le goître se dissipe incomplètement, mais 
assez pour n';ire plus ni incommode ni difforme. 

Dans un  grand nombre de cas, il se dissout, se dé- 
truit , se dissipe dans l'espace de six ii dix semaines, de  
rnanihre à ne laisser aucune trace de son existence. 

Afin d'obtenir refit isolé de ce remède et qii'il fût 

dtgagé de toute combinaison étrangère, j'ai évite de me 
servir d'aucune application locale, comme sachet, col- 
liers, etc., moyeus qu i  par la  compression qu'ils op& 
rent, ainsi que par les substances salines ou résolutives 
qui entrctnl dam leur composition, ne sont pas sans une- 
smte d'efficaçiié. 

L'iode est un siimulant, il donne du ton I l'estomac, 
excite l'appétit, il n'agit ni sur les selles ni sur les uvi- 
nes, il ne  provoque pas les sueurs; mais il porte son 
action directement sur le système reproducteur, et sur- 

tout sur l'utérus. Si on le  donne à une certaine dose 
ucmtiliuée pwdarit queIrlue teiripj , c 'a r  un des ernm4- 
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ncigogues les plus actifs que je connaisse : c'est peur- 
&tre par cette action sympathique qu'il guérit le goître 
dans un grand nombre de cas. 

Je l'ai employé avec un succès complet dans un de 
ces cas de chlorose où j'eusse prescrit la myrrhe, les pré- 
parations de fer, etc., si je ne lu i  eusse soupçonnt5 cette 
action particulière. 

Cette substance mérite encore, sous ce nouveau point 
de vue, l'attention des médecins, et je ne doute pas 
cp'elle ne devienne entre des mains habiles un des plus 
puissans remèdes dont la chimie moderne ait enrichi la 
matière médicale. (Biblioth. univ.) 

P~tisenté àr l'Académie royale des Sciences, le 2 oc- 
tobre I 820, où se trouve compris le résume' de 
ce qui avait été lu a la même Académie les I 8 
et a5 septemhe I 820, sur les efets des couram 
électriques. 

§ I er. De l'Action mutueZIe de deux courans électriques. 

I.  L'ACTION électromotrice se manifeste par deux sortes 

d'effets que je crois devoir d'abord distinguer par une 
définition précise. 

J'appellerai le premier tension électrique, le second 
courant dectrique. 

Le premier s'observe Iorsque les deux corps cntfe les- 
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tpels cette action a lieu sont séparés l'un de l'au- 
gre (1) par des corps non conducteurs, dans tous les 

points de leur surface autres que ceux oii elle est éta- 

blie ; le  second est celui où ils font, au contraire, partie 

d'uu circuit de corps conducteurs qui les font commu- 

niquer par des points de leur surface différens de ceux où 

sc produit l'action éiectromotrice (2). Dans le premier 

cas, l'effet de l'action électromotrice est de mettre les 

deux corps ou les deux sysiémes de corps entre lesquels 

elle a lieu, dans deux états de tension dont la différence 

est constante lorsque cette action est constante , lorsque, 

par exemple, elle est produite par le contact de deux sub- 

stances de nature diffhrente cette différence serait varia- 

ble , au contraire , avec la cause qui la produit, si elle 

etait due à un frottement ou A une pression. 

Ce premier cas est le seul qui puisse avoir lieu lors- 

que l'action ~lectromolrice se développe entre les di- 
verses parties d'un mCnie corps non conducteur ; la tour- 

maline en ofGe un  exemple quand elle change de tem- 

pérature. 

Dans le second cas, il n'y a plus de tension électrique, 

les corps légers ne sont plus sensiblement attirés, et l'élec- 

tromètre ordinaire ne peut plus servir à indiquer ce qui 

(1) Qiiand cette séparation a lieu par la simple interrup- 
tion des corps conducteui~s , c'est encore par un corps non 
eonducteur, par l'air, qu'ils sont séparés. 
(2) Ce cas comprend celui où les deux corps oti sysGmes 

de corps entre lesquels a lieu l'action électromotrice, se- 

raient en communication complkte avec le réservoir commun 
qni ferait alors partie du çircuit. 
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se passe dans le corps; cependant l'actiou électroïiio- 
trice coniinue d'agir ; car si de l'eau, par exemple, an 
acide, un alcali ou une dissolution saline font partie 
d u  circuit, ces corps sont d4composés , suttoitt quand 
l'action électromotrice est constante, comme on le sait 
depuis long-temps ; et en outre , ainsi que BI. OErstcd 
vient de le découvrir, quand l'action électromotrice est 
prodliite par le contact des tiiétaux, l'aiguille aimantée 
est déiouriiée de sa direclion lorsqii'elle est placée près 
d'une portion quelconque du circuit; mais ces effets 
cessent, l'eau ne se décompose plus, et l'aiguille revient 
à sa position ordinaire dés qu'on interronipt le ch- 
cuit, que les tensions se rétablissent, et que les corps 
légers sont de nouveau attirés, ce qui prouve bien que 
ces tensions ne sont pas cause de la décomposition de 
l'eau, ni des changemens de direction de l'aiguille ai- 
mantée dérouverts par RI. OEirsted. Ce second cas est 
évidemment le seul qui pût avoir lieu si l'action électro- 
motrice se développait entre les diverses parties d'un 
même corps conducteur. Les conséqiienres déduites, dans 
ce M&moire, des expériences de M. OErsted nous con- 
duiront à reconnaître l'existence de cette circonstance 
dans le seul cas ou il  y ait lieu jusqu'à prcsent de l'ad- 
mettre. 

2. Voyons mainlenant A quoi tient la différence de 
ces deux ordres de phénomènes entièrement distincts, 
dont l'un consiste dans la tension et les aitraclions 011 

répulsions connues depuis long-temps , et l'autre dans 
la décomposition de l'eau et d'lm grand nombre d'autres 
substances, dans les changemens de direction de l'ai- 
guille, etdans uneso~~ed'attractions et de répulsions ioirtes 
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Jigérentes des attractions et répulsions électriques or ci i- 
naires ; qire je crois avoir reconnu le premier, et que j'ai 

nommé attractions et rdpuhions .uoh&pes , pour les 
disiinguer de ces dernières. Lorsqu'il n'y a pns conti- 
nuité de conducteurs d'un des corps ou des systèmes de 
corps entre lesquels se développe l'actioil électromotrire 
à l'autre, et que ces corps sont eux-memes conducteurs, 
comme dans la pile de Volta, on ne peut concevoir cette 
action que comme portant csnstamment l'électricité pcisi- 
tive dans l 'un, et 1'Qectricité nGgative dans l'autre : dans. 

le premier moment, où rien ne  s'oppose à l'effet qu'clle 
tend A produire, Ics deux électricités s'accumulent chn- 
cune dans la partie du  systéme total vers laqiielle elle 
est portée; mais cet effet s'arr6te dès que la différence des 
tensions électriques (1) donne A leur attraction mutuelle, 
qui tend les réunir, une force suffisante pour faire équi- 
libre à Yaction électromotrice. Alors tout reste dans cet 
état, sauf la déperdition d'électricité qui peut avoir lieu 
peu à peu A travers l e  corps non conducteur, l'air, par 
exemple, qui interrompt le circuit; car i l  paraît 
n'existe pas de corps qui soit absolument isolant. A 
mesure que cette d6perdi~ion a lieu, la tension diuii- 
nue; mais comme clés qu'elle est moindre I'attractiori 
mutuelle des deux électricités cesse de faire équilibre à 
l'action électromotrice, cette dernihre force, dans le 

(1) Quand la pile est isolée, cette différence est la somme 
des deux tensions , l'une positive, i'autre xiégative : qnanil 
une de ses extrémitks communiquant avec le réservoir com- 
mun a une tension nulle, la même différence a une valeur 
absolut égaie à celle de la tension à Pautre ertrémiié. 
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ws  où &e est constante, porte de nouveau de l'électri- 
citC: positive d'un côté, et de l'électricit6 négative dc* 
l'aulre, et les tensions se rétablissent. C'est cet éi:a 
n'un système de corps électromoteurs et conductcurs que 
je nomme tension electrvque. On sait qu'il subsiste dan4 
les deux moitiés de ce système, soit lorsqu'on vient à 
les &parer, soit dans le cas meme où elles restent cn 

contact après que l'action élec~romotrice a cessé, pourva 
qu'alors elle ait eu lieu par pressioil ou par frottement 

entre des corps qui ne soient pas tous deux conducteurs. 
Dans ces deux CRS, les tensions diminuent graduellement 
à cause de la deperdition d'électricité dont m u s  parlions 
tout-à-l'heure. 

Mais lorsque les deux corps ou les deux systimes cie 

corps entre lesquels l'action électromotrice a lieu sot-it 
d'ailleurs en communication par des corps conducteurs 
entre lesquels il n'y a pas une autre action électrornotricc 
Pgale et opposcie A IR premiére, ce qui mainLiendrait I'état 
d'équilibre électrique, et par conséquent les tensions 
qui en résultent, ces tensions disparaissent bu du moins 
deviennent très-petites, et il se produit les phénomCnes 
indiqnés ci-dessus comme caractérisant ce second Ca:.  

Mais comme rien n'est d'ail!eurs changé d'ans i7arran- 
gerneiit des corps entre lesqaels se développait I'actioii 
rilectromottice, on ne peut douter qa'elle ne continue 
d'agir, et comme i'attraction mutuelle des deus électri- 
cités, mesurée PRP la différence des tensions électriques 
qui est devenue nulle, on a considErablemenr dimii~ué, 
ne peut plus faire équilibre à cette action, dtn est géné- 

ralement d'accord qu'elle continne A porter les deux 
dlectriciiés dans les deux sens où elle les portait aupa- 
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ravant ; en sorte qu'il en résulte un double cortrant ; 
I'un d'électricité positive , l'autre d'électricité négative, 
partant en sens opposés des points où l'action électro- 
motrice a lieu, et allant se réunir dans la partie du 
circuit opposée à ces points. Les courans dont je parle 
vont en s'accélérant jusqu'à ce que l'inertie des fluides 
électriques et la résistance qu'ils éprouvent par l'imper- 
fection même des meilleurs co~iducteurs fassent équili- 
l m  à la force électromoirice , après quoi ils continuent 
indéfiniment avec une vitesse constante tant que cette force 
conserve la meme intensité; mais ils cessent toujours à 
l'instant où le circuit vient à ktre interrompu. C'est cet état 
de l'électriciié dans une série de corps électromoteurs e t  
conducteurs, que je nommerai, pour abréger, courant 
électrique; et comme j'aurai sans cesse à parler des deux 
sens opposés suivant lesqueb se meuvent les deux élec- 
tricités, je sous-entendrai toutes les fois qu'il en sera 
question, pour éviter une répétition fastidieuse, après 
les mots sens du  courant électrique, ceux-ci : de l'élec- 

tricité positive; en sorte quç s'il est question, par exem- 
ple,  d'une pile voltaïque, l'expression : direction du 
courunt électrique dans la pile, dCsiguera la direction 
q u i  va de l'extrémité oii I'hydrogéne se dégage dans la 
décomposition de l'eau, à celle où l'on obtient de l'oxi- 
gène ; et celle-ci : direction du courant électrique dans le 
conducteur. qui établit la communication entre les deux 
extrémités de la pile, désignera la direction qui va, au 
contraire, de l'extrémité où se produit l'oxigène à celle où 
se développe l'hydrogène. Pour embrasser ces deux cas 
dans une seule définition, on peut dire que ce qu'on 

appelle la direction du coilrant électrique est celle qua 
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ailvent l'liydrogène et les bases des sels, lorsque de I'caii 
ou une substance saline fait partie du circuit et est d5- 
composée par le  courant, soit, dans la pile voltaïque, que 
ces substances fassent partie du conducteur, ou qu'elles 
se trouvent interposées entre les paires dont se compose 
la pile. 

Les savantes recherches de MM. Gay-Lussac et Ths- 
nard sur cet appareil, source féconde des plus grandes 
découvertes dans presque toutes les branches des sciences 
physiques, oht démontré que la décomposition de l'eau, 
des sels, etc, n'est nidlement produite par la différence 
de tension des deux exlrémités de fa pile, mais unique- 
ment par ce que je nomme le courant électrique, puis- 
cp'en faisant plonger dans l'eau pure les deux fils con- 
diicteurs la décomposition est presque nulle ; tandis 
que quand, saris rien changer à la disposition du reste 
de l'appareil, on mêle $ l'eau, où plongent les fils 

tip acide ou une dissolution saline, celte décompositiofi 
deviedt très-rapide, parce que l'eau pure est un mau- 
vais conducteur, et qu'elle conduit bien I'électricitd 
quand elle est mêlée $une certaine quantité de ces SUL- 
stancè~. 

Or, il est bien évident que la tension électrique des 
extrémités des fils qui plongent dans le liquide ne saurait 
éire augmentée dans le second cas; elle ne peut qu'étre 
diminuée à mesure que ce liquide devient meilleur ,con- 
ducteur j ce qui augmente dans ce cas, c'est le  coyrai~t 
électrique ; c'est donc à lui seul qu'est due la d&compo- 
sition de I'eau et des SAS. Il est ais6 de constate7 que  
c'est lui seul aussi qui agit sur l'aiguille aimantée dans 

T. Yi'. 5 
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les expériences de M. OErsted. Il suffit pour cela de 
placer une a ip i l l e  aimantée sur une pile horizontale 
dont la direction soit à-peu-près dans le  méridien magné- 
tique; tant que ses extrémités ne communiquent point, 
raiguille conserve sa direction ordinaire. Mais si l'on 
attache à l'une d'elles u n  fil métallique, et qu'on en 
mette l'autre extrémité en contact avec celle de la pile, 
l'aiguille change subitement de direction, et reste dans 
oa nouvelle position tant que dure le contact et que la 
pile conserve son énergie ; ce n'est qu'à mesure qu'elle 
la perd, que l'aiguille se rapproche de sa direction ordi- 
naire; aulieu que si on fait cesser le  courant électrique 
en interrompant la communication, elle y revient à 
l'instant. Cependant c'est cette communication même 
qui, fait cesser ou diminue considérablement les tensions 
électriques ; ce ne peut donc être ces tensions, mais seu- 
lement le courant qui influe sur l a  direction de l'aiguille 
aimantée. Lorsque de l'eau pure fait partie du circuit, 
et que la décomposition en est à peine sensible, l'ai- 
guille aimantée placée au-dessus ou au-dessous d'une autre 
portion du  circuit est aussi faiblement déviée; l'acide 
nitrique qu'on mêle à cette eau, sans rien changer d'ail- 
leurs à l'appareil, augmente cette déviation en même 
temps qu'elle rend plus rapide la décomposition de  
l'eau. 

3. L'électromhtre ordinaire indique quand il y a ten- 
cion et l'intensité de cette tension ; il manquait un instru- 
ment qui fit connaître la présence du courant électrique 
dans une pile ou un conducteur, qui en indiquât l'éner- 
gie et la direction. Cet instrument existe aujourd'hui ; 
il su&t que la pile oii une portion quelcanque du con- 
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ducteur soient placées liorizontrilement A-peu-pWs dans 
la direction du muridien magiiétique, eL qu'uu appareil 
semblable à une boussole, et qui n'en diffhre que par 
l'usage qu'on eu fait, soit mis sur la pile, ou bien au- 
dessous ou au-dessus de cette portion du coiiducteur : tarit 
qu'il y a quelque interruption dans le circuit, l'aiguille ai- 
inantée reste dans sa situation ordinaire; mais elle s'écarte 
decette situation, dès que le courant s'établit, d'autant plus 
que I'dnergie en est plus grande, et elle en fait connaître 
la direction d'gprés ce fait général, que si  l'on se place 
par la pensée dans la direction du courant, de manière 
qu'il soit dirigé des pieds à la têie de l'observateur, et 
que celui-ci ait la face tournee vers l'aiguille; c'est con- 
staniment à sa gauche que l'action& courant écartera de  
sa position ordinaire celle de ses extrémités qui se dirige 
vers le nord, et que je nommerai toujours pole austral 
de l'aiguille aimantde, parce que c'est le pole Iiomo- 
logue au pole austral de la terre. C'est ce que j'expri- 
merai plus brièvement en disant que le pole austral de 
l'aiguille est portée ài gauche du courant qui agit sur l'ai- 
guille. Je pense que pour distinguer cet instrument de 
I'électrornètre ordinaire, on doit lui donner le nom de 
galuanomètre , et  qu'il convient de l'employer dans 
toutes les expériences sur les courans électriques, comme 
on adapte habituellement un électromètre aux machines 
électriques, afin de voir à chaque instant si le courant 
a lieu, et quelle en est l'énergie. 

Le premier usage que j'aie fait de cet instrument a 

été de l'employer à constater que le courant qui existe 
dans la pile voltaïque, d e  l'extrémité négative à l'extrd- 
mité positive, avait sur l'aiguille aimantée la mCme in- 
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fluence que le courant du conducteur qui va, au con- 
traire, de l'extrémité positive à la négative. 

Il est bon d'avoir pour cela deux aiguilles aimantées , 
l'une placée sur la pile et l'autre audessus ou au-dessou 
du conducteur; on voit le pole austral de chaqne ai- 
guille se porter à gauche du  courant près duquel elle 
est placée ; en sorte que quand la seconde est au-dessur 
du  conducteur, elle est portée du côté opposé à celui 
vers lequel tend l'aiguille posée sur la pile, à cause que 
les courans ont des directions opposées dans ces deux 
portions d a  circuit ; les deux aiguilles sont, au con- 
traire, portées du même côté, en restant à-peu-près pa- 
rallèles entre elles , quand I'urie est au-dessiis de la pile 
e t  l'autre au-dessous du conducteur (1). Dès qu'on inter- 
rompt l e  circuit, elles reviennent aussitôt, dans les deux 
cas, à leur position ordinaire. 

4. Telles sont les difftkences reconnues avant moi entre 
les effets produits par l'électricité dans les deux états que 
je viens de décrire, et dont l'un consiste sinon dans le re- 
pos, du moins dans un  mouvement lent et produit seule- 
ment par la difficulté d'isoler complètement les corps où se 
manifeste la tension électrique, l'autre dans un double 
courant d'électricité positive et négative le long d'un cir- 

( 1 )  Pour que cette expérience ne laisse aucun doute sur 
l'action du courant qui est dans la pile, il convient de la faire 
comme je l'ai faite avec une pile à auges dont les plaques de  
zinc soient soudées à celles de cuirre par toute 1'8tendae 
d'une de leurs faces, et non pas simplement par une branche 
de métal qu'on pourrait regarder avec raison comme une 
portion de conducteur. 
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m i t  continu de corps conducteurs. On conçoit alors, dans 
l a  théorie ordinaire de l'électricité , que les deux fluidas 
dont on la considère comme composée, sont sans cesse 
séparés l'un de l'autre dans une partie du circuit, et portes 
rapidement en sens contraire dans une autre partie du. 
même circuit où ils se réunissent continuellement. Quoi- 
que le  courant électrique ainsi défini puisse être produit 
avec une machine ordinaire, en la disposant de manière 
à développer les deux électricités, et en joignant par un 
conducteur les deux parties de l'appareil où elles se pro- 
duisent, on ne peut, à moins de se servir de très-grandes 
machines, obtenir ce courant avec une certaine énergie 
qu'à l'aide de l a  pile voltaïque , parce que la quantité de  
l'électricité produite par la machine à frottement reste la 
m&me dans un temps donné, quelle que soit la faculté 
conducirice du reste du circuit, au lieu que celle que la 
pile met en mouvement pendant un même tenips croit 
indéfiniment à mesure que i'on en réunit les deux extré- 
mités par un meilleur conducteur. 

Mais Ics  diK6rences que je viens de rappeler ne sont 
pas les seules qui distinguent ces deux états de l'électri- 
cité. J'en ai découvert de plus remarquables encore e n  

disposant, dans des directions paralléles, deux parties 
rectilignes de deux fils conducteurs joignant les extrémités 
de deux piles voltaïques ; l'une était fixe, et l'autre, 
suspendue sur des pointes ct rendue trés-mobile par 
un contre-poids, pouvait s'en approcher ou den éloi- 
gner en conser\~tnt son parallélisme avec la première. 
J'ai observé alors qu'en faisant passer à la fois un cou- 
rant électrique dans chacune d'elles , elles s'attiraient 
mutuellement quand les deux courans étaient dans k 
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m h e  sens , et cp'elles se repoussaient quand ilsavaient 
lieu dans des directions opposées. 

Or, ces attractions et répulsions des courans I'élec- 
triques diffèrent essentiellement de celles que l'électricité 
produit dans l'état de repos ; d'abord, eues cessent comme 
les décompositions chimiq&s, à l'instant où l'on inter- 
rompt le circuit des corps conducteurs. Secondement, 
dans les attractions et &pulsions électriques ordinaires, 

ce sont les électricités d'espèces opposées qui s'attirent, 
et celles de méme nom se repoussent; dans les attrac- 
tions et répuls;ons des courans électriques, c'est pré- 
cisiment le contraire, c'est lorsque les denr fils con- 
ducteurs sont placés parallélement, de manière que les 
extrémités de même nom se trouvefit du même côté 
et  très - près l'une de l'autre , qu'il y a attraction , 
et i l  y a répulsion quand les deux conducteurs étant 
toujours parallt:les, les courans sont en sens opposés, 
en sorte que les extrémités de meme nom se trouvent 
à la plus grande distance possible. Troisièmement, 
dans le  cas OU c'est l'attraction qui a lieu, et qu'elle est 
assez forte pour amener le conducteur mobile en contact 
avec le conducteur fixe, ils restent attachés l'un à l'autre 
comme deux aimaas, et ne se séparent point aussitôt, 
comme il arrive lorsque deux corps conducteurs qui 
s'attirent parce qu'ils sont électrisés, I'un positivement, 
l'autre négativement, viennent à se toucher. Enfin, et il 
paraît que cette dernière circonstance tient â la mkmr 
cause que la précédente, deux courans électriques s'at- 

tirent ou se repoussent dans le vide comme dzns l'air; 
ce  qui est encori: contraire à ce qu'on observe dans I'ac- 
tion miituelle de deux corps conducteurs électrisés j. l'or- 
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dinaire. Il  ne s'agit pas ic i  d'expliquer ces nouveaux ph& 
nomènes, les attractions et répulsions qui ont lieu entre 
deux courans parallèles, suivant qu'ils sont dirigés dans 
te méme sens ou dans des sens opposés, sont des faits 
donnés par une expérience aisée à ripéter. Il est néces- 
saire, pour prévenir dans cette expérience les mouve- 
mens qu'imprimeraient au conducteur mobile les petites 
agitations de l'air, de placer l'appareil sous une cage 

en verre sous laquelle on fait passer, dans le socle qui la 
porte, les portions des conducteurs qui doivent commu- 
niquer avec les deux extrémités de la pile. La dispo- 
sition la plus commode de ces conducteurs est d'en 
placer un sur deux appuis dans une situation horizon- 
tale ou i l  est immobile, de suspendre l'autre par deux 
fils métalliques qui font corps avec lui, B un axe de  
verre qui se trouve au-dessus du premier conducteur, et 
qui repose, par des pointes d'acier très-fines , sur deux 
autres appuis de métal ; ces pointes sont soudées aux deux 

extrémités des fils métalliques dont je viens de parler 
en sorte que la communication s16tab1it par les appuis A 
l'aide de ces pointes. ( Yoyee la figure de cet appareil, 
planc. I , fig, I .  ) 

Les deux conducteurs se trouvent ainsi parallèles , e t  
à coté l'un de i'autre , dans un même plan horizontal ; 
l'un d'eux est mobile par les oscillations qu'il peut faire 
autour de la ligne horizontale passant par les extrémités 
des deux pointes d'acier, et, dans ce mouvement, il reste 
nécessairement parallèle au conducteur fixe. 

On ajoute au-dessus et au milieu de l'axe do verre uru 
contrepoids, pour augmenter la mobilité de la pa~t ie  cie- 
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l'appareil susceptible d'ociller, en en élevant le centre d e  
gravité. 

J'avais cru d'abord qu'il faudrait ktablir le  coiirant 

électrique dans les deux conducteurs au moyen de deux 
piles différentes ; mais cela n'est pas nécessaire, i l  suffit 
q u e  ces conducteurs fassent tous deux partie du méine 
circuit; car le courant électrique y existe par-tout avec 
la  même intensitd. On doit conclure de cette observa- 
tion que les tensions électriques des deux extrémités de 
la pile ne sont pour rien dans les phénomènes dont nous 
nous occupons ; car il  n'y a certainement pas de tcnsion 
dans le reste du circuit. Ce qui est encore confirmé par 
la possibilité de faire mouvoir l'aiguille aimantée à 
une grande distance de la pile, au moyen d'un conduc- 
teur très-long dont le milieu se recourbe dans la direc- 
tion du méridien magnétique au-dessus ou au-dessous de 
l'aiguille. Cette expérience m'a été indiquée par le savant 
illustre auquel les sciences physico-matliématiques doi- 
vent surtout les grands progrès qu'elles ont faits de nos 
jours : elle a pleinement réussi. 

Désignons par A et B les deux exirémités du conduc- 
teur fixe, par C celle du conducteur mobile qui est du 
c6té de A, et par D celle du menie conducteur, qui est 
du  côté de B; il est clair que si une des extrémités de 
la pile est mise en communication avec A, B avec C, et 
D avec l'autre extrémité de la pile, le courant électrique 
sera, dans le  même sens, dans les deux conducteurs; c'est 
alors qu'on les verra s'attirer : s i ,  au contraire, A corn- 
muniquant toujours P une extrSmit6 de la pile, B corn- 
munique avec Il, et C avec l'autre extrémité de la pile ; 
le courant sera en sens opposé dans les deux conduc- 
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teurs, et c'est alors qu'ils se repousseront. On conçoit, au 
reste, que les attractions et rdpulsions des courans élec- 
triques ayant lieu à tous les points du cincuit, on peut avec 
un seul conducteur fixe attirer et repousser autant de con- 

ducteurs et faire varier la direction d'autant d'aiguilles ai- 
mantées que I.'on veut : je me propose de faire constrilire 
deux condurteurs mobiles sous une même cage de verre, 
en sorte qu'en les rendant, ainsi qu'un conducteur fixe 
commun, partie d'un même circuit, ils soient alterna- 
tivement tous deux attirés , tous deux repoussés, ou l'un 
attiré, l'autre repoussé en même temps, suivant la maniére 
dont on établira les communications. D'après le succès 
de l'expérience que m'a indiquée M. le marquis de La- 
place, on pourrait, au moyen d'autant de fils conducteurs 
et d'aiguilles aimantées qu'il y a de lettres, et en pla- 
tant c b w l e t t r e  sur une aiguille disirente, établir à 
l'aide d'une \pile p l ade  loin de ces aiguilles, et qu'on 
ferait communiquer alternativement par ses deux extré- 
irlités à celles de chaque conducteur, former iine sorte 
de télégiaplie propre à écrire tous les détails qu'on vou- 
drait transmettre, à travers quelques obstacles que ce 
soit, à la personne chargée d'observer les lettres placées 
sur les aiguilles. E n  établissant sur la pile un clavier 
dont les touclies portcraient les mêmes lettres et établi- 
raient la cwmunicaiion par leur abaissement, ce moyen 
de correspondance pourrail avoir lieu avec assez de faci- 
l i té,  et n'exigerait que le temps nécessaire pour tou- 
cher d'un côté et lire de l'autre chaquc lettre (1). 

( r )  Depuis la rédaction de ce Mirnoire, j'ai su de M. Arago 

q~ ie  ce té1Cpphe avait déjà été proposé par M. Sœmruering : 
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Si le  conducteur mobile, au lieu d'être assiijetti A s& 

mouvoir parallèlement à celui qui est fixe, ne que  
ldurner dans un plan paralléle à ce coiiducteur fixe, autour 
d'une perpendiculaire commune passant par leurs mi- 
lieux, i l  est clair que, d'après la loi que nous venons d e  
reconnaître pour les attractions et répulsions des courans 
électriques, chaque moitié des deux conducteurs s'anire- 
ront et se repousseront en même temps, suivant queles cou- 
rans seront dans le même sens ou dans des sens opposés ; 
et  par conséquent que le conducteur mobile tournera jus- 
qu'àce qu'il soit devenu parallèle à celui qui est fixe, de 
manière que les courans soient dirigés dans le  même 
sens : d'où il  suit que dans l'action mutuelle de deux 
courans électriques , l'action directrice et l'action attrac- 
tive ou répulsive dépendent d'un même principe, et 

n e  sont que des effets différens d'une seule et même 
action. 11 n'est plus nécessaire alors d'établir entre 
ces deux effets la distinction qu'il est si important d e  
faire, comme nous le verrons tout-à-l'heure, quand il 
s'agit de l'action mutuelle d'un courant Blectrique, et 
d'un aimant considéré comme on le fait ordinairement 
par rapport à son axe, parce que, dans cette action, les 
deux corps tendent à se placer dans des directions per- 
pendiculaires entre elles. 

Nous allons maintenant passer à l'examen de cette 
dcrniére action et de cellc de deux aimans l'un sur l'au- 

à cela prhs qu'au lieu d'observer le changement de direction 
des aipilles aimantées, qui n'était point connue dors, l'au- 
teur proposait d'observer la décomposition d e  l'eau dais 
autant de v m s  qu'il y a de leltres. 
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tre, et nous verrons qu'elles rentrent rune  et l'autre 

daris la loi de l'action mutuelle de deux courans élec- 
tr'iques , en concevant un de ces courans établi I chaque 
point d'une ligne tirée sur la surface d'lin aimant, d 'un 

pole à l'autre, dans des plans perpendiculaires A l'axe de 
cet aimant ; en sorte qii'il rie me paraît giière possible, 
d'après le simple rapprochement des faits, de douter qu'il 

n'y ait réellement de tels courans autour de l'axe des ai- 
nians, ou plutôt que l'aimantation ne consiste que dans 
l'opération par laquelle on donne aux particules de  
l'acier la propriété de produire, dans le sens des cou- 
rans dont nous venons de parler, la ni&rne action électro- 
motrice qui se trouve dans la pile voltaïque, dans le zinc 
oXidé des minéralogistes, dans la tourmaline échaufîée , 
et même dans une pile formée de cartons mouille's et de 
disques d'un méme métal à deux températures diKé- 
rentes. Seulement cette action électromotrice se dévelop- 
pant dans le  cas de l'aimant entre les diK6rentes parti- 
cules d'un même corps, bon conducteur, elle n e  peut ja- 
mais, comme nous l'avons fait remarquer plus haut, pro- 
duire aucune tension électrique , mais seulement un cou- 
rant continu semblable A celui qui aurait lieu dans une 
pile. voltaïque rentrant sur elle-même en formant une 
courbe fermée : il est assez évident, d'apres Ics observa- 
tions précédentes, qu'une prci l le  pile ne pourrait pro- 
duire en aucun de ses points ni  tensions ni attractions ou 
répulsions électriques ordinaires, ni phéuoménes chimi- 
ques, puisqu'il est alors impossible d'interposer un li- 
quide dens le  circuit ; mais que l e  courant qui s'établirait 
immédiatement dans cette pile agirait pour le diriger, 
l'attirer ou le repousser, soit sur un autre courant élec- 
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trique, soit sur uii aimant qui,  comme nous l'allons; 
voir, n'est qu'un assemblage de courans électriques. 

C'est ainsi qu'on parvient à ce résultat inaitendu, que 
les phénomènes de l'aimant sont uniquement produits 
par l'électricité, et qu'il n'y a aucune autre différence 
entr les deux poles d'un aimant, que leur position à # 
l'égard des courans dont se compose l'aimant, en sorte 
que le pole austral (1) est celui qui se trouve à droite 
de ces courans, et le  pole boréal celui qui se trouve à 
gauche. 

( La suite au Cahier prochain). 

DE I>Application du chrômate de plomb sur 
la soie, Zn laiize, le lin et le colon. 

Les matières colorantes qu'on fixait autrefois sur les  
tissus étaient tontes tirées du régne organique. 

Le règne minéral, si  riche en combinaisons colorées, 
la plupart inaltérables à l'air, n'en fournissait aucune 
aux teiii turiêrs. 

Ce n'est que drpuis un petit nombre d'années qu'on 

(1) Celui qui dans l'aiçiiille aimanlie se dirige du  CA[& 
du nord ; il est à droite des courans dont se compoçe l'ai- 
ruant ,  parce qu'il est à gauche d'un courant placé hors do 
l'aiguille dans la n i h e  direction, et qui lui fait face, 
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9 commencé $ faire des applications de qiielques-unes de 
ces productions minérales à l'art de la teinture. 

M. Raymond, de Lyon, est le premier qui, par un 
procédé aussi simple qu'ingénieux., fixa le bleu de 
Prusse sur la soie, et procura à cet art une couleur bril- 
lante inaltérable à l'air. 

L'aniiéc dernière, M. Braconnot , de Xancy, en appli- 
quant le sulfure d'arsenic (orpiment) sur tous les tissus, 
a fourni une couleur jaune non moins durable que la 
précédente. 

Dans le  cours de quelques expériences sur le khrô- 
niate de plomb, je suis parvenu ii combiner ce sel sec: 

taus les tissus par un procédé analogue à celui que 
W. Raymond a mis en usage pour teindre la soie par le 
prussiate de fer. 

Après avoir fait plonger pendant un quart d'heure, 
la température ordinaire, des Bcheveaux de soie décreii- 
fée dans une solution faible de sous-acCtate de plomb, 
je les ai retirés et lavés à grande eau; cette préparation 
préliminaire avait pour but de combiner avec la soie 
pne certaine quantité de sous-acétate de plomb. 

Ces tissus, ainsi préparés, ont étS plongés ensuite 
dans une solution faible de chrôrnaie de potasse neo- 
tre (1); aussitôt aprks l'immersion, ils ont pris une belle 
couleur jaune qui a augmenté de plus en plus; au bout d e  
dix minutes, l'effet était terminé, c'est-à-dire que les 

(1) La lessive du chrômate de fer naturel traité par le ni- 

trate de potasse, saturée par l'acide nitrique, peat &ire 
employie avec le même avantage. 
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écheveaux de soie étaient à leur maximum de colora-; 
lion pour la quantite de  sous-acétate de plomb qui leur 
était combinée; on les a lavés et fait sécher. 

Cette couleur johit, comme celies tirées du même 
règne, de l'inalt&rabilité à i'air ; on peut , en faisant 

varier les proporlions dè sous -ache  de plomb et de 
chramate de potasse, obtenir des teintes depuis le jaune 
clair jusqu'au jaune doré foncé. 

Le même procédé s'applique à la laine, an coton et 
au lin; mais i l  est préf<:rable de faire tremper ces diffé- 
rens tissus dans la solution de sous-acétate de plomb 
élevée à une température d'environ 5 5 O  à 60°. 

L'inconvénient que présente cette couleur, ainsi que 
les précédentes, d'être en partie décomposée par l'eau 
de savon, me fait penser qu'elle ne  pourra être em- 
ployée qu'à teindre la soie. 

EXTRAIT des  Séances d e  l'Académie royale 
des .Sciences. 

Séance du Zwzdi 21' août I 820. 

LE Ministre de l'Intérieur demande à l'dcaddmie de 
s'occuper des moyens de dénaturer le sel marin de 
manière qu'il demeure propre à la fabrication de la 
soude saris laisser la possibilité de l e  réapproprier avec 

profit aux usages de la vie. Cette quesuon est renvoyée 

à l'examen de la Section de Chimie. 
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L'Académie, sur la proposirion de la Comniission spé- 

ciale nommée à la séance dernière, décide qu'il y a lieu 
ii élire un associé en remplacement de Sir Joseph Banks, 
décédé. 

M:Geoffroy-Sain t-Hilaire lit un Ke'n~oire sur le SpAe- 
noïde considéré sous le rapport des os primitifs qui le 
constituent, et de l'existence de tous ces os dans tous 
les venéhrés. 

M. Girardin lit un développement et une con6rmation 

de ses pvécédens Jl'émoires su/ la Fièvre jarme. 

RI. Paravey remet son Mémoire sur les Sphères. Uiie 
Commission en rendra compte à l'Académie. 

Séance ah bcndi 28 aout. 

RI. Fontaneilles adresse iin 2CIémoire manuscrit inii- 
tulC : Hiszoire d'un PempJaigus. 

M. Geoffroy-Saiut-Hilaire lit un Mémoire intiti& : 

Des diflrens états de pesanteur des eufs  au comme* 
cernent et c i  Z a j n  de l'incubation. 

M. Moreau de Jonnés lit a n ç  Monogrnphi~ du ma- 

bouïa des b~neniers.  

Uue Commission spéciale présente la liûte suivante 
de caudidats pour la glace d'associé étranger R â C m t e  : 

RZRI. Gauss, à Gottingue; Wollaston, à Loridrrs ; 
Berzelius, à Stockholm ; UYbers, à -Bremen ; Thomas 
Young, à Londres j Léopold de Buch , à Berlin ;' Scurn- 
mering, A Munich. 
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Séance du lundi 4 septembre. 

RI. Moreau de Jmnès présente le  saurien qu'il a décrit 
daus son dernier RIQmoire, sous le nom de Jecko des 
bananiers. 

RI. Arago rend compte des expériences faites par 
hl. OErsted relativement à l'influence réciproque da  
galvanisme et du aagnétisme. M. de La Rive a répété 

les expériences du savant Danois, à Genève , dans son 
laboratoire, avec un succès complet. 

M. Arago est chargé par l'Académie de répéter ces 
expériences devant elle, lundi prochain. 

Au nom d'une Commission, M. de Prony Lit  un 
rapport sur un il.lénzoire de M. Navier relatifà la flexion 
des lames élastiqz~w. (Nous imprimerons le rapport en 
entier dans un des prochains Cahiers. ) 

On lit une lettre de M. Wallot , membre de 1'Aca- 
démie de Dijon, sur le Tongt-sao, dont la moelle sert 
à faire les fleurs ariificielles de la Chine ; et sur  la déno- 
mination de nostoch. (Cette leitre est renvoyée à l'examen 
d'une Commission.) 

On  procéde à l'élection d'un associé étranger i les voix 
se partagent entre BIRI. Gauss, Wollaston et Berzelius. 
M. Gauss obtient cependant l a  majorité absolue des suf- 

frages.~ (la liste d'associés étrangers ne renfermait pas 
jusqu'ici de géomètre. ) - , 

L'élection de RI. Gauss sera soumise,à l'approbation 

du Roi. 
M. Fourier lit un Mémoire d'analyse sur Zq Mouve- 

ment de la chaleur dans les fluides. 
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11. Roitiot envoie une seconde copie de son Arithmé- 
t ique, corrigée d'après l'avis des commissaires. 

Au nom d'une Commission, M. Lacroix fait un rap- 
port sur les planches du nouveau Traité de Géométrie 
descriptive que ICI. Hachette se propose de publier ; voici 
les conclusions : 

Nous pensons que le projet, c o n p  par M. Hachette, 
de développer les applications de la géométrie descrip- 
tive et la coiistruction des Cpures , mérite l'approbation 
de  l'Académie, qu i  doit l'inviter à en poursuivre l'ex& 
cution. 

M. Dupetit-Thouars lit une Note sur la Gravure pu- 
pyrographique, et présente quelques asais faits d'après 
cette méthode. 

M. Arago répète devant l'Aicadémie les expériences de 
M. OErsted. 

M. Pelletier commence la lecture d'un Ménzoire sur 
l e  Quitquina. 

Séance du Zundi I S septembre. 

hl. Arago communique à l'Académie une excellente 
observation de la dernière éclipse de soleil, faite 4 Ge- 
nève, par MM. les professeurs Pictet et Gautier. 

M. de Lacépède fait un rapport, au nom d'une Corn- 
mission, sur la nouridle Théorie de l'audition de M .  Mo- 
rel, officier d'artillerie. (Nous reviendrous sur cet abjet 
quand le Memoire sera imprimé. ) 

T. XV. 6 
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BI. Ampère lit un Mémoire rclatifazrx nouvebux ph& 

nomènes galvanico-niagnétiques. ( Voyez plus liaut.) 

M. Niquet, de Londres, lit une Note sur la  Cornpa- 
raison des poids anglais avec les noztveaux poids de 
France. ( Une Commission est chargée de faire un 

rapport à ce sujet.) 

Séance du hndi 25 septembre. 

M. Arago annonce avoir remarqud que le fi1 conjonctif 
qu i  établit la communication entre les deux poles de la 
pile de Volta, se charge de limaille de fer, comme l e  
ferait un ainiant. Ce fil n'agit donc pas seulement sur 
les aiguilles déjà aimantées, mais il dBveloppe encore 
l e  magnétisme dans le  fer qui n'a pas été soumis à une 
aimantation préalable. Aussi, des aiguilles de boussole non 
aimantées sont-elles déviées par i'action du fil conjonctif. 

M. Ampère lit un nouveau Mémoire sur les Efits de 
.Za pile. (Yoyez  plus haut. ) Il fait ensuite devant 1'Aca- 
dérnie l'expérience dons laquelle se manifeste l'action 
mutuelle de deux courans voltaïques. 

SUR quelques phénomènes de physiologie végétale. 

Sur la Force de la vitalité de quelques plantes grasses. 

T b u ~  le  monde sait que les p l~ntes  grasses peuvent 
consérver leur existence sans recevoir de nouvelle nour- 

riture, beaucoup au-delà de ce qui arrive à la  lup part der 
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antres végdtaux. Les branches de plusieurs d'entre elles 5 

coupdes et suspendues en l'air, végètent souvent pendant 
plusieurs mois, se d6veloppent et fleurissent dans cette 
position où elles sont privées d'aliment. Les habitans du 
Jura ont l'liabitude de couper les branches du sedum 
lelqhiurn; ils les suspendent dans leur chambre où 
elles fleurissent au bout de quelques niois, fleuraison que 
ces montagnards regardent comme un bon augure pour 
eux. Dans ces cas, les plantes perdent gradriellement 
une partie de leur poids, et finissent par s'épuiser len- 
tement. M. Théodore de Saussure a fait connaître un  
fait remarqunble relalif à la vitdit4 d'un cactus. Un ra- 
meau de ceiie plante qui avait pendant trois semaines 
servi à des expdriences propres à le d&truire, a été con- 
servé quatorze mois sans eau ni terre ; et ayant été 

planié au bout de ce terme, il s'est gonflé et a poussé 
de nouveaux jets. Je viens d'ajouter un iiouvel exemple 
à ceux que l'on connaissait. 

M. Cliristiaii'Smiih, qui a depuis si mallieui.eusement . 
péri dans l'exptklition du Congo, m'avait donné, au mois 
de  février 18 16, un grand nombre de plantes desséchks 
par lui à TdnériI'fe? au mois de juillet 18 15. Sur ce norn- 
bre, était un semper-vivunz. Je l'ai conservé encore onze 
mois dans mon herbier, e t ,  au mois de janvier I 8 I 7 ,  
ayant apercu unegetite pointe blaqch$tre qui avait poussé 
dans l'herbier, j'en ai retiré la que j'ai mise en 

terre dans une serre; elle s'y est d&eloppée, et j'ai cb- 
tenu ainsi une espèce de semper-vivum, alors inconnue 
aux botanistes, depuis lors publiée par Sims sous le nom 
de semper-vivunz ciliatum ; elle avait, comme on voit, 

passe dix-hui t  mois comnle plnr~te séche dans rnoa her- 
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hier, ou celui de M. Smiih. L i d i v i d u  même q.u: a subi 
cette longue épreuve, a fleuri plusieurs fois et produit 
plusieurs jeunes plantes. La longueur du temps pendant 
lequel le sernpc~~-vivr~rn ciliatunz a conservé sa vie sans 
nourriture est d'autant plus remarquable, que la partie de 
tige ainsi conservée était fort petite , et ne pouvait pas 
beaucoup prèsperdreà proportion autant de substance que 
les rameaux épars et charnus des autres plantes grasses. 

Sur une wégétation suspetdue pendant vingt et un mois. 

Nous devons la note précédente à l'amitié de M. de 
Candolle : notre respectable confrère à l'Académie, M. le 
professeur Thoüin , à qui nous en parlions, a eu la bonté 

de nous communiquer les circonstances non moins cu- 
rieuses que nous allons rapporter, et qui sont relatives z!t 

la suspension, durant vingt et un mois, de toute végétad 
lion dans des arbres à fruit. 

Feu M. Dernidoff avait fait construire à Moscou, dans 
eifi vaste jardin, des serres ou l'on cultivait des plantes, 
des fleurs et tnême les arbres fruitiers des pays méridio- 
naux; il s7ét,ait pour cela lié de correspondance avec 
M. le professeur Thoüin, qui lei adressait presque tous 
les ans de jeunes pieds d'arbres. 

Les envois de cette nature s'effectuaient dès que la 
chute des feuilles était arrivée, et qu'il était survenu quel- 
ques petites gelées qui avaient interrompu la végétation r 
le plus ordinairement vers Ic zo octobre. A mesure qu'on 
arrachait les arbres de ln pépinière, on trempait les ra- 
cines dans un baquet rempli d'une sorte de mortier li- 
quide composé de terre franche ou i froment, de houze 
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de vache fraîche et d'eau. Ces racines h i e n t  iren1pL:rs 
ou saucées plusieurs fois, de quart d'heure eii quart 
d'heure, dans cette espèce de mortier, et de maniére que 
toutes les racines , et même le chevelu, fussent enduits 
d'une couche solide d'une à deux lignes d'épaisseur ; le 
tout était ensuite exposé à l'air libre pendant une heure 
ou deux, et lorsque l'enduit des racines paraissait suffi- 
samment essuyé, on réunissait ces jeunes arbres par pa- 
quets de huit ou dix individus ; on les liait solidement , 
et aprhs on les couvrait d'une couche de mousse longue, 
presque sèche, et qui avait environ z pouces d'épais- 
seur sur toutes les parties souterraines des arbres : ces 
différcns paquets étaient réuiiis aux deux extrémités des 

caisses et assujettis avec des tasseaux, de la mousse e\ 
du foin sec. D'après ces dispositions, les tiges et les ra- 

meaux de ces jeunes arbres se trouvaient dans le milieu 
des caisses, et y &aient à-peu-près libres ; l'air extérieur 
venait d'ailleurs ~a f r akh i r  ces mêmes parties par quel- 
ques ouvertures pratiqudes dans le milieu des caisses. 

Tous les envois de cette nature sontarrivés, après trois, 
quatre et même cinq mois, à hloscos , en trèç.bon état, 
quoiqu'ils aient éprouv6 souveqt des gelies de 1.5 ù 25 de- 
grés pendaqt le voyage. On  avait prévenu BI. Dernidoff 
de ne point faire dégeler rapidement les arbres lorsqu'ils 
parviendraient par de trop grands froids, el de faire en 
sorte, au contraire, que le dégel s'elfèctuât très-lente- 
ment. Aussi, quand la tempc'ratu~e était tr&-basse au 

moment dc l'arrivée des arhres, on plaqait  d'abord les 
caisses A l'entrée d'une glacière où il fàisqit moins froid 
qu'à l'exiérieur ; la i emph iu re  s'éicvait peu à peu, et 
lorsque le temps doux éiaii arrivé, on défaisait les caisses, 
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et les arbres, plantés dans des vases, restaient exposés à 
l'air libre pendant la belle saison : à l'approclie des 
froids, on les rentrait dans les serres. 

Vers l'année 1787, un envoi d'arbres de cette nature 
étant arrivé à Moscou, en  février: par n n  froid très- 
rigoureux, fut placé dans la .glacit:re suivant la coutume ; 
les caisscs ne furent d6ballées que dans le courant d'avril. 
Pendant cette opération, un des paquets composé d'une 
douzairie d'individus de jeunes arbres du genre du pom- 
mier, de deux ans de grefl e sur francs et sur paradis, dans 
la divisiou des calvilles, des rainettes, des apis et des 
châtaigniers, tomba daus Ia fosse de la glacihre ; ce pa- 
quet ne frit retrouvé que l1ann& suivanle, quand on nct- 
toya la sjacière pour la remplir de nouvelle glace. Les 
individus qiii composaient le paquet furent plant6s dans 
des caisses et poussèrent vigoureusement; plusieurs 
d'entre eux fleurirent et produisirent quelqiies fruits qu i  
vinrent cn parfaite maturité : ils ont continué de croître 
les années suivantes, comme ceux dans lesquels la végé- 
tation n'avait pas été suspendue. 

J'ai beaucoup regretté, dit M. Thoüin , que RI. De- 
midoff n'ait pas profité de eet accident pour faire une 

expérience d'un grand intérêt ; s'il s'était contenté de 
planter, chaque année, un seul des douze individus q u i  
composaient le paquet, et s'il avait toujours replacé les 
autres dans la glacihrc, on se serait assuré du temps pen- 
(1311t lequel la vie active peut etre suspendue dans les 

espèccs clc cette nature; fait que nous n e  connaissons 
pas, et qu'il eût c'té trés-impoi tant de constater. 
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PARTICULARIT~~ relaiives ù une plante (du genre ficus 

australis) qui a végété, huit mois consécutiJs, dans 2~ 
serre du jardin botanique d'Edim6urgh , suspertdue 

en ra i r  et sans aucune terre. 

Par RI, WILLIAM MACSAB , Directeur du Jardin. 

LES $tus australis sont originaires de la Nouvelle- 
Calles di1 sud, et ont été introduits dans nos jardins, en 

1789, par Sir Joseph Banks ; ils sont maintenant assez 
communs en Angleterre, où on les traite comme des 

de serre tempérée (greenhouse). Enectivement, 
dans une bonne serre tempérée, ils végètent assez bicii, 
quoiqu'en géndral ils soient plus sensibles aux effets du 
froid que beaucoup d'autres plantes de In même contrée. 

Quand je fus nommé, en rS ro, directeur du jardin 
d'Edimhurgh, je trouvai cette plante un peu languissante 
dans le greenl~ouse; mais l'ayant placée, au printemps 
de r8 I I , dans la serre chaude, elle commeaca aussiiôi. à 
végéter avec upe grande vigueur. . . . . 

La tige de la plante, comptée à partir du sol iusqu'à 
i'origine des branches, avait un pied de long eizviron. 
Sur une des branches, à derix pieds de distance de sa 
jonction avec la tige, je vis sortir une racine (1). Quand 

elle eut acq& un pied de long, je placai dessous un pot 
de terre supporté par une tablette; aussitbt querepat  fut 

( 1 )  Cette tendance à pousser des racines hors de terre w 
rencontre, assez conlxuiinément, dans plusieurs figuiers c??s 

iropiques. 
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rempli de fib~es, je résolus d'essayer s'il suffirait tom seul, 

en supposant qu'on l'arrosât fréquemment, à la nutrition 

de la entière. 

En août iS16 ,  je cessai conséquemment d'arroser le 
vase priucipal, tandis, au contraire, que la terre du se- 

coiid éiait fréquemment Iiumectée : le tout demeura 

ainsi pendant huit mois. Il &ait alors évideut que la 

terre du pot principal, coinplèaement desséchée, ne 
fournissait plus rien à la plante ; celle-ci, néanmoins , 
était aussi vigoureuse que lorsque la nourriture lui venait 

des racines principales. Pour lever néanmoins tous les 

doutes, le vase où ces racines principales étaient placées, 

fut  enlevé dans le printemps J e  t 8 I 7 ; la terre qui les en- 

veloppait, desséchée au soleil, tomba peu à peu, toute 

entière, par l'effet de quelques légères secousses ; mais. 

la plante ne parut aucuncment en souffrir : seulement 

les racines, sur ses diverses parties, se montrèrent en 

plus grand nombre qu'elles ne l'avaient fait jusque-là. 

Une de ces nouvelles racines située sur une branche, 

à trois pieds de la tige et à l'opposé de celle qui nour- 

rissait la plaiite depuis qiielque temps, fut placée dans 

tin vase, à la fin de i'été 1817; aussitôt que le chevelu 

SP trouvn formé, on l'arrosa fr&q~iemment, tandis que, 

en suivatit la même niarche que dans la première e x p 6  

rience, on cessa, au contrhire , d'arroser le  second pot : 

la  plante n'en souffrit aucunement. Au printemps 18 i 8, 
j'edavai tout-à-faft le second pot, qui depuis quelque 

teinp&ait entièrement sec, et je fis tomber la terre qui  
adhérraik aux racines, comme on Pavait pratiqué d'abord 

à l '+ad des racines primitives. 

Ce troisiéme pot, d'ou la plantc tirait maintenant 
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toute sa nourriture, était a quatre pieds de l'exirémit6 
inférieure de la tige, et très-près du bout d'une des 
branches : les racines primitives et celles qui ensuite 
avaient été placées dans le second pot, flottaient dans 
l'air. Dans un troisième essai en tout semblable aux pré- 
cédens, et qui fut fait en mai 1819,  la plante tirait sa 
nourriture d'un seul très-petit pot de deux pouces de 
diamètre, plac8 sous une racine à l'extrémité d'une des 
branches. 

Enfin, en juillet 18 19, je me décidai à essayer si la 
plante vivrait suspendue en l'air et saris qu'aucune de 
ses parties touchât à terre. J'enlevai donc le  pelit pot 
dont je viens de parler, et je fis tomber peu à peu la 
terre qui adliérait aux racines, mais, en inême temps, je 
m'astreignis à jeter de l'eau sur les feuilles deux fois 
par jour : or, quoique l'expérience dure depuis huit 
mois, la plante , suspendue à un trcillage , est aussi 
vigoureuse qu'un autre individu de 1.1 même espéce 
qui est planté dans un pot de terre. 

Urie circonstancs cligne de remarque, c'est que cette 
plante qui porte assez rarement des fruits quand an la 
cultive à la rnanikre ordinaire, en a é ~ é  cliargee depuis 
qu'elle est suspendue au treillege ; deux figues se sant 
formées aux aisselles de presque c h ~ q u e  feuille, et je 
n'en ai guère vu de plus grosses dans les serres du jardin 
de Kew. 

Depuis l'extrémité des racines jusqu'à celle des feuil* 
les, la plante a maintenant (févricr 1 8 1 9 )  sept pieds et 
demi. La tige, dans la partie la plus forre, a cinq pouces 
et demi de circonfCrence; elle continue A croître et à 
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s'tAeiidre, quoique depuis huit mois elle soit suspendue 
de manière à n'étre en contact, par aucune de ses par- 
ties, avec une simple mol6cule de terre. 

(Tiré, avec quelques abréviations, de l'EdinaLuig?t 
philosophical Journal, No Y. ) 

SUR un Clzangernent subit d'AaOitude dons une plante 
exotique. 

SIR C.  S. Mnckensie possédait depuis trois ans, en 
Ecosse, une plante originaire du cap de Bonne-Espé- 
rance et du genre iritoma media. La floraison de cette 
plante commençait dans le premier mois de notre hiver, 
qui  correspond au premier mois d'été de son pays natal ; 
les fleurs ne tombaient quelquefois que vers le milieu de 
mai. L'année dernière, Sir G. hlackensie planta quatre 
pousses nouvelles que le tritoma. avait fournies ; trois 
d'entre elles &aient en fleur, une en septembre et les 
deux autres vers la fin d'octobre ; mais les fleurs furent 
totalement détruites par lc grand froid de  l'hiver dernier, 
e t  dcux des plantes moururent. La quatrième ne fleurit 
pas en automne, et végéta avec vigueur malgré le froid : 
mais, dans le mois de mai, les fleurs commencèrent à se 

montrer, ce qui prouve que les liabitudes de la plante 
dtaient totalement changées. 

( EdirnOurglz philosophical Journal. Mo V ,  p, 20 I .  ) 
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RÉ CL A M A  TI O N de 31. le professeur PIayfair; , 

d'.Eclim6urgh, nu sujet d'un m~licle inséré dans 
les Annales de Chimie et de Physique, sur le 
mouvement perpétuel. 

Nos lecteurs se rappellent peut-Ctre que  nous iiisé- 

râmes dans les Annales, en octobre 181S, l'extrait d'une 

lcttre du Dr Brewster, d'Edimburgli , annonvant la dé- 

couverte qu'un cordonnier de  Linlitlzgow venait de faire 

d u  mouvement perpétuel. M. Brewster ajoutait que 

NRi. Playfair et Iiater, ayant vu la macliine, convenaient 

qu'elle rEsolvait l e  problême en  question. 

Kous avons appris avec une véritable peine, que ce der- 

nier paragraphe avait profondément affiigé le savant pro- 

fesseur écossais. Durant la maladie longue et doulou- 

reuse qui l'a enlevé aux sciences et à ses nombreux 

amis,  .il avait diverses fois manifesté I'intention de nous 

adresser une r6clamation à ce snjet; aussi a-t-on irouvb 

dans ses papiers une lettre dcrite de sa niain et renfer- 

mant l'indication des circonstances qui ont pu occasioner 

l'erreur de M. Brewster. Cette lettre nous a été envoyée, 

ct nous l'insérons ici, siir la demande positive et plu- 

sieurs fois renouvelée de Ri[. Plagf,iir neveu, tout en rc- 

srettant que M. Brewster se soit obstinément refusé à 
rectifier lui-même ce qu'il y avait d'inexnct dails son 

assertion. - 
cc J'ai lu  avec beaucoup de peine et de chagrin, dans 

u les Annales de Chimie di1 mois d'octobre I 8 18 , 
u cltic jiC1ais cité comme a j a n t  a;«iitC foi au inouvemcnt 
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j) perpétuel, qu'on dit avoir été inventé par J. Syence, 
31 cordonnier de Linliihgow (1). Cette assertion a non- 
» seulement trouvé place dans ce journal trBs-estimé, 
» mais elle y a été insérke d'après une autorité qui esb 

» aussi très-respectable , celle du Dr Brewster, si connu 
1, en Europe par ses découvertes en pliysique. J'ai moi- 
>) même une très-grande considération pour le Dr Brews- 
» ter, et j'ai vécu avec lui hans l'intimité; aussi, quand 
» je nie la vérité et i'exactitude de l'assertion mention- 
n née ci-dessus, on coniprendra, j'espére, que je ne 
n prétends pas attribuer au Dr Brewster un faux exposé 
>) volontaire de mon opinion :.ce dont je suis bien élaigné 
N de le croire capable. Je suis persuadE qu'il ne pensait 
n pas même m'imputer une erreur : peut-&tre croyait41 
» faire honneur à Ia pénétration de ceux à qui il sup- 
» posait une opinion favorable d'une machine qui lui 
» paraissait si digne d'intérêt. 

* 

n Voici le fait : en voyant le  mouvement circulaire 
m cité dans la lettre du Dr Brewster, je fus frappé da la 
.» simplicité avec 'laquelle il se continuait, sans qu'il 
>) parût recevoir son impulsion d'un mdcanisme. L'opi- 
» nion que je me formai, et, autant que je m'en souvienne, 
» que j'exprimai, fut qu'il valait la peine de constater 
x dès ce moment, par l'expérience, combien de temps le 
» mouvemenl continuerait ; et que s'il recevait son irn- 
>) ~u l s ion  des aimans qui y étaient placés, le moiivement 

n pourrait continuer jusqu'à ce que les poles opposés se 

( 1 )  O n  a reconnu, si je suis bieu informd , que le niou- 
vement ne se maintenait dons la machine en question que 
par un mdcauisme qui était assez adroitement caché. (R,? 
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b fussent neulralisés l'un l'autre, ce qui alors pourrait 
>) s'entendre équivaloir aux conditions d'un mouvement 
D perpétuel. 

1) Je recommandai par conséquent une sévèrq et longue 
» épreuve, et dans des circonstances où aucun choc ne 
D pourrait avoir lieu. Cette recommandation fut adressée 

1) en même temps à Spence et au Dr Brewster. On m'as- 
» sura que Spence me communiquerait son secret avec 
B plaisir, comme i l  avait fait au Dr Brewster. Je le re- 
1) fusai, n'aimant pas à posséder des secrets, et convaincu 
3) q u e  cette machine, essayée comme il  faut, se mon- 
B trerait complètenient d'elle-même ce qu'elle était, et 
II de manière à ne plus laisser aucun doute. - 

n Nous soussignEs, attestons que l'écrit ci-debsus (I'ori- 
r ginal est en anglais, mais nous nous sommes assurés que 
» la traduction est fiddle) est la copie vraie et exacte d'une 
w lettre écrite de la main de feu le  professeur Playfair. 

n Signé, JAMES-GEORGE PLAYFAIR ; DUGALD STEWART; 
>I TH. THOMSON. n 

EXPÉRIENCES relatives ii àaimarztation du fer- et 
de I'acier par l'action du murant voltaïque. 

LA brillante découverle que M. OErsted vient de faire 
consiste, comme on a vu, dans l'action que le  courant 
voliüïqiie exerce sur ude aiguille d'acier préalnblenzent 
aimantée. E n  répdtant les expériences du  physicien 
danois, j'ai reconnu que ce même courant développe 
fortement la wertu magnétique dans des lames de fer ou 
d'acier qui, d'abord, en étaient totalement privées. 
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Je  rapporterai les expériences qui étaLlisserit ce résrit 

Lat, dans l'ordre, à fort peu-près, où elles ont été faites, 
Ayant adapté un fil cylindrique de cuivre, assez fin, à 

l'un des pales de la pile voltaïque , je remarquai qu'à 
l'instant où ce fil était en communication avec le pole op- 
posé, il attirait la limaille de fer doux, comme l'eût fait 
un véritable aimant. 

Le fil, plongé dans la limaille, s'.en chargeait également 
tout autour, et acquérait, par cette addition, un diamètre 
presque égal 4 celui d'tau tuyau de plume ordinaire. 

Aussitôt que ie.6.l coirjonctif cessait d'être eh commu- 
nication avec 1es.deux poles de la pile à la fois. la li* 
niaille se détachait du fil et tombait. 

Ces effets ne dépendaient pas d'une aimantation préa- 
lable de la limaille, puisque des fils de fer doux ou 

Y .  

d'acier n'en attiraient aucune parcde: 
On lcs expliquerait tout aussi peu, en les attribuant ai 

des actions électriques ordinaires ; car, en rFpétant l'ex- 
périence aveo des limailles de cuivre et de laiton, ou 
avec de la sciure de bois, on trouve qu'elles ne s'atta- 
client, dans aucun cas, d'une maniece sensible au fil 
conjonctif. 

Cette attraction, que le fil conionctif exerce sur la li- 
maille de fer, diminue fort rapidement à mesure que 
l'action de la pile s'affaiblit. Peut-être troiivera-t-on, un 
jour, dans le poids de la quantité de limaille soulevée 
par une longueur donnée de fil, la mesure de l'énergie 
de cet instrument, aux différentes époques d'uiie niênie 
expérience. 

L'action du fi1 conjonctif sur le fer s'exerce A dis- 
tance : i l  est facile de voir, en effet, que la limaille 
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be sou~ève bien avant que le  fil ne soit en contact 
avec elle. 

Je n'ai parlé jusqu'ici que d'un fil conjonctif de laiton; 
hiais des fils d'argent, de platine, etc. donnent des résul- 
tats analogues. Il reste toutefois à étudier si, à parité de 
forme, de masse ou de diamètre, des fils de différens 
métaux agissent exactement avec la même intensité. 

Le fil conjonctif ne communique au fer doux cp'une 
aimantation momentanée ; si I'on se sert de petites par- 
celles d'acier, on leur donne, parfois, une aimantation 
permanente. Je suis même parvenu à aimanter ainsi 
complètenient une aiguille à coudre. 

M. AmpBre , à qui je montrais ces expériences, venait 
de faire l'importante découverte que deux fils rectilignes 
et parallèles, à travers lesquels passent deux courans 
électriques, s'attirent quand les coiirans se meuvent dans 
le même sens, et se repoussent quand ils sont dirigés 
en sens contraires ; i l  avait de plus tiré de là,  par ana; 
logie , cette conséquence que les propri&t& attractives et 
~épulsives des ainians dépendent de courans électriques 
qui circulent autour des molécules du fer et de l'acier, 
dans une direction perpendiculaire :i la ligne qui joint 
les deux poles. M. Ampère supposait encore que sur 
une aiguille horizontale dirigée an nord , le  courant 
dans la partie supérieure se mouvait de l'ouest à l'est. Ces 
vues tliéoriques lui suggérèrent à I'instant la pensée 
qu'on obtiendrait une plus forte airnautaiion en sub- 
stituant au fil conjonctif droit'dont je m'étais servi, un 
fil plié en hélice au  centre de laquelle l'aiguille d'acier 
serait placée; i l  espérait de plus qu'on obtiendrait par là 
une position constante des poles , ce qui ii'ari iverait pas 
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dans ma méthode. Voici comment nous avons soumis * 
M. Ampère et moi,  ces conjectures à l'épreuve de l'ex- 
périence. 

Un fil de cuivre roulé en hélice était terqink par 
deux portions rectilignes qui pouvaient s'adapte, à vo- 
lonté, aux poles g p o s é s  d'one forts pile voltaïque 
horizontale j une aiguille d'acier enveloppée de papier 
fut introduite dans l'hélice, mais apr& seulement que la 
communication entre les deux poles eût été établie, afin 
que l'effet qu'on attendait ne pût pas être attribué à la 
décharge électrique , qui  se manifeste à l'instant même 
où le fil conjonctif aboutit aux deux poles. Pendant 
l'expc'rience , la portion de ce fil dans laquelle l'aiguille 
d'acier était renfermée , demeura constamment perpen- 
diculaire au méridien magnétique, ensorte qu'on n'avait 
rien à craindre de l'action du globe terrestre. 

Or, après quelques minutes de séjour dans l'hélice, 
l'aiguille d'acier avait reçu une assez forte dose de 
magnétisme ; la position des poles nord et sud se trouva 
d'ailleurs couforme au résultat que M. Ami. 
père avait dédiiit, R l'avance, de la direction des élémens 
de l'hélice, et de l'hypothèse que le  courant dectrique 
parcourt le fil conjonctif en allant de l'extr4inité sino 
d la pile à l'extrcmité cuivre. 

Il semble donc prouvé, d'nprè% ces expériences, que 
si un fil d'acier est aimanté par un courant galvanique 
qui  le parcoiirt longitudinalement, la position des poles 
n'est pas uniquement déterminée par la direction du 
courant; et que des circonstinces légères presque inap- 
préciables, telles, par exemple , qu'un faible commen- 

cement J'ainiantation; une légère irrégularité dans la 
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forme ou dans la texture du  fi1 peuvent changer tout-A- 

fa i t  les résultats ; tandis que si le courant galvanique 

circule autour d e  l'acier, le  long des spires d'une hélice, 

on pourra toujours prévoir, à l'avance, où viendront se - 
placer les poles nord et sud. 

En réfléchissant toutefois sur les discordances singii- 

lières que les expériences d'ainiantaiioa par des dd- 
chnrgcs électriques, ont présenté aux physiciens qui se  

sont occiipés d e  cette recherche, il me semblait néce:- 

saire de  soumettre à des épreuves plus décisives les ph;- 
noniénes des courans en hélice. Le lecteiir va juger si 
nous avons atteint ce  but. 

J'iniaginai d'abord de former avec un  fil de cuivre deux 
h<lires symétriques ( I ) ,  ctiacune de cinq centimètres en- 

viron,  et séparées par une partie rectiligne du même f i l ;  
Ics spires de  l'iine des hélices iournnient dans un sens ; . 

(1 )  Ces hélices syméiriques sont semhlables à celles que 
les botanistes ont désigiiées par les mots dexdrorsum pour 
I'iine, et sirristrorsnrn pour l'autre. Leurs diamètres sont 
Cgrtiir; les spires qui les coiilposent ont des inclinaisons pa- 
ieiiles ; mais elles ne peuvent jamais être siiperposées, de 
quelque nianibe citi'on les présente l 'une à l'autre : en sorte 
qii'uti renvcrsamcnt quelconque ile les fail pas cllanger d'es- 
P 5 ~ c .  L'h6lice (tourilde) dcxtrorsrrnt est celle qcie la nainre 
nous offre dans u n  grand nombre de plantes griinpti~ites j 

c'est aussi pi-csque 13 seule qti'oii emploie dans les arts. 
1.e cylindre d'acier renfermé dans une Iiélice dex~rorsnnz 

aciluicrt un pole austral (celui q u i  se dirige au nord), du  
rLé négatif, ou cuivre, du fil conducteiir; tandis qae ce 
m8nie polc se formera du côté positif, ou zinc, s i  t'on se sert 
cl? I'héiice siriisrrcrsr~in. Ces risuliais sont coiifornies à la 
tliiorie dr M. Anipbre. 

T. YV. 7 
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celles de I'autre dans le sens contraire, mais avec des 
inclinaisons pareilles; les diamètres étaient égaux. Un 
fil  d'acier renfermé dans un petit tube de verre fut dépod 
dans la p r end re  hélice 5 je plaçai ensuite un fil parfai- 
tement semblable au précédent, et garanti anssi de  toute 

&charge Blectrique par une enveloppe vitreuse, dans 
J'hélice voisiw ; urr petit bout de fil de cuivre établissait 
une communication constante entre cette dernière hé- 

lice ~t le  ~ o l e  positif de ln  pile; dés-lors, pour com- . .- 

mepcer I'expériance, il sufisait d'attacher au pole né- 
gatif le fil qui paruif de l'extrémité de la seconde hélice : 
or, A l'instant où cette communication avait lieu, l'éiec- 
&Roité accumulée au pole p~s i t i f  de l'instruprent s'écou- 
lait par l+ partie droite ~ I J  61 conjonctif, atteignait la 
premjérc? Fdice, suivait graduellement toutes ses spires, 
arrivait Q la seconde hélice par le fil droit qui la sépa- 
r a i t  de la précédente, et aprés l'avoir parcourue, se 
rendait au pole négatif. Les deux fils d'acier se lrou- 
vaient donc souniis i'un et l'autre, durant l'expérience, 
à l'action d'un courant galvanique de même force; ce 
cgurant, en masse, se mouvait dans une seule direclion; 
mais s'il circulait de gauche ji droite autour di1 premier 
f i l ,  ce même mouveinent s1ex4cutait de droite à gau- 
che autour du second. Or, dans toutes les exphiences de 
çe genre que nous avons faites chez M. Ampére avec une: 
pile assez forte qu'il posséde , il a suffi de ce simple chan- 
gement dans le sens suivant lequel le  courant circulait 
autour des fils d'acier, pour donner lieu à une inversion 
complète des poles : en sorte que les deux fils renfermés 
dans les deux hélices symétriques é i a i e ~ ~ ,  au même 
instmt, aimantés en sens contraire. 
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. Dans un autre essai+ pliai le fil de cuivre en hkiice, 
de droite à gauche, sur une longueur de 5 centirnétres ; 
ensuite de gauche à droite, sur une longueur égale ; puis 
enfin , une seconde fois , de droite à gnuche : ces trois 

hélices étaieut séparées par des portions rec~ilignes d u  
même fil. 

Unseul et même fil d'acier, sufisammens long, de plm 
d'un niillimétre de diamétre, et enveloppé d'uii tube'de 
verre, fut placddans les trois hélices I la fois. Le courant 
galvanique, en parçourast les spires de ces djverses lit:- 
lices, aimanta les portions çorrespondantes dp fil d'acier, 
comme si elles avaicnt été sdiparées les unes des autres. 
Jc remarquai, en effet, (iu'à l'un des bouts se trouvait 
uu pole-nord ; à 5 centimhtres de dis~nnce , un pole-sud ; 
pllis loin, un second pole-sud suivi d'un pole-nord ; 
enfin , un troisième pole-nord, et à 5 ceiitim&tres de l i  
ou à l'autre extréiui~é de l'aiguille, un pole-sud. On 
pourrait donc, par cette méthode, rriuliiplier à volont6 
ces poles intermédiaires que  les physiciens ont dtjsignés 
par le nom de p i n t s  coméquons. 

Je dois faire remarquer cependant qu'en gdnéral , dans 
ees expériences, l'influence des hélices s'exerce non- 
seulement sur les portions du fil d'acier ren- 
ferment, mais encore sur les parties voisines; en sorte, 
par exemple, que si l'intervalle compris entre les h&c,u 
coi-isécutives est petit, les portions du fil d'acier, coi- 
rcspoiidnntes à ces intervalles, seront e l l o s - m h w  n i -  

mantées, comme si le mouvement de r o ~ t i o n  imprima 
au fluide magnAique, suivant I'idéa de M. Amplrre, par 
l'influence d'uue hélice, se continuait au-doll des de+ 
niPres spircç. 
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Ayant cherché à découvrir, pendant qu'on imprimait 

l n  feuille prbcédente , quelles étaient les circoiistanct3s 
qui faisaient varier la position des poles lorsque des 

fils d'acier étaient parcourus longitudinaleineut par un 
courant galvanique , j'ai trouvE invariablement, même 

avec une pile très-active, que si le fil conjonctif est 
parfaitement droit, un fil d'acier place dessus n'en 
recoit aucun magnetisme. L'aiguille à coudre dont je 
m'étais servi dans nies premières expériences avait, i l  
est vrai, acquis des poles ; mais alors les eGts  dé- 

pendaus de la forme du fil conjonctif n'étaient pas 
connus, et pour maintenir plus facilement l'aig.uille, 
j'avais un peu enroulé le fil awour de ses extr4rnités. 

On voit que je me suis constamment attaché, dans les 
expériences précédentes, à éviter qu'aucune décharge 
ne passât du fi1 conjonctif ii la tige d'acier sur laquelle 
j'opérais. 

II y a donc une distinction essentielle à établir entre 
ce mode d'aimantation et celui qui a fait l'objet cles re- 

cherches de Wilke , de Franlrlin , de Dalibard, de Bec- 
caria , de Van-Swinden et de Van -RiIarum ; car, dans cc 

dernier mode, l'aimantation était produite par le passage 
d'une forte étincelle électrique au travers du barreau 
d'acier. I l  pouvait etre curieux toutefois de rechercher 
si l'étincelle fournie par la p i b  ne se comporterait pas 
comme celle qui s'échappe d'une machine ordinaire : 

or ,  j'apprends de M. Boisgiraud , rkpdtitour de pliysique 
A I'ecole militaire de Saint-Cyr, qu'il a fait cette expé- 

rience arec sucés. Il soupconne qu'eu opérant ainsi, la 
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force magnétique ne devient un pen sensibIe qii'itutani.t 
que les deux portions de fil destinées à faire comniu- 
niquer l'aiguille avec les polcs cuivre et zinc , sont elles- 
ni6mes d'acier, et lui forment comme deux espèces 
d'armures. M. Roisgiraud promet, à ce sujet, de nou- 
velles expériences dont nous nous empresserons de faire 
part aux lecteurs des Annales. 

Le fil conjonctif de cuivre est doué, comme on a vu ,  
d'une vcrtu magnétique très-intense, tant qu'il commu- 
niqueavec les deux poles de la pile. I l  m'est arrivé plus 
d'une fois de lui trouver encore des traces de cette pro- 
priéte', quelques instans après que la communication 
entre les deux poles avait été totalement interrompue; 
mais ce phdnoméne est très-fugitif, et je n'ai pas pu le 
reproduire 3 volonté. M. Boisgiraud n'a pas été plus 

lieureux que moi , quoique, dans un cas, le fil de pla- 
tine dont il se servait e h  conservé assea de force, après 
avoir 6th tout-à-fait isolé de la pour supporter une  
pctite aiguille à coudre. 

Les expériences de M. OErsted me paraissent pouvoir 
Lire repétées dans une circonstance qui ajouterait en- 
core à l'intérêt qu'elles doivent inspirer, en nous fai- 
sant faire un pas de plus vers l'explication du ph& 
nonGiie , jusqu'iei si ii~com~réliensible , des aurores 
bordales. 

11 existe, 3 I'Iristitution royale de Londres, une pdIe 
voltaïque conposbe de aooo doubles plaques de qup; 
pouws en carrb. E n  se scrvaiit de ce puissant appareii 

i Sir IIrimp!iry Eavy a reconnu qu'il se produit iirie 

C I I I I ~ ~  i l c c ~ ~ i q u e  ~111s~ deus poiii!es de charbon adaptc'd 
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.tirx cstrémitis des conducteursposiiif etnc@tif, alorsmême 

que ces pointes sont encore distantes l'une da l'autre 

de & ou 4i; de pouce. Le premier effet de la décharge pst 

de rougir les charbons : or, aussitôt que l'incandesceuce 

est étabiie , les pointes peuvent être graduellement éloi- 

gtihes jusqn'ii quatre pouces, sans que pour cela l a  
1umii.r~ intermédiaire se rompe. Cette Iutniére est extrê- 

rs~ement v i t e ,  ct plus large daas son milieu 'qu'à ses 

extrémités : clle a la forme d'un arc. 

L'oxpBrience réussit d'autant mieux que l'air est 

plus raréfié. Sous m e  pression d'un quart de pouce, la 

décharge d'une poitike d e  charbon à l'autre cornmenpi€ 

i l a  digtaiice d'un demi-pouce; ensuite, en éloignant 
gradu&ment les charbons, Sir Rumphry Davy obtint 
une flamme pourpre continue, et qui avait jusqii'h sept 

pouces cle lonpeur .  
11 r6t sang doute très-naturel de supposer qu'un tel 

couiant dlectrique agira sur l'aiguille aimantée tout 

comme s'il se mouvait le long d'un fil conjonctif m6- 

tdll iquq ndanmoins l'espérierice me semble mériter 

d'étre reconimnndée autr pliysicieriç q u i  ont à leurs dis- 
positions d<;ç piles voltniques d'une grande force, siir- 

tout i came des vues qu'elle peut faire naître rclati- 

u?meiit aux aiirores boréales. Xe serait-ce pas d'ailleurs, 

;~id&~endaminent de toute appiicatioii imin6diatc , uii 

ptiénoinéme digne dc remarque que la produc~ion dans 

le vide ou dans de l'air très-raréfié, d ' m e  flamme qui , 
agissant Jur l'aiguille aimantGe, serait A son tout alti~Cc 

orr repoossk par  CS pdes d'un aimant? 
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 OBSERVATIONS ( 1 )  sur les causes pr&suinda de la 
chaleur propré des atilmatdk. 

Jaes à la Sooiét6 de physique et d'histoire natlrireUe de 
Geuève, le 4 septembre i S m ,  par le Prof. D a  LA RIVE. 

PL est reconnu depuis long-temps que la température 

propre des animaux est i n t i m e ~ e n t  Iiée avec la fonctiori 

de la respiration; que les animaux qui respirent peu 
ont dne t emph tu re  peu devée au-dessus du milieu 

tp'ils habitent, tandis qiie l'homme et tous les rpadrii- 

pèdes ont une chaleur consiante, ordinairement supé- 

rieore à celle de l'aimospliére , ét égale à environ 40 deg. 
du thermomètre centig. Il paraît de plus cpeles oiseaux, 

qui cons6mment une plus gfaiide quantité d'air que 
l'homme, ont iine température un peu plus élevée que 
celle de ce dernier ; en un mot, la température propre 

des différens animaux parait être à-peu-près propor- 

tionnelle à la quantité d'air qu'ils fOnt passer par leurs 

poumons dans un temps donné. 

Cet air, en passant dans les poumons, y subit une ai- 

tération; une partie de l'oxigène disparaît, et se trouve 

remplacée par de l'acide carbonique et une certaine quaii- 

tit6 de vapeur aqueuse. On observe les meines pliéno- 

(1) Le Mernoire! srir la Chlen t  animale, dont on a v u  
l'extrait, page 37 de ce Caliier, a clonné lieu B ces odscir- 

vntiom de l(i. le de La Rive. cet arricle vient de 
pataitre clans le No de sepleiiihie dd la di6tidthdpe imiver- 
 elfe. ?&US le rdpportons idi ile~taelkrheat, aprh aloit seu- 
Iemedt r~tpprimt! , pour &vitet uli doublt? emplai l'analyse 
dos expérkdcei de AI. Ciiossat. 
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~i iènes  lorsqu'une substance vkgétale ou animale conte- 

nant d e  l'hydrogène et d u  carbone est brûlée dans l'air 

atmospliérique ; une partie d e  l'oxigène de ce dernier 

disparaît, et est remplacée par de  l'acide carbonique et 

d e  l'eau, avec production de  clialeur. Rien n'était plus 

naturel en conséquence que de  considérer les pliénomènes 

qu i  se  passaient dam le poumon, comme une espèce de 
c onibuslioii ; l'oxigéne était fourni par l'air atmosphé- 

r ique,  les substances conîbus~ibles, le  carbone et l'hydro- 

gène,  par l e  sang veineux, lequel, au  moyen de  cctte , 

opération, &ait converli e n  sang artCriel ; et  quant à la 
4 lialeur d6gagée , on  supposait que la plus grande partie 

était absorbée immédiatement et rendue latente par le 
sang artériel, dont la capacité pour le caloGque étai t ,  

suivant Ciawford et d'autres auteurs, plus grande que 

celle du  saiig v e i n r u ~ .  Ce  calorique, qui se trouvait ainsi 

à l'itat latent dans le sang artériel, devenait calorique 

sensible dans le cours de la circulation, à mesure que le 

s a n g  artériel était converti en sang veinèux. On alla plus 

lo in ,  et 00 essaya de calculer si  la quantité d 'oxigèw 

coi:somniie par un liomine dans un temps donné,  était 

suni ante pour rendre compte de  la teuipérature siipé- 

rieure que cet homme possédait. 

Priestley, RleiiziCs, Lwoiaier et S&giiiii, Davy, Allen 
èt l e p i s  sroccup8rent à résoudre ce problême. Les résul- 

tats gci~éraux furent qu'un hommeconsomme en moyenne, 

ditils les vingt-qriatre heures, 25 pieds cubes de gaz oxi- 

gène; qrie l n  cluautité d'acide carbonique produite est , à 
peu de  clinse près, un  neuviBmc nioindre; l e  reste de 

l'oxiSène étant supposé, ou  former de  l'eau, ou  se com- 

Liner avec les différentes parties du système. La quantité. 
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d'acide caiboniqiie produite par larespiration d'unliomme 
dans ces vingt-quatre heures, contient envircn i I onces 
d e  charbon solide t or, comme i l  est reconnu que le 
charbon, en se brûlant ou en  se combinant avec la qiian- 
tittd'oxigène nÇcessaire ;Our devenir acide, fond quatre- 
vingt-seize fois son poids de glace à zéro,  lors même qu'il 
fait partie des substances végétales, i l  s'eiisuit que ,  par 
l'effet de  la formation d e  i'acide carbonique dans les pou- 
nions, il doit se d&-elopper, dans les vingt-quatre heures, 
une quantité de calorique capable d e  fondre environ 
;O l iv .  d e  glaae, o u ,  ce qui revient au  même, d'amener 
de O à 7 5 O  centig., tout prés de soixante-dix lisres d'eau; 
et cela, par la seule combinaison de I'oxigéne avec le car- 
bone du  sang, sans y conipreiidre l e  surplus de  l'oxigène, 
environ un neuvième du  tout ,  non employé à la forma- 
tion de l'acide carbonique. 

Telles Q~aier?t en résumé, les notions iniparfnites à la 
\?(rité, mais jusqu'à un certain point sa&&isantes, que  
1 on avait sur ln  cause de la chaleur animale. Les expék 
iicnces dc G r a d o r d ,  au moyen dcsquclles i l  essayait 
d 'é~ablir  la diuirence entre la capaciié Pohr le calorique 
du sang ai tériel et  celle du sang veineux, étaient, à la 
virité , sujettes à une iiiEnité d'objections, et tellement 
remplies de  mauipulations ditiiciles, était impos- 
sible d'y ajouter une  entiére h i .  Aussi quelques auteurs 
imaginèrent -ils cii~erses hgpotlièses, qu'il est inutile 
d'examiner, poiir expliquer ce qui se passait daiis le pou- 
mon. Rlais ce fut en €81 r que Brodie publia, dans les 
ï S a n s n c ~ i o n j  pl~ilosopltiqries, un  Rlémoire qui forma 
une objection formidable à toutes ces explications. Il 
prouva, par une  suite d'cxpdricnces , que lorsque l'oil 
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décapite des animaux, et que par des moyens artificiels 

on maintient la respiration , le  sang circule comme à l'or- 
dinaire, qu'il se forme dans les pournom la même qtian- 
tité d'acide carbonique, et que cependant la chaleut di- 
minue plus vite dans cet animal que dans un autre 'de la 
même espèce qui a été tué ,.ct dafis lequel on n'a pas 
soutenu artificielletnent la respiration.. D'oU il suit : 
ib que malgré l'ihsufflation artificieille, la décapitation 
fait baisser la chaleur animale; a0 qlie les animaux d6ca- 

pités et  insufflés se refroidissent plus vite que les animaux 
aués par la simple section de la moelle épinière sous l'oc- 
cifilai, et que par conséquent, RPP& 18 dthpitation , i l  
ale peut pas se produire une quailtiti4 appréciable de clin- 
leur. D'oU il conelut que lorsque l'air respiré est plus 
froid que la température naturelle de l'animal, l'effet de 
la respiration n'est point la productiod, mais la diminu2 
tion de la chaleur animale. 

Cette co~iclusion se trouvait directement en opposition 
avec les idées r e p s .  Le Gallois, l e  prSmier, essaya de 
refuter Brodid; il  crut que la décapitation agissait en 
ddilitant profondément le  système nerveux, et ayant 
~cmarqri6 que IQ sang aprh la décnpitatiod conservait, en 

pnwërnt dnmles veines, à-peu-p&s 1s même eo~iEeur qu'il 
avait dans los arttkes il en conclut qwe E'xtian dd sys- 
thme nerveug consiste A déterminer le changement de  ca- 
pacito pour le calorique qui doit exisler entre le sang 
veiue~k et le sang arthriel. 
Le Gallois constaka en owre $ ~ r  des ertp&ienc&, q u e  

1~ re~~o~dissemet~t  dès animaux est en raison composée de 

1.4 diR;culté p ' i L  ont h respirer et de la oonsmmation d e  
l 'ogigbe ; én sorte que lorsque la difficnlté de respirer 
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est ,la méinc dans deux épreuves différentes faites sur le 
mérne animal, le  plus grand refroidissement correspond 

.i la plus petite consommation de  l'osigène , et réci- 

II trouva aussi que la simple raréfaciion de l'air, portée 

a u  point de faire baisser le baromètre de moins de 30 cen- 

timètres, suffit pour faire refroidir l'animal qui le res- 

pire. D'où il résulte que le froid qu'on éprouve sur les 

hautes montagnes ne dépend pas absolument de celui d e  
l'atmosphère, mais qu'il reconnaît d e  plus une cause 

intérieure liée avec la respiratiou. 

Le Gallois a p e r p t  aussi un fait qui avait déjà été en- 

trevu par Prout et  Fife; c'est que ln quantité degaz acide 

carbomqlie expiré n'est point en rapport constant, n i  

avec l'oxigéne qui a dispwu, auquel il est pour l'ordi- 

naire infthieur, ni avec le refroidissement de  l'animal. 

Le Gallois se proposait de faire de nouvelles recherches - - 

sur ce sujet, lorsqu'il fat enlevo par la mort aux sciences 

et à ses amis. 

Voilj. à-peu-près quel était l'état cke la qiiestion lorsque 
notre compatriote RI. le br Chossat lu t ,  5 l'Académie des 
Sciences de Paris, et publia u n  Ri&moire Jans lequel on 
trouve des expériences nouvelles et intéressantes ........... 
. ........ Telles sont en résume les expériences intéressantes 
contenues dans ce l'ilémoire. Peut-on en conclure que la 
sculc source de la chaleur aniniale soit dans l'action du 
système nerveux, et cela, parce que malgré que la circula- 
tion et l n  respiration aient continué, In chaleur animale 
a baissé iinrn6diatement après les lésions faites à ce sys- 
t h e ,  et d'une maniEre proportionnelfe à ces lésions ? 
(:es conclusions renferment très-probablrnieiit beaucoup 
dc vérité , mais elles ne doivent pas &Ire prises , je crois, 
d'une manière aussi générale et aussi positive. Observons 
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en effet q u e ,  dans les lésions du sysiiime ner- 
veux, i l  est possible qiie l'on porte d e  telles atteintes au 
principe vital, que l'animal meurt ,  non poiiit en consé- 
(pence de la cessation d e  l a  production de la clialeur, 
ainsi que l'avance notre auteiir, inais que cette cessation 
n e  soit que  la coiis6quence naturelle de  la mort même d e  
I'animal, résiil~ante de  ses blessures. - On ne peut,  du 

,reste, contester à l'auteur d u  Mémoire d'avoir établi un  
L i t  important, c'est que l'abaissement de la chaleur ani- 
male est constaument proportionnel aux lésions du $YS- 

ième nerveux. - Mais la respiration, l'absorption de 
I'osigénk , ln décarbonisation du  sang ne  jouent -elles 
aucun rôle dans la production d e  la chaleur aniniale? - 
S o t r e  auteur parait avoir eu  quelques I4gers doutes-à cet 
~ r a r d ,  lorsc/u'il dit qu'en liant l'aorte, il einpêchait I'ac- 
t.iw des nerfs syinpatliiques pour la production de la 
ci:ale~ir, en les piivant des ma tê r i au~  sur leaqiiels ils op& 
rcnt. 11 est fàc'l~eus, cornnie je i'ai déjà observé , qu'il 
n'nit pas davantage ppprofondi cette idée. 

Allons pliis l o i i l ,  et  voyons si,  dans le nombre des 
f i i i ! ~  physiques que nous conuaissons , nous ne  pouvons 
point trourer dm analogies qui puissent jeter quclyiie 
jour sur ce siiict, et concilier les .divers phénomènes 
h;~serrés,  les diverses 01)iiiions avancées. L'action galva- 
n ique  produite par le contact de deux mélaux ayant d w  
i.lectricitPs opposées, dont l'un s'oxide plus facilement 
. ~ n e  l'autre, ri d'une solution contenant d e  I'oxigène, 
:elle que  l'eau et surtout l'eau acidulée, agit sur Ics aiai- 
maux, dans plusieurs occasions, d'une inariiére tout-à- 
fn i i  arialoeue à l'infloriice nerveuse. TOUL le nionde 
r.onnaît lavcontrnctinn des miiscles 'cpe l'on opère par ce 
I,ioyen, et I'espéce de vie que  l'on peut ainsi rendre 
montcmtan6meiit à il11 cadavre. Le Dr Ure a &t;ibli, par 
cc inoj-en, penclaiit quclqucs iiistans, l a  circu~ation et 
I n  respiration chez iin Iiomme siipplici6 depuis pliisieurs 
L&ires. W. P l i i l i ~  a rkussi à faire dieércr des I a ~ i n s  aux- 

b 

ci,riels il avait coupé la huit i ime paire, en meltant lcs 
r*?rtriniités di! ccttc m i l e  et ln surface de  I'abdorncn diins 
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n c  galvanisait pas,  la (ionli iture iie suLis~ait auciln chai:- 
gemlient (1). W01las:on et Brodie ont  proubé que les 
s4crélions animales sont influencées par l'action galva- 
nique. T o u t  enfin, nesernble-t-il pas iudicjuer q~ i ' i l  seiait 
possible que cette action, ou une action seniblable , eut 
quelque aiialogieavec la produc~ioii de  la chaleur  animal^. 

Ces inductions prendront plus de  consistance si nous 
examinons la produclion de la chaleur dans nos appa- 
reils voltaïques ; phénom8ne connu depuis loug-temps , 
et  auqucl o n  n'a pas donné,  je crois, assez d'attention. 
E n  eti'et, s i  l'on charge d'eau acidulie nii appareil, 
n'eût-il n A n e  qu'un svul 6kmeut ;  que l'on réunissc les 
inétaux par une  substance propre A conduire lc fluide, 
mais dans laquelle son passage soit gêné! telle qu'un tit 
dc  niétal d'un trhs-peiit ciiam&tre, proportionnellemeni. à 
la suifdce des rnétaiix ( ce  fil peut être dr l a  mEme nature 
que ICS élémens de l'appaieil j ,  ou  clrs brins de coton ou 
d'amiante hiimeciés, le fil ou tes brins s 'é~liaufiroii t ,  
ail point que le fil drvieiidra totige et ~~ne1qiief;is se foi - 
d m ,  l'eau coiitenue dans 1c cotoii se vaporisera. Cq p11& 
iioméiie se reiiouvell~~ra , r n  renouvelant la lirpeiir 
acidiiléc. Sans c1wrc.ltt.r à d2c~ouvrii. le coriis d e  cette 
singulikre action, et sans tssaycr (le fixer la part quc: 
doit avoir d;ins ce pliéiiomlne la consomninlion de l'oxi- 
gène et l'oxidntion des inbtaux, il nie sernhle qu'il existe 
cntre cette action et, la production de la cllalcur aiiirnaj~: 
une arialogie assez sensible. Le sang vient à la  siirfnce dli 
poumon, se charger d'oxigène, puis, dans le coiirs de la 
circulation, il entre en contact avec des substances ani- 
inales qu'il oxide. Si parmi ces siihstanccs il y en a qu i  
aierit des électricités opposées, et qui soient les unps pl115 
oxidables et  les autres nioins ; de plus, si ces substances 
sc trouvent réunies par des fils très-ddiés, tels que Ics 
dcrniers filamens nervcux, siisceptiblm par leur nn!ure, 
clans leur 6tat de  vie, de conduir.e l e  fluide, mais aussi 
par leur petitesse de @ner son passage; n'aiiroas-nous 
p,is ainsi une suite d'appareils voltaïques, qui produiiont 

(1) Ces expdriences sont con~esie'os par M. Mogendie. 
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de la chaleur, par-tout où il  y aura du sang artkriel pour 
fournir de l'oxigéne, deux substances animales de dif- 
fkrente nature, et des filamens qui réunissent ces sub- 
stances ? I l  v aura donc oroduction de chaleur dans tout 

i/ I 

l e  corps, par-tout où il y a des nerfs et des artbres, et cette 
chaleur sera ~rooortionnelle au nombre de ces nerfs et 

L I 
- -. 

de ces artéres. Maintenant, dans l'appareil voltaïque, 
cllangeons la  nature d'an des élémens ou des fils qui les 
réunissent, l'oxidation pourra continuer; mais il n'y 
aura plus de chaleur produite dans l'arc qui réunit les 
élémens. De même, dans l'animal, si par une lésion ma- 
jeure on dénature tout ou partie du systéme nerveux, en 
l e  privant de l'influence vitale qu'il tire du centre céré- 
bral, influence que l'on sait essentielle à la conservation 
de ses propri6tés physiques et chimiques ; l'oxidation du 
sang et de la substance animale pourra continuer, niais 
on arrOtera la production de la chaleur dans tout le sys- 
t h e ,  si la lésion a ét6 générale ; dans la partie du sys- 
tème soumise à cette opération si la lésion a été par4 
tielle. C'est ainsi que s'expliquent les expériences de  
Rrodie et de M. Chossat , dans lesquelles la paralysie 
totale entraînait la cessation totale de la production de la 
chaleiir , quoique la respiration et l'oxidation du sang 
continuassent, et la paralysie partielle produisait seule- 
ment une diminution proportionnelle de température. - - 

Dans l'appareil voltaïque, la production de ln chaleur 
s'arrcte lorsque l'eau a perdu par l'oxidation et la coin- 
binaison une partie de son acide ou de son oxigène; 
rendez à cette eau son acide ou son corps oxigéné, et 
recommencez l'opération, la c h a h r  reparaîtra, et cela 
tant qu'il restera du métal à oxider. Dans l'animal, 
empêchez le sang de s'oxider à la surface du poumon, 
ou par la ligature de l'aorte mettez un obstacle à cc 
que le sans oxigéné arrive aux extrémités des artères, 
ainsi que le fait M. Chossat, vous anéantissez la produc- 
tion de la chaleur animale. Diminuez cette oxidatioii , 
comme l'a fait M. Le Gallois, et vous diminuez cette chn- 
leur, de la méme manière que dans l'appareil vollaïque 
si l'on ern~loie  de l'eau moins cliareée l'acide on d'oxi- 
gène, onProduit moins dc chdeux., On concevra di1 
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reste aisdment qiie le  sang artériel ayant perdu son 
oxigène par I'oxidation de la substance animale, est aiiisi 
clrangé on sang veineux, dans lequel l'oxigéne se trouve 
remylact5 par sa cornhinaison avec le carbone et l'hydro- 
gène-, combinaison qui se développe sous la forme de 
ga5 acide carbonique et de vapeur aqueuse a la surface 
du poumon. 

Jen'lrai pas plas loin dans la poursuite de ces ana- 
logies, quoique l'on pbt trouver encore dans les diffé- 
rem phénomènes patl~ologiques de nombreux argumer)s 
en leur faveur. Tout ce que je desire, c'est d'attirer 
l'attention des pliysi~logistes sur ce sujet intéressant, que 
l'on connaît si peu, et sur lequel il y a encore tant de 
dc'wpvertes à faire. 

S u n  la Cristallisation du platine. 

I'IGNORF si l'on 3 rien appris de positif relativemrnt 
B la cristallisation du phine .  Bournoo, il est vrai ,  a 
par16 de quelques grains de ce motal qui ont une forme 
distincte; mais il me parait que, dans les cas eitGs par 
ce savant, le platine s'&tait dépose sur une autre suh- 
stance qui avait disparu ensuite ti l'aide de quelque décom- 
position chimique : ces grains, en elïet , son1 creiix et 
niamelonnés i leur surface extérieure. J'en possède plu- 
sieurs, et tout me porte à c r a i ~ e  qu'ils ont été forrn4.s 
sur du palladium ; car, à leur siirface extérieure, de .p+ 
tites portions de platine adhèrent encore à du palladium 
natif. Toutefois, en examinant réeeipment 
échantillons de platine, j'aperçus plusieurs parcelles o:i 
la styucture lamellaire était évidente et le sens du cli- 
vage distinct; l'une d'entre elles offrait de ~ l u s  quatre 
faces formant l'angle solide d'un octaèdre. J'ai conserva 
ce petit fragment : ceux qiie ce sujet intéressera pour- 
ront l'expoiner à loisir. 

( Awz& of p h i l o s ~ p b ~  %tembrc 1810. ) 
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SUITE 

D e s  Faits pour servir à l'histoire de l'Or. 

De l'Action de  la baryte sur le chlorure d'or. 

L'kcrori d e  la baryte sur  le chlorure d'or diffère peu 

d e  celle qu'exerce la potasse sur la même combiriaison. 

La seule ditlerence remarquable existe dans I'afinité plus 

grandedr l'oxide d'or pour la baryte; aKinité telle, qu'en 

employant niéme peu d e  baryte, on retrouve toujours de 
cette base en cornbiuaison avec l'oxide d'or pi kcipité, 

bien qu'une certaiiie giianiité de chlorure d'or reste dans 

la liqueur. Le psc ip i i é  retient aus2 o p i n h i  dineni du 
clilore, piobablenient à la fdveur de la harjte, 

En cii,plojant un  e ~ è s  d e  baryte pour la décomposi- 
tion du chiotuie d'or, on obtient une poudre noire qqi 
est de l'uxide d'or non hydraté; cet oxide relient tou- 

jouis u w  ceriaine quantiié de  Lai yte : i l  faut ,  pour l'en 

dépouiller, employer de l'acide iiitrique assez concen~ré , 
sauf ensuite à élendre d'eau pour n e  pas enlever d'ouide 

d 'or;  mais, dans ce cas, il y a souvent de l'or rbd~iit. 
La liqueur surnageant l'oxide d'or obtciiu par la baryte 

en excès.est incolore ; c'est u n  melange de chlorure de 
bariuiri et d'auiate de byte, dans lequel celui-ci jouit 
de proprié~és ana lopes  A celles d e  I'aurate de potasse, 

avec des modifications qui résultent des propriétés parti- 

culières à la baryte. Ainsi, par exemple, en évaporant 

les liqueurs à l'air l ibre,  il se précipi!e une poudre rio- 
T.  XY. 8 
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lette qui est un mélange d'oxide d'or et de carbonate de 
baryte. 

Le précipité obtenu par la baryte dans le chlorure d'or 
Ctant toujours plus abondant que celui fourni par la 
potasse, les pharmacologistes et M. Oberkampf lui- 
même ont indiqué ce moyen pour obtenir I'oxide d'or; 
mais ce procédé doit être rejeté, puisque l'oxide d'or 
ainsi obtenu retient de la baryte dont il est difficile de le 
priver. 

Action de la magnésie sur b cldorure d'or. 

Lorsqu'on fait chauffer de la magnésje dans une dis- 
solu~ion de chlorure d'or, et qiie la magnésie n'est pas 
en excès, on obtient, un oxide d'or hydraté imprégii8 
de chlorure; ce précipité retient roujours un peu de 
magnésie; la liqueur, d'un jaune brunâtre , contient du 
chlorure d'or et de l'hydrochlorate de magnckie (1). 

Lorsqu'au contraire, on met un a c è s  de magnésie, le 
prkcipité est également formé d'oxide d'or hydraté et de 
magnésie en excès, dont une partie doit être combinée 
A i'oxide. La liqueur cootient de l'hydrochlorate de mag- 

nésie et de l'aurate maguisien. ElIe est incolore par 
elle-même ; mais se colore par I'acide hydrochlorique. 

Le précipité, bien lavé, donne à I'eau des traces d'or 
et de magnésie Iorsqu'on le  fait bouillir dans ce liquide, 
bien après qu'on n'y peut plus démontrer la présence de 

(1) Nous nous servons ici de I'espression d'bpdroclilo- 
rate , parce qu'il est très-probable que c'est h cet état que le 
chlorure de magaésium existe en dissolution dans I'eau. 
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I'liydrochlorate magnésien. Cependant, comme les pre- 
miers lavages jaunissent d'une manière bien plus forte 
que les derniers par le moyen de l'acide hydrocldo- 
rique, il faut que l'hydroclilorate de magnésie facilite 
la dissolution de I'aurate de la même base. Lorsqu'on 
soumet I'oxide d'or combiné à la magnésie ou mélangé 
avec un excès de cette terre à l'action d'iin acide cap* 
ble de disoudre la magnésie sans réduire I'oxide d'or, 
on obtient celui-ci à l'état de pureté; sa couleur est d'un 
jaune rougeâire , si l'acide employé est étendu d'eau, 
parce qu'il se trouve à l'état d'hydrate ; i l  est noir si 
l'acide est u n  peu concentré ; dans ce cas , il se trouve 

déshydratt!. 
Le trairement du chlorure d'or par la magnésie offre le 

m e i l h r  procédé à suivre pour obienir l'oxide d'or; en 
eiïet , en  employant un excès de magnésie, il reste peu 
d'or en dissolii:ion dans les liqueurs , et la magnésie 
peut être fncilement enlevée par l'acide nitrique. 

M. Van-hZons, dms une des notes qu'il a intercalées 
dans sa traduclion de la Philosophie chirnique dé Da\y, 
indique I'oxirle de zinc comme très-bon pour se pro- 
curer l'oxide d'or; ce procédé réussit comme avec la 
magnésie; mais il faut laver le pkcipité par de l'acide 
nitrique ; précaution que n'indique pas ce chimiste. 

Des prétendus sels triples d'or. 

Si l'oxide d'or ne  peut former de combinaisons binai- 
res avec les acides (car nous ne considérons pas comme 
telle sa dissolution dans l'acide nitrique et l'acide sul- 
furique concentrés), peut- il donner lieu à des sels 
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til;plcs? 5ous  nc le pewons pas. E n  efiét, tous ces prd- 

tendus sels triples out été faits avec la solution d'or dans 

l'eau rPgale. Dans cette disso!ution, $or est 3 l'état de 

chlorure; I'sddition d'un clilorpre &ranger, tel que celui 

de sodiuni ou d e  potassium , ne doit donc donner lieu 

qu'à des chlorures dwbles. L'addition d'un sulfate, d'uii 

phospliate, ne produit egalcment aucun changement, et 

peut être considérée comme ne donnant 'lieu qu'à de 

simples mélanges. I 

Mais en ajoutant un chlorure alcalin dans le chlorure 

d'or, sail ne ce fait pas un sel triple, se fait-il une com- 

binaison entre les deux chlokures ? La chose ne parait* 

pas se passer ainsi, car on ne découvre dans I'union de 
ces cldoriires aucune propriété drint on ne puisse se 

rendre raison, en les supposant simplement mt:IAgés. 
La cristallisaiion de ces pt etendus sels triples est tonjours 

celle du rlilorure alcalin ernploy6; observation que 

BI. Oberlinmpf, qui admet l'existeiice des sels triples , a 

faite lui-même , et qui se trouve' confirmée par m u  

expériences. 

Action de l'iode sur l'or. 

L'iode n'a pas d'action très-sensible sur l'or ; il altère 

à peine l'éclat de sa surface. L'acide liydrio&que n'en a 

aucune; niais l'acide hydriodique ioduré attaque et mCine 

dissout l'or. Le meilleur moyeu pour dissoudre l'or dans 

l'acide hydriodique ioduié, consiste à prcndre l'or tt& 

divisé et B le faire bouillir avec de l'acide liydriodique , 
auquel on ajoute peu à peu de  l'acide uitrique durant le 
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.courant d e  l'opération. 11 faut avoir soin de  laisser dans 
la liqueur un excès d'acide hydriodique ioduré, sinon 
l'iodrire d'or se précipiterait e t  serait mêlé avec l'or mé- 

tallique. La liqueur filtrée bouillante, laisse souvent dé- 
poser par l e  refroidissement de  l'iodure d'or en poudre 
d'un jaune citrin, tr8s-brillante et comme cristalline; 
mais la plus grande partie de  l'iodure rcste en dissolution 

'dans l'acide liydriodique ioduré. On l'obtient e n  entier, 
en ajoutant dans la liqueur de l'acide nitrique qui  d6- 
compose l'acide hydriodique , et en chauf in t  la liqueur 
pour dégager l'excés d'iode; il se précipite alors de  I'io- 
diire d'or, sous fornie d'nne poudre d'un jaune verdâtre. 

S i ,  dans lrricide hydriodiquc, on  ajoutait sur-le-champ 
et  dks le cominencciiient dc  l'opération assez d';!ride ni- 

trique pour le déconiposcr en entier, et pr.éc.ipiter toiit 
l'iodc, ou  n'attaquexit point l'or, parce que  ce serait 

-comme si  on faisait agir l'iodc pur sur ce n-iBt:i1. 

011 peut aussi o b ~ c n i r  l'iodure d'or cri niettarit de 
l'oside d'or en contact arec l'acide hydi iodicpe. 

Enf in ,  on réussit également en ajoutant à une solu- 
tion de  clilor~irc d'or, de l'liydriodare d e  potasse; mais, 
dalis ce cas) il f n n t  chauffer !es Kquerirs pour dÈg~ger 
un  excès d'iode qui se précipite avec I'iotlwe d'or. 

L'indnre d'or nbtciiu par ccs divers p r o ~ é d &  est par- 
faitement idrniique par s& p~opif i i6s  et ses pro- 
por tinns. 

L'iodure d'or est insoluble dans l'eau froide ; l'eau 

bouillante n'en dissoi~t que  dc 11-ès-pctites cluaotiiés. Les 

acides liydrocliloi ique , nitrique et sulfurique ne le dé- 
roniposerit lias B fvoid ; par I'ébullitiou avec ces acides 
cw>nceiiir&, l'or se r6duit ct l'iode SC dagage : ces arides 
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semblent donc n'agir qu'en permellant A la température 
de s'élever. 

L'iodure exposé à l'action de la chaleur se décom- 
pose à une température qui ne passe pas 1 5 0 ~ .  

Les alcalis en solution décomposent instantanément 
l'iodure d'or. Avec la potasse, on obtient de l'iodate 
et de l'hydriodaie de potasse j l'or reste à l'état métal- 
lique sous forme pulvérulente. Rien de facile comme 
la théorie de cette décomposition ; mais ai l'on compare 
l'action de la potasse sur le  chlorure d'or, à celle que 
cette base exerce sur l'iodure d'or, on se demandera 
pourquoi, dans le premier cas, l'or s'oxide-t-il , et pour- 
quoi ne se forme-t-il pas plritAt une certaine quantité 
de chlorate de potasse ? Cela me parait venir dc ce que 
l'iode a plus d'affinité que le chlore pour l'oxigène. 
Cette expCiience tend aussi à prouver que les mu- 
riates alcalins sont des chlorures, et non des hydro- 
chlorates. 

J'ai fait plusieurs expériences, dans la vue de déter- 
miner les proportions de l'iodure d'or. 3a i  d'abord dcs- 
séché l'iorlure avec beaucoup de soin, à la cliaIeur du 
bain-marie non bouillant, chdeur incapable de le dC- 
composer. J'ai ensuite chassé l'iode par une chaleur 
rouge. 50 milligr. d'iodure, trait& par ce moyen, m'ont 
donrié, dans une prcniihre expérience, 33 milligr. d'or 
métJlique. Une seconde expéricrice m'a donné 33 rnillig. 

faihles. Une troisième faite avec roo mil l i~r .  m'a donné 
65 inilligr. fort poids, par conséqueiit ~ r è s  de G6 niiiiigr. 
Ces trois expériences sont donc d'accord entrc elles. 
A y a u ~  décomposé ensuite 50 milligr. d'iodure par la 
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potasse ( I )  , l a i  également obtenu 32 millig. fort d'or 
métallique ; il s'ensuit donc que f iodure d'or est formé 
de : 

Iode, 34 IOO ; 
O r ,  6G 1~~4,1176. 

Ces résultats sont assez extraordinaires j en effet, 
M. Gay-Lussac a trouvé que roo d'iode dans un iodure 
métallique correspondent à 6,409 d'oxigène dans foxide 
du mème métal j il faudrait donc que : 

194,1176 d'or absorbent simplement pour s'oxider, 
6,4020 d'oxigène ; ce qui donnerait pour ioo d'or, 
3,3d95, a u  lieu de 12,077 qu'on devrait obtenir, d'après 
l'analyse de l'oxide d'or par RI. Berzelius, ou IO,OI  , 
d'après celle de y. Oberkampf. niInis si on compare 
cette quantité (3,3495) à l'oxigène de l'oxide au nzini- 
n w n ,  qiii est de 4,026, d'après RI. Berzelius , et qui ne 
serait quede 3,33 en calculaht cet oside d'après les propor- 
tions duperoxide d'or donndes par RI. Oberkampf=io,or, 
on rentrera exactement dans notre analyse, et on sera 
convaincu que l'iodure obtenu doit êtrc considéré 
comme un sous-iodure correspondant au protoxide de 
ce métal. Le per-iodure existe peut-être dans la dissolu- 
tion d'or, au moyen de l'acide 1.iydr.iodicliie ioduré; mais 
rious ne savons pas cornnient l'isoler de l'excès del'acida 
hydriodique ioduré sans le décomp~ser. Si notre analyse 
de l'iodure d'or est exacte, comme nous ne pouvons en 

(1) Tai de ncuveau rEpèlé ces expériences sur u n  gramme 

d'iodure d'or desséclié sous la cloclie au moyen de l'acide 
wlfurique; j'ai obtenn 0,655 d'or mélallique. 
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douter ; l'ayant répétée plusieurs fois, il est facik 
(d'après les données de AI. Gay-Lussac sur la constitution 
des iodures) d'en conclure d'une manière rigoureuse les 
proportions des oxicles d'or, et nous aurons : 

J oxigène, 3,3495; 
Protoxide d'or,  

1 o r ,  100. 

oxigène , ro,o3 ; 
Peroxide d'or, 

or ,  IOO. 

Les proportions donnEes par M. Oberkampf s'approq- 
client beaucoup de ces derniAces; mais comme il est bien 

facile de faire I'nfialyse directe de l'iodure d'or, que 
de f;~ire celle,de l'oxide, qui,  préparé à la manière de 
M. Oberkampf, peut contenir u n  peu de  baryte, nous 
croyons devoir nous a~rê te r  à celle que nous venons de 
donner. 

Cependant nous ne pouvons nous abstenir d'un peu 
de crainte en voyant nos résuliats diftërer de ceux ob- 
tenus par RS. Berzelius; mais si, oubliant le chimiste, 
on compare la méthode employde par ce savant à celle 
que nous avons mise en usage, op  ne peut se dissiniu1e.r 
cp'elle doit être moins susceptible de précision que la 
nôtre par la quantité d'opérations manuelles qu'elle en- 
traîne. 

De l'analyse de I'oxide d'or, M. Berzelius a conclu 
les proportions de plusieurs autres combinaisons auri- 
fiques, ainsi que le poids de la mol&ule d'or. On 
conçoit que par les mêmes calculs, en partant d'une aua 
tre donnée, on doit arriver à d'aatrcs résultats. C'est 
ai )~s:  si l'on adopte notre analyse de  l'iodure d'or, 
ba en conclura le poids de la molécule d'or c 29,g3, 
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ah lieu d e  24,86,  le poids de la molécule de i'oxigéne 

étant pris pour unité; et le nombre proportionnel de  

l'or indiqué en nombre rond, sera de 299, l'oxig6ne 

étaiit IO. O n  pourra alors calculer les proportions des 
autres combinaisons de l'or, d'après le tableau suivant : 

r o  oxigène , protoxide ; 
30 oxigéne , deutoxide ; 
44 chlore, protochlorure ; 

I 3a chlore, perchlorure , etc. 

Examen de l'action que quelques substances vgétnFes, 
et spécialement les acides wégétaux , exercent sur 
Ze cldorure et l'oside d'or. 

Depuis long-temps an a observé l'action des substances 

végétales sur la dissolution régaline d'or. 0 1 1  sait que 

cette action consiste généralement dans la réduction plus 

ou moins prompte de l'or à l'état mé:alliqne, et comme 

on supposait que l'or était oxidé dans ses dissolutions, 
on expliquait sa précipitation par la réduction de son 

oxide a u  moyen de  l'hyclrog6ne et du cal bone des sub- 

stances vég4iales. E n  eonsid6raot l'or comme non oxidé 

el à l'état de chloture A n s  sa solution dans l'eau r+$e, 

on explique la précipitation de l'or par l'hydrogénation 

d u  chlore, au moyen de l'hydrogéne contenu dans les 
niatiéies organiques. 

Mais toutes les matières végétales ne réduisent pas l'or 

(sinon peut être ppr un long espace de temps) ; d'autres, 

au contraire, le précipitent très-promptement de ses 

solutions. Dans quelles circonstances la préc ip i ta th  

est elle compléte? partielle ou nulle, prompte ou leute ? 
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Telle est la chose qu'il faudrait déterminer. Je me bor- 
nerai ici A examiner l'action des acides et des sels végé- 
taux sur le rhlorure et .sur i'oxide d'or, parce qu'elle a 
plus sl>érialement rapport à l'objet de ce Mémoire. 
D'ailleurs, &tant hieii connue, cette aeiion des acides 
sur les préparations d'or fera concevoir celles que doi- 
vent exercer les autres substances végétales. 

Action de l'acide oxalique sur Ze chlorure $or. 

ire Expérience. J'ai mis de l'acide oxalique dans une 
dissoluiion de clilorure d'or aussi neutre que possible; 
au bout de qilclqucs lieures, j'avais déjA des traces d'or 
métallicjurs sur les parois du vase : le précipité aug- 
mentarapiclement; cependant les dernières portions d'or 
furent long-temps à se précipiter. Au bout de quinze 
jours, tnul l'or éiait réduit; il u'y avait dans la liqueur 
que de l'acide hydroclilorique et de l'acide oxaliqite. 

Lorsque le mélange d'acide oxalique et de clil orure 
d'or est exposé à une luniiére vive, i'action est plus ra- 
pide ; elle est exir&nement lente dans l'obscurité. 

zme Expérience. J'ai mis de 1'0xalate acidule de po- 
tasse dans du chlorure d'or. Après quelques insians, la 
iiqueur a pris une teinte verdàtre ; i l  s'est fait en même 
temps une vive effervescence. Le lendemain, tout l'or 
était réduit. Il y avait dans la liqueur du chlorure de 

-potassium et de l'oxalaie acidule de potasse. 

Expérience. On a substitué à l'oxalate acidule de 
potasse de l'oxalate neutre de la  même base ; les mêmes 
phénomènes ont eu lieu, mais avec plus de rapidité j 
.tout l'or était précipité au bout d'une heure. 
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M. PanMons est le  premier auteur de cette observa- 

tion : il a vu lle&rvescence qu i  a lieu dans ce cas , et  
il l'a attribuée à de  l'acide carbonique ; ce qui est exact. 
L'acide carbonique qni se dégage n'est même mêlé à 
aucun gaz, si la dissolution d'or ne contient pas d'acide 
nilrique. Selon M. Van- Mons, l'or cependant n'est 
réduit qu'après vipgt-quatre heures; probablement son 
chlorure d'or contenait de l'acide hydrochlorique libre, 
qui a changé l'oxalate neutre en oxalate acidc. L'oxalate 
d'ammoniaque et celui de soude produisent les mêmes 
effets. 

On peut avec succès employer ce moyen de rddui~e  
l'or dans l'analyse minérale, surtout lorsqulon n e  veut 
pas ajouter dans les liqueurs un métal étranger. 

Pendant la réduction de l'or au  moyen de l'acide oxa- 
lique , il se dégage aussi de l'acide carbonique ; mais ce 
dégagement, qui est réel , n'est pas sensible à la vue, 
lorsqne les liqueurs sont un peu étendues. 

Action de l'acide tafirique sur le chlorure dor, 

~"Vxpér i ence .  Ayant mis de l'acide tartrique dans 
une solution de chlorure d'or, il n'y a pas eu d'action 
sensi l~le  entre ces corps au bout de plusieurs jours. 
2U1e Expérience. Du tartrate acidule de potasse a été 

ajouté à du chlorure d'or 3 au bout de quelques jours, 
les liqueurs étaient dtkolorées, et l'or précipité l'état 
métallique. Dans cette expérience, il n'y a pas eu clega- 
gelnent d'acide carbonique. 

/' 

3"" Expérience. On a substitue au tartrate acidule de 
potasse du tartrate neutre ; la réduction a eu lieu de la 
même manière, mais plus rapidement. 
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4me Expérience. L e  tartrate de  potasse et de soude 

s'est cornport6 cornnie l e  tartrate d e  potasse, dans l'ex- 

péi iciice pi écédcnte. 

Action de Facide citrique sui. le clzlorure d'or. 

L'aride ciiriquc et les ciirates alcalins se  comportent 

exnrtcwcnt avec le clilorure d'or, comme l'acide tar- 
trique et  lcs tartrates. 

Aclion de l'acide acétique sur le chlorure d'or. 

I ' ~  Expérience. L'acide acétique peut rester mélangé 

avec une solution d e  chlorure d'or, sans y apporter 

d'altiration (1). 

xme Expérience. O n  a mis de  I'acétatede potasse dans 

du clilorure d'or, la l iquear s'e4t bientôt troublke ; i l  
s'est précipite une poiidve d'abord verdâtre, puis vio- 
Iettc, enfin noire, qui n'avait pas de  bri!lant mét;illicIuo; 

mais elle eu acquérait par le f~oltenient : il a fallu plu- 

sieurs jours pour précipiter tout l'or. 

D'auircs expPrirnces m'ont également prouvé que les 

acé~atrs,  en géiihal , réduisaient l'or nioins +çilrriietit 

que  h s  tartraies, 10s citrates, etc. 

Si nous coiisidéioiis ces expdriences dans leur en- 

semble, nous reri~ar-iiieroiis cp'excepth l'acide oxalic~iie, 

les acides ( d u  moiip dnns un temps donné) ne décom- 

poseni pas les chlAurcs d'or ; mais par la présence d'une 

(1) Ces dernières expériences ont été faites depuis peu; 
j'içnore si plusieurs mois pourraient donner lieu à des dé- 
compositions ulthrieures. 
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base, la dicomposition a lieu; alors l e  chlore est enleva 

à l'or, par la base qui s'y combine ,' à la faveur d'une ' 

partie de l'hydrogène de l'acide végétal : hydrogène qui ' 

seit rPduire la base, s'il se forme un chlorure alcalin, ou 
à élever le clilore à l'état d'acide hydroclilorique pour 

former un hydroclilorate. 

L'acide oxalique décomposant seul le chlorure d'or, 
-doit avoir une constitution particulière, e t  ces expd- 

riences viennent tout-à-fait à l'appui de l'opinion de 

M. Duloiig , qui le considère comme formé d'acide car- 

bonique et d'hydrogène ; et cette opinion, à son tour, 

f i t  koir pourquoi il y a dégagement d'acide carbonique 

avcc l'acide 0xa1i:~iie seul. 

Action des acides v&gétnux szcr toxide d'or. 
1 

Les acides oxaiique, eitrirpe, tai~:~-iqoe et achiqrie, 

les seufd sur lescluels j'ai expFrimenté, kduisent rous 

l'oxide d'or : avec' l'crxidé oxalique seul, il y a déga- 
gcrnènt d'acide carbonii;ur. . h c i d c  acétique réduit l'or moins facilement que les 

trois autres. Si l'acide acélicjue est très-conceiitr é, tel 

p ' e s t  le fort vinaigre radical, i l  se dissout d'dboi-d an  

peri d'oxide d'or ; mais si l'acide contietit de l'eau,' 

il  n'y a nulle dissolrition. Dans l e  premier cas, la quail- 

tic4 d'or dissoute n'est encore qu'iiifinirnent petite bar 

rapport à la masse de l'acide. L'acide acétique anhydre 
a donc d'abord sur l'oxide d'or une action an:ilogue ?i 

celle des acides sulfurique et nitrique concentrés. Au bout 

de  quelque temps, la petite quantité d'or dissoute se 

précipite a l'état métallique. 
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Nous n'avons pas fait d'expériences avec le chlorure 

et l'oxide d'or et les autres 'acides végétaux. II est cepen- 
dant plus que probable que ces acides agissent à ln ma- 

nière des acides citrique, tartrique et acétique. Que 
devons-nous penser maintenant des citrates , tartraies , 
camphorates , benzoates d'or, décriii par plusieurs chi- 
mistes, et particuli~irement par Tromsdorff? 

Conclusions. 

Il suit des faits principaux contenus dans ce ?Témoire: 
I O .  Que i'or doit être considére' comme un métal 

électro-négatif , c'est-à-dire, comme donnant lieu à des 
oxides qui ont plus de tendance à faire fonctions d'a- 
cides que fonctions de bases ; 

2 O .  Que les oxides d'or ne peuvent former avec les 
acides de véritables tombinaisons salines ; 

3O. Que le peroxide d'or peut s'unir aux alcalis et à 
d'antres oxides métalliques, en formant des combinaisons 
qui ioiiissent de propriétés particulières ; 
q. Que l'or, dans sa dissolution dans l'eau régale, 

est ii 1'Etat de perchlorure ; 
5 O .  Que les prétendus sels triples d'or n e  sont que des 

mélanges dans lesquels l'or est encore à l'état de per- 
cldorure ; 

6 O .  Que l'or s'unit à l'iode, et forme un composé dont 
les proporiions sonti constantes et fnciles à dé~erminer 
avec exactitude ; 

7O. Que d'après les proportions de l'iodure d'or, on 
peut donner exactement celles des oxides d'or, des chlo- 
rures, etc., lesquelles sont consignées plus liaut 3 
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$O. Que les acides et les sels végitaux ont sur le  chlo- 

rure et l'oxide d'or, des actions diff6rentes parmi les- 

¶uelles il faut distinguer celle de l'acide oxalique et des 
oxalates, parce que cette action particulière vient 4 
l'appui de l'opinion de M. Dulong sur la composition 
de l'acide oxalique. 

EX PÉ RIENCES S Z L ~  les alliages de d'acier, faites dans 
la .vue de le perfectionner. 

Par MM. J. STO~ART,  et FARADAY, Préparateur 
de chimie à l'Institution royale. 

EN proposant une série d'expdriences sur les alliages 
de fer et d'acier avec divers métaux, ort eut un double 
objet en vue; on voulut s'assurer, IO ai on pouvait 
former artificiellement UQ alliage quelconqi~e qui, pour 
faire des instrumens tranchans , fÙt.meilleur qiie l'acier 
le plus pur; et 2 O  si des alliages de ce genre scraient , 
dans des circonstances semblables, moins susceptibles 
d'oxidation. On eut aussi en vue de nouvelles conibi- 
naisons métalliques pour des miroirs de réflexian ; mais 
ce ne fut qu'un objet secondaire de recherche. 

Ce ne fut point sans prévoir de grandes difficultés q u e  
l'on commença une semblable série d'expériences ; mais 
les facilités que nous avons trouvées dans le laboraioii t 
de l'Institution royale, oh elles fiirent faites, ont obvié 
à la plupart d'entre elles. C'était un sujet neuf et qui 
ouvrait un champ à la fois vaste et intéressant. On peut 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 128 
faire un nombre presque infini de  combinaisons métal- 

Iicjiies différentes, selon la nature ct  les proportions' 

relatives des métaux capables de  former des a l l i a p .  

Jamais on n'a aiontré par l'expérience, si  le  fer pur,  

lorsqii'il es[, c o m b i ~ 6  avec une faible portion d e  car- 

bone, constitue la meilleure matière pour faire des outils 

à tranchant, ou si  on ne peut combiner avantageusemeiit 

avec l'acier quc llue nouvel iiigréclien t , tel que  les terres 

ou Irurs bases, ou  tolite autre substance métalliqiie; et 

s'il en est ainsi, quelles sont les substances et quelle est 

l a  proportion reqdse pour former le meilleur alliage, 

afiu d'atteindre d ce but si desiré et si  important ? C'est, 

il faut le confess~r,  un sujet difficile, exigeant à laAfois 

du  temps, d e  la patience et des reclierrhes : ces consi- 

dérations seront peut-être des motifs d'excuse pour ICS 

progrès vraiment limités qu'on a faits iusqu'à présent. 

Si on se reporte à l'analyse du. wootz ou acier de l'Inde 

(vol. vrr , p. 288 du Journal  de 2'lnstitution royale) ,  

on  observera qu'on ne  parvint à y dfcouvrir qu'une fai- 

ble'portion d'alumine et de silex , et ce sont ces terres 

ou leurs hases qiii donnent au wootz son caractère par- 

ticuliw. Après avoir irouv6 les parties constituantes de 
ce1 excellent acier, on dé proposa de fornier une combi- 

naison pai.t4lle, et dans r e  desseiii , on f i l  beaucoup d'ex- 

pt:ritmces, dont l a  plupart furent infructiieuses; voici 

cel1t.s qiii réussirent : dc l'acier pur et,  dans quclques 

cas , cle bon fer mêlé avec du charbon en poudre , fui eii t 

soumis 4 une clialeur intense pendant loiig-temps. Dc 
cette rnaniére , CPS snh~tances formèrent des rarhu res < p i  

poss; laient une couleur métallique d'uii gris très-fond, 

ayant quelque ressemblance avec la d u e  noire de lc41u- 
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rIum , et présentant une apparence très-cristalline. Si on 

brisait ces masses , les facettes des petits boutons, qui 

ne pesaient pas plus de 500 grains, avaient souvent zu- 

delà du huitième d'un pouce de large. *Les résultats de 

plusieurs e~périences sur sa coniposition , ~ + d t a t s  q u i  
r ,  

parurent tris - uniformes, donnkrent g4,36 de fer et  

5,64 de caïhone. Cette substance, broyée et réduite 

en poudre dans un mortier, et mêlée avec de l'alurnine 
t 

pure,  A t  soumise à une chaleur intense, pendcint u n  
1 I 

temps considérable, dans un creuset clos. Ayant retiré 

ce creuset et l'ayant ouvert, on eut un alliage d'une 

couleur blanche, d'une texture à grains serrés, et trés- 

fragile; cet alliage, analysé, donna 6,4 pour cent d'ah- 

iniiie, et une portion de  carbone qu'on ne put estimer 

exactement. On fit fondre ensemble 700 parties de bon 

acier avec 40 parties de l'alliage d'alumine ; on en  forma 

un trés-bon bouton prfaiternent malléable. Ce bouton, 

a p n t  été forgé, façonné en une petite barre et poli sur 

sa suifaçr , fut souniis à l'action de l'acide sidfiiriqiie 

a l t ib l i  , et devint agréablement damassé : ce qui désor- 

mais sera rrgarde' comme un caractère appartenant spécia- 

lenient au wootz. On fit une seconde expérience avec 

500 grains du même acier et 67 de I'alli;cge d'alumine ; 
l a  chose réussit bien; le nouvel alliage se forgea fort 

l i e u  et donna le damas. Cet écliantillon a tous les Ca- 

ractères apprdciables d u  meilleur wootz ou acier de 

Bombay. 
Nous nous sommes assurés, par des expdriences di- 

rectes, que le wootz, quoique fondu à plusieurs re- 

prises, conserve la proprieté particulière d e  prcsrnter 

une surface damassée, après qu'on !'a forgé; poli et soumis 

T. XV. 9 
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A l'action de i'acide sulfurique aff'aibli. Cette apparence 

est sans doute produite par l'action de l'acide sulfurique 

sur les cris:aux ; car, après avoir alléré les crisiaux sous 
c 

les coups de marteau, on peut encore en tracer les formes 

à travers les courbes qu'on a produites, en 'forgeant et 
2'1 

en coi.royant. L)'après cet aspect que p r é s e ~ e  constam- 

ment la surface du vootz, il est très-probablê que c'est 

de cet acier que sont faits ces sabres si admids de 
1 J  

Danias ; et dans ce cas, on ne peut guère douter que sur 

Ye damas lui-même les figures y remarque ne soient 

tout simplement un pbthornène de cristallisation.)~eiati- 
vement au wootz, cet effet ne dépend pas du iiiéiange 

mécanique de deux niétaux , comme le fer et l'acier, 

sur lesquels l'acide agirait inégalement : c'est en effet 

ce qui r6sulie de ce que le wootz ne perd point cette pro- 

priét6 par iine nouvelle fiision. Il est bien vrai qu'on 

peut produire une surface damassde, en forgeant en- 

semble des fils de fer èt d'acier; mais si on fait fondre 

cet alliage, la surfiace damassée ne reparaît plus. 

E n  supposant que la surface damassée est dépen- 

dante d u  développement d'une structure cristalline, la 
sup4riorip5 du  wootz peut fort bien &tre considdrde 

comme due à ce qu'en se solidifiant, il jouit de la fa- 

culti de cristalliser d'une maniére plus marquée et avec 

des formes plus décidées que l'acier commiin. ,Ceci ne  
peut s'expliquer que par quelque différence dans la com- 

position des deux corps ; et comme il a été constaté p ' i l  
n'existe des terres qu'en petites quantités dans le wootz, 

il est raisonnable d'an conclure qiie les bases de ces 

terres étant combinées avec le fer et le carbone, rendent 

la masse plu: cristallisable, et que la structure mise à 
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découvert par le marteau, et confuse sans être ddvuiie , 
est effectivement Ia cause de  la teinte damassée. II est 

très-probable que l e  wootz est d e  l'acier accidentcllement 

combiné avec l e  métal des terres : I';rrégulari~é ob- 

servée dans des écliantillons difrérens et  jusque dans l e  

m h e  échantillon , est d'accord avec cette opinion. Les 

terres peuvent Ctre dans la mine,  ou bien elles peuvept 

v a i r  d a  creuset où se fait la fusion. 

E n  faisant l'alliage d'alumine pour imiier l e  wootz, _ 
nous avons eu occasion d'observer la forpation artifi- 

cielle d e  l a  plembagine. D u  carbure d e  fer, cite précé- 

demment, ayant éié pulvérisé et mèlé avec di1 cliarbon 

tout frais, puis fondu, s'est trouvé parfaitement converti 

e n  plombagine. Ceci n'avait point eu  lieu dans toute la 

masse : le métal s'était fondu promptement et  avait coulé * 
au fond ; mais ayant continu4 à rester dans le fourneau 

pendant un temps considérable, la surface du boiiron 

avait r e p  une nouvelle portion d e  cliarbon et,était de- 

venue d e  la plombagine. C'&tait une  substance molle,  

facile à couper, brillante, salissant le papier et  ayant tous 

16s autres caractéres de la plombagine, dont en effet il 
n'était pas possible de  la distinguer. La partie intErieure 

de ces boutons de  plombagine éiaii un carbure cristallin : 

une portion de  ce carbure qui  avait été pulvéris6e et 
fondue plusieurs fois avec du  charbon, refusa à la fin de 
se fondre. D u  charbon non combiné ayant été consumé 

dessus à une chaleur peu élevé&, on  trouva que tout 

l'acier avait été converii en plombagiue. Ayant essayé de 

faire fondre cette poudre,  nous ne pûmes y parvenir. 

On va voir par l'expérience suivante que  nous avions 

formé du wootz artificiel, à unc époque ou ce n'était 
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certainetnent pas l'objet de nos recherches. Dans un  essai 

pour réduire le titanium et le combiner avec l'acier, on 

chauffa une portion de  menaclianite avec du charbon, et 

on  obtint un bouton fondu. Une partie de ce bouton fut 

ensuite fondue avec d e  bon acier, dans les proportions 

d e  96 d'acier et d e  4 du bouton de  menaclianite. O n  

forma un  alliage qui  se laissait travailler a u  marteau, et 

l e  petit barreau obtenu difrcrait certainemrnt de  l'acier ct 

l u i  étai1 supCiieur. Ceci fut aitribué à la présence du  tita- 

nium , mais on ne  put y en trouver, et  dails l e  fait on 

n'en découvrit r r i ihe  point dans l e  bouton de menarha- 
iiile. Lecomposé était di1 fer et du  carbone en combinaison 

avec les terrcs ou avec l q r s  bases, o u ,  cri d'autres termes, 

d'excellen twootz. Une belle nuaiice damassée fut produite 

sur  cet échantillon par l'action de l'acide sulfurique. 

L)epuis cet essai, ou cn  a fait pl~isieurs autres pour rd- 

dui re  l'oxide de titanium ; on l'a cliauK6 fortement avec 

du chat,bon , avec de l'huile, etc. ; mais jusqu'ici toutes 

ces telitaiives ont éclioué : I'oxide a été charig6 cn  une pou- 

dre noire,  mais i l  rie s'est par foiiclu. Lorsqu'après avoir 

inZ.lé de l'oxide avec de la limaille d'acier et ajouté un peu 
d e  cliai-bon au mélange, on l'a soumis à une clialcur in- 

tense, l'acier s'est fondu, et il a coulé en un bcnu glo- 
bule qui était couvert d'un \erre transparent, coloré en 

noir, adhrrent a u x  cCtés du creuset. L'acier uc contenait 

point de  titaniuni ; le verre était de I'.oxide de titanium , 
avec u n  peu d'oxide de fcr. Ces expéiienccs nous ont con- 

duit à douter s i  le  titaniiim a jamais 61.4 réduit A l'(fat 

métallique. D'aprks les enéis dela clialeur sur Ics creusets, 

qui  devenaient cliielquefois mous et presque liquides cn 

quinze minutes , ~ i o u s  n'avions daus le fait aucune 
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raison de  sripposcr l e  clcg14 de clialeür inf6rieur à tout 

autre degré obteniu avant nous clans un fourneau. Celui 

qui  nous scrvait dans ces dernithes expériences éiait u n  

fourneau à vent alimenté par un fort courant d'air qu i  

soufflait sans interriiption ; le combustible était de  bon 

coke de Staffordsliire, avec u n  peu d e  charbon : on etn- 

ployait à la fois des creusets de Hesse et de Cornouailles, 

ajustés avec soin l 'un dans l'autre; on en avait même 

réuni trois ensemble; mais ils n e  pouvaient résister à 
l'intense chaleur. 

Le  fer météorique, quand on e n  a fait l'analyse, s'est 

toujours trouvé contenir du  nickel. Les proportions va- 

rient dans les échantillons qui ont été examine's chi- 

miquement. Le  fer des régions arctiques renferme 

seulement 3 pour cent d e  nichel (voyez page 369, 
vol. YI rln Joulnnl de E'lnstiti~tion royale) ; taudis que  

celui de  Sibérie a donné près de  I O  pour cent. Noiis 

sommes redevables de ce dernier résultat à J. G. Children, 

esq., et avec son agrément, nous allons ins6rer ici les 

détails de  son procédé, qui est remarquable par l'esac- 

titude dont i l  est susceptible. 

37 grains d e  fer météorique de Sibérie ont donné 

48,a7 grains de peroxide de fer et  4,5a d'oxide de  

nickel. Supposant que le nombre équivalent pour le 
nickel est 2 8 ,  ces quantités sont égales A : 

3 3 , 6 ~ ~  d e  fer ; 
3,56 de nickel. 

Supposant que les quantités sont correctement, 

33$ de fer,  

3,5 de nickel , 
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Lcs proportions pour cent seront : 

9 0 ~ 5 4  de fer, 
9,46 de nickel. 

100,00. 

Une seconde -expérience sur 47 grains a donné 61 gr, 
de peroxide de fer = 42,57 de fer. La dissolution ammo- 
niacale de nickel fut perdue par accident ; calculant, 
d'aprés le fer, les quantités pour cent sont ; 

90,57 de fer, 
9,4a de nickel. 

9949. 

Une troisiènle expérience avec 56 grains donna 
,3,06 p i n s  de peroxide de fer= 50,99 de. fer et 5 4  
d'oride de nickel = 4,54 de nickel, ou pour cent : 

gr,oo de fer,  

8,or de nickel , 
o,gg perte. 

100,oo. 

La moyenne des trois donne 8,96 de nickel pour 
cent. 

Le fet rnéiéorique fut dissous dans I'eau rt<9.de, e t  le 
fer prkipit6 par l'arnn~oniaque pure, ensuite lavé et 
chauffe jusqii'au rouge. 

DA% la première expérience, la dissolution ammo- 
niacale fut évaporce jusqu'à siccité, l'ammoniaque chas- 
sée par la clialeur, et l'oside de nickel Eedissous dans 

!'acide nitrique et précipité par la potasse pure , api 6s 
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avoir soumis l e  mélaiige à. lJ6biiliition peridant rjueliiucs 

secondes. 

Dans la troisième expérience, l e  nickel fut pr6cipit6 

d'un seul coup d e  la dissolution ainmouiacale par la 
potasse pure. La première méthode vaut mieux; car une  

petite portion d'oxide de nickel échappa à la précipi- 

tation dans la 'dernière expérience : c'est à cela qu'il faut 

probablemerit attribuer la perte dans ce cas. 

Tous les précipités furentrhauff& jusqu'au rouge.J.G. C. 
Nous avons essayé avec un succès complet d'imiter les 

fers météoriqucs. A quelques échantillons d e  bon fer (clous 

de fer à cheval), on ajouta 3 pour cent de nickel pur;  on 

mit  le mélange dans iin creuset et on le soumit à une hautc 

températnre , dans l e  fourneau à vent, pendant quelques 

heures. Les métaux furent fondus, et en examinant le bou- 

ton on trouva le nickel combiné avec le fer. L'alliage fut  

porté à la forge, et il parut être, sous l e  rnzrteau, tout- 

à-fait aussi malléable et  aussi facile A travailler que  le 
fer pur. La couleur était assez blanche quand on  l e  

polissait. O n  exposa à une atmosphère humide cet dchan- 

tillon avec une pctiie barre d e  fer météoricjue : ils sont 

un peu rouil l i .~ l'un et l'autre. O n  oublia d'exposer en 

r n h e  temps un morceau de  fer pur avec ces corps; il 

est probable q u e ,  dans cette circonstnnce, l e  fer pu r  

aurait encore été plus attaqué. 

O n  eut le même succes, en faisant l'alliage pour imiter 

le fer mét6orique de  Sihdrie , conformément à l'analyse 

de M. Children. Nous fiines fondre de  bon fer avec I O  

pour cent de  nickel. On trouva les mrtaux parfaitement 

cornli i~és ; mais l'alliage était moins malléable et dispose 

i se casser sous le marteau. Il avait une teinte jaune a p r b  
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avoir été poli. Un morceau de cet alliage a &té exposé à 
l'air humide pendant un temps considérable, avec un 

pe~ i t  morceau dc fer pur ; ils sont l'un et l'autre un peu 
attaqués par la rouille, non pas cependant au. même 
degré, l'alliage n'étant attaqué que faiblement, compa- 
rativement à l'action exercée sur le fer pur. 11 parait, 
d'après cela, que le nickel, lorsqu'il est combiné avec 
le fer, a influence pour empêcher l'oxidation , 
sans en avoir toutefois autant qu'on lui en a attribué. 
C'est un fait curieux, que la même quantité de nickel 
alliée avec l'acier, au lieu d'en prévenir l'oxidation, sem- 
blait 1'accélL:ier très-rapidement. 

Dans le  cours de ces expériences; on a formé des al- 
liages de platine et de rhodium avec le fer; mais ces com- 
posés ne paraissent pas posseder de propriétés bien inté- 
ressantes. Nous n'avons point fait d'essais avec l'or. Les 
alliages des autres métaux avec le fer, à en juger par 
nos tentatives , ne promettent pas beancoup d'utilii6. Les 
rGsuliats sont très-diff'drei,~ si  on fait usage d'acier. Ccpen- 
dant ce n'est qu'à l'égard d'un petit nombre des corn- 
posds de ce genre que nous pouvons aujourd'hui pré- 
scnler nos vues. 

Le l,liitine, le rhodium, l'or, l'argent, le nickel et 

I'Çisiii , ainsi que quelques-uns des autres métaux , ont 
été alliés, cn &&rentes proportions , avec de l'acier an- 

glais et de l'acier indien. 
Tons les métaux qii'on vient de nommer paraissent 

avoir avec l'acier une affinité assez forte pour que la CO& 

liiiaison nit l i en;  les alliages de platine, de rhodium, 
d'or et de nickel peuvent slc?btenir lorsque la chaleur 
est suflisanimelit devée. Ceci est tellement remarquable 
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Rvec l e  platine, que quand il est en  contact avec I'acier, 

i l  entre en fusion à une chaleur à laquelle l'acier lui- 

mCme n'éprouve aucune altération. 

A l'égard d e  l'alliage d'argent, il est accompagné de  

circonstances vraimeiit curieuses. Si l'acier et l'argent 

sont tenus en fusion ensemble pendant long-temps , on  

obtient un alliage qui parait etre très-parfait tant que 

les métaux sont à l'état fluide ; mais à mesure qu'ils s e  

refroidissent et qu'ils se solidifient, des globules dargcnt  

pur se détaclient de  la niasse et se montrent sur la sur- 

face du bouton. Si on forge un  barreau arec u n  alliage 

d e  ce geiire, et qu'on soumette ensuite ce harreau à l'nc- 

tion de  l'acide siilfuricpe, l'argent apparaît, non com- 

biné avec l'acier, mais en filamens dispersés à travers la 
masse; en sorte qiie toute cetle masse a l'apparence d'un 

faisceau de fibres d'argent et d'acier, cornrnc si  on les avait 

réuuies eiiscmhle. L'aspect de ccs fibres d'argciit est vrai- 

meiit beau; elles ont quelquefois un  huitième de pouce de 
long, et suggtrent l'id& de  Ics eniployer pour donner de 

la tenacité à l'acier, toutes les fois qu'on n'aura pas be- 

soin d'un tranchant très-parfait. 

D'aulres fois, l'argent et l'acier ayant ér6 ti-ès-lorig- 

temps dans u n  état dü parfaite fusion,  les parois ct  sou- 

vent le couvercle d u  creuset se couvrent d'une rosée fine 

et fort belle de  petits 5!olules d'argent : cei e ih t  peut Etie 

produit i volonté. D'abord, nous n e  fûmes pain1 heu- 

reux A ddcouvrir .l'argc.iit, par les réactifs rhiniiques , 
dans ces boutons; et irouvaiit L c i e r  uniformement a d -  

lioré , nous étions dispos& à attribuer sa supdriorit6 .:i un  

cEet dc l'argent ou à unc quantitk tiop petite de ce m6ial 

pour être ~ensiblc  aux réactir's. Cependant, par des expé- 
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riences subsc'quentes, nous fûmes capables d e  découvrir 

l'argent, même à moins d'un sur  cinq cents. 

E n  faisant les alliages d'argent, la proporiion essayée 

l a  première fut une partie d'argent et 160 parties d'acier : 

les boutons résultans furent ~ o u s  de l'acier et de I'ar- 

gent en fibres, l'argcnts'étant , comme on l'a dit ci-dessus, 

détaclié en globules, pendant que  l'alliage se solidifiait, 

el adhérant à la surface du bouton provenant de la fusion ; 
quelques-uns de  ces globules, étant forgis,  abandon- 

nèrent plus de globules d'argent. E n  cet dtat de mélange 

niL:canique, les petits barreaux, exposés à une atino- 
sphère humide,  maiiifestaient évidemment l'action vol- 
taïque , et c'es! à cela que  nous sommes disposés à attri- 

buer la destruction rapide du métal par I'oxidation , 
u n e  pareille destruction n ' a y m ~  point lieu lorsque les 

deux métaux sont combinés cliiiriiquement. Ces résultats 

indiquaient la nécessité d e  diiiiinuer la quantité d'argent, 

e t  on f i t  le  second essai avec Urie psrtie d'argeiit et 
200 partics d'acier; ici encore on  eut des fibres en abon- 

'dance. Avec I p. d'argent et 300 d'acier, les fibres di- 

minuércnt; mais il y e n  eut encore : on en découviit 

même en emplojaiit la proporiion dc: I à 400. 11 rclste 

à décrire I'e~pPi~ieiice qui eut u n  plvin succès. E n  fiiisnnt 

fondre d'iiiie nianitke con~ennble  i d'argent et 500 d'acier, 

on produisit un bouton vraiment parfait et qu i  n'offrait 

pas I n  moiridre apparence d'argent à la surface : ce 

bouton ayant été forgé et soumis à l'action d'un acide, 

on  n'y vit point de  fibres, malgré l'examen qu'on en fit 

avec un verre dont le pouvoir grossissant était très-consi- 

d4rahle. L'échantilion se forgea parfaitement bien , quoi- 

que très-dur ; il avait, sous tous les rapports, l'aspect le 
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plus favorable. Par un essai délicat, chaque partie du 

barreau donna de l'argent. Cet alliage est décidément 

supérieur au mei!leur ac i~ r ,  et sa supériorith est due sans 

contredit àla faible portion d'argeu~conibiné. On l'a formé 

à plusieurs reprises, et toujours avec un  égal uiccès. Op 
a fait avec ce même alliage divers instrumens tranclians , 
qui se sont trouvés de la nieilleure qiialiié. Cet alliage 

n'est peut-être inférieur qu'à cclui dlacii:r av;c le rlio- 

dium, et on peut se le procurer à pcu de frais : la vitleur 

de l'argent, qui s'y trouve en si petite proportion, ne vaut 

pas la peine qu'on en parle ; on en fera prolmllement des 

applications à beaucoup d'objets importans dans les arts. 

On  fit un essai pour se procurer l'alliage de l'acier 

avec I'argent par cdmentation : un petit morceau d'acier 

enveloppé d'une feuille d'argent (dans la proportion 

d'un a 160 ) fut niis dans un creuset et recouvert 

de verre ver! pilé; on l'exposa à une chaleur suffi- 

sante pour opérer la fusion de l'argent; il resta souniis 

pendant trois heures à une cllaleur blanche. A l'examen , 
on trouva l'argent fon,:ii et adhérent à l'acier, sans être 

combiné. L'acier avait soufïert pour avoir éié tenu si 

long-temps à une haute température. Quoiqu'on n'ait 

poi~it  réussi, dans cette expérience, à efictuer l'alliage 

de Varier avec I'argeiit , il y a cependant lieu de  croire 

qu'avec quclqucs autres métaus, on pcut obtenir des 

alliages par ce procédé : la circonstance suivante favo- 

rise cette supposition. On fit un faisceau de fils de pla- 

tine et d'acier, qui avaient le mème diamètre à-peu-prés, 

et un ouvrier habile, en les forgeant, parvint à les u n i r  
parfaitement. Cela fut ei'lectaé avec la même facilité qu'on 

aurait pu le faire avec l'acier et le fer. La masse ayant été 
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forgée, la surface polie et l'ccicr légèrement attaqué par 
u n  acide, on vit paraître une surface toute nouvc4e etwai- 

ment jolie, l'acier et le  formant des nuages noirs 

ct blancs ; si ctla peut ètre effectué avec des fils très- 

fins, on obtiendia ilne surface damassée d'une beauté 

rare. Cet% exp&rieiice, faite pour démontrer l a  propriété 

qu'a le platine de  se niarier à l'acier, n'est indiquée ici 

qu'ru co.nséquence (le ce qu'on a observé que quc.lques- 

uns cles nuages les plus élendus de  l'acier avaient gran- 

domtwt l'apparence d'ktre alliés avec une portion de pla- 

tine. Un examen de la surface avec plus d'attention, au 

moyen d'un verre qui grossissait beaucoup, n e  fit que 
coiifirmcr d,ivantage ce fait curieux. On se propose de 

faire des expériences plus directes sur cet alliage appa- 

rent par r6mf ntation. 

Les alliages d'acier et de  lorsque ces n16taux 

se trouvent tous les deux à l'état de fusion, sont très- 

parfaits, dans toules les proportions dont on a fait l'essai. 

Alec paities égales en poids, on forme un  alliage qui 
prend un superbe poli et ne se ternit point;  la couleur 

est la plus belle qu'on puisse imaginer pour un  miroir, La 
pcsai.tcur ~pL:i.ifi~~iie de ce beau composé est de 9,86a. 

ilvcc 93 de lilatine et  ao d'acier, on eut aussi un 

allkge p f i t  qui  n'a point de disposition à se ternir, et 

dont l a  pesanteur spécifique est de 15,88. Ces boutons 

soat l'un et l'autre m tll6abIes; on n'en a encore fait d'ap- 

plication à aucun ohjet par~iculier. 

On forma un excellent alliage avec I O  d e  platine et  

80 d'acicr. Il fut usé et poli avec un  très-grand soin, afin 

de l'essayer comme miroir;  une belle teinte damassée 

rependant empêchera qu'on s'en serve pour cet usage. 
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Les proportions de platine qui paraissent améliorer 

l'acier pour des instriimens tranclians sont de I à 3 pour 

cent. L'expérience ne nous a pas encore mis en état de 

fixer I7.~xâcte qui forme le meilleur alliage 

possiLle de ces métaux. On approchera probablement 

très-près du but avec 1,5 pour cent. Dans le temps que 

l'on combiiiait I O  de platine avec So d'acier, et qu'ou 

avait un miroir en vue, on essaya les mêmes proportions 

avec le nickel et l'acier ; cet alliage avait aussi la nuance 

de damas, et par conséqueiit n'était pas propre non pliis 

à la construction des miroirs. Il est curitwx d'obsprver 

la différence de ces dcux alliag~s, par rapport à leur affi- 

riiG pour I'oxighe. La surface de l'alliagr de plaiine et 

d'acier, après un laps de irinps de pluzieurs niois, ne 

présentait aucuiie tadie, taiidis que c d e  de l'alliage de 

nickel et d'acier était couverte de rouille, quoique du- 
rant tout cet intervalle ils f~~ssent  restés daus les mêmes 

circonstances. On donne ce fait comme un exemple, 

montrant que le nichel allié avec l'acier est beaucoup plus 
sujet à i'oxidatioii que quand il est combiné avec Je fer. 

Les alliages d'acier avec le rhodium sont aussi irès- 

iniportans. La rare16 de ce métal doit cepend:int s'opposer 
a ce que son usage ait une grande extension. C'est l e  

Dr Wollaston qui non-seulement nous a suggiré l'idée 

de faire l'essai du rhodium, mais aussi qui nous a pour- 

vus 1ilL:ralement de ce métal ; nous lui drvons aussi des 

i,istiuctions précieuses relativement au conibustihle, aux 

creusets, etc. Ce procédé gén6rrus nous met eii état de 

continuer nos expériences sur cet al1i:ige ; nous les don- 

nerons dans un procllain Cahier de ce journal, et nous y 
joiudrons ce qui iioiis paraîtra digne d'être communiqué. 
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Les proportions dont nous avons fait usage sont de I à a 
,pour cent. Les propriétés importantes des alliages de 
rhodium sont la dureté, avec une tenacité sufisante pour 

les empêcher de  se casser quand on les forge ou quand 

on les trempe. Cette dureté sup4rieure est si remar- 

quable que quand on vint à tremper quelques articles 

tranchans faits de cet alliage, ils exigérent une tem- 

pérature de 30 degrés de Farenheit ( 1 7 ~  cenligr. envi- 

ton)  de plus que le meilleur wootz, quoique le wootz 

lui-même demande à être cliauffé plu9 de hoo Fahr. 

(22'' cent. ) au-delà de ce qu'il faut pour le meilleur acier 

fondu d'Angleterre. On désigne les degrés du tliermo- 

mètre, parce que c'est la seule bonne méthode de trem- 

per l'acier exactement. 

L'or forme un bon alliage avec l'acier. L'expérience 

ne nous permet pas encore de parler de ses propriétés. 

Au reste, il ne promet pas d'être de la m&me valeur que 

les alliagcs d'argent, de platine et de rhodium. 

L'acier forme un alliage aves 2 pour cent de cuivre. 

L'acier s'allie aussi a\ec l'&tain; mais nous avons des 

doutes sur le mérite de la combinaisou. Si, dans un essai 

ultÇrieiir, ces derniers alliages, ainsi que d'autres combi- 

naisons qui exigent plus d e  temps que nous n'avons pu 
leur en douner, pr6sentaient des propriét& intéressantes 

ou utiles, les r h l t ; i t s  seront communir~iiés avec fran- 

ch is~ .  

Nos expériences jiisqii'à prdsent ont été bornées à de pe- 

tites quantités des métaux, excédant rarement aooo grains 

en poids. Nous savons que les opérations du labora- 

toire ne sont pas toujours heureuses lorsqu'on les pra- 

tique sur une grande échelle. On ne voit pas cependant, 
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dans ce cas-ci , pourquoi on n'aurait pas un égal succès 

en travaillant sur de grandes mashes de métaux, si on y 
apportait le même soin et les mkmes moyens. 

D'après l a  facilité d'obtenir de l'argent , il est pro- 
bablepue son alliage avec l'acier est le important 
de ceux que nons avons faits. Pour en énuniérer les 

applications, il faudrait nommer presque tous les outils 
trancham. Ce métal, combiné à l'acier de l'Inde, servira 
aussi avec avantage dans la construction des coins propres 
à frapper des médailles. On fera incessamment un essai 
en grand avec l'argent, et le résultat, quel puisse 
être, sera communiqué sans réserve. 

Table des pesanteurs spéci$ques des alliages dont il 
est fait mention dans ce Mémmire. 

Fer non battu..  ..................... 
0 

Wootz non battu (de Bombay). ........ 
Wootz, tilted (Bombay). .............. 
Wootz, in cake (en gateau, en pain) (Ben- 

g ~ l e  ......,......................,.... 
Wood, fondu et battu (Bengale). ....... 
Fer météorique, battu.. ............... 
Fer et 3 pour cent de nickel.. .......... 
Fer et I O  pour cent de nickel.. ......... 
Acier et I O  pour cent de platine (miroir). . 
Acier et I O  pour cent de nickel (miroir ) . . 
Acier et r pour cent d'or, battu.. ....... 

.... Acier et z pour cent d'argent, battu. 
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1 < Acier et r,5 pour cent de platine, battu. . . 7,,3.3 

Acier et I ,5 pour cent de  rhodium, battu. 7,795 
Acier et 3 pour cent de nickel, battu.. . . . 7,750 
Platine 50 et acier 50, rion battu (1). . . . 9,862 
Platine go et acier 20, non battu (2). . . . 15,88 
Platine battu et  rould . . . . . . . . . . . . . . . 21~25 

RECHERCHES 

Sur' Ia Cornpashion de$ prussiates ou des 
hydro-cyanat~s Jirrugineux. 

LA découverte du cynoogbne ct de la compositiou de 
l'acide hydro-cynniqde, que  nous devons an $nie de . . 
RI. Gay-Lussac, est certainrmelit une des plus intkes- 

sanies qui aient dté fiii tes de  nos jours surtout parce que 
cet acide se troube sur les confins des coiiibiuaisons 

d'une ~ r i g i n e  . organique et  de  celles d'une origine 

purement iaorganique, La comparaison du -cyaiiogéne 

avec les corps qiii, par leur conibiuaisou avec l'hydro- 

( 1 )  La pesao[erir spécifiqiie moyenne de cet alliage calculée, 
serait de i 1,2723, d'aprbs la pesanteur spdcifique d u  ph- 
t ine ct celle de l'acier, prises dans cette table. 
(2) Le calcul donnerait 16,0766 pour la pesanteur spéci- 

li1111e moyenne de cet a!licige. 
(3) Tradui h des ïl~arrzoires de L'Acrzdemie des Sciences 

d~ Stockholin, pour I'anaée iSrg, page 242. 
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&ne,  peuvent devenir des aci~les , a simplifié la tIiPorie 

d e  l'acide hgdro-cyanique et des ph~noménes  plocluiis 

par sa décomposition ; niais, maigre cela , les recher~lies 

qui ont succédé R ceiles d e  RI. Gay-Lussiic, et qiii ont eu 
pour but de jetcr $us d e  jour sur cette ma$re, ~i'oiît 

poiiit th& faites avec assez de  soin pour Ia iiature des 

conihiuaisoiis 1t.s plus iniportantes dc l'acide liydro- 

cynriiqi~e, les sels appelés lzydru-cyanates j>rrugirzeux, 
en ait été parl'iiiterneiit expliqutk. 

C'c3t à RI. Porret que  nous devons une fonle d'obser- 

vations importantes sur la nature de  ces sels. 11 a iroiiv& 

que  Ics lirdro-cyannies peuwnt  se ~ o r n b i n e r  avec le 

soufre c n  formant un  acide particulier dont I'esisteiwe, 

aussi-bien que quelqiies-unes de  ses proprietés , étaient 

connues ataiit lui ; mais oii était Lien luin dc  soupconiicr 

e u  quoi consis~e la cliK6iwire eiiti'e celui-ci et l'acide 
hydro-cyariicpe. RI. Porret fut ciicore porté,  par ses expd- 

ricilces, H la ~011clusi011 que  le fer qui  eiitre daus la 
coniposition des hydro-cyanatcs ferrugineux ne  s ' ~  trouve 

poi~it à l'ciat d'oxide, mais qu'il est sous forme métal- 

l ique ,  uui avec l e  caibone,  l'liydrogénc et l'azote, et  

cp'il est par conséquent un  des élimens de l'acide oii 
Ic fer .joue un  i.61e analogue I celui du soufre d m s  le 
précddcii:, et que  par conséqurnt nome i t k e ,  que les 

Iiydro-cyanates feriugineux seraient des sels à deux  

bases dont l'oxidule de fer est ~ o u j o u r s  I'une , semir 
iiiexactc. Cette matière a été l'objet de pliisieziis Riié- 
moires publi6s par W. P o r r e ~  Ilansles A~lnules de Thom- 

son : je vais en exposer les principaux résultats. 

Il trouva d'abord que l'hydio-cyanate de potasse 

pugineux était coniposé de ; 

-F? w.* 4 -i 
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Adde hyJi.0-cyiiniqiie feiwçineux (ferru- 

retred chyazic acid;. .............. 1,7766; 
Potasse.. ........................... 39734 ; 
Eau ............................... i3,oo. 

Une analyse du meme sel faite par RI. I~ tne r  avait 
d o n n i  : 

-4ci le hydro-cyaiiique. ............. I I  ; 
Hyclro-cyanaie de protoxide de fer.. . 38; 
Potasse. ......................... 39 ; 
Eau.. .......................... 12. 

M. Thomson, qui adopia l'idée de RI. Porret sur la 
nature de l'acide hydro-c~aiiique ferrugineiix, fit un exa- 
men de In coinposition de I'liydro-cyanale de potasse, 
et il en obtint les r6ultals suivaris : 

..... 
Acide 

5 fer i3,3 
( gaz.. ... 30,g 

Potasse ................ 41,645 
Eau. .................. r 3,oo. 

RI. Thomson prétend q u e ,  pendaut la d6composition 
de ce sel par un autre acide, une portion d'hydro-cya- 
iiatc de fer se volatilise arec une telle rapidité que, quand 
il versa de l'acide nitrique sur l'hydro-çyanate en poudre, 
l'acide dans le flacon d'où il versait fu t  coloré en blea 
par du pussiaic de fer rolatilisé. RI. Thomson essaya d'a- 
nalyser l'acide, en brûlant le sel à base de potasse avec 

de l'oxicle de cuivre, dans u n  t u p u  de même métal, 
5 grairis de scl cristallisé donn6ren~ 5,205 pouces cubes 

de çaz acide carbonique et a,42 pouces cubes de gas 
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Rzote avec 2,2 grains d'eau, dout 0,65 grains provenaient 

de l'eau de crisiallisatioi~ du  sel. Cette expérience avait 

donné 21 volume de gaz acide carbonique sur  I vo- 

lume de  gaz azote, non compris l'acide carboiiiqiie re- 

tenu par l'alcali, dont il n'a tenu aiicun compte, e t ,  à 
ce qui parait, sans .kxune déduciion d e  l'air atmosph& 

rique contenu dans l'appareil au commencement de  

l'expérience. M. Tliomson en conclut que  I'acicle de  ces 

sels contient, oulre le fer, Ics mêmes Clémens dans les 

mêmes pioporiions que l'acide hgdro-cyariique, parce 

qu'il suppose que l e  quart d e  volume de  gaz acide uar- 
bonique qu'il avait CU dç  trop serait une erreur d'obser- 

vation, et  que  la quantité d'eau, qui surpasse quatre fois 

l a  q u a ~ i t é  admise par celte siipposition, provenait d'un 

bouchonda l i é ~ e  par leq~ie l l 'ouier~ure  du tube de cuivre 

&lit fermée, de sorte que son eau Iiygroiii4irique pou- 

vait se inêler aux produits de I'clnalyse. Cependaiit, quand 

RI. Thomson fit le calcul du résultat obtenu, et apiés 

en avoir d6duit le carbone et l'hydrogène qu i  ne  conve- 

naient pas à la théoiie,  le poids du fer ne  se trouvait 

point d'accord avec les proportions chimiques. Ceci , 
dit-il , est le premier exemple qui  n e  s'accorde pas avec 

la t ldorie cliirnique ; j'invite par conséquept les chi- 

mistes d'en cherclier l'explication, parce que  rien n e  

contribue tant à l'avancement de la science que le déve- 

loppement d e  ce qui parait contredire des opinions dejà 
admiscs ; à quoi ,  ce me seriilde, il aurait fallu aiouter : 

à l'exception des cas où  la contradiction e x  le résultat 

d'une expérience mal faitf: et inexacte, oit la science fait 

a n  gain bien négaiif. 

Aussi RI. Porret cliercba bientôt à prouver.  que l'ana- 
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lyse de  M. Tiionison n'était pas exacte. II analysa, cette 

fois, le  sel de potasse avtx une dissolution d'acide tar- 

trique daus l'alcool ,' et détermina la quantité de la PO- 

tasse d'aprks l e  produit de tartrale acide d e  potasse : voici 

le résultat de  cette analyse : 

Acide hydio-cyanique ferrugineux. 50,93 ; 
Potasse ....................... 3 5,48 ; 
Eau. ......................... i 3,00, 

Il avait trouvé q& l'acide prussiqoe ferrugineux pou- 
\ait Cire isola dans cette opEradon, et qu'après une évü- 

p o r d o n  spontauéc , i l  doniiait des cristaux cubiques. 

Dans une a n a l p e  de  ce niêuie sel par l'oxide de cuivre, 

il eut 4 volumes dc gaz acide carbonique sur un volume 

de gaz azote, et il eu  conclct' que  l'acide est cornPo? 

d'nu atome d'azote, de 4 alorncs d e  carbonc, d'un atome 

d' l iydroghe et d'un atome de  fer. Il attribua le drficit 

d'acide carbonique, dans le résultat de RI. Tliouison, à ce 

qu'il avait peut-&ire employé trop peu d ' o d e  d e  cuivre. 

Etifin, RI. Porret publia un dernier hI6nioii.e sur cct:e 

inaiiL:re, où il corrigea encore une fois l e  résultat aupn- 
ravant obtcnu, comme il suit : 

Potasse ................................. 4 1,W 
Eau .................................... 13,oo.  

IIépéiant l'expérience d e  brûler ce sel avec de  l'oxide 

de cuivre, il o b h t  constanment 4 volumes de  gaz acide 

carhonique sur u n  volume de gaz azote, d'ou i l  tira la 

conclusiou que l'acide est composé de 4 alornes d e  car- 
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bone, tl'irn atome d'azote et d'un atomc d'liydroçéiie 

avec ùn dcnii-atome de  fcr. Cependant ce  demi-atome de 
fer n'étant pas hien d'accord avec les vues atomiques, 

il crut ses espc'riences assez exactes et positives pour dé- 
cider contre ce que  nous avons conclu d'expériences 

moins compliquées et plus faciles, faites directement sur 

l e  fer et sur ses ogides, que l e  poids de  l'atome du fer 

n'est que la moitié dc ce que  l'on avait admis aupara- 

vant,  o u  2 de celui que  j'ai indiqué pour le fer dans 

mes tables, d'où i l  concldt que  le proloside de ce métal 

est composé d e  2 atomes d e  radical sur u n  atomc d'oxi- 

géne, et que l e  deutoside contient 4 atomes de radical 

sur  3 atomes d'oxigène. 
M. TTauquelin a aussi fait de nonibrcuses rerlierclies 

siir)rs prnssiates , et son traité IA-dessus aboiidc cn faits 

inte'rcssans; mais il ne s'est point occiipé à déterminer 

lcs proportions des elérnens dont ces sels sont composés ; 
ce qui fait l'objet principal du  blémoire prdscnt. I l  trou- 

vait que le bleu de  Prusse, contre ce que  Rl. Chy-Lussac 

a tAclié de  rendre vraisemblable, est lin prussiate et nom 

pas un  cyanure. M. Vauquelin crut en outre avoir trouvé 

que lcs radicaux qui peuveut décomposer l'eau à. la tem- 

péraiure ordinaire de  l'atmocplière, donnent des hydrc- 

cyanates, iandis que Ics aiiires ne donrient q:ic dcs 

cjartures. 

Le  dernier travail sur  cette mai ihe  qui soit parvenu à 
ma connaissance est une  note de  91. Robiquet sur la com- 

position du bleu de Prusse. Il y confirme les rlsiiltats 

que RI. Proust avait tirEs de  ses expériences sur les prus- 

siates, faites il y a déjà 1ong.tcmps , et  entre aiiires celui 

que l e  prussiate bl.inc de fer contient d e  la potasse. 
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RI. Robiquet montra que  ce prussiate sans potasse peut 
etre obtenu en  forme de peiils grains crislallins d'une 

couleur jaune, lorsque le bleii de  Prusse est exposé long- 
temps au  gaz Iiydrogène siilfu~é. Il considère le bleu de  
Prusse comme une cornlinaisoti de  cyantire d e  fer avec 
lin prussiate de deutoxide de fer et avec de  l'eau ; ét i l  
attribue la couleur bleue de celte substance à l a  présence 

de  l'eau. I l  assure que le prussiate d e  potasse ferrugi- 
neux brîilé moyenr'afit l'oxide de cuivre, l u i  a toujours 
donné les gaz dans la même @oporlion entre eux que 
M. Gay-Lussac a trouvée dans le cyanogène, et il prétend 
q u e ,  dans cette expérience, la base ne  retient point d'a- 
cide carbonique, comme M. Porret l'avait indiqué. 

Des résultats si contradictoires et  des conjectures s i  
peu jiistiliées par  l'expérience n e  sont pas bien propres 
A nous donncr une  idde exacte d e  la composition de ces 

sels, ct quoique l e  clicmin ait été tracé par le travail d e  
M. Gay-Lussac, il faut pourtant avouer que ,  nonobstant 
ce qni a éié fait xprés h i ,  nous nous trobvons au m i m e  
point oii M. Gay-Lussac a laissé cette reclierclie. 

RI. Proust avait prouv6 il y a long-temps que les priis- 
siates ferrugineux contiennent d u  fer ,  et qu'ifs doivent 
i3re regardés comme cles sels à base double dans lesquels 
l e  protoxide de  fer.est toujours l'une des hases, tont 
commc dans les diff6rentes sortes d'alun , l'alumine est 
toujoiirs l'une des bases, et il fit voir que  l e  bleu de 
Pruçsé doit & ~ r e  rin Iiydro-cyanate où  l e  deutoxide de fer 
rtpi.&ente l'autie base auprès du  protoxide. L'id6e de 
Ri. Pbrret , d'aprks laquelle le fer serait an  élément de 
l'acide , in'a toujours paru analogue à celle d e  regarder 

la  potasse dans la crême de iarire comme un élément d 5  
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I"ac;de dans l e  sel de Seignette ou  dans l e  tartre h é -  
tique. 

J e  vais faire ici l'exposition des expériences qnc  j'ai 

faites dans l'intention d e  me procurer des éclaircissemcns 

sur  ces objets, e t  des résultats que j'ai cru ponvoir en 

tirer. 

1. RechercJzes sur le rapport du fer à h u m  base 
dans les hydro-cyanates fesru:, w z n e ~ x .  ' 

A. Sel ù hase de porasse. 

Ce sel a été purifié d e  da maniére suivante : on prit 

des cristaux effleiiiis , et on les cliauffa dans des vaisseaur 

fermés à l'acrés de l'air jusqu'à ce que  la massc entrât 
en fusion. Celle-ci fu t  ensuite dissoute dans de l'eau et 

deux fois cristaUisSe. La dissolution n e  se laissa point 
trouhler par l'hydro-cyanate de baryte, et le sel avait lino 

conleur d e  citron jaune faible, mais pure. O n  l e  réduisit 

e n  poudre et on  le laissa pendant deux jours exposé à 
l'air, sans qu'il perdit rien de son poids. Exposé en- 

suite à une ternpirature dc +Co" (cen~igr.  ), il tomba 

e n  eflnrcscence et perdit entre rz,g  et 1a,4  c e d & m e s  de  
son poids : ces nombres son[ lcs deux extrêmes d e  sept 

expéi,iences. A une température au-dessus de celle de 
l'eau bouillariie, il n e  perdit plus ricu. 

Je  mêlai 2 grammes de sel ainsi séché avec de  l'ncida 

euIfurique dans u n  creuset de platine ; la masse se chauf- 

l a  ) mais il n'en risalta aucune cf? crvescence, et aucunc 

odeur d'acide hydro-cyanique ne sc f i t  sentir. Ediau!l"& 
dans un bain d e  sable, i l  n e  subit aucnn cliangernctit, et 

ce u'6tait q ~ h P r é ~  avoir Eiée~posé ;i la flamme d'iwc lampe 
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eslrit-de-vin qu'il cornmrnpi t  à se de'coh7pa~er. ~f sei 

dégageait alors une  qmnt i té  d e  gnz qui sentait non-seu- 

lenient l'acide sulfureux, niais aussi l'acide liydro- 

cyanique. On fit continuer la chaleur jusqu'à ce que 
l'excès d'acide suKui.iqiie ffit chassé, et on  versa de 
l'eau sur la masse refroidie. Le  sulfate de  fer se dissolvit 

très-lentement ; il fallut y ajouier d e  I'eau chaude aiguisée 

a9t.c on peu d'acide muriatique pour en obtenir une  dis- 
solution conipléte. La liqueur claire fut précipitée par 

d e  I'aminoniaque caustique ajoutée en excès. O n  prit 

l'oxide de fer sur  un  filtre OU. on l e  lava A grande eau. 

Le sel resté dans la dissolution et  dans les eaux de  la- 

Tage fut évaporé à sec et  chauffé à rouge dans un  creuset 
de  platine. A cette occasion, or1 ne peut guère empêeher 

qu'une portion d'ammoniaque ne se volatilise s u  corn- 

mencement, et que par condquent  il no reste un sui- 

frite aciclulc de  potasse dont il esi dificile de  chasser 

ent.iL:rcinent l'excès d'acide. Pour  en1evc.r cet excès d'a- 
cide sulfiirique, je nie sers d'un morceau d e  carbonate 

d'ammoniaque qiie j'introduis sur  une cuiller de  plaa 

iiue dans le creuset, pendant que la masse est encore 
r o u ~ e  de  feu; j'y mets ensuite Ic couvercle qiii ernp6cl1e 

l e  g7z mirnoniacal de  s'échapper de sitôt. L'évaporation 

de l'acide sulfurique se fait presque à l'instant dans l'at- 

mosp1.Ar.e alcaline, et l e  sel Jcvient neutre. J'obtins Je 
cette niarii re, dans trois expériences ditErentes, I ,885, 
t ,889 et I ,gi grammes d e  sulfate de potasse, équivalens 

à 51,og reniièmes du poids du  prussiaie ferrugineux 

nnhydre. L'oxiJe de  fer pesait, daris des expériences 

diiTérentes , entre 0,ijo e t  0,43 granimes. L'assertion de 

31' Thomson, qu'une portion du fer se volatilise avee 
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i'akide hydro-cyanique, m9erigngca à essayer une aut re  

niéthode d'en séparer ce métal. Je  fis dissoiidre le prns- 

siate ferrugineux de potasse dans d e  I'enii , j'aiouiai 8 

cette dissolution d e  l'hydrate d e  deutoxide d e  mercure , 
et je les fis digérer 8nsemble jusqu'à ce que tout le fer 
f i ~ t , ~ r é r i ~ i t é  sous forme d'oxide rouge. L'excès d'oxide 

de  mercure ajouté fut ensuite séparé par une forte cal- 

cination. z grammes de  prussinte e n  question donnerent 

d e  cette manière d,4 16 grammes d'oxide de fer. Le r&s:il- 

tat moyen de  ces exfiriences analytiques a donc érd 
comme il suit : 

Potasse.. ...... 4462 contient cmiçthie 7,53, :I; 

Protoxide d e  fer. 16,64 3,79. I ;  

Eau .......... 12770 I 1,3o. 3. 
Perte. ........ a6,o4. 

Il en résulte que  la potasse contient deux fois et l'eau 

trois fois autant d 'o s ighe  qnc l e  fer ,  sous  forme de 
protoside. La perte est à-peu-près égale au  poids de 
4 atomes d'acide hydro.cynnique; mais In supposition 

q u e  l e  sel doit contenir cc nombre cl'atorn~s d'acide cst 

moins vraiscniblahle, parce que,  d A s  cc cas, il faiidrnit 

que  la Lase la plus faible, le protoaicle dc  fer, con- 

t î i i i ,  relativement à sa capacité orclinaire d e  saturation, 

deux fois autant d'acide que la base la plus forte, la 
potasse. 

B. Sel u, luse de Goryte. 

Ce sel a Et& obtenu par la digestio~i c h  hleu d e  Prusse 
Avec d e  l'hydrate d e  baryte et de l'sali.  La partie non 

dissoute a été traitée avec de  l'eau bouillante aussi long- 
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temps que celle-ci en a extrait quelque chose. Tous les 
liquides ont été rapprochés au point qu'il n'en restait 

qu'une th-petite portion. Le se l  d e  baryte cristallisait 
irrégiilikrement pendant i'évaporation, et il fallait le dis- 
soullre de nouveau dans de l'eau bouillante, d'où il se 
séparait pendant le refraidissement , en forme de petits 
cristaux jaunâtres. Cc sel ne subit aucun changement 
dans la température ordinaire de' l'atmosphère J mais à 
environ + 40°, iicommence à effleurir. Les cristaux ne  
tombent pas en poudre, ils perdent seulement leur trans- 
parence et prennent un aspect laiteux. 

2 grammes de ce se1 ont perdu de cette manière, dans 
différentes expériences, de 0,330 jusqu'à 0,332 grammes 
d'eau. J'ai mis les 1,668 grarnipes qui restaient sur une 
petite capsule de porcelaine que j'ai chauffée à rouge par 
la flamme d'une lampe i esprit-de-\in et ji double cou- 
rant,  et je l'ai laissée dans lc feu jusqu'à ce que toutes les 
matières combustibles fussent l iûlées ; le résidu &tait un 
mélange de carbonate de  baryte avec de l'oxide rouge 
d e  fer, q u i  pesait 1,595 gram. Dissous dans de l'acide 
muriaiique , et ensuite précipité avec de l'acide sulfu- 
rique, il donna r ,5625 gr. de sulfate de baryte. Après 
l a  séparation de celui-ci, j'ai ajouté au liquide de I'am- 
moniaque en ex&, qui a pre'cipiié 0,265 gr. d'oside 
rouge de fer. D'aprés cette expérience, l e  sel de baryte 
contient : 

Baryte. . . . . . .+ 5r:273 contient oxigéne 5,38. 2; 

Protoxide de fer. I r ,865 a,70. I ; 
Eau.  . . . . . . . . . i 6,560 14,72. 5 +. 
Perte . .  . . . . . . . 20,302. 
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On retrouve donc le meme rapport, entre le protoxide 

de fer et la baryte, que dans le sel à base de potasse; d'un 
autre côté, l e  rapport de l'eau aux bases montre ici une 
exception très-remarquablc h la résle ordinaire; excep- 
tion que l'on pourrait fort bien regarder comme une 
inexactitude d'observation, si la perte que fait ce  sel en 
effleurissant n'était pas si constante et si facile A déter- 
miiier avec exactitude. Mais lorsqu'on compare le rap- 
port de la capacité de saturation des bases à la qiiantit6 
de la substance perdue dans l'analyse, avec ceux que 
nous avons trouvés dans le  sel à base de potasse, on 
trouve que, dans le sel à base de baryte, la perte excède 
celle dans le sel à base de potassa d'une quantité précisé- 
ment Ggalc à celle que l'eaii a donnée en moins pour 
que Son oxigèrie fût deux fois celui de la baryte et six 
fois cdui  du prozoxide de fer. Nous verrons bientôt que 
celte eau se laisse retrouver quand on brûle ce sel aveo 
de l'oxide de cuivre. 

C. Sel ù base de chaux. 

Ce sel F L I ~  préparé presque de la m h r e  manière que 
le sel de baryte. Il est très-soluble dans l'eau, et i l  ne  
cristallise que lorsque sa dissolution a déjà acquis une 

consistance sirupeuse, et après un repos de quelques 
jours. Les cristaux sont ordinairement grands et doués 

d'une couleur jaune pile. 

~ o o  parties de ce sel, exposées à la clialeur d'un bain 
de sable, perdent 3g,6r centièmes de leur poids d'eau 
de cristallisation. Les cristaux, nonobsiant cette grande 

qunni i~é  d'eau, rie tombent pas eu poudre, ct j'ai re- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



M<TC$ qud, malgré que ce se1 commence à e f f l e d r  aussi 

facilement que les pvécédens , il faut cependant uiie p!iis 
haute tenipérature pour le priver des d e r o i k s  portions 

d'eau. Le sel anhydre, brûlé, comme l e  pr6cédcrrt clans un  

vaisseaii ouvert, donna 50.53 centièmes de  s m  poids 

d'un mélange d'oxidc de fer, de  chaux caus:iqiie r t  de 
carbonate de  chaux. Il fut dissous dans de l'acide mu- 

riatique, ensuite exactement iieutralisl: par de  l'amnio- 

tiiacjue caustique et précipité par du succinate d'ammo- 

niaque. L e  succinate de  fer ,  brûl6 siir une capsule d e  

porcelaine ouverte, laissa r 5,a5 parties d'oxide de  fer. 
La dissolution d'ou le fer était séparé, précipitée Far de 
l'osalate d'ammouiaque , donna de l'oxalaie de  chaux 

q u i ,  décomposé au  feu, laissa 3g,2f pwriks dc car- 
bonatc de chaux. Ce carbonate, humecté avec une disso- 

lution de carhonate d'ammoniaque, e t  ensuite fortemcnt 

dessbché, n'avait rien gagné e n  poids. L'analyse a donc 
donné : 

Cliaux ..... ... a2,45 contient oxigene 6,2o. 2 ;  

Protoxide de fer i3,6c) 3,12. I ; 
Eau..  .. -. .... 39,6r 35 ,21,  1 ~ 2 ;  

Perte.. . . . . . . . ~ ~ $ 8 5 .  

Borrs retrowons rncorc ici ,  de m h e  que dans le sel 

h base de baryte, cp'urie den,;. proportion d'enunoiis man- 

que, c''est-b-thre que l e  sel rdiciit iin atome d'eao ; et' 

en comparant la pcrie en siibst~ncm d d r u i ~ e s  par le feu, 

avec la  capnrilé de  saturation dcs bnscs , on trouve en- 

core ici un slirplus qui correspond i la riuaniit6 d'eau 

qui a clisperu, 
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D. Sei Û base d'oxide de plomb. 
l 

On iiistilla du niirate de plomb neutre dans une dis- 
aolutioii Je l>ri~ssiate de potasse ferr~igineux, avec la pré- 
camion qu'une poriion de ce ,dernier sel restât dans le 

iicpide en excès, afin d'empéclier la précipitation dil 

nitr;rte de plomb, qui s e  mele avec b u s  les sels inso- 
lubles à base d'oxide de lorsclu'il y a un excès da 

nitrate de plomb dans le litpi&. d'où ils se d6poscn:. 

La liquour resta pufaitcm~rit  neutre. Le pr&ipité était 

blanc; mais vu dans utle ceriaine direction vers le jour, 

il parut tirant siir le inune. Je n'ai pu  déterminer avec 

la psxcision que j'~LIriliS sou1irii:ée la quantité d'eau 

que coniient ce sel, pai.cc que son point de dessédie- 

ment parfnit sc rappruclle trop de celui ou il corn- 

nmice à eflcuiir. Cependliiit les résuliats. que j'ai ob- 
tenus me portcrit i croire que dans ce sel, tout cornrnB 

dans Je sel à base de potasse, l'eau contient la même 

quanti:é d'oxigéne que les deux bases enseinMc. 

L O O  parties de sel dessiché sur u n  bain de saLie bien 

cImuci ont été biûlées dans une capsule de poreeliiine 

on! ei te ; >a niasse a 6té dissoute dans de  l'acide nitrique, 

ensuite neuiralisée avec de l 'a inmo~iia~ue et pix5cipiiLe 

avec du sulfate d'ammoniaque. Le sulfate de plonil> ob- 

teiiu , la \é  et calciné à feu rouge, pesait 96,5 parties. 

Le liquide, filtré, fut précipité par de I'airrnioniaque 

cauaiiqrie, et doitna 12$ p. d'oxide de fer. Ainsi, l'ana- 

lyse avait doiiné : 

Oxide  de plomb. 70,o cdiiticnt oxigcue 5,09. 2 ; 
Pi.otoxide de fer I I ,r) a$7. r ; 

Perle . . . . . . . . . '737. 
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Nous retrouvoiis donc encore ici le meme rapport 

entre le protoxide de fer et celui de ylonib , ainsi qu'en- 

tre les bases et la matiére dél~uite par la combus~ion, 

que dans le prussi~te ferrngineux de potasse. 

Je crois que ées analyses, thoisies dans les trois classes 

de bases, suffiront pour prodvet. que, quel que soit l'état 

du fer dans c& sels, iEpr~>ïd:  &h état de yroïoxide, la 
moitié autant d'oxigène que le radical de l'autre Gnse. 

I I .  Expériences sur l'acide do ces sels. 

- Les preuves sur lesquelles M. Poiret a fond6 son opi- 

nion, que l e  fer se trouve A 1'é:at métalliqi~e dans l'acide 

kydro-cyaniqiie ferrugineux, et que ee inétal fait  partie 

cxmsiiluarite de cet acide, ne  sont point décisives. 

Afin de vkrilier cette i&e par une expérience directe, 

j'ai mis r,5 grammes de prussiate ferrugineux de potasse 

effleuri dans un petit appareil fait à la lampe, et dis- 

posé de nianihre à pouvoir faire passer un courant de gaz 

hydi.ogéne sulhré sur le sel. 11 ne fut point chang& à 
In  température ordiilaire. Je le chauffai ensuite moyen- 

nant la flainme d'une lampe à esprit-de-vin, en augmen- 

tant lentement la teuipérature , jusqu'à ce que  la masse 

se fondit. Le gaz liyarogène sulfuré passa continuel- 

lement jusqu'à ce que la masse se fût de nouveau re- 

froidie. J'avais cru que l'hydrogène sulfuré devait de'- 
eomposer le protoxide de fer,eii dormant naissance à de 

l'acide hydro-cynnique, de l'eau et dit sulfure de fer; 

mais il n'y pasiit mcune trace d'eau. Le gaz liydrogène 

sulfuré p m a  cil entrant dans l'appareil, aussi-bien qu'en 

sortant, sur du muriate de chaux fondu', afin que l'cau 
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qui devait se former pendant l'opération pût être exac- 
tement pesée. A la fin de  l'expérience , le prussiate avait 
gagné e n  poids I 1,6 pour cent,  et l e  muriate de chaux 
2,1 centièmes d u  poids d u  prussiate. Mais en cliaufiànt 
le  muriate de chaux pour voir si ce qu'il avait iibsorbé 
&ait de  l'eau, celui-ci n e  dégageait que  d e  l'hydro-sul- 
fure d'ammoniaque et d e  l'ammoniaque pure avei des 
traces d'liumidi~é. Aucune désoxidntian du proioxide de 
fer n'avait donc e u  lieu, et l'erip6ricnce semblait con- 
firmer l'idée d e  RI. Porrct. Une grande partie du  sel 
avait été convertie en Iiydro-cyariate siilfurci de  potasse; 
une petite portion n'était pas encore décomppsée , et i l  
s'était formé du sulfure d e  fer. 

Je tentai ensuite de décomposer l e  prussiate anhydre 
en le distillant avec d e  l'acide borique fondu, pour voir 
si, pendant cette opération, i l  n e  se formerait pas du bo- 
raie de  fer ; niais la masse se gonfla fortement pen- 
dant l'opération , et sortit de la cornue, de  manil.re q u e  
le col d e  la cornue e n  fut bientôt bouché. Le gaz q u i  
sé dégageait était d u  cyanogène mêld avec un  peu d'aciclc 
hydro-cyanique. Après la dissolution dans l'eau du mh- 
lange calciné, Il resta une  masse brunâtre, insoluble 
dans l'acide n~uriatique , q u i ,  exposdc au  feu , donna d u  
horaie d e  fer; d'où il semblait que  l'acide borique avait 
été en partie décomposé. 

Aiiisi , l'état non oxidé - du  fer semble être proiivé par 
ces exptkiences. Lorsque je calculai les anaiyses sus- 
meiitionnées , l e  résultat parut coïncider avec la compo- 
sition suivante r I atome de fer métalliqiie , z atomes 
d e  I'oxide de l'autre radical, a atomes de  cyanogène et 

3 atomes d'acick prussique. 
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3'1 restaît ainsi il ddtcrinincr, à l'aide de la coniliusiion, 

si  c'était l à  le  vrai dtat d e  la chose. 

Par  cons&quciit, je brûlai, dam un tube d e  verre que 
j'açais entouré d'un autre fait en tôle de  fer-blanc, un 

in6Iaiige de  0,5 gi-animes de prussiate ferrugineux dc PO- 

tiissc anhydre et 15 granimes d'oside de cuivre pur,  p r h  

paré par la décomposi~ion du nitrate d e  cuivre a u  feu. 

On fit lc mélange daiis u n  mortier de porphyre qui était 

échau!Z au-delà de + i oo  dcgrbs. Lcs gaz furent re- 

cueillis sur du inercure, et conduits par des tubes d'un 

t r b p e t i t  diainètre? pour enip&clicr une  trop grande ad- 

diiioii d'air atiiiospliPrique. Une portion d u  gaz obtenu 

vers l a  fin de l'opération fut rect~eillje séparénien1 dans 

un tube d e  verre çradué. 

Aucuue Ilumidité n e  s'&ait coiidens& dans les tubes, 

dans lesqurls, pour plus de sûreté , on avait prialable- 

nient mis une po&m de murinte de chaux fo~iclu eb 

p 3 6  avec les tuyaux. Cciix-ci n'açaient gagné que 0,001 en 

poids. Le gaz recueilli dans le tube gradué fut examilié 

de la inaiiière suivante ; u n  morceau d e  potasse causti- 

quea t t aché  à un fil dc fer bien niir1c.e et flexible fut 

iiitroduit daiis le tube. i o o  parties d e  gaz laissèrent 

39,9 parties non absorbées, d e  sorte que  le volunie du 

gaz acide cal bonique était à celui d u  gaz azote comme 

3 : a. Cc résultat etait Lien dillerent de  celui que j'avais 

aitendu. Cornnie il n'y avàit pas d'eau formée dans l'ope- 

i~atioii, il s 'ensiii~it qrle l e  sel ne rontCnait pas d'acide 

Iiydro-eyaniclue. n1. I'orret avait trouvé que l e  volume 

di1 gaz a ~ i d e  c a i h i i q u e  surpassait qiiatre fois ceiui du 
g:iz azoie, et RI. Tlioiiison les abait obicnus diias le  rn F - 
p r !  de  2; à 1 .  
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La totalité de i'acide carbonique obtenu dans cette expé- 

rience, gbsorbte par une quantité déterminée de potasse, 
pesait 0,268 gr. 

Je répétai l'expérience encore une fois, mctis en ern- 
ployant une chaleur plus forte, jusqu'à faire ramollir le 
tube de verre ; j'obtins le  meme résultat, mais le  rap- 
port de volume d u  gaz acide carbonique à celui du gaz 
azote surpassait alors l e  rapport d'une fois et demie : 
cependant la dilTtrence était si peu considérable, qu'elle 
pouvait fort bien n'être qu'une er Peur d'observation. 

L'eau digérée sur le résidu, dans le  tuyau qui avait 
été exposé nu feu, se chargea de potasse, et cette disso- 
lution donna uu précipitd abondant avec l'eau de chaux : 
ce précipité était du carbonate de chaux. 

Pour vérifier si ces différences entre mon résultat et 
celui de M. Porret pouvaient être causées par une 
mauvaise disposiiion de mes appareils, je répétai de la 
mérne irianiére l'analyse du cpnura de mercure; j'en ob- 
tins prtkisérnerit a volumes de gaz acide carbonique sur 
un volume de gaz azote; et en décomposant une autre 
portion de cyanure de mercure avec dti gaz hydrogène 
sulfuré dans une boule de verre tarée, j'obtins du sul- 
fure de mercure, dont le poids était à celui du cyanure 
dr, mercure, précisément comme le poids d'un atome 
de cinabre est au poids d'un atome de cyanure de 
mercure. 

Cet accord avec les résultats obtenus par M. Gay-Lussac 
me prouva que la différence entre mes'r6suliats et ceux 
de MM. Porret et Thomson ne pouvait pas être attribuée 
i ce que ma niéthode andytique était moins con- 
yenable. 

T. XY. I I  
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Je. rGpktai ensuite celte même analyse avec le prussiate 

ferrugineux de baryte, préalablement séché à une forte 
chaleur. Celui-ci fournit dans le tuyau qui conduisait les 
gnz sous la cloche des traces d'liümidité, quoique la 
quantité u'en fût pas bien grande. Un gramme de sel em- 
ployé donna o,o I 7 grammes d'eau , ce qui est préci- 
sément la quantité qu i ,  dans l'analyse mentionnée plus 
haut,  manquait, pour que i'oxigéne de l'eau de cristal- 
lisation , au lieu de cinq fois et demie, fût aix fois celui 
du protovide de fer présupposé dans le sel. Le volume du 
gaz acide carbonique obtenu dans cette expérience était 
de  nouveau à celui du gaz azote comme 3: 2 ,  et la toia- 
lit6 de l'acide carbonique obtenu pesait 0,405 grammes. 

O n  ne peut tirer aucune conclusion cic ces expériences 
avant que la quantité d'acide carbonique retenue par la 
hase ne soit de'termin6e. Si l'azote et le carbone dans ces 
sels se trouvent dans la même proportion que dans le 
ryano,oène, i l  manque + de la quantité obtenue ou de 
la totalité de l'acide carbonique. Mais s i ,  au contraire, 
l a  base restant dans la masse calcin6e est en é ~ a t  de car- 
bonate ordiliaire, le volume de  l'acide carboniqüe est à 
celui de l'azote comme a i :  1. 

-Afin d'examiner si, dans ces expériences, la base res- 
tanle se trouve à l'état de carbonate ordiiinire, je chauf- 
fai un qi&pge d e  carbonate de potasse avec six fois son 
poids d'oGide de cuivre dans un appareil coilue&ble 
pour recueillir le gaz qui pouvait se dégager. Aussiiôt 
que 19 iqblange ebt,$ttqint une chaleur roago, un dbga- 

geniix? da gpqeeida tçnrbanique commeiip, et uintinua 
ensaite plus, d'tiiip dumi-+bure. Ainsi, I'ox-ide de cuivre 
a la propriéte de  chasser l'acide carbonique % uns 
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températdre élev&e, et de former une espèce de sel dodk 

ble,  dans lequel il est à présumer que t de la porasié 
est combiné avec de I'oxide de cuivre, et avec de 
l'acide carbonique. Ce sel est ddcomposé par la voie 
humide, l'eau s'empare d'un mélange de  potasse causti- 
que et de  carbonate de potasse, et l'oxide de  cuivre reste 
tioii dissous. Ce dernier phénomène a lieu aussi lors- 
qn'on fait dissoudre I'oxide de cuivre dans de l'hydraté 
de  potasse par la fusion ignée. Cette combinaison, qui 
à l'état liquide est transparente et d'une couleur verte, 
est décomposée par l'eau p i  s'empare de  la potasse, sans 
dissoudre en même temps l'oxide de cuivre avec lequel 
elle était combinée. 

11 falliit donc , pour ohtenir un résultat plus décisif, 
analyser un prussiate ferrug~neux dont la base ne pût pas 
retenir l'acide carbonique, e t  je choisis A cet eEet celui 
de plomb. 

0,8 gramnies de prussiate de plomb séché farent mClés 
avec 20 grammes d'oxide de cuivre obtenu en calciiiant 
d u  cuivre dans 1111 fourneau de coupelle. Le gaz f u t  re- 
cueilli siir du niercure dans une cloche gradaée oh il 
pouiait être mesuré avec précision. Pour pouvoir déter- 
miner avec la plus grande exactitude possible le volume 
relatif d u  gaz acide carbonique et celui du gaz azote , 
une portion du gaz recueilli vers la fin dc l'opération, 
dans laquelle par conséquent il fie devait pas se trouver 
d'air atmosphkrique , fut examince séparément. I 36 me- 
sures , mises en contact avec de la potasse caustique, 
furent réduiles à 45,4 mesures ; mais 45,4 X 3 = 136,a j 
ce qui fait aussi exactement qu'on peut l'attendre dans 
ces exy&iences, 2 voliirnes de gaz acide carbonique sur 
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hn volume de gaz azote. Airisi, cetie expérience prouva 
que le carbonc et l'azote, dans ces sels, sont dans leo 
mêmes proportions entre eux que dans le cyanogène. 

II ne s'était point fornié d'eau, exception faite d'uiic 
trace d'humidité qui avait augmenté l e  poids du niilriaie 
de  chaux de 0,002 grammes. Toute la quantité de gaz ob- 
tenue dans cette expérience, mesurée à om,76 et à o0 tem- 
pérature, faisait prdcisément I Bo centimètres cubes, dont 
~ o o  étaient du gaz acide carbonique et 50 du gaz azote. 
II faut encore y ajouter une petite quantité de gaz qui ,  
à la fin de l'opération, restait dans les tubes. On la poussa, 
par de l'air atmosphérique bien sec, dans un tube de 
Terre à part, où le gaz acide carbonique fut absorbé par 
de la potasse caustique j il faisait z centimètres cubes : 
ainsi, tome la quantité d'acide carbonique monte à 
 oz centimètres cubes, et le volume du gaz azote doit 
par conséquent être 5 r . 

Les quantités de gaz obtenues donnent en poids 
0,20137 grammes d'acide carbonique et 0,0642 gram. da 
gaz azote ; ce qui  fait siIr IOO parties de sel , I r,o5 p. 
de carbone et ia$4 p. d'azote, ou conjointement ~ 3 ~ 8 9  p. 
.de cyaiiogène. cette quantité, ajoutée aux autrfi dlétiiens 
du sel employé, surpasse son poids de 6,113, si les bases 
y sont à l'état oxid8; mais si le prussiate est composé d'un 
atome de cyanure de fer avec 2 atomes de cyanure de 

plomb, la somme du cyanogène, du fer et du plo;nb 
trouvés fait presque précisément son poids. 

Cette id6e me parut bien facile à vérifier, moyennant 
l'aciiom du gaz Iiydrogéne sulfuré sur le prussiate fe1.r~- 

gineux de plomb. 1,22 grammes de ce sel anhydre fu- 
rent  iiilroduits dans une pctite boule de verre soufilée A 
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fa lampe et tarée. Je fis passer par cette boule un cou- 
rant de gaz hydrogène sulfuré qui , en sortant, traversa 
un  tiiyau rempli de muriate de chaux. Le prussiate de 
plomb ne fut point changé par le gaz à froid; mais 
lorsque je chauffai la boule à la flamme d'une lampe B 
esprit-de-vin , il fut noirci sur-le-champ, et de l'acide liydro- 
cyanique s'évapora avec le gaz Iîydrogène sulfuré qui 
passait en 'excés. Aucune trace d'humidité ne se f i t  aper- 
cevoir pendant l'opération, pas même lorsque la masse 
dans la boule fut chauffée à rouge dans le gaz hydrogiine 
sulfuré. Le reste de la masse pesait 1,105 grammes, et 
i l  était compose de sulfure de fer au minimrtrn et d e  
sulfure de plomb. Le tube qui contenait le muriate de 
chaux n'avait gagné en poids que 0,005 grammes, dont 
une partie était du soufre. Ainsi, celte expérience prouve 
que, dans le prussiate ferrugineux de plomb anhydre, les 
métaux ne sont pas à l'état d'oxide ; car niême, si on 
présuppose que, daris celte explrience, on n'a point ob- 
tenu d'eau parce que le soufre se serait emparé de I'oxi- 
gène des oxides métalliques , l'acide sulfurique ainsi 
produit aurait dû se fixer dans une partie des ouides, et 
occasione~ une augnientation de poids bien plus consi- 
derable que celle obtenue par l'expérience : d'un autre 
c 6 ~ é ,  si le sel est enèctivemerit compost? d'uii atome de 
cyanure de fer avec z atomes de cganure de plomb, sa 
décomposition par I'hydroghne sulfuré doit produire 
pour 1,22 grammes de cyanure métallique, I,IO'I gram- 
mes de sulfure; ce qui s'accorde aussi bien que possible 
alec le rCsultat de l'expérience. 
La composition sera alors : 
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D'optés l'expdricnce. i)'?piès le calcul (1;: 

F e r ,  8,81 ; 8,68 678343 ; 
Plomb,  65,gr ; 66,18 5178,oo; 
Carbone,  I I ,os ; 

19G7,52. 
Azote , 12,84. 

Ainsi, le résultat de  l'analyse s'approclie d'aussi près 
de cclui d u  calcul ,  qu'on peut l'attendre dans iine re- 
cherche alialytique aussi conipliqiiée. 

E n  appliquant ceci au  sel à base d e  potasse, nous 
avons l e  r6siiliat suivant : le  rapport du volunie d u  gaz 
acide carbonique trouvé par l'expr'rience &ait  à celui du 
gaz azote conime 3 : 2 , et le poids du  gaz acide car~bonique 
obtenude 0,5 grammes de sel fut 0,268 : si on ajoute;, 
q u i  est la quantité requise pour faire lc volume d e  l'a- 
cidc carbonique deux fois plus grand que celui de l'azote, 
le poids d e  l'acide carbonique sera 0 , 3 5 ~ 3  , ou  sur 
~ o o  pariics d e  scl 7 r ,46 : or, si le prussinie ferrugineux 
de  potasse est composé d'un atome de cyanure de  fer et  
de 2 atomes de cyanure de  potas iu in ,  I O O  parties don- 
neront 72:3 parties de gaz acide carbonique, et cette 

d i f i r ence  se trouve daus les limites des inexactitudes 
de  nos observaiions. 

La composition de  ce  prussiate cristallise', calculéq 
dlapri?s la formule : Fe Cy" (3) + 2 K CyP + G Aq, 
donne,  sur roo parties : 

( 1 )  D'ûprés la formule : F e  Cya+  a Pb Cy'. 
(2) J e  me sers ici d u  signe C y  pour le cyanogène, au 

lieu de N C" , pour éviter des nombres compliqués, 
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Fer ; 12,85 = Protoxide de fer, 16,54 ; 
Potassium, 37, t r = Potasse , h W 8  ; 
Cyanogène, 37,air ; 
Eau , 12,8a. 

Je crois SriutiJz d'exposer de m&na le résdiat du  eaL 
çnl sur l q  c l ~ x ~ a v t r e s  sels analysds. Ils s'accordent aveo 
les formales wivanies : fi Cx'f a Ba C y  ' + rs Aq, 
et Fe C y + 3 CG Cy + + ab Aq. Cependani a n  doit ee 

rappekr q u ~  $.es devx sds  retiarrwnt , quoique efll.etar.iz, 

s n  atome d ' a d ~ ,  et cela pac me  aiso on qu'il. nest pas si 
facile d'expliflyer, ' I 

Ces esp&riaow prouvent que les sels appdtk prus- 
siateq OU &g'&~rqYanatt?s jat.~.uqineux sont eii effet des 
cymures k~kl~poséa d'un atoine de qani i re  de fer e t  do 
z atomes d e c y ~ n u r e  de l'autre rnéfid. 

RIais qridle est la nature de ces combinaisons lors- 

qu'elles aoatiennerit de l'&u S Il est plus àiTTioile de 
rSpondre à catre queâiion qu'on ne pense d'abord, Dans 
le$ p~ussiate;s ferrugineux de potasse et de ploinb, i l  y a 

exactement la quantité d'eaii requise pour les trans- 
former en hydro.cyanates ; on peut donc les considt'rcr 
comme des hydra-cpnates doubles. Mais les éIénieua 

soot-ils an &et cpnibinés de cette rnanibe 4 ou peut-on 
le; regarder aussi comme des cyanures avec eau de 

, cristallisaiion ? 
Dans des substances composées, dont la cbmpasition 

est telle qu'on peut se figurer leurs &mens com1)inEs da 
plusieurs manières, est-il inditrSrent de quelle maniéro 
a n  se représenta l'unibn des élémens entre eux 3 Lrs 

produits qui résultent de leur décomposilion sontTilrs 
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délcsminks uniquemeut gar la noture-de la force dé- 
composante ? 11 est -vrai qifuna fqule de circonstadces 
parlerit en faveur d'une telle idée. Rilaif s; elle e'tait 

exacte, un corps composé, dont les élémens , à upe tem- 
pérature Clevée, peuvent se combiner de maniére qu'il 
en ~ é B u l t ~  d'autres substan6es composéés', douées d'une 
certaihe tension à la température et presb&d ordinniçed 
de l ' a tm~s~hè re ,  ce  corp$, dis-je , devrait se démmposer 
continuellenient dans l'air; jusqu'à ce qae ses démens 
eussent satisfait à letw tensiotr, et dans le iI$de, il ne de- 
vrait avoir aucune existmae~ IT me semble jliè c'est de 
cette nianière,que le nitrate d'ammoniaque deyrqit se dé2 
composer dans le vide, &'il était indiflérenr A.& consi- 

4 dérer comme- composé ou d iiir atome d'ammdoiaqne , 
d'un atonie d'acide n i t r i q i ~  .et d'un atome d%àu ,:%&d'un 
atome de proioxicle d'azote et de deux atomes &eau, puis- 
que  dans 'le bide aucun 'obstacle* n7emp&che <es'corps 

dYobEir à leur tension, Ainsi qu'aux affiii'i16s pépondé- 
rantes, pas plus qu'à, une~ernp$rature Glevée oh aes deux 
snbsiances sont efïe'eetiv-nt forni6es. 11 g a donc une 
probabiii& que les élémeris dia nitrate d'ammoniaque sont 
rornbin&plui& comme acide nitrique, mmoniaque et 
eau qiic comme pcotoxide d'azote et Ba.. De même{ 
lorsqn'pn sel à Ta température ordinaire de Ibtthospliére 
tombe en efflorescence, nousmnsiddrme l'eiu comme 
existant toute forniée dans ce sel, mais retenue par une 
alfinit8 si faible, qu'alla est vaincue par ia tension de 
l'eau. 
' L'or et l'argent-fulminans font explosion par une élé- 
vation de températurepetz considérable, et il en rdsulte de 
l'eau ; mais ces subs~nces  be conservetir dans le \ide, 
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E'hydrsgène et l'oxigène qu'ils retiennent avec une s i  

faible affinité n'y étaient donc pas à l'état d'eau, mais 
combinés d'une autre manière, et ce n'est que par l'acte 
de l'edplosion que l'eau s'est formée. Mais si dans ces 
substances dont la composition dépend d'une affinitk si 
faible, l'eau ne se produit p p  lorsqu'on facilite l'effet 
de sa tension par le vide, il est à présumer que tout 
corps qui exhale des vapeurs aqueuses dans le vide doit 
contenir de l'eau toute formée, et qu'il la retient par 
une affinité très-faible. 

J'ai mis des cristaux de prussiate ferrugineux de yo- 
tasse dans le vide avec de l'acide sulfurique ; à la teni- 

pérature de + r 3' centigr., ils ont perdu toute leur eau 
de combinaison : un morceau d'un cristal iutroduit dans 
le vide du haromètre le fit descendre à la température 
de  + 15', de om,oo5. Je ne donne pas cependant ce 
résultat pour bien exact, vu l'extrême difficulté de faire 
monter un corps solide dans le mercure parfaitement 
exentpt de tout air mécaniquement adhérent à sa surface. 
L'expérience prouve , malgré cela, qiie l'eau de cristal- 
ha t ioh  dans ce sel est  doué^ d'une certaine tension 
varie avec la température. I l  paraît donc que le sel ed 
question contient de I'eau'toute formée, et non pas de 
l'acide liydro-cyanique et des bases oxidées ; car il n'est 
pas bien probable que la base et l'acide puissent se dé- 
composer et se recomposer à mesiire que la tension de  
l'eau varie d'aprés la température et d'après la quantité 
de vapeur d'eau dans I'atrnosph&re dont ils sont entou- 
rés. Dans ce cas, il faut considérer le prnssiate ferru- 
gineux de potassc cr i~nl l isé  comme un cyanure double 
dc fer et dc potassiiim combiné avec de l'eau de cristal- 
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lisation, à la manière des sels, dont il possède, mirne 
dans son état d'efflorescence, tous les caractkres ex- 
térieurs. 

( La S F A ~  aa Cahier procflaia). 

SUITE 

Du Mémoire sur l'Action mutuelle entre deua? 
6 Corrmns élecfripres, entre un courant électrique 

et zm airnanl dd le globe terrestre, et entre -I 
aimans; 

Continuation du Cj Ier. 

AVANT de décrire les expéricnces que j'ai faites sus 
l'action mutuelle d'un courant drctrique et du gl&& 
tmrestre ou d'un aimant, avant d'en déduire les consé- 
quences, qui,  en c~nsidérant les aimans comme des as- 
semvages de courans électriques disposés comme je 
yieus de le dire, ramènent cette aclion, ainsi que celle 

de la terre sur un  airngnt, ou de deux aimans l'un sur 
I'riutre, A l'action muiuelle de deux couraiis destriques 
ce. qui sera l'objet des paragraphes ssivans , je crois 
devoir compléter ce que je viens de dire sur cette der- 
nière action en exposant les nouveaux résultats que j'ai 
obtenus depuis l'impression de ce qui pr6c&de, ct  que 
i'ai communiqués à l'Académie des Sciences, dans deus 
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Mémoires, dont l 'an a été l u  le g octobre et l'autre le 
6 novembre. 

La premiére expérience que j'aie jointe à celles q u e  

je viefis de décrire a ét6 faite avec l'instrument repré- 

sent& pi. I ~ ~ ,  fig. 2. 
r ' .  

L e  courant électrique, arrivant dans cet instrument 

parle support CA (&. 2), parcourait d'abord le conduc- 

teur AB, redescendait l e  support B D E ;  dc ce  sup- 

port, par la petite chape d'acier F, o ù  je plaçais u n  $0- 
i 

bnle de  mercure,  ei dans laquelle tournait le pivot d'a- 
I I I  

cier d e  l'axe de verré ÇfY, le courant se comtiiuniquai~ 

à la b o î k  de cu;vra I et au  rfondnctLur K L M N 0  P Q ,  
dontk'extréniité Q,plongeait dans du mercure mis en  

communlcat i~n âdcc I'aiiire ext r th i té  dé fa pile; les 

choses étant ainsl di$'p'osëes, i l  est clair q u e ,  dans la 

situatioh oùr ce coiitliidtéur est reprisen!é e t  o ù  je le 
mettais d'abord cn l'appuyant con'tri l'appendice T du 
prcrnid  cdn'ducieur, l e  courant d e  la partie itdlV était 

en sens coniraire d e  celui de  AB, tandis hue quand on 

faisait &rire une demi-oirconfdre~ce A K L M N O P  Q, 

Ics deux courans se trouv.îient dans le m&me sens. 

J'ai vii alors se produire l'effet vue j'attendais; à 
l'instant o h  le circuit a 6th fermé, !a partie mobile de 
l'apparei'l a tourné par l'action mutuelle d e  cette partie et  

du condiicteur fixe AB, jusqu'j ce que les cournns, q u i  

étaient d'abord en sens contraire, vinssent se  placer de 
manîère à être et dans le même sens. Laviicssc 

acquise h i  faisait dépasser cette dernière position ; mars 

elle y revenait, repassait un peu au-delà, e t  finissait par  
s'y fixer aprPs oscillations. 
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L a  rnani2re dont je conçois l'aimant comme u n  assetn- 

blage de courans électriques dans des plans pcrpendicu- 
laires ti la ligne qui  en joint les poles, me fit d'abord 
chercher à en jniitcr l 'acti~n par des conducteurs pliés 
en liélice, dont chaque spire me représentait un courant 
disposé comme ceux d'un aimant, et ma première idie 
fr i t  q u e  l'obliquité de ces spires pouvait être négligée 
quand elles avaient peu de hauteur, je ne faisais pas 
alors atienrion qu'à mesure q u e  cette hauteur diminue, 
Je nombre des spires, pour une longueur donnée, aug- 
mcntc dans le menle rappprt, et que par conséquent, 
comme je rai  reconnu plus tard, I'e5et de cette obli- 
quité reste toujours re même. 

'. 
J'annonçai, dans 1.e Blémoire lu à l'Académie le r8 sep- 

tembre , I'intention où j'étais de faire construire des hd- 
lices en fil de laiton pour imiter tous les effets de 
raimarit, soit d'un aimant fixe avec une hklice fixe , 
soit d'une aiguille aimantée avec une hélice roulée au- 
tour d'un tube de verre suspendu à son milieu sur u n e  

pointe très-fine comme l'aiguille d'une boussole ( 1 ) .  J'es- 
pérais que non-seulement les extrémités de cette hélice 
seraient attir4es et repoussées cornnie les poles d'une 
aiguille, par ceux d'un barreau aimanté, mais encore 
qu'elle se dirigerait par l'action du  globe trrresrre : j'ai 
réussi complètement à I'égard de l'action d i  barreau 
aimanté ; mais à l'e'gard de la force directrice de la terre, 
l'appareil n'était p s  assez mobile, et cette force agissait 

( 1 )  J'ai changé depuis ce mode de suspension aiusi que je 
vais le dire. 
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par un bras de levier trop court pour produire l'effet 
desiré; je ne l'ai obtenu que quelque temps aprhs, à 
l'aide des appareils qui seront décrits dans le paragraphe 
suivant. Le fil de laiton dont est formée l'hélice que j'ai fait 
construire, roulé autour des deux tubes de verre A CD, 
B E  F (fig. 3)  se prolonge de part et d'autre en reve- 
nant par l'interieur de ces tubes, et ses deux extrémités 
sortent en D et en F, l'une, DG, descend verticalement, 
l'autre est recourbée comme on le voit en FHK; elles 
sont toutes deux terminées par des pointes d'acier qui 
plongent dans le merçure contenu dans les deux petites 
coupes llf et N, et mis en communication avec les deux 
extrémités de la pile, la pointe supérieure appuyant 
seule contre le fond de la coupe N, Je n'ai pas besoin 
de dire que celle des deux extrémités de cette aiguille à 
hélice électrique qui se trouve 1i droite des courans est 
celle qui présente, à l'égard du barreau aimanté, les ph& 
noniènes qu'offre le  pole austral d'une aiguille de bous- 
sole, et l'autre ceux du pole boréal. 

Je fis ensuite construire un appareil semblable à celui 
de la fig. I ~ ~ ,  dans lequel le conducteur fixe et le con- 
ducteur mobile étaient remplacés par des hélices de 
laiton entourant des tubes de verre, mais dont les pro- 
longemens, au lieu de revenir par ces tubes, étaient mis 
en communication avec les deux extrémités de la pile, 
comme les conducteurs rectilignes de la fjg. I ~ ~ .  C'est 
en faisant usage de cet instrument que je découvris un 
fait nouveau qui ne me parut pas d'abord s'accorder 
avec les autres phénomènes que j'avais jusqu'alors ob- 
servés dans l'action mutuelle de deux courans électriques 
ou d'un courant et d'un aimant j j'ai reconnu depuis qu'il 
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h'a rien de contraire à l'ensemble de Ces phénom~nes; 

mais qu'il faut ,  pour en rendre raison, admettre comme 
une loi générale de l'action mutuelle des couraiis Plec- 
triques, un principe que je n'af encore vérifié qu'à l'éa 
gard des courans dans des fils mêtalliqiies pliés en hCli ce, 

mais que je crois vrai en général, à l'égard des portions 
infiniment petites de courant électrique dont on dois 
concetoir roui courant d'une grandeur finie comme com- 
posé, lorsqu'on veut en calculer les effets, soit qu'il ait 

lieu suivant une ligne droite ou une courbe. 
Pour se faire une idée nette de cette loi ,  i l  faut con- 

cevoir dans l'espace une ligne représentant en grandeur 
et en direction la résultante de deux forces qui sont sembla 
blement représentées par deux autres lignes, et supposer, 
dans les directions de ces trois lignes, trois portions in- 

finiment petites de courans électriques, dont les intensités 
soient proportionnelles à leurs longueurs. La loi dont il 
s'agit consiste en ce que la petite portion de cour~mt élec- 
trique, dirigGe suivant la résultante, exerce, dans quel- 
que direction que ce soit, sur un autre courant ou sur 
un aimant, une action attractive ou r6pulsive éga!e à 
celle qui résulterait, dans la mhme direç~ion, de la rCu- 
niou des deux portions de courans dirigées suivant les 

coniposantes. On eoncoit aisément pourquoi i l  en est 
ainsi dans Ici cas où l'on consid&re lacourant dans un G1 
conducteiir plie en hélice L l'égard des actions 
exerce parallidement i l'axe de l ' ldice et dans des plans 
perpendiculaires $cet axe, puisqir'alors le rapport de la 

r~sul ia~i te  et des composantes est le même pour cliaque 
arc infiniment petit de cette courbe, ainsi que celui des 
actions produites par les por~ions de courans électriques 
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correspondantes, d'où i l  suit que ce dernier rapport 

existe aussi entre les intégrales de ces actions. Au 
reste, si la loi dont cous venons de parler e x  waie pour 
deux composantes relativement à leur résiiltante , elle 
ne peut manqdex de l'&ire pour un nomhe  quekonque 
de forces relativement i la résuliantc de toutes ces Corces, 
comme on le voit aisdment, en I'appliqumt successive- 
ment d'abord à deux des Eorceç doniiées, puis à leur résul- 
tante et à une a u t x  de ces forces, et en continuant tou- 
jours de niême iusqn'à ce qu'on arrive à In résultante d e  
routes les Eorces données. II suit do ce que nous venons 
de dire relativement aux courans électr!cIues dans des fils 
pliés en hélice, que l'action produite par le courant de 
chaque spire se compose de deux autres, dont l'une se- 
rait produite par un courant parallèle à l'axe de l'hélice, 
représentk en intensité par la hauteur de cette spire, r r t  

l'autre par un courant circulaire représentd par la section 

faite perpendiculairement à cet axe dans la surface cylin- 
drique sur laquelle se trouve l'hélice; et comme la sonime 
des hauteurs de toutes les spires, prise parallélemenr à 
l'axe del'hélice, est nécessairement égale à cet axe, il s'eii- 
suit qu'outre l'action produite par les courans circulaires 
transversaux, que j'ai comparée à celle d'un aimant, 1'116- 

lice produit en même temps la m6me action qu'un cou- 
rant d'égale intensitd qui aurait lieu dans son axe. 

Si l'on fait revenir par cet axe l e  fil cofiducteur qhi 
forme l'hélice, en l'enfermant dans iin tube de verre $acé 

dans cette hélice pour l'isoler des spires dont elle sa 
eornpose , le  courant de cette partie rectiligne du fil 
conducteur étant en sens contraire d e  cel~ii  qui &qui- 
vaudrait à la partie dc l'action de l'hélice qui a lieu paial- 
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lelement A son axe, repoussera m'que celui-ci attirerait; 
et attirera ce qu'il repousserait; cette dernière action 
sera donc détruite par celle de la portion rectiligne du 
conducteur, et il ne résultera de la réunion de celui-ci avec 
l'hélice, que la seule action des courans circulaires trans- 
versaux, parfaitement semblable a celle d'un aimant. Cette 
réunion avait lieu dans i'instrument représenté dans la 

fig. 3,  saris que j'en eusse prévu les avantages, et c'est 
pour cela qu'il m'a présenté exactement les effets d'un 
aimant, et que les hélices où il ne revenait pas dans 
l'axe une portion rectiligne du conducteur, me présen- 
taient en outre les effets d'un conducteur rectiligne égal 
à I'axe de ces hélices; et comme le  rayon des surfaces 
cylindriques sur lesquelles il se trouvait était assez petit 
dans les hélices dont je me servais, c'étaient même les 
effets dans le sens longitudinal qui étaient les plus sensi- 
bles, phénomène qui ni'étonuait beaucoup avant que j'en 
eusse découvert la cause ; j'diais encore à la chercher, et je 
voulais, par de nouvelles expériences, Btudier toutes les 
circonstances de ce phénomène, que j'avais d'abord ob- 
servé dans l'action de deux conducteurs pliés en hélice, 
et ensuite dans celle d'un conducteur de ce genre et d'une 
aiguille aimantée, lorsque M. Arago l'observa dans ce 
dernier cas, avant que je lui en eusse parlé. Ces hélices, 
dont le fil revient en ligne droite par I'axe, seront lin 

instrument précieux poup les expériences de recherche, 
non-seulement parce qu'elles ofTiiront le même genre 
d'action que les aimans, en donnant peu de hauteur aux 
spires, mais encore parce qu'en lenr en donnant beau- 
coup, on aura un conducteur A-peu-prés adparnique, 
pour porier et rapporter le courant électrique, sans qu'il 
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J- ait lieu dc crqindre que les courans qui se troovent 
dans cette portion du coiiducteur altèrent les effets des 
autres parties du circuit, dont il s'agirait d'observer ou 
de mesurer l'action. 

On peut aussi imiter exactement les phénomènes de 
l'aimant au moyen d'un 61 conducteur plié comme dan* 
la fig. 4 ,  où il y a entre toutes les portions du conduc- 
teur qui se trouvent dans le 'seps de l'axe, la même com- 
pensation qui a lieu dans les héJices dont nous venons 
de parler, entre l'action de la portion rectiligne du con- 
ducteur et celle que les spires exercent en sens contraire 
parall4ement à l'axe de l'hélice. 

On voit que dans cet instrument le  fil de laiton qui 
est renfermé dans le tube BH est le prolongement de 
celui qui forme les anneaux circulaires E, F, G, etc. , et 
que chaque anneau tient au suivant par un petit are 
d'one hélice dont chaque spire aurait une grande han- 
teur relativement nu rayon de la surface cylindrique sur 
laquelle elle se trouve. 

L'action qu'exercent parallèlement à l'axe du tube ces 
petits arcs d'lidice qui sont désignés dans la figure par 
les lettres M ,  N, O, etc., étant égale et opposée i 
celle de la portion AB du conducteur, il ne reste, dans 
cet appareil, que les actions dans des plans perpendi- 
culaires à l'axe du tube, et celles que produisent dans 
ces plans les petits arcs M, N, 0, etc., ces dertiiéres étant 
très-faibles, ce seront celles des anneaux E, F, G, etc., 
dont on obtiendra les effets dans les expériences faites 
avec cet instrument. 

Dès mes premières recherches sur Ie sujet dont noirs 
nous occupons, j'avais cherché à rroiiver la loi suiiant 

S. IV. I a 
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laquelle varie l'action attractive ou répulsive de deux 
courans élertriques, lorsque leur distailce et les angles 
qui déterminetit leur position respective changent de va- 
leurs. Je fus bientôt convaincu qu'on ne pouvait con- 
clure cette loi de i'expérience, parce qu'elle ne peut 
avoir une expression simple qu'en considérant des por- 
tions de courans d'une longueur infiniment petite, et 
qu'on ne peut faire d'expérience sur de tels couraiis; 
l'action de ceux dont on peut mesurer les effets est la 
somme des actions infiniment petiies de ces élémens , 
somme qir'on n e  peut obtenir que par deux intégrations 
siicccssives , dont l 'me  doit se faire dans ioute I'dtendue 
d'un des courans pour un même point de l'autre, et la 
seconde s'exCcuter sur je résultat de la première pris en- 
tre les Giiiites rnaqti&i par Irs extrémités du premier 
courant, dans toute l'étendue d u  second 3 c'est le résul- 
tat  de cette derniére intégration, pris entre les limites 
marquhes par les extrLiitds du second courcint, qui peut 
seul être comparé aux données de l'expérience; d'oh il  
sui t ,  comme je l'ai dit dans I,e Mémoire que j'ai 111 à 
l'Académie l e g  octobre dernier, que ces inthgrations sont 

la  premiiire chose dont il faut s'occuper lorsqu'on veut 

déterminer, d'abord, l'action mutuelle de denx cournns 
d'unc longueur finie, soit rectibDnes, soit curvilignes, en 

faisant attention que, dans i\n coürant curiiili'çne , la direc- 
tion des portions dont il se compose est &terminée, à 
chaque point, par la tangente à la courbe suivant iaqu~lle  
il a lieu, et ensuite celle d'un courant électriqiie sur 
un aimant, ou de deus  aimans, I'uti sur l'antre , en 
considér;iht,d:m3 ces deuxde~riiers cas, les airnxis comme . , 
des assmillagcs de coaraus éleciriqucs disposds comme 
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je l'ni di t  plus haut. D'i3pri.s une  b d l e  expérience de 

BI. b o t ,  les courans situés diiris uii n i h e  plan perpcn- 

diculaire à i'axe de l'ainiant doivent &tre regardés comme 

ayant la m&me inteilsité, puisqu'il résulte de celte eupé- 
rience, o ù  i l  a compard les effets produits par l'action 

d e  la terre sur deux barreaux de même grandciir, de  

méme forme e t  aiuianl6s d e  In meme inaniére , dont l'un 

&tait vide et non l'autre, que  la force motrice ç'iait pro- 

portionnclle à la masse, et que par consequent lcs causes 

auxquelles elle était due agissait avec l a  m h e  intensité 

' sur  toutes les particules d'une même tranche perperidi- 

culaire à l'axe , l'intensité variaut d'ailleurs d'uoe trau- 

clle à I'auire, suivant que ces tranches sont plus loin ou  

plns prés des poles. Quand l'aimant est 1111 solide de révo- 

lution autour de la ligne qui en joint les deus  poles , tous 
les courans d'une meme LI-anche cloiveot en ou~rc- êire 

des cercles : ce qui  donne 1111 moyen pour simplifirr Ics 

calculs relatifs aux aininns de ceitc forrnc, ep r;ilciilant 

d'abord l'action d'une portion infinilnent petite d'lin cou- 

rant  élec,triquc sur un  assernblagre de courans circr~liiiies 

concentriques occupant tout I'espace rrnfern16 daris 1;i 
surface d'un cercle, de maniére que les iniriisiiés qu'on 

leiir attribue dnns le calcul soient proportioiiriellcs à 1 ; ~  
distance infininient petite de deux courans coi~sdcut i l  

mesurée sur un  rayon, puisque sans cela le rbsiilint 

de l'intégration dbpendrait du nombre des p;iriirs iiifi- 

nirnent,petites dnns lesquelles on aurait divisé ce rayon 

par les circonférences qui représentent les courans ; ce 

q u i  est absurde. Comme un  courant circulaire est attira 

dans la partie où il a lieu dans In  direction du courant 

qui agit sur  lui,  et repousse dans la partie oii il a lieu c-n 
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sens contraire, l'action sur une surface de cercle perd 
pendiculaire à l'axe de l'aimant consistera en une résul- 
tante &gale à la dilT6rence entre les attractions et répul- 
sions décomposées parallèlement à cette résultante, et 
un couple résultant que les attractions et répulsions 
tendront également à produire. O n  en trouvera la va- 

leur par dcs int4gralions relatives aux rayons des cou- 
rans circulaires, qui dcvront etre prises depuis zéro 
jusqu'au rayon de la surface quand l'aimant est plein , 

weure, et entre les rayons des surfaces intérieure ct exti  ' 
quand c'est un cylindre creux, il faudra niultiplier alors 
le résultat de cette opération : 

I O .  Par l>Cpaisseur infiniment petite de la tranche et  
par l'intensit6 commune des rourans dont elle est com- 
posée; 2 O  par I'intensité et la longueur d'une portion 
infiniment petite du courant électrique qu'on suppose 
agir sur elle ; et on aura ainsi les valeurs de la rdsultante 
et d u  couple résultant dont se compose l'action élémen- 
taire entre une tranche circulaire ou en forme de cou- 
ronne, et une portion infiniment petite de ce courant. 

Au moyen de cettc valeur, s'il s'agit d e  l'action mu- 
tuelle d'un aimant et d'un courant, soit rectiligne d'une 
longueur finie, soit curviligne, il n'y aura plus, pour 
en trouver l'action miituelle , qu'à exécuter les intégrations 
qu'exigera le calcul de la résultante et du couple résultant 
de toutes les actions élbmentaires entre chaque tranche de 
l'aimant et chaque portion infiniment petite du courant 
électrique. 

Mais s'il s'agit de l'action mutuelle de deux aimans 
cylindriques, creux ou solides, il faudra d'abord re- 
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prendre la valeur de celle d'une tranche circulaire ou en  - 
forme de  couronne, et  d'une portion in6uimrnt petite 

de courant i.lecirique, pour eu conclure, par deux inté- 

grations, l'action mutu,lle entre celte tranrhe et  une 

tranche semblable, en considérant celle ci comme com- 

posée d e  courails cimilaires, dispusés conimp dans I n  pre- 

mière; on aura ainsi la rksiiltante e t  l e  roupie résultant 

de l'action mutuelle c b  deux tranches ir~fiiiiineiit min- 

ces,  et par de  nouvelles inthçra~ioiis , on ohtiendra les 

m h e s  choses relativcmcnt à celle d e  deux aimans rom- 

pris sous des surfaces de révolrltion , après toiitcfois qu'on 

aura déterminé par la couipnraison des rCsiiltats d u  cal- 

cul et de ceux de  l'expérience, siiivan t qii~11e fonction 

de  la distance de chaque tranche à un  des poles d e  l'ni- 
mant, varie l'intensité des courans &lectric~ues d e  cette 

tranche. Je  n'ai point encore ache& les calculs qui sont 

relatifs, soit à l'action d'un aimant et d'un couraiit élec- 

trique, soit à l'action miiiuelle de deux aimans ( I ) ,  mais 

seiilenient ceux par lesquels j'ai déterminé I'aciion mu- 

( 1 )  Ces calculs supposent que la présence d'un courant 
élec~i-ique ou &un autre aiii'ant ne ciiange rien aux CO irans 
électriques de l'aimant s:ir leqiiel ils agissrnt. Cela n'a ja- 
mais lie~i polir le fer doux ; mais comme I'aciw trempC con- 
serve les modifications qü'on lui fait dprouvei- par ce mo~r r i ,  
soi1 dans les expériences de M. Arago sur I'aiinaoia~ion de 
i'acier par un courant éleciriquci, soit dans l'emploi des pro- 
cédés de i'aimüniation ordinaii.e, il me paraît que quand de 
l'acier aimaiitd se trotive précisément dans le mênie état 
qu'auparavant, aprEs qu'un autre aimant ou un courant élee- 
trique ont agi sur loi ,  on peut en conclure qu'ils n'avaient 
pris , pendant leur aclion chang6 sensiblement la direction 
et  l'intensité des coiiraas dont il se compose, sans quoi les 
modifications qu'ils leur auraient fait subir subsisteraient 
aprk que celle action aurait cessé. 
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tuelle d e  dcux courans reclilignes d'une grandeur finie, 

dans l'hypotlièse qui s'accorde l e  mieux avec les phéno- 

mènes que j'ai observés et les résultats génkraux d e  l'eup& 

rience, relativement à la valenr de l'attraction ou  de la ré- 

pulsion qui  a lieu entre deux portions infiniment petites 

de  courans électriques. J'avais d'abord projeté de ne  pli- 

blier cette formule et ses diverses applications que quand 

j 'aur~is pu en comparer les résulats à des expériences de 

inesares précises ; mais, après avoir considéré toutes les 

circonstances que présentent les pliénomènes, j' ai ' cru 

voir, cn  faveur d e  cette hypo~liL:se, assez de  probabilité 

pour en donner un  apercu dés A préscnt , et ce sera I'objet 

d ' u ~  des paragraphes suivans. 

J'avnis fait construire, pour ces expériences, un instru- 

nient qiie je niorilrai, le 17 oclobre dernier, à MM. Giot et 

Gay-Lussac et qni ne c l i l l i h i~  dc celui qui est représcntC 

fig. I", qu'en ce que le conclacteur fixe de ce dernier 

était lemplacé par u n  coiiducteur attachC a un  cercle 

qu i  tournait autour d'un axe horizontal perpendiculaire 

à la direction d u  condiictciir mobile, au moyen d'une 

poulie d e  renvoi, et gradué de manière qu'on voyait sur 

le limbe l'angle formC par les directions des deux cou- 
rans , dans les difirentes positions qu'on pouvait donner 

successivrmen t au conducteur porté par le cerrle gradué. 

Jc na figiire pas rei appareil clans les planclies jointes 

à ce Rlémoirc , parce qu'en conservant la m h e  disposi- 

tion pour ce dernier conducteur, et en playant l e  con- 

ducteiir niobilc dans une situation verticale, j'ai construit 

l'appareil rcprlscwté fig. 6 ,  qui est beaucoup plus pra- 
pre  à faire exactement les mesures que j'avais en vue, 

surtout depuis que j'ai donnt: au siipport du cercle çia- 
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du:, outre le  mouvément par lequel on peu! l'tbigner 
ou le rapprocher du conducteur mobile, au moyen d'une 
vis de rappel, deux autres mouvemens, l 'un vertical, 
et i'aulre dans le sens horizontal e t  pm-p&dic.ulaire à la 
direction des deux autres. Le premier de ces trois mou- 
vemens ést indispensable pour toute mesure à prendre 
avec l'instrument, il avait seul lieu dans mon premier 
appareil, les deux movvemens que j'y aiAajout6s ont 
pour objet de donner la facilité de faire des mesures dans 
le cas où l a  ligne qui joint les milicux des deux çourans 
ne leur est pas perpendiculaire. C'est pourquoi rai pensé 
qu'on pouvait se dispenser de les régler par des vis de  
rappel, et les faire à la main avant l'expérience, pourvu 
qu'on pût ensuite fixer d'une manière stable le support 
du cercle gradué Jans la position qu'on lu i  aurait ainsi 
donu&. 

Ç'ejt ce nouvel instrument que j'ni fait représenter, 
fig. 6, et dont je vais expliquer la construction : si  je 
parle ici du premier, ç'est parce que c'est avw lui que 
j'ai remarqué, pour la premiè,re fois, l'action du globe 
terrestre sur les courans électriques, qui altBrait les enéts 
de. l'action rnutuc4le des deux conducteurs vue j'avais 
I'ïntention de mesurer. J'interronipis alors ces observa- 
tions, et ie fis construire les deux appareils qui mettent 
cette action de la terre dans tout son jour, et avec lvs- 
quels r a i  également, dans des cournris élrciri- 
p e s  , les mouvemens correspondans à In direction Je IR 
boysaole $ans l e  plan de l'horizon, suivant la ligne de 
d&linaison, e\ à celle de I'qigiiille d'iiiclinaison daris le 
plan du meriaien magnétipile; ces derniers instruinens, 

et les expériences que j'ai faites avec eux, seront décrita 
T. XY. O 

M 
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dans le paragraphe suivant, comme ils i'ont été dans le 
Mémoire que je lus à l'Académie des Sciences le  30 oc- 
tobre dernier. Revenons à l'appareil pour mesurer l'ac- 
tion de deux courans électriques dans toutes sortes de 
positions', et qui est représenté dans la fig. 6. 

Les trois mouvemens du support KPG ont l i a ,  le 
preniier à l ' ide  de la vis de rappel M ,  les deux autres 
a11 mnycn de ce que ce, support est fixé à une pièce de 
bois ,Y, q ~ i i  peut giisser, dans les deux sens horizonial et 
vertical, sur une autre pièce de bois O fixée au pied de 
I'instrument. Dans l'une est pratiquée une fente horizon- 
tale, dans l'autre une fente verticale, et à l'intersection 
des directions de ces deux fentes, se trouve un écroii Q 
qni sert à arrêter la  pièce mobjle sur celle qui est fixe 
dans la  position cp'o; veut lui donner. Le mouvement 
de rotation du cercle gradué à l'aide duquel on incline 
6i volontl la portion du Ti1 conducteur attachée à ce cer- 
cle,  s'exécute au moyen des deux poulies de renvoi P 
et P'. Pour que la terr'e n'exerce sur le conducteur mo- 
bile aucune action qui se combine avec celle du 
conducteur fixe, j'ai composé le preniier de deux parties 

égales et opposées AB Cd, a b c D E ,  en l u i  donnant la 
fornie qu'on voit dans la figure ; et pour que ses deux ex- 
trémités puissent êire mises en communication avec celles 
de la pile, i l  est interrompu à l'angle A, par lequel i l  est 
saspendu à un fil NH' dont la torsion doit faire équi- 
libre à l'attraction ou répulsion des deux courans. La 
~ r k c h e  BA se prolonge au-delà de A, et la bran- 
che'  DE au-delà de B ,  et elles se terminent par 16s 

pointes K, L ,  qui plongent dans deux pe~ites coup- 
pleines de mercure, màis n'en'hteighent point le  folid. 
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Le pied qui porte ces deux petites coupes pent ktre 

avancé ou recalé au moyen de l'écrou a; qui lc fixa 

dans la rainure ef; elles peuvent $tre en fer ou en 
platine; l'une d'elles est mise en communication avec 
une des deux extrémités de la pile par le conducteur XU 
enfermé dans un tube de verre autour duquel est plié 
en hélice à hautes spires le  conducteur YYT, terminé 
par une sorte de ressort en cuivre, qui s'appuie en T 
sur la circonférence du cercle gradué, où il se trouve en 
contact avec un cercle en fil de laiton communiquant 
avec la branche SS' du conducteur dont la partie S R  
est destinée B agir sur le  conducteur mobile, et dont la 
branche RA' tient à un second cercle en fil de laiton 
sur lequel s'appuie en Z un ressort Zf semblable au 
premier, et qui communique, du côte de 1, avec l'autre 
extrémité de la pile. Il est clair qu'en faisant tourner le 
cercle gradué autour de I'axe horizontal qui le supporte, 
la partie SR  du conducteur tournera dans un plan 
vertical, de manière à former tous les angles qu'on 
voudra avec la direction de la paktic BC du conduc- 
teur mobile, sur lapuelle elle agit à travers la cage de 
verre où est renfenné ce conducteur mobile, pour qu'il 
ne puisse participer aux agitations de l'air. 

Pour mesurer les attractions et les répulsions des deux 
conducteurs à différentes distances, lorsqu'ils sont pa l  
rallèles, et que la ligne qui en joint les milieux leur est 

perpendiculaire, an tourne l'axe vertieal auquel est at- 
taché le fil de suspension, de manière que la partie BC 
d u  conducteur mobile &ponde au z8t& de l'échelle gh; 
ce qu'on obtient en la placantrimrhédiat&ment audessus 
du biseau qui tep.mi'& h epiéck ad dtiivch na j un indiLe 
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n p  attarhé en rq au.spppQrt du cercle gradiié niaqua 
sur cette échelle la distame des deux portions de conduc- 
teur B C e4 S R ,  Lorsqu'on établit la carnmunication 
des deux extrémités 4u circuit gvgc celles dq la pije, 
la premièra B Ç se porte en avant ou en arrière suivant- 
qu'elle est attirée OU repoussée par S R  ; mais an la sa- 
mène dans la position où elle se trouvait auparavant en 
$isaqt tourner l'axe du fi1 de supension ; le  ntjrqb~e des 
tours et portions de tour marque par i'indice r sur le ca- 
dran pq attaché 4 cetaxe, donne la valeur de l'attraction 
ou de la répulsion des deux coqqns &ct r iqu~s ,  wesurée 
p a u  la torsion du fil. 
, Il n'esp pas nécessaiçe de rapeela aux physicips ac- 
coutumés à faire des mesqires de ce genre, que l'iptensité 
des caurans variant sans cesse avec l,'éqergie de, la pile, il ' 
but, entre chaque expérience, à diîï+reates dippnçes, 
q bire une à une disraqce constante, afin de connaître, 
par l'@on olpervtk chaque. fois à, cette distance con- 
,tante, et les r#es gr(iinaires d'interpolai.iog, Fpmment 
v;lrie I'intensitg des courans, ~4 quelle ep est lq vakur à 
d a p u e  instant. On s'y p r e ~ d q  $e, la +bve maniPr9 pour 
Bqmpqrer les attractions et sépii$iops à un$ distanca 
constante lorsque 1,'~n firit varier l'angle des directions 
jbj deux cQwap,s, dans le ças pu la ligqe qui en jpint les 
milieux qe cas9 Qas de jeyr &{ye perpendiciplqire. Leg 
iobseryatimy jnterpiédiairps, pour d+tqmûner par inter- 
p~ la t ipn  I'éaergie de la pile 4 chqqpe ipstqrct, seront 
Mpe a1ws pl- faciles, yuisqw la distagçq-des d e p ~  
W ~ t i a ~ s  ik ceùduçteur BÇ e t . 8 4  ne yariant ~ q i a t ,  i,i 
euffina de faire tourner le  cercle gqdyé pour ramenq 

Q ~ W Q  foi6 S R  d m  la diiecti~n p ~ j &  ( B C. 
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Enfin , lorsqu'on voudra mesurer l'action mnuielle de 

B C et de SK, lorsque la ligne q u i  en joint ieç niilienx 

n'est pas perpendiculaire à leur direction, on donnrFa 

au support du cercle gradu6 la situation convenable A U  

moyen de l'écroii Q qui le fixe au  reste de I'appareil dans 

la position qu'on veut lui donner, et en faisant alors 

une série d'expdriences semblables à celles du cas pré- 
cédent, on pourra comparer les résultats obtenus dans 

chaque situation des conducte~irs des coiirans électri- 

ques , à ceux qu'on aura eu dans le cas oii la ligiie qui 
en joint les milieux leur est perpendiculaire, en faisant 

cette comparaison pour une même plils courte disiance 

des courans, et ensuite pour des distances différentes ; 

on aura ainsi tout ce qu'il faudra pour voir comtiient et 

jusqu'h quel point ces diverses circonstantes influent sur 

l'action muiuelle des courans é1cctriqucs : il ne s'agira 

plus que de voir si l'ensemble de ces résultats s'accor- 

dera avec le calcul des efl"ets qui doivent être produits 

dans chaque circonstance, d'après la loi d'attraction 

qu'on aura admise entre deux portions infinimeut petites 

de courans électriques. 

Par l'addition d'un autre conducteur mobile dont la 

suspension est exactement la meme, et qui est représent; 

à part, Cig. I O  de la planc. 5,  où Ics parties correspon- 

dantes sont désignées par les mêmes lettres, j'ai rendu 

cet instrument propre aussi à mesurer le  moment dcs 

forces qui tendent à faire tourner un conducteur, par 

l'action d'un autre conducteur qui fait successivement 

nvec lui difirens angles auxquels répondent diffErens 

niomens. Ce conductei?r nlnbile A B  O CD E F  a ia 

îola,e qu'o:~ vc:t dans  la figure is, et se irouvc siis- 
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pendu au milieu de son côté horizontal supérieur, 

ou il est interrompu entre les points A, F, où les 

deux extrémitbs de ce conduiteur portent les deux 

pointes d'acier 171, A', qui  sont situées dans une m h e  
ligne ve: ticale, et plongent dans l e  meicure des deux 

yctitcs coupes de la figure 6,  sans en toucher le  fond 

à cause de  la suspension au fil d e  torsion. Pour mpsurer 

l e  moment de rotation produit par u n  conducteur recti- 

l igne,  on en  place un sous la cage de  verre très-près d u  

côté 1iorizont;il inf6ritur CD (fig. I O )  d u  conducteur 

mobile, de manière qu'il r6ponde à son milieu : ce d e b  
nier tourne d o i s  par l'action du conducteur fixe sans 

Ctre influencé par celle d e  la terre, parce qu'il y a com- 

pensation entre les actions qu'elle exerce sur les deux 

nioitiés égales et opposées du conducteur mobile. 

§ I I .  Direction des courans dect~Yqzces par E'action du 
globe terrestre (1). 

J e  n'ai pas réussi dans les premières expériences que  

j'ai faites pour faire moiivoir le fil coii~luctcur d'iin cou- 

rant  électrique par l'action du globe terrestre, moius 

peut-être par la difficulté d'obtenir une  suspension assez 

mobile, que parce qu'au lieu de  cliercl-ier dans ln tliéorie 

qu i  r a m h e  les phinomènes de  l'aimant à ceux des cou- 

raris dlectriques , la disposition la plus favorable à cette 

sorte d'action, j'étais préoccupé de Vidée d'imiter le plus 

(1) Ce qui est conteuu dans ce paragraphe a été l u  à i'9ca- 
démie royale des Scieuces, dans sa &ance du 30 octobre 
dt:rnier. 
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que je le pouvais la disposiiion des courans Qlectriques de 
l'ain~ant dans l'arrangement de ceux sur 1:squels je vou- 
lais observer l'action de la terre ; cetie seule idée m'avait 
guidé dans la construction de l'instrument représenté 
fig. 3 ,  et elle m'empêchai~ de  faire attention que ce 
n'est en quelque sorte que d'une manière indirecte que 
cette action porte le pole austral de  l'aiguille aimantée 

au nord et en bas,  et  le pole boréal a u  sud e t  en haut; 
que son effet immédiat est de placer les plans perpen- 
diculaires à l'axe de l'aimant, dans lesquels se trouvent 
Ics courans électriques dont il se compose, 
à un plan déterminé par l'action résultante de tous ceux 
de notre globe , et qui est, dans chaque lieu, perpendi- 
culaire à l'aiguille d'inclinaison. I l  suit de cette coosidé- 
ration que ce n'est pas une ligne droite, mais un plan 
que l'action terresire doit immédiatement diriger; qu'ainsi 
ce qu'il faut imiler, c'est la dispositionde l'électricité sui- 
vant l'Cquateurde l'aiguille aimantée, équateur qui est une 
courbe rentrante sur elle-même, et voir ensuite si lors- 
qu'un courant électrique est ainsi dispos&, l'action de la 
terre tend à amener le plan où i l  se trouve dans une di- 
rection paralléle à celle où elle tend à amener l'équateur 
de l'aimant, c'est-à-dire, dans une direction perpendi- 
culaire à l'aiguille d'inclinaison, de manihre que le cou- 
rant qu'on essaie de diriger ainsi soit dans le même sens 
que ceux de l'aig~iille aimantée qui a obéi à l'action du 
globe terrestre. 

L'aimant reyoit des mouvemens différens suivant qu'il 
ne peut que tourner dans le plan de  l'horizon comme 
l'aiguille d'une boussole, ou dans le plan du méridien 
magnétique, comme l'aiguille d'inc1:mison attacliie A 
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t:n are liorizontal ct p~rpencliciiini~-e au me'ridien magné- 

tique. Poiir imiter ces deux mouvemens en en impri- 

mant d'analogues à un courant électrique, il faut que le 

plan dans lequel i l  se trouve soit, dans le premier cas, 

~ r r t i c a l  comme celui de l'équateur d'une aiguille ai- 

mantée horizontale, et tourne autour de  la vertirale qci 
passe par son centre de gravité ; et dans le second, qu'il 
rie puisse , comme I'équateirr de l'aiguille d'inclinaison , 
iourner qu'autour d'une ligne comprise dans ce plan, 

qu i  soit à la fois horizontale et perpendiculaire au méri- 
dien magnétique. 

J'ai mis d ' ab~rd  dans ces deux positions une double 

spirale do cuivre qui tn'a paru tr&s-propre à représenter 

les courails électriques de l'équateur d'un aimant ; et j'ai 

vu cet appareil se mouvoir quand j'y a i  établi un cou- 

rant r:lecti.ique , précisément conime l'aurait fait, dans 

le premiqr cas, l'équateur de l'aiguille d'une boussole , 
e t  dans Ic second celui d'une aiguille d'iiiclinaison. Mais 
il m'est ari ivé la m6me chose qu'à RI. OErsted. Dans ses 

expériences , la force directrice da courant électrique 

qu'il faisait agir sur une a ip i l l e  aimantée tendait à In 

placer dans une direction qui fît  un angle droit avec 

celle du courant; mais i l  n'obtenait jamais une déviation 

de cent degrds en laissant le fi1 conducteur dans la di- 

rection du tn6ridien magnétique, parce que l'action du 
globe terrestre se combinant avec celle du courant dec- 

trique, l'aiguille aimantée se dirigeait siiivant la résul- 

tante de ces deux actions. Dans les expériences faites 

avec la double spirale, la force directrice de la terre 

&ait contiari6e, dans le premier cas, par la torsion du 
fil auquel cet instrument etait suspendu j dans l e  second, 
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par sa pesanteur, parce que le centre de gravité ne pou- 
vait être exactement situé dans la ligne horizontale au- 
tour de laquelle tournait 1s double spirale. 

Je pensai alors qu'en rnuitipliant le nombre des spire$ 
dont elle était composée, on n'augmentait pas pour cela 
l'eKet produit par l'action de la terre, parce que la masse 
à mouvoir augmentait proportionnellement à la force 
motrice, d'où je conclus que j'obtiendrais plus sim- 
plement les niêmes pli6nomène.s de d~rection en em- 

ployant, pour représenter l'équateur d'une aiguille ai- 
mantée, un seul couraut électrique revenant sur lui- 
même, et formant un circuit si ce n'est absolunient 
fermé, car alors il eût été impossible d'établir le cou- 
rant dans le fil de cuivre, du moins ne laissant que  
l'interruption suffisante pour faire cotnmbiquer ces 
deux extrémités avec celles de la pile. 

Je compris en même temps que la forme du circuit 
était indiff&ente, pourvu qiie toutes les parties en fus- 
sent dans un meme plan, puisque c'était un plan qu'il 
s'agissait de diriger. 

Je fis construire alors deux appareils ; dans l'un, le fit 
conducteurs laformed'une circonférence AB CD (pl- 3, 
fig. 7) ,  dont le rayon a un peu plus de deux décimètres. 
Les deux extrémités du fil de laiton dont cette circon- 
férence est formée sont soudées aux deux boîtes de cui- 
vre E, F, attachées à un tube de verre Q, et qui portent 
deux pointes d'acier M et N, plongeant dans le mer- 
cure contenu dans les deux petites coupes de platine 
O, P, et dont la supérieure N atteint seule le fond de lx 

coupe P. Ces deux coupes sont portées par les boîtes de 

cuivre G, Fi, qui communiquent aux deux extrérnitis de 
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ta @le, au moyen de deux conducteurs en fil de laiton, 
dont l'un est renferme dans l e  tube de verre qui porte 
ces deuv dernières boîtes , et sert de pied A l'instrument, 
e t  l'autre fornle autour de ce tube une hélice don1 les 
spires ont une a s sa  grande hauteur relativement au dia- 
mètre du tube, afin que les actions exercées par les deuv 
portions de courans qui parcourent ces conducteurs en 

sens contraire se neutralisent à-peu-près complètement. 
J'ai placé sous la cage de verre, qui recouvre cet instru- 
ment pcwr le  mettre à l'abri des agitations de l'air, un 
autre cercle en fil de laiton, d'un diamétre un peu plus 
grand, qui est fixe et supporté par u n  pied seniblable 
2 celui di1 cercle mobile, dans la situation qu'on voit 
dans la figaro, Ce cercle communique aussi avec deux 
conducteurs disposés de la même manière, et qui ser- 
vent à y faire passer le courant Blectrique lorsqu'au lieu 
d'observer l'action du globe terrestre sur le cercle mobile, 
on veut voir les effets de celle de deux courans circulaires 
l'un sur l'autre , tandis que quand on veut observer l'ac- 
tion qu'exerce la terre sur un courant électrique, on ne 

fait passer ce courant que dan$ le cercle mobile. Cornme 
il n'est question ici que de l'action du globe terrestre, 
je ne que du cas où les conducteurs du cercle 
mobile sont seuls en communication avec les deux ex- 
trémités de la pile. Le cercle fixe ne sert alors qu'à in- 
diquer d'une manière précise le plan vertical et perpeii- 
diculaireauméridien magnétique, où le cercle mobile doit 
etre amené par l'action de la terre. On place donc d'abord 
l e  cercle fixe dans ce plan au moyen d'une boussole, et le, 
cercle mobile dans une autre situation qui sera, par 

exemple, celle du méridien magnétique lui-m&me ; alors, 
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dis qu'on y fera passer u n  courant électiiclue , i l  tour- 

nera pour se porter da116 le plan indiqué par le cercle 

fixe, le dépassera d'abord en vertu de  la vitesse acquise, 

puis y reviendra, et s'y arrêtera après quelques oscil- 

lations. 

Le  sens dans lequel ce mouvement a lieu dépend de  

celui d u  courant électrique établi dans l e  cercle mobile; 

pour le prévoir d'avance, on considérera une ligne pas- 

sant par le centre d e  ce cercle, et perpendiculaire à son 

plan,  cette ligne arrivera dans le tnéiidieii magnétique 

lorsque le cercle mobile sera aniené dans le plan qui lui est 

perpendiculaire, e t  elle y arrivera d e  maniere que celle d e  

ces deux extrémités qui est A droite du courant considéré 

comme agissant sur  u n  point pris à v o l o ~ t é  hors d e  ce  

cercle, et par conséquent à gauche de l 'observa~e~ir  qui ,  

placé dans le  sens du  courant, regarderait l'aiguille, 

e x t r h i t é  qui représente le pole austral d'une aiguille 

aimautée, se trouve dirig6e d u  côté du  nord;  ce qui  

suffit pour déterminer le sens du inouvernent que  prendra 

le cercle mobile. ' 

Dans l'autre appnrcil , llbqu;iteur de 4'ai~uille d'iiicli- 

paison est reprisenté par iin rectangle en  f i l  de  laiton 

d'environ 3 dicimètres de  largeur sur  6 de longueur. 

La suspension est d'ailleurs la même que celle de l'ai- 

guille d'inclinaison. C'est avec ces deux instrumens que ,  

dans des exp6riences soavent répétées, j'ai observé les 

pliénomènes de direction par l'action de la terre, bien 

plus complètement que je ne  l'avais fait avec la double 

spirale. Dans l e  premier, le cercle mobile s'est, ainsi 

que je vieiis d e  l e  dire,  arrêté précisément dans la situa- 

tion o u  l'action du globe terrestre devait l'amencr d'après 

T. YV. 1 3 
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 191 1 
3a tliéoric; dans le second, l e  conducteur a constarnmqnt 
quittéune position oii j'avais constat&, en le  faisant os- 
ciller, qiie l'équilibre Stait stable, pour se porter dans une 
situation plus ou moins rapprochée de celle qu'aurait 
prise, dans les mêmes circonstances, l'équateur d'unc ai- 
p i l l e  aimantée, et i l  s'y arrêtait, après quelques oscilla- 
tions, en ép i l ib re  entre la force directrice de la terre et 
l a  pesanteur qui agissait alors en faisant plier le fil de 
laiton, ce qui abaissait le centre de gravité du conducteur 
au-dessous de l'axe horizontal. Dès qu'on interrompait le 
circuit, il revenait, dans ce dernier cas, à sa premikre po- 
sition , ou s'il n'y revenait pas précisément, s'il en res- 
tait même quelquefois assez éloigné, il était évident, par 
toutes les circonstances de l'expérience, que cela tenair 
à la flexion dont je viens de parler, qui avait produit, 
dans la situation du centre de gravité, une légère 
altération qui siibsistnit quand on faisait cesser le cou- 

rant électrique. Dans les deux cas, j'ai eu soin de clitin- 
ger les extrémités des fils conducteurs relativement à 
celles de la pile, pour constater que le  courant qui est 
dans celle-ci n'était pas l a  cause de l'efret produit, puis- 
qu'alors il avait toujours lieu dans le même sens, et que 
cet eflet avait lieu en sens contraire , conformément à l a  
théorie. J'ai aussi , en laissant les m&mes extrémités eu 
communication, fait passer, de la droite à la gauche de 
I'instrument, les fils qui faisaient communiquer le con- 
ducteur mobile aux deux extrémités de la pile,  pour 
constater que les cournns de ces fils, dont je tenais d'ail- 
leiirs la plus grande portion loin de l'instrument, n'a- 
vaient pas d'infliienct: sensible sur ses mouvemens. Je 
n'ai pas besoin Je dire que, dans tous les cas, les mou- 
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teiir d'une aiguille aimantée, c'est-à-dire que l'extri.init8 

de  la perpendiculaire a u  plan di1 coiiducteur, qiii se 

trouve à droite du courant,  et par conséquent ë gauche 
de la personne q u i  l e  tegarde dans la situation décrite 

dans l e  premier paragraplie de  ce  hI6moii e ,  est poiti: a u  

nord dans le premier cas, et en bas dans le second, comme 

l e  serait l e  pole austral d'un aimant qrie cette exirCinil8 

représente. L'instrument avec lequel j'ai fait celte expé- 

rience se compose d'un fil de  laiion ABCDEFG soudé 

e n  A à un  morceau de fi l  semblable IIAK porté p a r  
l e  tube de verre X Y  au moyen de la Loite en cuivre fi, 
et auqiiei es1 fixé un  petit axe en acier qu i  repose su r  le 
rebord taillé en bisenu d'une laine en fer M sur laquelle 

on met du mercure en  contart avec cet axe. La Ij% 

de ce fil de  laiion passe dans le tube d e  verre et se soiide 

à la boiie cn cuivre G,  qui  porte un petit axe en acier 

semblable A l'autre, et qui repose s u r  le rebord cl'uile autre 

lame JI où l'on met aussi du  mercure. Les deus lames en 
fer M,N,  sont siipportés par les pieds Pp, R S ,  qu i  
communiquent avec l e  nirrcure des coupes de buis T, U, 
où l'on fait plonger les deux conducteurs partant des 

dcux extrémités d e  l a  pile. Pour empkhcr l n  flcxion dn  
fil de laiton A B  C D E  F, le  tube d e  verre XY porte , 
au moyen d'une autre boîte en cuivre l ,  u n  losange en 

l o i s  Z r  très-léger et très-milice, dont les extrémit6s 

soutiennent les niilieux des portions BC, DE,  du fil 
d e  laiton qui  soiit parallèles nu tube de  verre X I :  

L'interposition d u  mercure clans cet insti~uilient , et dam 
ceux que je viens de décrire, par-tout où la conimhnicit- 

tion doit avoir lieu par des parties qui ne sont paB son- 
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dies,  sans être toujours nkcessnire, est le meilleur m o y ~  n 
que  je oonnaisse pour assurer la riussite des expérieiices. 

Ainsi, j'avàis deux fois tent6 sans succés une  expérience 

qu i  a parfaitement réussi quand, en l'essayant une troi- 

sième fois, j'ai rendu la communication plus complhe 
4' 

par u n  globule de  mercure. 

§ I I I .  De PAction nzutuelle entre un co~ducieur 
électrique et un aimant. , 

C'est cette action découverte par RI. OErsted, qui  m'a 
conduit à reconnaître celle de  deux courans électriques 

l'un sur l'autre, celle du  globe terrestre sur un courant, 

e t  l a  maniére dont l'électricit6 produisait tous les plié- 

siomènes que présentent les aimans, par une distriluiion 

semblable à celle qui  a licu dans le conducteur d'un 
courant électrique, suivant des courbes fermées perpcn- 

diculaires à l'axe de cliaclue aimant. Ces vues, dont l a  

plus grande partie n'a &C que plus tard confirmée par  

l'expérimce , furcn t comniuniquées à l'Académie royale 

des Sciences , dans sa séance d u  r 8 septembre I tizo ; je 

vais transcrire ce que  je lus clans cette scance, sans autres 

changemens que la suppressioti des passages qui n e  se- 

raient qu'une répdtition de ce que je viens de di re ,  et e n  

particulier de ceux oit je décrivais les appareils que  je me 
proposîis de  faire construire; ils l'ont d é  depuis, et la 
plupart sont déci.its dans les paragraphes précédens. On 
pourra, par ce moyen, se faire uue idée plus juste de Ia 

marche que  j'ai suivie dans mes rec l~erc l~es  sur le sujet 

dont nous nous occupons. 

Les expériences que  j'ai faites sur l'action mutuelle 

des conducteurs qu i  mettent en communication les extré- 
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mités d'uiie pile voltaïque, m'ont montré que  tous les 
faits relatifs à cette a c t i o ~  peuvent etre ramenés à deux 

résultats génc'raux, qu'on doit cotisidércr d'abord comme 

uniqaernrnt doiiiiés par l'observation, en  attendant qu'on 

puisse les ramener à un  principe unique,  comme j'es- 

sayerai bientbt d e  l e  faire. J e  commencerai par Icç 
éiioncer sous l a  forme qu i  me paraît la plus simple et  

la plus ge'néinle. 

Ces résultats consistent, d ' m e  part, dans l'action 

directrice d 'un  de  ces corps sur l'autre ; de l'autre part , . 
clans l'action attractive ou  répulsive qu i  s'établit entre 

eux , suivant les circoiistanceo. 

Action directrice. Lorsqu'un aimant et un conducteur 

agissent l'on sur  l'autre, et  que  l'un d'eux é tan t  fixe, 

l'autre ne  peut que tourner dans un  plan perpendiculaire 

à la plus cou1 te distance dn  conducteur et de l'axe de 
l'aimant, celui qui  est mobile tend à se mouvoir, de rna- 

iiikre que  les directions d u  conducteur et de l'axe de  l'ai- 

mant forment un angle d ro i t ,  et que le pole de  l'aimant 

q ~ i i  regarde habituellement le nord soit à gauche de  ce  

yn'on appelle ordinairement le courant gatvanique , dé- 

nomination que j'ai cru devoir changer en celle de  cou- 

rant électrique, et le  pole opposé à sa droite, bien entendu 

que la ligne qu i  inesnre la plus courte distance du  eon- 

diicieur et l'axe de  l'aimant rencontre la direction de  cet 
' 

axe entre les deux poles. Pour conserver à cet énoncé 

tonte la généralité dont il est susceptible, i l  faut distiii- 

guer denx sortes de  conducteurs : x0 la pile n!ême,dans 

laquelle l e  coiirant électrique, dans l e  sens où j'emploie 

ce mot , se porte de l'extrémité où il se  produit de l'hgdro- 

g h e  dans l a  décomposition de l'eau, à cellc d'ou I'oxigène 
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se dégage; 20 le61 métallique qui unit lesdeus extrémités 

de la pile, et où l'on doit alors considérer l e  m t h e  cou- 

rant comme se portant, au coutraire, de I7extréniilG qui 

donne de l'oxigène, à cellc qui développe de I'hydrogéne. 

On peut comprendre ces deux cas dans une m&me défini- 

t ion, en disant qu'on entend par courant électrique la 

direction suivant lacluelle l'hydrogène et les bases des 
sels sont transportés par l'action de toute la pile,  en. 

concevant celle-ci comme formant avec l e  conducteur 
un seul circuit, lorsqu'on interrompt ce circuit pour y 
placer, soit de l'eau, soit une dissolution saline que celte 

action dt;compose. Au reste, tout ce que je vais dire sur 

ce  sujet ne suppose aucunement qu'il y ait réellement 

u n  courant dans cette direction, et oii peut ne considérer 

que comme une mailibre commode et usitGe de la dbsi- 

gnvr l'einploi que je fais ici de cette déuomination de 

coiirant 61 cctrique. 

Dam les expériences de 81. OErsted , cette action di- 
rectrice se combine toujours avec celle que le globe tcr- 

restre exerce sur l'aiguille aimantde , et se combine 

en outre qnelquefois avec l'action quc je décrirai tout- 

à l'heure sous la d6nomination d'action attractive ou ré- 
yr~lsive ; ce qui conduit A des r6u l~a t s  compliqués dont 

i l  est diflicile d'aualjser les circonstances et de  recon- 

nnitre les lois. 

Pour pouvoir observer les elrets de l'action directrice 
d'un courant t:lectrique sur un aimant, sans qu'ils f~is- 

sent altér& par ces diverses causes, j'ai fait  construire 

rin instrument que j'ai nommé aiguille aimantée asta- 
? fique. Cet instrument , reprGsente pl. 4 ,  fig. 8 ,  consiste 

dans une aiguille aimantCe A B  fixée perpendiculairement 
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i un axe CD, qu'on petit placer dans l a  direction que 
l'on veut, au  moyen d'un mouvement semblable ,i celui 

d u  pied d'un télescope et de deux vis de rappel E,F. 
L'aiguille ainsi disposée ne peut se mouvoir qu'en tour- 

nant dans un plan perpendiculaire à cet axe, dans lequel 

on a soin que son centre de  gravit6 soit exactement 

en sorte qu'avant qu'elle soit aimantde o n  puisse s'as- 

surer que la pesanteur n'a aucune action polir la faire 

changer de position. O n  l'aimante alors, et cet instrument 

sert à vérifier q u e  tant que le plan oii se meut l'aiguille 

n'est pas perpendiculaire à la direction de l'aiguille d'in- 

clinaison, le magnétisme terrestre tend à faire prendre 

à l'aiguille aimantée la direction de  celle des lignes tra- 

cées siir le plan qui est le plus rapproché possible de la 

direction de l'aiguille d'inclinaison , c'est-à-dire, la pro- 

jection de cette direction sur le même plan. O n  place en- 

suite l'axe parallèlement à la direction de l'aiguille d'in- 
clinaison; le plan où se meut l'aiguille aimantde lui 

étant alors perpendiculaire , le magnétisme terrestre n'a 

plus aucune action pour diriger I'aignille aimantée, qui  

devient ainsi complt.tement asiaiiqiie. Le même appareil 

porte, dans le plan de cette aiguille, iin cercle LdINdi -  

visé en degrés, sur lequel sonc fixés deux peii ts barreaux 

Re verre GR,  I K ,  pour attacher les fils conducteurs-, 

dont l'action directrice agit alors seule, et sans compli- 

cation avec la pesanteur et le magnétisme terrestre. 

La principale expdrience à faire avec cet appareil est 

de  montrer que l'angle entre les directioi~s de l'aiguille 

et du conclucteur est toujours droit quand l'aciion dire& 
iricc, est la seule qiii ait lieu. 

Action attractive ou répulsige. Ce second résultat 36- 
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nsral consiste, r O cn ce qu'un conduct~?ur joignant Ies 

deux extrémités d'une pile voltaïque, et u n  aimant dont 

l'axe fait un angle droit avec la direction du courant 

qui  a lieu daus ce conducteur conforniément aux défini- 

tions précédentes, s'attirent quaiid l e  pole aiistral est à 
gauche du courant qui agit sur  lu i ,  c'est-à-dire, la 
position est celle que le conducieür et l'aimant tendent à 
prendre en vertu de leur action mutuelle, et se  repoussent 

quand le pole austral d e  l'ainiant est à la droite du courant, 

c'est-à-dire, quand le contfucieur et  l'aimant sont main- 

tenus dans la position opposée à celle qu'ils tendent à se 

donner mutiiellrment. O n  voit, par l'énoncé même d e  ccs 

deux résultats, que  l'actiou entre le conducteur et l'ai- 

mant est toujours réciproque. C'est cette réciprocitk que 

je mc suis d'abord attaché à vbrifier, quoiqu'clle me pa- 

rût assez évidente par ellc-même ; i l  m e  semble qu'il se- 

ra:t siipeiflu de décrire ici les expériences que  j'ai faites 

po.w la constater : il suffit d e  dire qu'elles ont pleinement 

réussi. 
Les deux modes d'action entre un  aimant et un  

fil conjonc~if ,  que je viens d'exposer en les consi- 

rlérant comme de simples résultats de l'expérience, 

sufiscnt pour rendre raison des faits observés par 

31. OErsted, et  pour pr6voir ce qui doit arriver daris les 

cas anrtlogues R l'égard desqiiels on n'a point encore fiiit 

d'observation. Ils indiquent, par exemple, d'avance tout 

ce  qui doit arriver quand un courant électrique agit sue 

l'aiguille d'inclinaison. Je  n'entrerai dans aucun d k t d  
i cet éjard , puisque tout ce que je pourrais dire sur  ce 

sujet découle inlrn4diatemrnt des énoncés précédens. Je 
me bornerai à dire qu'après avoir didaii seulement le pre- 
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mier résultat général de la note de RI. OErsted, j'en 
dédui \ is l'explication des phénomènes magnétiques, .fan- 
dée sur l'existence des courans électriques dans le globe 
de la terre et dans les aimans, que cette explication h ~ e  
conduisit au second résultat général, et me suggéra, 

pour le  constaler, une expérience qui -réussit complé- 
tement. Lorsque je la communiquai à RI. Arago, il 
me fit remarquer avec raison que ccite attraction entre 
un aimant e t  un  conducteur électrique placés à an- 
gles droits Jans la direction où ils tendent à se met- 
tre mutuellement, et cette répulsion, dans la direction 
opposée , pouvaient seules reiidre raison des résultats 
publiés par l'auteur de la décduverte , dans le cas oii l'ai- 
guille aimantLe étant horizontale, on en approche un 
coiiducteur galvanique dans une situation verticale, et 

qu'on pouvait même déduire aisément cette loi ,  de l'une 
des expériences de M. OErsted, celle qu'il énonce ainsi : 
Posito autem $10 ( CL+ extremitas superior electrici- 
taleln h termino negativo apparatûs galvanici nccipit ) 
è regione p u m o  iwer  pokirn et medium acks d o ,  oc- 
ciden&m wersùs ~girur. 

Car ce mouvement de l'aiguille aimantée, indiqué 
comme ayant lieu soit que le  conducteur se trouve à 
l'occident ou à l'orient de l'aiguille, est dans l e  premier 
cas une attraction, parce que le pole austrd est à la gau- 
che du courant, et dans Ic second une répulsion, parce 
qn'il se trouve à droite. 

Mais en convenant de la justesse de cette observation, i l  
me scnible que la distinction que i'ai faitc des deux résul- 
tats généraux de l'action mutuelle d'un aimant ef d'un 
fi1 conducteur n'en devient que plus importante pour 
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expliquer ce qui arrive alors en  montrant que,  dsns c e  
cas, c'est tantbt une attraction et tantôt une &pulsion, toit- 
jours conformthent à la loi du  second résultat général 
que je viens d'exposer, tandis que,  dans l'expérience que 
BI. OErsted thonce immédiatement avant en ces termes : 
QudoLfihm conjungens perpendiczùare ponitut è re- 
g i ~ n e  polo aciis magneticæ , et extrernitas superior Ji& 
elm812citatern à termino negativo apparstiis gazvanici 
accipit , pohs  orientem wetsùî movetur, ce mouvement 

n'a lieu pue pour que l 'ai3dle aimantée prenne , à 1'6- 
gard du conducteur, la -direction dCkrminée par le pre- 
mier résidtat général, avec toutes les circonstances que 
j'ai comprises dans son érioncé, et en particulier la re- 
marque qui le termine. 

Il me reste à décrire l'instrument avec lequel j'ai 
constaté l'existence de cette aciion entre un courant élec- 
trique et un aimant, désignée, dans ce qui précède, sous 
l e  nom d'action nttractive ou r&prcZsioe, et j'en ai ob- 
servé les eflcts sans que l'action directrice vînt les a l -  
térer en se combinant avec elle. Cet instrument, repré- 
senté pl. 4 ,  fig. g, est composé d'un pied ABC dont 
les bras B E  G, BFH supportent le f i l  conjonctif ho- 
~ i z e n t a l  K I ; ,  auprès duquel on suspend une petite ai- 
guille aimantée cylindrique MN, à l'extrémité C de ce 
pied, au moyen d'un fi1 de soie M C ,  tantôt par son 
pole austral et tantôt par son pole horCal. 

La première réflexion que je fis lorsque je vouliis 
chercher les causes des nouveaux pliénoménes découverts 

pap M. OErs~ed, est que lb rdrc  dans Icquel on a db- 
couvert deux fa i ts  ne faisant r i ~ n  aux conséquences des 
vnntogies qu'ils présentent, noas pouvions suppowc 
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qu'avant de savoir que l'aiguilIe aimantée prend une di- 
reczion constante du sud au nord, on avait d'abord connu 

l a  propriété qu'dle a d'être amenée par un courant 
clectrique clans une situation perpendiculaire à ce cou- 
rant, de maniére que le pole austral de l'aiguille fût porté 

à gauche d u  courant, et qu'on dkcouvrîd ensuite la  pro- 
piété  qu'elle a de tourner constamment au nord cellc de 
ses extrémités qui se portait à gauche du courant : l'idée 
la plus simple, et celle qui se présenterait immédiatement 
à celiii qui voudrait expliquer la direction constante du  
sud air nord, ne serait-elle pas d'admettre dans la terre 
un courant électrique, dans une direction telle que l e  
nord se trouvàt à gauche d'un homme qui ,  couche sur 
sa surface pour avoir la face lournée du  côté de l'aiguille, 
recevrait ce courant dans la direction de ses pieds à sa 
tt.te, et d'en conclnre qu'il a lieu, de i'est à l'ouest, dans 
m e  direction perpendiculaire au m4ridien magnGtique? 

Cette hypothèse drvieni d'autant plus probable qu'on 
f i t  plus attention à l'ensentble des faits connus ; ce 
courant, s'il existe, doit être compard à celui que j'ai 
inontré dans l a  pile agir sur l'aiguille aimantée, comme 
se dirigeant de l'extrémiié caivre à l'extrémité zinc, 
qiiand on établissait un conducteur entre elles , et 
qui aurait lieu de m h e  s i ,  la pile formant une courbe 
fcrmée, elles étaient réunies par un couple semblable 
a m  autres : car il n'y a probablement rien dans notre 
globe qui ressemble à un conductcnr continu et homo- 
géne; mais les matières diverses dont il est composé 
sont précisément clans le cas d'une pile voltaïque formée 
d 'é lhens  disposés au hasard, et qui, revemnt sur elle- 
mCme , formerait comme iine ceinture continue tout 
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aùtour dq la  terre. Des démens ainsi disposés donnent 

moins d'énergie électrique sans doute que s'ils l'étaient 

dans un ordre périodiquement r6gulier ; mais il faudrait 

qu'ils fussent arrangés a dessein pour que, dans une série 

de substances différentes formant une courbe fermée 

autour de la terre, il n'y eût pas de courant dans un 

sens ou dans l'autre. Il se trouve que , d'après l'arraii- 

gement des sribstances de la terre, ce courant a lieu de 

l'est à l'ouest, et qu'il dirige par-tout l'aiguille aimantée 

perpendiculairenient à sa propre direction. Cette direc- 

tion trace ainsi sur la terre un parallèle maçnéiique , de 

manière que le pole de l'aiguille qui  doit êire à gauclie 

d u  courant se trouve par-lh constamment porté vers le 

nord, et l'aiguille dirigée suivant le méridien magné- 

tique. 

Je ferai remarquer, à ce snjet , qiie les effets produits 

par les piles de la constriiction anglaise, oii l'on brûle 
un fil fin de métal niBrne avec une seule paire dont le 
zinc et l e  cuivre plongent dans uii acide, piouvent suffi- 

samment que c'cst une supposition trop restreint<: de 
n'admettre l'ackiou électro-tnoirice qii'enti e les métaux, 

et de ne regarder le liquidc interposé que comme con- 

ducteur. 11 y a sans doute action entre drux ~nétaux, 

Volta l'a démontré de la manière la plus complète ; niais 

est-ce une raison pour qu'il n'y en ait pas twtre eux et 

d'autres corps, ou katre ceux-ci seulement 3 Il y en a 
probablement dms le contact entre tous les corps q u i  peu- 

vent conduire plus ou moins l'électricilé sous une Kîihle 

tension ; mais cette action est plus sensible dans les piles 

composées de métaux ct d'acides étendus, tant parce qu'il 

paraît que ce sont lcs substances où elle se développe 
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avec le plus d'énergie, que parce que ce sont celles qui 

conduisent Ic mieux 1'élec~ric;tA 

Les divers arrangemens que nous pouvons donner $ 
des corps non niétalliques ne sauraient produire une ac- 

tion électro-motrice comparable A celle d'une pile vol- 

taïque à disques mhtalliques séparés alternativement par 

des liquides, à cause du peu de longueur qu'il n m s  est 

permis de donner à nos appareils ; mais une pile qui ferait 

le tour de l a  terre conserveraii sans doute cpelque inten- 

sité lors même qu'elle ne serait pas composée de métaux, 

el queles élérnens en seraient arrangés au hasard; car sur 

une si grande longueur, il faudrait que l'arrangement fîtt 
fait à dessein pour que les actions dans un sens fussent 

exactement détruites par les actions dans l'autre. 

J e  crois devoir faire observer à ce sujet que des cou- 

rans électriques dans un même corps ne peuvent être 

ind+endans les uns des autres, à moins qu'ils ne fus- 

sent slparés par des substances qui les isoleraient com- 

plètement dans tolite leur ktendue , et encore, dans ce  

cas-là marne, ils devraient influer Ics uns sur les autres, 

puisque leur action se transmet à travers tous les  corps ; 
à plus forte raison lorsqu'ils co-existent dans un globe 

dont toutes lrs pnrtics sont coiitinues, doivent-ils se  

diriger tous dans le n i h i e  sens, suivant la direction 

qiie tend 3 leur donner la r6union de toutes les actions 

cilectro-motrices de ce globe. Je suis bien loin , au reste, 

de croire que ce soit seulement, dans ces actions, que 

 esi ide la cause des conrans 6leririques q u i  y sont indi- 
diqiiés par la direction que prcnd l'aiguille aimantje à 
cliaquc point de la surface de la terre; je crois, au con- 

 aire, que la cnusc principale en est toute différeiîle, 
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comme j'aurai occasion de le dire ailleurs ; au resle , cctie 
cause, dépendant de la rotation de la terre, donnerait et1 

chaque lieu une direction constante à l'aiguille, ce q u i  
est contraire à l'observation, je regarde donc l'action 
électro-motrice des substances dont se compose la planbie 
que nous habitons, comme se combinant avec cette 
action générale, et en expliquant les variations à nie- 

sure que l'oxidation fait des progrbs dans l'une ou l'autre 
region continentale de la terre. 

Quant aux variations diurnes , elles s'expliquent aisé- 
ment par le  changement de température alternatif de ces 
deux régious pendant la durée d'une rotation du globe ter- 
restre, d'autant plus facileriien t qu'on connaît depuis long 

temps l'influence de la température sur l'action électro- 
motrice, influence sur laquelle M. Dessaignes a fait des 
observations très -intéressantes. Il faut aussi compter 
parmi les actions électro-motrices des différentes parties 
de  la terre celle des minerais aimantés qu'elle contient, 
et qui doivent, comme nous l'allons voir, être consi- 
dérés comme autant de piles voltaïques. L'élévaiion de 
température qui a lieu dans les conducteurs des courans 
électriques doit avoir lieu aussi daiis ceux du globe ter- 
restre. Ne serait-ce pas là la cause de cette chaleur in- 
terne constatée récemment par les expériences rapporiées, 
dans une des dernières séances de l'Académie, par un 
d e  ses membres, dont les travaux sur l a  chaleur ont fait 
rentrer cette partie de la physique dans le  domaine des 
mathématiques? E t  quand on fait attention que cette 
élévation de température produit , lorsque le courant est 
assez énergique, une incandescence permanente, accorn- 

pagnée de la plus vive lumiére, sans combustion ni 
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déperdition de substance, ne pourrait-on pas en con- 

clure que les globes opaques ne le sont qu'A cause du 

peu d'énergie des courans électriques qui s'y établissent , 
et trouver dans des courans plus actifs lacnuse de la cha- 

leur et dela lumièredes globes qui brillent par eux-mbmes? 

On sait qu'on expliquait autrefois par des cournns 
les phhomènes magnétiques, mais on les supposait pa- 
rallèles à l'axe de l'aimant, .situation dans laquelle ils 
ne pourraient exister sans se croiser et se ddtruire. 

Maintenant, si des courans électriques sont la cause de 
l'action directrice de la terre, des courans électriques se- 
ront aussi la cause de celle d'un aimant surua autre aimant ; 
d'où il suitqu'un aimant doit étre considéré commeun as- 
semblage de courans électriques qui ont lieu dans des p lans  
perpendiculaires à son axe, dirigés de manière que le pole 
austral de I'aiman t , qui se porte du cûté du nord, se trouve 
à droite de ces courans, puisqii'il est toujours A gauche 
d'un courant placé hors de l'aimant, ct qui lui fait face- 
dans une direction parallèle, ou plutet ces courans s'éta- 
blissent d'abord dans l'aimant suivant les courbes fermées 
les plus colirtea , soit de gauche à droite, soit de droite 
à gauche, e t  alors la ligne perpendiculaire aux plans de  
ces courans dévient l'axe da l'aimant , et ses extrémi~és en 
font les deux poles. Ainsi, à chacun des poles d'un 
a h a n t ,  les courans électriques dout il se compose soilt 
dirigés suivant des courbes fermtks coiiçentriques; j'ai 

imité cette disposition autant qu'il était possible avec 
un courant élect&pe, en en pliant le 61 conducteur cn 
spirale : cetle spirale était formée avec- un 61 de hi.- 
iuii et terminée par deux portions rectilignes de ce 

même fil,  qui étaient renfermées dam deux tubes da 
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verre (r), afin qu'elles neconiniuniquassent pas entre elles, 
et pussent être attachées aux deux extrémités dc la pile. 

Suivant le sens dans lequel on fait passer le courant 
dans une telle spirale, elle est en effet fortement attirée 
ou repoussée par l e  pole d'un aimant qu'on lui  pré- 
sente de  manière que la direction de son axe soit per- 
pendiculaire au plan de la spirale , selon que les courans 
électriques de la spirale et du pole de l'aimant sont 
dans le  même sens ou en sens contraire. En  remplaçant 
l'aimant par une autre spirale dont le  courant soit dans 

le même sens que le  sien, on a Tes mêmes attractions 
et répulsions; c'est ainsi que j'ai découvert que deux 
courans électriques s'attiraient quand ils avaient lieu dans 
le même sens, et se repoussaient dans le cas contraire. 

En remplapnt ensuite, dans l'expérience de l'action 
mutuelle d'un des poles d'un aimant et d'un courant 
dans un fil métallique plié en spirale, cette spirale 
par un autre aimant, on a encore les m&mes ertets, 
soit en attraction, soit en répulsion, conformément à 
la loi des pliénomènes connus de l'aimant ; i l  est évi- 
dent d'ailleurs que toutes les circonstances de ces phé- 
nomènes sont une suite nécessaire de la disposition des 
courans électriques dont ils se composent, d'aprés la 
manière dont ceux-ci s'atiirent et se repoussent. 

J'ai construit un autre appareil où le  fil conducteiir 
est plié en hélice autour d'un tube de verre; d'après la 
théorie que je me suis faite de ces sortes de phénomènes, 
ce conducteur dcit présenter, quand on y fera passer le 

(1) J'ai depuis ehaogé cette disposition, comme je le dirai 
ci-après. 
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courant électrique, une action semblable à celle d'une 

aiguille ou d'un barreau aimanté, dans toutes les cir- 
constances où ceux-ci agissent sur d'autres corps, ou 
sont mus par l e  magnétisme terrestre - ( I ) .  J'ai déjà 
observe une parlie des effets que j'attendais de l'emploi 

d'un zonducteur plié en hélice, e t  je ne doute pas que 
plus on variera les eupérienees fondées sur l'analogie 

qn'établit la théorie entre cet instrumeut et un barreau 
aimant&, plus on obtieiidra de preuves que l'existence 
des courans électriques dans les aimans est la cause 
unique de tous les p h h o m h e s  magnétiques. 

Je ne pus achever la lecture que je fis à l '~cad6mie 
de ce que je viens de transcrire, que dans la séance du 
25 septembre; je terminai cette lecture par un résumé 
oii je déduisais, des faits qui y étaient exposés, les con- 
clusions suivantes : 

I O ,  Deux courans électriques s'attirent quand ils se 
meuvent parallélement dans le m&me sens; ils re- 
poussent quand ils se meuvent parallèlement en sens 
contraire. I 

(1) Quand j'écrivais cela, je ne connaissais pas bien I'ac- 
tion exercée par les spires de i'hélice parallèlement à soir 
axe , et je croyais qu'on pouvait la négliçer , ce q u i  n'est 
pas; mais tout ce qne je dis ici sera vrai si on l'entend 
d'une hélice où l'on ait détruit cet:e action par un courant 
rectiligne opposé, établi dans le tube de verre q~i'ejle ,eu- 
toure de ses spires, en sorte qu'il ne reste plus vie I'aciion . J 
qu'exerce chaque spire dans un plan perpendiculaire à l'axe " 1 
de l'hélice, ainsi que je l'ai expliqué "daus fe premier para- 
graphe de ce Mémoire. 

S. xv. 14 
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2". 11 s'ensuit que quand les fils métalliques qu'ils 

parcourent ne peuvent que tourner dans des plans pa- 
rallèles, cliacun des deux courans tend à amener l'autre 
dans une situation ou  il lui soit parallèle et dirigé dans 
l e  même sens. 

3 O .  Ces attractions et répulsions sont absolument dif- 
Grentes des attractions et répulsions électriques or- 
dinaires. 

4O.  Tous les phénomènes que présente l'action mu- 
tuelle d'un courant électrique et  d'un aimant, découverts 
par M. OErsted, que j'ai analysés et reduits à deux faits 
généraux dans un Mémoire précedent , lu à l'Académie 
le  18 septembre 1820, rentrent dans la loi d'attraction 
et de répulsion de deux courans électriques, telle qu'elle 
vient d'ètre énoncée, en admettant qu'un aimant n'est 
qu'un assemblage de courans électriques qui sont pro- 
duits par une action des particules de l'acier les unes sur 
les autres analogue à celle des élémens d'une pile voltaï- 
que,  et qui ont lieu dans des plans perpendiculaires 
A la ligne qui  joint les deux poles de l'aimant. 

5 O .  Lorsque l'aimant est dans la situation qu'il tend à 
prendre par l'action du globe terrestre, ces courans sont 
dirigés dans le sens opposé à celui du niouvement appa- 
jent du soleil; en sorte que quand on place l'aimant 
dans la situation contraire, afin que ceux de ses poles 
p i  regardent les poles de la terre soient de même espéce 
qu'eux, 'les m&mes courans se trouvent dans le sens du. 
mouvement apparent du soleil. 

Go. ,Les phéhomènes connus qu'on observe lorsque 

deux aimans agissent l'un sur i'autre rentrent dans la 

même lof. 
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7% 11 en est de ménie de I'action que le globe terrestre 
exerce SUE un aimant, en y admettant des couians dec- 

triques dans des perpendiculaires h la direction 
\ 

de l'aigui!le d'incliuaison, et q u i  se meuvent de Pest 
à l'ouest, au-dessous de cette direction. 

SO. Il n'y a rien de plus à l'un des poles d'lin aimant 
qu'à l'autre; la seule diiYérence qu'il y ait entre eux est 
que l'un se trouve à gauclie et l'autre à droite des cou- 
rans dlectriques qui donnent à l'acier les proprietés 

magnétiques. 
go. Lorsque Volta eut prouvé que les deux dectricités, 

positive et négative, des deux extrémités de  la pile s'at- 
tiraient et se repoussaiéiit d'après les mêmes lois que 
les deux électricitks produites par les moyens connus 
avant lui , il n'avait pas pour cela démontré complète- 
ment l'identité des fluides mis en action par la pile e t  
par le  frottement ; mais cette identitéle fut, aurant qn'upe 
vFritC physique peut l'être, lorsqu'il montra que deux 
corps, dont l'un était électrisé par le  contact des métaux, 
et l'autre par le frottement, agissaient I'un sur l'autre, 
dans toutes les circonstances, comme s'ils avaient E t t  

tous les deux électrisés avec la pile ou avec la machine 
électrique ordinaire. Le meme genre de preuves se trouve 
ici à l'égard de l'identité des attractions et répulsions des 
courans électriques et des aimans. Je viens de montrer à 
l'Académie l'action mutuelle de deux coiirans ; les ph& 
nomènes anciennement connus relativement A celle de 

deux aitnans rentrent dans la mênie loi ; en pariant de 
celte similitude, on prouverait seulement cjiie les fluides 
électriques et magnétiques sont soumis aux niémes lois, 
comme on l'admet depuis longtemps, ct le seul chan- 
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gernent à faire 4 la théorie ordinaire de l'aimantation 
serait d'admettre qiie les attractions et répulsions mag- 
nétiques ne doivent pas être assimilées à celles qui résul- 
tent de la tension électrique, mais à celles que j'ai ob- 
servées entre deux courans. Les expériences de M. OErs- 
ted , où un courant électrique produit encore les mêmes 
effets sur un aimant ,prouvent de plus que ce sont les 
mêmes fluides qui agissent dans les deux cas. 

Dans la séance du g octobre, j'insistai de nouveau sur 
cette identité de l'électricité et de la cause des phéno- 
mènes magnétiques, en montrant que l'aimant ne jouit 
des propriétés qui le caractérise que parce qu'il se trouve, 
dans les plans perpendiculaires à la ligne qui en joint les 
poles, la même disposition d'électricité qui existe dans 
le  conducteur par lequel on fait communiquer les deux 
extréniités d'une pile voltaïque ; disposition que j'ai 
désignée sous le nom de courant électrique, tout en in- 
sistant ,. dans les Pvl&noires que j'ai lus A l'Académie, sur 
ce que l'identité des parallèles magnétiques et des con- 
ducteurs d'une pile de Volta, que j'avais surtout en vue 
d'établir, était indépendante de l'idée, quelle qu'elle fût 
qu'on se faisait de cette disposition électrique. 

Pour démontrer cette identité par des expériences direc- 
tes, expériences que je répétai B l'Académie des Sciences, 
dans la séance du g octobre, j'avais fait construire l'appa- 
reil dont j'ai déjà parlé dans le premier paragraphe de ce 
M&moire, et qui est représenté ici pl. rre, fig. I * ~ .  I l  est 

placé sur un socle rnn auquel est at~achd le cadre qui 
porte la cage de  verre destinée 1 mettre tout l'appa- 
reil à l'abri des petites agitations de l'air. Au dehors 
de cette cage, j'ai placé quatre coupes en buis R, S, T' U, 
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pour y mettre du mercure dans lequel plongent des fils 
de laiton qui traversent le  cadre sur lequel elle repose, 
et sont soudées aux quatre supports M, N, P, Q, dont 
les deuxpremiers portent le conducteur fixe AB, qu'on 

peut éloigner on rapprocher de l'autre, en faisant glisser 

ces supports dans les fentes 1, J, où on les fixe à volont6 
au moyen d'écrous placés sous le socle, et les deux au- 
tres P, Q sont terminées par les chapes en acier X, Y, 
assez grandes pour retenir les globules de mercure qu'on 
y place, et où plongent deux pointes d'acier attachées 
aux boites en cuivre E, F, dans lesquelles entrent les 

deux extrémités d'un tube de verre O Z  portant à son 
milieu une autre boite en cuivre à laquellc est soudé u n  

tube de  cuivre Y dans lequel entre à frottement la tige 
d'un contre-poids H; cette tige est coudée, comme on 
le voit dans la figure, afin de faire varier la position du 
centre de gravité de toute la partie mobile de l'appareil, 
en faisant tourner la tige coudée sur elle-même dans l e  
tube de cuivre. On peut approcher ou éloigner ces sup- 
ports l'un del'autre enles faisant glisser dans la fente KL, 
où on les fixe à la distance qu'on veut, à l'aide d'icrous 
  lacés sous le socle. Aux deux boites de cuivre E, F, sont 
soudées les deux extrémités du  fil de  laiton ECDF, 
dont la partie CD, parallèle à AB, est ce que j'ai nommé 
le conducteur mobile. 

Quand on veut faire usage de cet appareil, après 
avoir fixé les deux supports P, Q, à une distance telle 
que les centres des chapes X, Y correspondent aux 
pointes d'acier portées par les boites E, F, et les sup- 

ports JI, N, à la distance des deux premiers qu'on juge 
la plus corivenable ; on place ces pointes d'acier dans les 
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chapes, et on fait tourner la tige du contre-poids H ,  dans 
l e  cylindre Y, jusqu'à ce que le  conducteur mobile reste 

de lui-m&me dans la position qu'on veut lui donner, les 
brancl~es EC,  FD, qui en font partie, étant à-peu- 

près verticales ; alors, si l'on veut mettre en évidence 
l'attraction des deux courans lorsqu'ils ont lieu dans le 
nierne sens, on établit, par un ,  f i l  de laiton passant par- 
dessous l'instrument, et dont les extrémités se rerourbent 
pour plonger dans deux des coupes de buis, telles que R 
et U ou S et T, la communication entre des extrkmités 
opposées des deux coiiductenrs AB, CD, et on fait 
corrimuniquer les deux coupes restantes avec lrs extré- 
mit& de la par deux autres fils de laiton. Si c'est 

l a  répulsion se propose d'observer, il fiut que le 
premier fil de laiton Qtablisse la communication entre 
deux coupes telles que A et S oii T et U correspon- 
dantes à des extrémités des deux conducteurs situées du 
m h e  côté, tandis qu'on fait communicjurr avec les ex- 
trémités de la pile les deux coupes placées du côté 

opposé. \ 

Ces coupes donnent, quand on le  veut, le moyen de 
n'établir le courant électrique que dans un seul conduc- 
teur, en plongeant les deux fils partant des mtrimités de 
la pile dans le mercure des deux coupcs qui communi- 
quent avec ce conducteur. Cette disposition de quatre 
conpe de buis arrangées de cette manière, se retrouvant 
dans plusieurs appareils déjà décrits ou qui rnc reste111 à 
d&crire, je l'explique ici une fois pour tautes, et je me 
contenterai de les représenter dans les figures de ces 
instrumens, sans en parler dans le texte, pour éviter des 
iGpPtitions inutiles. 
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Pour mettre dans tout son jour l'identité des courans 

des fils conjonctifs et de ceux que j'admets dans les 
aimans , je me suis procuré deux petites aiguilles forte- 
ment aimantées, garnies au milieu d'un double crochet 
en laiton, portant une flèche qui indique la direction 
du courant de l'aimant ; j'ai fait représenter une de ces 
aiguilles de face, et l'autre de champ, à côté de la 
figure I ' ~ .  a b  est l'aiguille, c d  le double crochet, ef 
l a  flèche. Au moyen du  dauhle crochet, ces aiguilles 
s'adaptent, quand on veut les y placer, sur les conduc- 
teurs AB, CD, dans une situation où la ligne qui joint 
leurs poles est verticale , et où leurs courans, toujours 
parallèles aux conducteurs, sont à volonté dirigés dans 
le mcme sens ou dans des sens opposés. Voici l'usage 
de ces aiguilles : aprés avoir produit les attractions et 
répulsions entre les conducteurs AB, CD, en faisant 
passer dans tous deux le  courant électrique, a n  ne le 
fait plus passer que dans l'un des  deux, et on place 
sur l'autre une des aiguilles aimantdes dans la situation 
que je viens d'indiquer, de manière que le courant que 
j'admets dans l'aiguille soit d'abord dans le  même sens 
que celui qui avait lieu auparavant dans le conducteur 
auquel elle est adaptée ; on voit alors que l e  phéno- 
mène d'attraction ou de répulsion, qu70ffra5ent d'abord 
les deux conducteurs, continue d'avoir lieu en vertu de  
ce que j'ai nommé l'action attractive ou répulsive au com- 
mencement de ce papagraphe; on place ensuite la  même 
aiguille de manière que  son courant soit dirigé en sens 
contraire, et on obtient le phéuogkne inverse, en vertu 
de la même action, précisément comme si on avait cliangé 
l a  direction du couraut que cette aiguille remplace, en 
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faisant communiquer, dans un ordre opposé à celui qui 
avait d'abord été établi, les deux extrémités de la pile 
avec celles du conducteur de  ce courant. 

Enfin, en ne faisant plus passer de courant électrique 
dans aucun des deux conducteurs, et en plaçant sur cha- 
cun une aiguille aimantée toujours dans la même situa- 
tion verticale où son axe fait un angle droit avec le 
conducteur qui la porte, pour que ses courans soient en- 
core parallèles à ce conducteur, on a de nouveau, d'après 
l'action connue de deux aimans l'un sur l'autre, les 
mêmes attractions et répulsions que quand des coiirans 
étaient établis dans les deux conducteurs, lorsque les 
courans des aiguilles sont tous deux daus le même sens, 
ou tous deux en sens contraire, relativement aux courans 
electriques qu'ils remplacent, et des phénoméries inverses 
quand l'un est dans le  même sens et l'autre dans le sens 
opposé; l e  tout conformément à la théorie fondée sur 
l'identité des courans de l'aimant et de ceux qu'on pro- 
duit  avec la pile de Volta. 

On  peut aussi vérifier cette identité dans l'instrument 
représenté fig. 2. En remplaçaut le conducteur fixe AB 
par un barreau aimanté situé horizontalement dais une 
direction perpendiculaire à celle de ce conducteur, et 
de manière que les courans de cet aimant soient dans 
l e  même sens que le  courant électrique établi d'abord 
dans le  conducteur fixe, on ne fait plus alors passer le 
courant que dans le  conducteur mobile, et on voit que 
celui-ci tourne par l'action de l'aimant précisément 
comme il le faisait dans l'expérience où l e  courant était 
établi dans les deux conducteurs, et OU il n'y avait point 

de barreau aimanté. C'est pour attacher ce barreau, que 
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j'ai fait joindre à cet appareil le  support XY, terminé en 
Y par la boite Z ouverte aux deux bouts où l'on fixe 
l'aimant dans la position que je viens d'expliquer au 
moyen de la vis de pression Y. 

Quant à l'appareil représenté figure g ,  on voit par 
cette figure que les moyens de communication avec 

les extrémités de la pile, et le  mode de suspension du 
conducteur mobile, étant à-peu-près les mêmes que dans 
celui qui est représenté dans la fig. I ' ~ ,  ces deux instrunzens 
ne diffèrent qu'en ce que, dans celui de la Gg. 9, les deux 
conducteurs A, B sont pliés en spirale, et le conducteur 
mobile B suspendu à un tube de verre vertical CD. Ce 
tube eÇt terminé inférieurement au centre de la spirale 
que forme ce conducteur, et recoit dans son intérieur 
le prolongement du fil de laiton de cette spirale ; ce pro- 
longement arrivé en D, au haut du tube, y est soudé à 
l a  boite de cuivre E, qui porte le  tube de cuivre V oii 
entre à frottement le contre-poids JI, et une pointe 
d'acier L qu'on plonge dans le globule de mercure de 
la chape Y, tantlis que l'autre extrémité du même fil de 
laiton, après avoir entouré le tube CD en forme d'hé- 
lice, vient se souder à la boîte de cuivre D ,  à laquelle 
s'attache l'autre pointe d'acier K dcsboée à être plongée 
aussi dans un globule de mercure placé dans la chape X. 
Ces deux chapes sont d'acier, afin de n'être point endom- 
magées par le mercure; les pointes reposent sur leur 
surface concave comme dans l'instrument représenté 
4g. I'=. 

Ce serait ici le lieu de parler d'un autre genre d'ac- 
tion des courans électriques sur l'acier, celle par laquelle 
ils lui communiquent les propriétés magnétiques , et de 
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montrer que toutes les circonstances .de cette action, 
Sont nous devons la coi~naissance à M. Arago, sont au- 
tant de preuves de la théorie exposée dans ce Mémoire re- 
lativement àla nature éle~tr i~uedel 'a imant;  théorie dont 
il me  semble qu'on peut dire que ces preuves complètent 
la démonstration. J'aurais aussi, pour ne rien omettre de 
ce qui est connu sur l'action mutuelle des fils conjonctifs 
e t  des aimans, à parler d'expériences très-intéressantes 
communiquées à l'Académie dans un Mémoire qu'un 
physicien plein de sagacité, M. Boisgiraud , a lu  dans 
la séance du g octobre 1830. Une de  ces expériences 
n e  laisse aucun doute sur un point important de la 
tliéorie de l'action mutuelle d'un fil conjonctif et d'un 
aimant, en prouvant que cette action a lieu entre le 61 
conjonctif et toutes les tranches perpendiculaires A la 
ligne qui joint les deux poles du petit aimant sur 
lequel il agit, sans se clGvelopper avec une plus grande 
énergie sur les poles de cet aimant, comme il arrive 
lorsqu'on observe l'action que les divers points de la 
longueur d'un barreau aimanté esçrcent sur une petite 
aiguille. Mais les déeouvertes de hl. Arago ont  été ex- 
posées par lui-même dans ce journal, et j'esptre que 
BI. Boisgiraud publiera bientôt ses expériences, et que 
jaurai occasioii , dans un second RIhoi re  ( r )  oii je m'oc- 
cuperai de la théorie maihéuiniique des pliénomènes que 
présentent les couram électi.iqries, d'en deduire, comme 
preuves de l'exactitude de cette théorie , les consé- 
quences qui découlent naturellement des faits qu'il a 
observés. 

(1) Comme ce qiie lai à dire sur l'action mutuelle de 
deux aimans se compose bien moins de faits 'nouveaux que 
de calculs par lesquels on raméne cette aciion à celle de deux 
coiiraas électriques, j'ai cru devoir renvoyer à oe second 
Mémoire, le para~raphe où je me proposais d'examiner dans 
celui-ci les lois suivant lesquelles elle s'exerce , et dp mon- 
trer que ces lois sont une suite nécessaire de la came qiie je 
l u i  a i  assignée dans les conclusions que j'ai lues à L'Académie 
le 25 septembre dernier. 
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NOTE sur des Essais ayant pour 6ut ch décomposer 
I'eau avec un aimant. 

LORSQU'ON voit un  courant électrique aimanter un 
cylindre d'acier en parcourant une  hélice métallique 
qu i  l'enveloppe, il est naturel d'essayer si  un barreau 
aimanténe peut pas reproduire un  courant voltaïque dans 
l'hélice enveloppante ; non que cela paraisse, au pre- 
mier abord,  une  cons6queiice nécessaire des fails ; car s i  
l'état d'aimantation de  l'acier n'était , par exemple,  
qu'un nouvel arrangement d e  ses molécules, ou une dis- 
tribution partjculi&re d'uu fluide, on concoit que  ce  
nouvel état pourrait bien n e  pas reproduire le mouve- 
ment qui  l'a établi. J'ai cru uéanmoinç qu'il n'était pas 
inutile d e  tenter cette exuérieiice. 

A cet effet, j'ai enveloppé un barreau aimanté d 'me  
hélice en fi1 d e  fcr (11 .  J'avnis choisi l e  fer. narue 

\ / 7 1 

qu'il s'oxide facilement dans I'eau; j'ai aussi employé 
du fil de  laiton. mais sans succès. même lorsc~ue I'eau 
était acidulée : j'obscrvais , à la vmi té, clans ce Cas, une 
oxidation lente, mais au mème degré sur  les deux ertré- 
niités d u  fil. 

J'avais eii soin d'isoler l'hélice dé l'ainiant en recou- 
vrant d e  soie celui-ci, de peur qiic la tension électrique 
produite dans l'hélice n e  i û t  détruite par le  contact 
avec ce barreau métalfique, sur la surface duqurl 1'Elec- 

1 
1 ' 

(1) 11 est inu!i!e d'expliquer ici pourquoi l'lidiice est la 
forme la plus favor.able au succès Je  I'expérience. J e  ren- 
voie, à ce sujet, au Iwdu Ph~nio:~ e de M. Ampère, qui, le 
premier, a pensé à aJo2ter celie courbe, pour augmenter 
I'actiou des coiirans ga!~miques su r  l'üciev, et qui a essayé, 
par un appareil semblable à celui q ü e  je viens tle décrire, la 

,~éaction d'un aimant sur iiiie hélice, en jugearit , 5 l'aide 
d'tme aiguille airuaniée, de i'cxistence d u  courant gûlva- 
nique, lorsque, de  mon thé, je filisais une expérience ana- 
logue en cherchùrit dtcolupobcr i'eau par ce même courapt. 
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tricité aurait pu courir alors dans l e  sens de sa lon- 
gueur. 

iues trois v r~mié res  expériences avec d u  fil de fer 
m'ont paru présenter une confirmation frappante d e  mes 
conjectures, et j'ai eu I'lionneur d'annoncer à l'Académie 
des Sciences, dans la séance d o  G novembre, que. je 
venais d'obtenir des signes assez certains de  1 action 
galvanique des aimans.u Mais j'ai observé depuis des 
anomdies nombreuses dont ie n'ai DU découvrir la 
cause, et qui  m e  font regarder cornine très-douteux 
maintenant ce au i  m'avait Daru certain d'abord. Ce aui 

- 1 

m'avait le plus happé dan: ma seconde expérience, oh 
i'avais vu l'eatrémiié du fil a u i  devait iouer le rôle de 
fi1 positif s'oxider fortement ,' tandis que  l'autre extré- 
mi té  conservait son éclat rnétalliaue. était la  Permanence 

1 ' 
d e  cet état peddant une  semaine eniière. 'l'extrémité 
~iéeative s'était couverte d'une esnece de  ~ouss iè re  hlan- 

1 

clie que j'avais prise d'abord pou; des  bulles naissantes, 
mais q u i ,  vue au microscope, m'a présenté un dépôt 
salin que je soupsoune être d u  sulfate de  chaux; car 
l 'eau que,j'avais employée en  contenait un peu : c'est 
sans douie ce leger dépôt qui a préscwé pendant si long- 
t e m m  de I'oxidation l'extrémité du  fil sur lacruelle il s'est 
for&. Dans trois ou quatre expériences q;e j'ai faites 
avec I'eau distillCe, j'ai toujours vu les deux extrémités 
d u  fi1 de fer s'oxider l'une et l'autre, et la différence 
qu'on pouvait y remarquer était tantôt dans un  sens et  
tantdt dans l'autre. Sans doute, si j'avais obtenu des 
r2sultats constans avec l'eau cliargde d'un peu de plâtre, 
j'aurais été en droit d'en conclure l'existence du courant 
galvanique, malgré les aiiomdies que  présentait l'eau 
disiillée, qui  est mauvais conducteur de l'électricité ; mais 
avec I'eau ordinaire, i'ai observé des variations très-consi- 
dérables dans ces pliénomènes , e t  mérne des résiiltars 
tout-à-fait inverses, quoique, à la vSrité, en  moindre 
nombre que les résulrats favorahl~s. Si donc l'aimant 
produit un  courant galvanique dans l'hélice envdop- 
pante, il est assez faible pour que  ses effets soient sou- 
vent masqués par des causes accidentelles très-&Gres , 
ou  du  moins telles qne je n'ai p u  jusqu'à présent les dd- 
couvrir et  les écaiter à voloiité. 
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Ce qui  me fait le plus douter maintenant que  les résu!- 
rats des premières expérieuces s o i e n ~  dus à l'action d e  
l'aimant, c'est que  d a  appareils beaucoup plus puis- 
sans quo j'ai employts depuis n'ont pas offert moins 
d'anomalies dans leur action sur  l'eau; et  c'est, à mon 
avis, une forte objection contre les conjectures qui m' - 
vaient suggéré ces expériences ; car la cause augmeimir , 
l'eiret devrait augmenter aussi. 

J'ai peine à croire, par l a  même raison , au succès dcs 
tentatives qur! Rittcr avait faites depuis long-temps pour 
décomposer l'eau par l'action magnétique ; car, en dis- 
posant plusieurs aimans de manière à former une pile 
galvanique (suivant son hypothèse), il n'a pas pu prc- 
duire de résultats plus saillms que ceux qu'il avait ob- 
tenus avec u n  seul aimant. 

Puisque je viens de parler des expériences d e  Ritter, . 
je crois devoir observer ici qu'elles ne  ressemblent à c e l l a  
que  j'ai tentées que  par l'application d'un ainiant et d'un 
fil de fer à la  d6coinposition de  l'eau, et qu'elles e n  
diffèrent beaucoup dails les dispositions dzs appareils : 
ceux que j'ai employés m'étaient indiqués par des consi- 
dérations tellement différentes que,  si  j'avais réussi dans 
mes essais, j'aurais dû obtenir à voloiité, soit l e  dPga- 
geirient de-l'hydrogène , soit l'oxidaiion su r  la  même 
extrémité du f i l ,  selon que l'hélice aurait été dextrorshnz 
ou sinist~orsùin ; tandis que ,  d'après l'ily pothèse et  les 
expériences d e  Ritter, ce changement de  forme n'en 
doit point apporter dans les résultats. 

A I'aicle de mon appareil le plus puissant composd d e  
six barreaux fortement aimantés, j'ai essayé de charger 
un excellent condensaienr ; mais je n'ai pu  obtenir au- 
cune trace d'électricité. A l a  &rité, les électromètres 
dont je me suis servi n'avaient pas toute la sensibiliié 
que  j'aurais desir6e pour une expérience d e  ce genre. 

J'ai employé ensuiie un électroscope d'une autre nr: 
ture , et qui est l e  plus scnsible de  tous ; c'était iiue grr - 
nouille fraîchement écorchée. E n  mettant une des extré- 
mités de l'hélice en contact avec une  feuille d'éiain su r  
laquelle reposaient ses cuisses, et  l'autre extrémité en 
contact avec une feuille d'dtain qui enveloppait ses nerfi 
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lombaires, j'ai remarqué des convulsions ; mais je 1::s1 
obtenais fgaleineiit et  au même degré d'intensité , à ce 
qu'il m'a sembk ,  en substituant à l'appareil magnétique 
un simple arc de f i l  de  fer. Lorsqii'une extrémité de ce 
fil de  fer, au  lieu de  poser sur l'enveloppe médl iqr ie  
des nerfs lombaires, les touchait immédiatement , les 
convulsions étaient beaucoup plus fortes ; c'est qu'alors 
elles biairnt excitées par l'action galvanique d'un arc 
composé d e  deux métaux dia'érens , l'étain en contact 
avec les cuisses e t  l e  fer qui touchait anx nerfs. Aind, 
le courant électrique dans I'hélice de l'appareil magné- 
tique (si toutefois il en existait u n )  était beaucoup plus 
faible que  celui produit par l e  simple contact du fer et 
de  l'étain. 

Je dois ajouter, de la part de M. Ampéi-e, que les 
petits mouvemens quelui  avait montrés une  aiguille ai- 
mantée lorsqu'il en approchait un circuit de  fil d e  laiton 
dont une  partie était pliée e n  hClice autour d'un aimant, 
n e  se  sont pas répétés d'une maniBre constante, et qu'ils 
étaient d'ailleurs si  faibles, n'aurait pas publié 
cette expérience si le succès de  la mienne,  qu'il croyait 
certain, ne l'avait persuadé que ces petites agitations 
&taient occasionées aussi par un courant électrique résul- 
tant d e  I'aciion de l'aimant sur I'hdice dbnt il était 
enveloppé. 

NOTE SUT le Magnétisme de la pile de Volta. 

DANS la skance d u  30 octobre 1820, MM. Biot et Savart 
ont lu ,  à l'Académie des Sciences, u# Mémoire dont l'objet 
est de déterminer, par des mesures précises, les lais physi- 
ques suivant lesquelles les fils de métal mis en cornniunication 
avec les deux poles de l'appareil voltaïque agissent sur les 
carps aimantés. Les expériences ont été faites on suspendant 
A des fils de  cocon des lames rrctangulaires ou des fils cylin- 
driques d'acier trempé. aimanté9 par la mélhode de la double 
touche, et  observant les durées de leurs oscillations, ainsi 
que leurs positions d'équilibre, lorsqii'ils étaient suspenclus 
B diverses distauces et dans dés directions Jiverses relative- 
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merit au fil demétal par leqiiei les Jeux polcs de la pilit éiaient 
unis. L'acliuri du magnétisme terresire &tait tantôt com- 
binée avec cel!e de ce f i l ,  tariiôt compensée er détruite par 
l'action opposée d'un airnant artificiel placé à distance, 
L'appareil employé était à auges, et  de dix couples d'un 
décimbtre carré en surfare. Les observations étaient corn- 
binées suivant une méthode d'alternatives qui cofiigeait les 
variations progressives qu'il pouvait éprouver. Les temps 
étaient mesurés par un excellent chronomètre à demi-secon- 
des et à double arrêt de MM. Bréquet. 

A l'aide de ces procddes, M.M. Biot et Savart ont Bté 
conduits au  réhultat suivant qui exprime rigoureusement I'nc- 
tiori éprouvée par une. rnol&cule de magnétisme austral ou 
boréal placée à une distance quelconque d'un fil cylindrique 
très-fin et  indéfiui, rerrdu magnétique par le courant vol- 
taïque. Par le point où réside cette molécule, menez une 
perpendiculaire $ l'axe du fil  : la force qui sollicite la molé- 
cule est perpendiculaire à cette ligue et  à l'are de fil. Son 
in~ensiié est réciproque à la simple distance. La nature de  
son action es1 la même que celle d'uue aisuille aimantée qui 
serait placée sur le contour du fi l  dans un sens dé~crmink et 
toujours constant par rapport ii la direction du courant vol- 
taïque ; de sorte qu'une molécule de magnétisme boréal et 
une niolécule de magnétisme austral en seraient sollicitées 
en sens contraire, quoique toujours suivanl la même d ro i~e  
déterminée par la construction précédente. 

Au moyen de cette loi des forces, on peut prévoir et cal- 
culer en nombres tous les mouvemens imprimés par le fil 
conjonciif aux aiguilles aimanlées, quelque soit la direclion 
de ce fi1 par rapport a elles. On peut également en déduire, 
d'après les lois ordinaires de I'action magnhtique, le sens 
et l'espèce d'aimautalion qu'il pourra imprimer B des fils 
d'acier ou de fer qui seraient exposés à son aclion d'une ma- 
nière permaneiite daue une direction donnde par rapport à sa 
longaeur. 

Corrections à faire dans le Cahier préckdent. 

Page 59, ligne derniare : au Zieu de, cette action, lisez, I'action éleclro- 
motrice. 

Pdge Go , ligne 7 : nulieu de, l'action e~ctrornot~ice~  b e z  , cette acfion. 
P a ~ e 6 n ,  ligne 3 ; au lieu de, wlfaiques , lisez, des coriraas dlectriques. 
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SUITE 

Des Recherches sur la Conzposition cles prussiates 
ou des hydro-cyanates ferrugineux. 

'1. Sur l'lïydro-cyanate de fer et d'amrnoninque. 

POUR apprendre à connaître avec pliis de certitude la 
nature des hydro-cyanates ferrugineux, j'ai examiné aussi 
1acori1positiondecelui d'ammoniaque. Il me parut d'abord 
probable qu'elle pouvait donner des éclaircissenienssur la 
vraie nature de i'animoniaque. Si, par exemple, ce sel se 

laissait réduire en un cyanure de fer et de la substance m6- 
tallique qui amalgame le mercure, lorqu'on décompose 
l'ammoniaque moyennant la pile électrique, et qu'il fût 
possible de sn procurer ce sel exempt d'eau, ou ,  ce qui 
revient au même, sans oxigène , il est évident que, dans 
ce cas, ceserait un cyanure double et qu'il serait facile de 
conclure si le radical métallique de l'ammoniaque est 
composé d'un atome d'azote et de 4 atomes d'hyclrog&ne, 
comme il  parait résulter des expériences de MM. The- 

nard et Gay-Lussac, ou bien s'il consiste en un atome de 
nitricurn et en 6 atomes d'hydrogéne, comme j'ai ha- 
sard4de le conjecturer. Dans le premier cas, ce sel devrait 
paraître compost4 de cyanure de  fer et d'hydro-cyanate 
d'arhmoniaque ; et l 'hydroçhe attribué à l'acide hy- 
dro.cyanique serait en et&t l'atome additionnel d'hy- 
drogène qu'il faut pour métalliser l'ammoniaque. Dans 

le second cas, au contraire, il ne devrait y avoir d'autre 

T. XV. 15 
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hydrogène que ceh i  qui fait partie intégrante de l'am- 
moniaque : mais il y a encore nn troisième cas, c'est celui 
où cette combinaison consisterait en hydre-ryanaie de 
protoxide de fer et en liydro-cyanate d'ammoniaque, et 
qu'elle ne pût point laisser partir l'hydrogéne et l'oxi- 
gène qui transforment le cyanure de fer en hydro-cyanate, 
sans se décomposer entièrement eu même temps; et 
inalheureusement c'est la l e  vrai état de la chose. 

Les expériences pour détermiiier lequel de ces cas a 
lieu ne  sont n i  diaciles ni sujettes à donner des résultats 
équivoques. L'hydre-cyanale doit contenir [) atomes 
d'ammoniaque sur I atome de fer,  puisque l'oxigène 
présupposé dans cet :ilcali doit &we le double de celui 
que l e  fer absorbe pour devenir protoxide. Par consé- 
quent, dans le premier cas, le sel détruit par le feu doit 
laisser 27.53 centièmes de son poids d'oxide rouge de 
fer, dans le second, 3 I , r  8,  et dans le troisième, 25.9. 
La plus grande dificulié attachée à cette expérience, 
c'était d'obtenir le sel ammoniacal pur, parce que le 
bleu de Prusse du commerce ne  le  donne que très- 
mélangé. Avec d'autres substances, il se dtkompose 
continuellement par l'évaporation. J'ai donc préparé du 
cyanure de plomb et de fer, que j'ai d.écompos6 moyeii- 
nant de l'ammoniaque cai~stiqiie. Le liquide a été éva- 

poré dans le vide, et j'ai ensuite pulvérisé le sel, et l'ai 
séché de nouveau dans le vide pour en séparer toute 
eau mécaniquement renfermée. 

Pour déterminer si ce scl contient de l'eau, je l'ai 
cliauffç: dans une pelite cornue faite à la lampe: et j'ai 
reçu les produits de la distillation dans un long tube, 

afin que, par la dikférence de leur volatilité, ils se lo- 
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geassent à des distances diffkrentes de ia  partie claufféè 
de l'appareil. Par le premier e b t  de la chaleur , le sel 
devint vert au fond de la cornue, de l'eau apparut dans 
l e  tube, et une odeur d'hydro-cyanate d'ammoniaque se 
fit sentir à l'extrémité ouverte du tube. La couleur ver- 
dâtre fut bientôt remplacée par une couleur jaune-gri- 
sàtre, qui ressemblait assez à celle du sel pulvkrisé avant 
son exposition 3 la clialeur. La couche jaunâtre augmenta 
d'épaisseur, et en même temps une couche verdâtre très- 
mince qui séparait la première d'avec le  sel encore non 
attaqué se leva peu à peu vers la surface où enfin elle 
disparut, laissant le  sel entièrement changé en une 
masse jaune-grisâtre. Pendant cette décomposition ,,l'eau 
continua toujours A se former ct à se déposer en goutte- 
lettes dans les parties du tube voisines de la cornue .Une 
grande quantité d'hydro-cyanate d'ammoniaque se dé- 
gagea en  même temps, et lorsque ce sel eut chassé l'air 
atmospliérique de l'appareil, il commenca à cristalliser à 
quelque distance de l 'eau, de manière que l'intérieur 
du tube fut entièrement tapissé de ses cristaux. L'eau, 
d'abord limpide, devint peu à peu jaunâtre, et ensuite 
brunâtre plus près du sel ammoniacal cristallisé , par 
une décomposition spontanée que subit l'hydro-cyanate 
d'ammoniaque. Ce dernier necontenaitpoint d'eau cliimi- 
quement combinée, puisqu'il était cristallisb en forme 
de petites tables rectangulaires et en prismes rectan- 
gulaires, qui sont la forme ordinaire de ce sel lorsqu'en 
le  prépare avec du gaz ammoniaque et de l'acide hydro- 
cyanique anhydre. La masse jailiiâtre dans la cornue 
était du cyanure de fer, dont cependant la partie infé- 

rieure avait commeocé à se décomposer, avant que la 
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partie supdricure ne fiit entiérernent privée d'eau et 
d'hydro-cyanate d'ammoniaque. E n  continuant la cha- 

leur: le cyanure d e  fer prit une couleur plus foncée, de- 

vint brui1 et enfin noir, en  dégageant du  gaz azote. Pour 

m'assurer que la d6composition était acliev&e, je plon- 

geai la petite cornue au milieu des charbons ardens pour 

la faire rongir; mais, à ma grande surprise,  la masse 

cliarbonneuse prit feu avec vivacité , comme si l'on 

eût introduit d u  gaz o x i g h c  dans la cornue. Une pe- 

tite quantité de cyanure d e  fer non encore décomposb 

dégagea du  gaz azote avec une telle rapidité qu'une par- 

tie de  la niasse fut jetee dans le col de  l a  cornue. Après 

l e  refroidissenlent, celle-ci contenait une  masse pulvi- 

rulente, noite,  dont l e  poids etait 25,25 cent. d u  poids 

de 1'liydi.o-cyanate employé. Cette substance, cIiauKt5e à 
1; flamme d'une lampe , ' p i t  feu e t  coiitinua à brûler 

comme de l'amadou , mais sans fumée ni odeur,  lais- 

sant pour résidu de  l'oside de  fer ,  dont le poids éiait 

exactement celui de la niasse noire avant la conibus- 

tion. 

Dans une autre expérience , je chauffai l'hydro-cyanate 

su r  une lampe à esprir-de-vin , prenant la prémution de 

ne  pas la chauffer assez pour occasioner la ddlagra- 

tion qui  eut  lieu dans l'expbi,ience précédente ; mais 

en continuant la chaleur aussi long-temps qu'un déga- 

gement de  gaz fiit perceptible, les produits de la distilla- 

tion passércnt par un tube oh il yavait du muriate decliaux , 
et on recueillit les gaz sur d u  mercure.Le re'sidu charbonné 

pesait 26.3 :, et donnait par sa combustion, daxs un  

 aisse seau ouvert, exactement 26.3 p. d'oxide roüge de 
fer. Il brîila comme auparavant, mais saris que  In dr'fla- 
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çntion sus-mentionnée eut lieu à la tempe'rature qu'il 

fallait pour l 'allum~r. Le muriate de chaux avait gagné 

9,7 centièmes du poids de l'hydro-ryanate. tliauffd , il 
exliala d'abord beaucoup d'hydro-cpnate d'ammoniaque, 

ensuile du gaz ammoniaque, et enfin, de l'eau fortement 

imprégnée de cet alcali. Dans cette expérience , la 

quantité d'eau obtenue ne se laissa point dCterminer , 
mais elle prouve cependant que le sel ne  peut contenir 

plusd'eau que celle qui transforme le cyanure de Ccr 

en hydro-cpiiate; car antremeut Ic muriate de cliaux 

aurait dû gagner beaucoup plus. Dans les gaz, il n'y avait 

point de trace d'acide carbonique. J'y introduisis de 
l'eau de chaux, qui en absorba une grande quantité sans 

se troubler. Le liquide contenait ensuite beaucoup 

d'hydro-cyanate d'ammoniaque. Le gaz non absorbé par . 
l'eau, était du gaz azote. L'explicaiion de ces pliéno- 

mènes est très-simple : l'hydro-cyanate de fer et d'am- 

moniaque est décomposé par la chaleur, et donne de 

I'hydro-cyanate d'ammoniaque, du cyanure de fcr et de 

l'eau. La couleur verte qui se développe pendant la dis- 

tillation paraît tenir à la formation d'iiiie petite quan- 

tité de bleu de Prusse qui commence toujours la dbcom- 

position de ce sel, même dans son état dissous. Quand 

on aupmente la chaleur, le cyanure de fer se d6com- 

pose, l'azote s'en dégage, et l e  carbone reste combiné 

avec le fer. Comme le cyanure de fer coniient, sur un 

atome de fer; quatre atomes de carbone, le m&ms rap- 

port doit se retrouver dans le carbure qrii cn rhsiilte. Or, 
en comparant le poids de 4 atomes de  carbone avec 
celui de 3 atomes d'oxigène , on trouve que le premier 

est 20'1,66, et le dcriiier 300, de manière que lorsque 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 230 ) 
le qundri-carhiire de fcr est changé en oxide rouge de 
ce métal, son poids ne doit changer que d'un millième, 
qui est trop peu pour avoir pu Gtre observé dans des 
expériences faites sur iiue hchelle aussi petite , comnie 
les miennes. Quant à la déflagration, j'aurai occasion 
d'y revenir par la suite. 

J'ai essayé, à différentes reprises, d'exposer de l'hydro- 
cyanate de fer et d'ammoniaque à des températures éle- 
vées hienlenternent, pour voir s'il ne  serait pas possible 
d'en séparer l'eau, avec conservation de l'hydro-cyanate 
d'ammoniaque, c'est-à-dire, de réduire ce sel A la corn- 
position présupposée par le  premier cas sus-mentionné ; 
mais je n'y ai point réussi. L'eau et l'hydro-cyanate sc 

dGgagent toujours ensemble, e t  l e  sel devient vert. 
MBme , lorsqu'après un fort desséchernent il donna pour 
résidu après sa combustion jusqu'à a8,5 pour cent 
d'oxide de fer, i l  produisit encore de l'eau par la distilla- 
tion, de maniére qu'en le sécliant je n'avais fait que corn- 
mencer sa décomposition, qui ,  au reste, est facilitée 
par l a  grande tension de I'hydro-cyanate d'ammoniaque 
e t  par In propension de l'hydro- cyanate de fer à former 

du bleu de Prusse. 

IV. Bleu de Prusse, 

J'ai préparé cette substance en instillant une solution 
de cyanure de  potassium e t  de fer dans du muriate 
d'oxide de fer, auquel j'avais préalablement ajouté de 
vacide en excès. J'ai bien lavé et séché le  précipité. Le  
bleu de Prusse retient l'humidité hygrométrique avec 

upe si grande force que l'acide sulfurique lie l'en prive 
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pas dans le vide, et je ne doute pas que ce sel desséclié 
n'aie la propri6té de faire geler l'eau dans le vide, tout 

aussi-bien que l'acide sulfurique et cpelques autres 
substances. 

J'ai misdu bleu de Prusse dans un  verre cylindrique, 
que j'ai dans un petit bain de sable. Au nii- 
lieu du bleu de Prusse, j'ai mis la boule d'un thermo- 
mètre, et j'ai chauffé le bain de sable graduellement 
jnsqu'à ce que l e  thermomètre montrât -+ 1 3 5 ~ .  Le 
bleu ne parut changd en rien et ne donna aucune odeur 
d'acide hydro-cyauique ou-d'hydro-cyanate d'ammonia- 
que. J'ai ensuite transporté le  bain de sable ainsi chauffé 
dans le vide, avec de l'acide sulfurique , et je l'ai laissé 

' 

refroidir. Une portion du bleu de Prusse ainsi séché a 

été pesée aussi vitement que possible, et ensuite aI'lum& 

au bord. Elle a continué à brhler d'elle-même cornnie de 
l'amadou, en donnant une fumée qui se condensait sur 
un entonnoir renversé au-dessus : c'était du carbonate 
d'ammoniaque. IOO parties de ce bleu de Prusse ont 
laissé pour résidu 60.14 p. rl'oxide rouge de fer, qui ne 

contenait pas de potasse. ,- 

L'on sait que lorsqu'on préci>ite une dissolution do 
protoxide de fer par du prussiate de fer et de potasse, il 
se forme une combinaison blanche et insoluble qni con- 
tient de la potasse, et qui, en absorbant de I'oxigBne, 
devient bleue. Il est de même connu qu'un sel à base de  
protoxide, qui absorbe de l'oxighne sans qu'il y ait en 
même temps une augmentation d'acide, prend un excès 
de base. Le bleu de Prusse, produit par l'oxidation du  
précipitk blanc, ne peut donc pas étre une combinaison 

neu tre. 
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J'ai ajout6 une dissolutioii de muriate de deutoxide de 
fer neutre à une solution de cyanure de fer et de po- 
tassium, et j'ai laissé le mélange expose à l'air jusqu'à 
CP tp ' i l  devînt bleu. Le liquide, qui contenait encore 
du cyanure non décomposé, garda la neutralité; ce qui 
fournit la preuve qu'il n'y avait pas de potasse mise eii 
liberté, et que par conséquent la combinaison bleue n'a- 

vait pas pris une quantité d'acide proportionnelle à 
la capacité de la base, qui venait d'augmenter par l'oxi- 
daiion. 

Le bleu de Prusse ainsi préparé jouit de propriétés, 
qu'il ne  possède pas lorsqu'on le prépare autrement, et 
qui peuvent devenir de quelque utilité dans les arts, 
Il est soluble dans l'earx pure, mais non pas dans une' 
eau qui contient une certaine portion d'un sel quel- 
conque. C'est par une telle raison qu'il se dissout dans 
I'enu lorsqu'on veut le laver, et que la plus grande 
partie des mntiéres salines en est séparée. Une solution 
bleue claire passe alors par le filtre ; mais elle précipite de 
nouveau lc bleu de Prusse si elle tombe dans le  liquide 
qui a dkjh passé. Si, à cette époque, on sè.che le  bleu de 
Prusse sur du papier, il prcnd l'aspect d'une substance 
extractive, et il se redissoiit de nouveau lorsqu'on y 
ajoute de l'eau pure. La dissolution bleue se laisse éva- 
porer i sec, sans que le bleu de Prusse perde sa soin- 
bilitk. POLIE le séparer des sels étrangers, je me suis servi 
d'une dissoliition de sel ammoniac , je l'ai édulcoré avec 
une petite quaniité d'eau , jiisqu'à ce que celle-ci corn- 
men$ 3 se colorer, et j'ai ensuite séché le précipité par 
pression entre du papier. La dissolution bleue se préci- 
pite par une addition d'acide muriatique, mais le préci- 
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pilé n'a point perdu sa solubilité dans de l'eau pure. 
L'alcool ne trouble point le liquide bleu. Celte soluhilit6 
du bleu de Prusse n'est pas toujours la m h e .  Quelque- 
fois tout le précipité, devenu bleu par l'oxidaiion dans 
l'air, est soluble; d'autres fois, une plus ou moins grande 
partie reste non dissoute. L'ébullition ne change rien 
dans sa solubilité. Cette propriété, d'une substance qui 
sous d'autres rapports est si insoluble, parait être de la 
même nature que la solubilité des oxides d'é:ain et de 
titane, et que celle dela silice, qui sont évidemment d'une 
autre nature que la solubilité, par exemple, des sels. 
Comme une addition d'acide ne prive point le blet1 de 
Prusse de sa solubiliu5 dans l'eau pure, il est clair que 
celle-ci ne dépend point d'un excès de base. 

Pour comparer ces pliéno~iènes avec ceux qui ont lieu 
avec quelques autres sels iiisolubles 3 base de protoxide 
J e  fer, j'ai examine les cliangcme~s produits par l'oxi- 
dation dans quelques-uns de ces derniers. Une grande 
partie d'entre eux, ou se conserve sans altération, ou 
devient jaune par la formaiion d'un sel avcc du deutorride 
en excés, Mais il y en a deux, savoir., le phosphate et 
l'arséniate du protoxidc de fer (dout les acides se com- 
binent avec les bases, d'après une autre loi que les au- 
tres acides), qui,  en absorbaut de I'oxighe de l'atmo- 
sphère, changent leur couleur blanche en une couleur 
plus foncde, et forment des sels à excès de base, diffé- 
rens tant des sels du protoxide que de ceux du deut- 
oxide. Le phosphate devient bleu; on le trouve mZme 
dans 13 nature, en partie bleu, en partie blanc ; mais, 
dans ce dernier cas, il devient bleu à l'ai*, en peu de 
jours. L'arséniate , au contraire, detirnt veiq foncé. Les 
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deux variétés de l'arséniate paraissent se trouver aussi 
dans la nature. Le sel neutre a été trouvé nouvellement 
cn Saxe : on l'a appel6 scorodite; c'est un sel qui contient 
de l'eau et qu i  a la couleur du sulfate de protoxide de 
fer : l'autre est connu depuis long-temps , c'est le fer 
arséniaté cubique. 

11 y a cependant une différence essentielle entre ces 
sels et le  bleu de Prusse. Ils ne forment point de sels 
doubles avec d'autres bases, et lorsqu'on les décompose 
par de la potasse caustique, ils n e  donnent point d'hy- 
drate de deutoxide de fer, comme le  bleu de Prusse. Au 
contraire, la potasse, en s'emparant de leurs acides, 
laisse une substance noire comme du charbon, qui ne 
contient pointd'eau combinée, et qui se conserve beau- 
coup mieux, pendant qu'on la lave, que ne ferait le  
protoxide : c'est cette combinaison du deutoxide avec le 
protoxide que j'ai appelée oxidurn ferroso-ferricurn , et 
i l  est à présumer que la composition de ces sels se 
laisse exprimer par : 

. . .. ... .., 1 . t  ... :.a 
.FePP'+lFeP' et par F e A s P ' + ~ e ~ s a .  

Rien ne me parut donc plus probable que de consi- 
clérer le bleu de Prusse comme une combinaison entiè- 
rement analogue. Sa production, moyennant une double 
décomposition, devait donc dé t ruh ,  la neutralité des 
deux sels qui le  forment, et il devait se développer de 
i'acide libre. 

J'ai donc préparé une solution de muriate neutre de 
déutoxide de fer, d t  après avoir déterminé par une ana- 
lyse exacte le rapport de l'acide à l'oxide de fer, pour 
m'assurer dc sa neutralité, je l'ai ajoutée, goutte 7 
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gouite, dans une solution de cyanure de fer et de po- 
tassium, qui ne changeait point la couleur du tour- 
nesol. Lorsque la plus graide partie du cyanure f u t  
décornposc'e, je laissai subsister re précipité. E n  exa- 
minant le liquide clair, il était tout aussi neutre que 
dans le commencement, de manière que le  précipité fut 
une combinaison aussi neutre que les substances em- 
ployées pour l'obtenir. Se continuai ensuite d'y ajouter 
du muriafe de deutoxide de fer, jusqu'à ce que celui-ci 
fîh en excès. Le liquide avait alors acquis la propriété 
de rougir faiblement le tournesol, comme cela devait; 
avoir lieu par son excès de muriate ajouté. L e  bleu d e  
Prnsse produit dans cette expérience ne peut donc être 
qu'un hydro-cyanate double ou I'oxigène du deutoxide 
est le  double de celui du protoxide. 

J'analysai ensuite du bleu de Prusse ainsi préparé, en  
le faisant digérer avec un excès de potasse caustiquei 
L'oxide de fer non dissous a été séparé et lavé ( I ) ,  et le 
l i p i d e  alcalin, qui avec le yrotoside du bleu décom- 
posé avait formé du cyanure de fer et de potassium, a ét6 
décomposé par une addition de sublimé corrosif moyen- 
nant ilne digestion continuée pendant quelques heures. 
L'oxide de fer, précipité par ce procédé, a été lavé et 
chauffé à une très-forte chaleur pour en séparer l'oxide 
de mercure qui s'était d&posé avec lui. L'oxide de fer, 
séparé du bleu de Prusse par la potasse, était à celui 
séparÉ moyennant le sublimé corrosif, comme 30 à sa. 

( 1 )  Par une expérience faite préalablement, jc m'assurai 
que l'oxide de fer ainsi obtenu ne contient point d'acide 
i~ydro-cyaniqoe. 
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En cas que le hieu de Prusse fût analogue au plio- 

sphate et à l'arsbniate précités , les deux poids de l'oxide 
de fer auraient dît être dans le rapport de 2 : 1. J'ai donc 
répdiE l'expérience avec du bleu de Prusse, lavé, mais 

non pas séché, pour que le desséchernelit ne le chan- 
geât pas, et les deux poids ainsi obtenus étaient 70.5 p. 
d'oxide de fer, séparées par la potasse, et 52 p. pr&i- 
pitées par la digestion avec le sublimé corrosif. C e s  ~ p -  
ports n'dtant ni  comme I :2 ni comme a :3 ,  j'ai cru 
devoir examiner si la potasse caustique ne décompose 
pas en manièrele cyanogène ; j'ai donc analysé du 
bleu de Pr usse en le faisant, long-temps digérer avec du 
bi-carbonate de potasse. La décomposition a été corn- 
plète, le hi-carbonate a laissé 31 p. d'oxide de fer. La 
dissolution jaunâtre a été sur-saturée avec de  l'acide ni- 
trique, évaporée à sec, et la masse, séchée, a été poussée 
i un feu rouge. E n  la reprenant par de l'eau, celle-ci a 

laissé non dissoutes a3  p. d'oxide de fer. Tous ces nom- 
bres s'accordent bien entre eux,  et les deux portions 
d'oxide de fer obtenues à chaque expérience sont entre 
elles dans le rapport de 3 atonies d'oxide de fer et 4 ato- 

mes du mêae  oxide , c'est-à-dire , = a g 3 h 9  : 3913.~2. 
&'aualy..e prouve donc d'une manière décisive que, dans 
le bleu de Prusse préparé de cette manière, l'oxide de 
fer contient deux fois i'oxigène du protoxide , et que par 
csnsEquent sa composition est proportionnelle à celles 
des autres cyanures ou hgdro-eyanates ferrugineux ; tout 
comme cela se démontre aussi par la conservation de la 

neutralité des substances d'oii I'on fait précipiter le bleu 
de Prusse. 

Mais qu'est-ce donc que In  masse bleue qui se produit 
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par 1'oxidat;on de l'hydro-cyanatie blanc de fer ? Cette 
combinaison ne- peut pas être neutre, puisqulelle ne 
trouve point d'acide pour se saturer, et elle ne peut non 
plus contenir de J'oxide de fer en forme d'un mélange 
mécanique; d'abord, parce que je l'ai vu souvent se dis- 
soudre entièrement dans I'eau, et ensuite parce que I'hy- 
drate de l'oxide de fer doit verdir sa belle couleur bleue, 
tout comme cela a lieu si le liquide dans lequel elle se 
forme contient un excès de sel martial. 

Les expériences que j'ai faites pour analyser le bleu 
de Prusse moyennant la corribustion ne m'ont point 
donné un résultat aussi décisif que je m'y étais attendu. 
Une portion de bleu de Prusse sGchCe A une assez forte 
chaleur donna par la combustion 58 pour cent de son 
poids d'oxide de  fer. Une autre portion du même bleu de 
Prusse, pesee un instant après l'autre, a été brûlée avec 
de l'oxide de cuivre, avec les memes précau~ions dont 
j'ai fait nienlion plus haut. 0.25 gr. de bleu de Prusse 
ont donné 0.049 gr. d'eau, 84,3g  centimètres cubes de gaz 
acide carbonique, et 42. I 29 c. m. c. de gaz azote , me- 
surés à la pression de om,76, et à la température de O". 

Ces volumes sont équivalens à 0,0456 gr. de carbone et 
0.0531 gr. d'azote, ou à 0.0978 gr. de cyanogène. Le 
bleu de Prusse employé contenait 0.1006 gr. de fer 
métallique , qui ,  pour devenir cyanure, absoiberait 

0.09718 gr. de cyanogène, ce qui s'accorde assez bien 
avec le résultat obtenu. Mais si on additioone ensemble 
les poids du fer, du cyanogène et de I'eau, on aura 
0.2483, ou presqiie la quantitd précise du bleu de Prusse 
employé, sans qu'il ne reste rien pour l'oxigène de l'oxide 
dc fer, qui a dû excéder l'hydrogène de l'acide hydro- 
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cyanique, au cas que l a  combinaisoa aurait kté avet 
excès de hase. 

J'ai répété cette même expérience avec un bleu de 
Prusse précipité d'une solution neutre de muriate de 
deutoxide de fer, et séché dans le vide, sans employer 
l a  chaleur. II laissa pour résidu, après sa combustion, 
54.66pour cent de son poids d'oxide rouge de fer. 0.25 gr. 
brûlés avec de l'oxide de cuivre ont donné 84.59 c. m. c. 
de  gaz acide carbonique, et 42.29 c. m. C. de gaz azote, 
équivalens à 0,0978 gr. de cyanogène. Ici ,  o.oc$7 p. 
d e  fer ont été combinées avec 0.0978 p. de cyanogène, 
ce qui s'approche de nouveau si près du résultat obtenu 
auparavant, que l e  petit excès de cyanogène peut fort 
bien n'être qu'une erreur d'observation. E n  ajoutant les 
0.059 p. d'eau au fer et au cyanogène, il en résulte la 
somme de 0,2515, qui excède le  poids employé de la 
petile quantité de 0.001 5 d'un gramme. Aucune de ces 
expériences n'a donné le rapport du fer au cyanogène 
tel qu'il devait être d'après les expthiences sus-men- 
tionnées faites par la voie humide, et laissent par con- 
séquent encore une incertitude quant à In vraie nature 
de  cette substance. 

J'ai traité du bleu de Prusse, nouvellement préparé, 
avec de l'acide muriatique pour en ôter tout excès de 
base, et après l'avoir bien lavé, je l'ai mêlB avec de 
l'eau pure, dans laquelle j'ai fait entrer un courant de 
gaz hydrogène sulfuré, jusqu'à ce que l'eau fût satur6e 
de  ce gaz; j'ai ensuite bien bouche le  flacon, et j'ai laissé 
réagir ces deux substances l'une sur l'autre pendant quel- 
ques jours. Le bleu de Prusse a pris une couleur bleue 
plus claire, et a fini par devenir d'un blanc sale. Le 
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liquide était devenu blancliâtre par du soufre précipité ; 
je l'ai ensuite séparé de la masse blanche, et j'ai laissé 
évaporer l e  gaz hydrogène sulfuré excédant en l'expo- 
sant à l'air. Ce liquide avait alors la propriété de rougir 
le tournesol, et de précipiter en bleu les sels à base de 
deutoxide de fer. Le gaz hydrogène sulfuré en réduisant 
le deutoxide de fer du bleu de Prusse à l'état de prot- 
oxide , en avait donc séparé la poriion de l'acide hydro- 
cyanique, par laquelle l e  deutoxidese trouvait neutralisé, 
tout comme cela a lieu avec tout autre sel neutre à base 
de deutoxide, que le gaz hydrogéue sulfuré réduil à l'6tat 
de sel à base de protoxide. Il faut cepeiidant observer que 
le liquide acide en question ne contenait point d'acide 
hydio cyanique pur; i l  contenait encore di1 fer : c'était 
l'acide prussique ferrugineux , sur lequel je reviendrai 
par la suite. 

La masse, devenue blanche par l'action du gaz hydro- 
gène sulfuré, reprit à l'air une couleur bleue, et devint 
en même temps en partie soluble dans l'eau pure. La 
dissolution bleue, traitée de nouveau par du gaz hydro- 
gène sulfuré, déposa une matiére noire, ne de) int plus 
acide, et n'acquit plus la propridté de prt?'cipiter en  
bleu les solutions du deutoxicle de fer. De merne, la 
partie insoluble du bleu régénéré devint noire par le gaz 
hydrogène sulfuré. Ces expériences prouvent donc qu'il 
y a effectivement deux combinaisons bleues, dont l'une 
est neutre, et composée de 3 atomes d'hydro-cyanatc 
de protowide sur 4 atomes de celui du deutoxicle de fer, 
c'est-à-dire que le dernier contient deux fois autant 
d'oxigène et d'acide que le premier. L'autre parait être 

composée d'un atome d'hydro-cyauate de protoxide et de 
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a atomes d e  sous-hydro-cyanate d e  deutoxlde de  fer, 

c'est-à-dire, d'une manière analogue au  phosphate bleu 

d e  fer et  à l'arséniate vert de ce même méial. 

I I  est évident que  les phénomènes produits par les 

cyanures métalliques , ainsi que  par les hydro-cyanates , 
n e  peuvcnt être expliqués que  par une théorie analogue 

à celle qui  a été proposie pour les muriates par MM. Gay- 

Lussac e t  Thenard ,  et qui a ensuite été adoptée et  déve- 

loppée par M. Davy, et cette analogie des phénomènes 

présentés par les cyanures est sans doute une  circon- 

siance bien favorable à celte théorie. 

II paraît s'ensuivre des expériences sus-mentionnées 

que les cyanures des radicaux très-électro-positifs, c'est- 

à-dire , des métaux alcaljgènes , n e  décomposent point 

l'eau et  ne forment point des hydro-cyanures. Les bases 

plus faibles, par exemple, la .glucine ( 1 )  , l'ammoniaque, 

la plupart des oxides inétalliques, au  contraire, donnent 

des li~dro-cyanates qui , Iorsqu'on les expose à une teni- 

pérature élevée, ou n e  se transforment point en cya- 

nures, ou ne les fornient. pas, sans qu'une partie de leur 
cyanogène ne soit déccmposée par I'oxigène des bases, 

et  sans qu'il n e  se foime en mênie temps de  l'acide car- 

( 1 )  La glucine donne un Iigdro-cyanate soluble qui, ré- 
duit par l'évaporation, doline un vernis trarisparent , sou- 
vecl bleiiitre. On i'obiient par la double d8composition du 

sulfate dl: glocine el du cyanure de plomb et de fer. Il y a 

aussi Lia Iiydro-cyariaie ferrugineux ri'aiumine. A l'état de 

neuirali~é, il est peu soluble ; niais avec ex& d'acide, on 
peut l'obtenir dissous O n  le préprire avec l'hydrate d'nliimine 
et l'acide prussiqrie ferrugineux. 
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honique, de l'ammoniaque et des carbnres rnét?lIiqu~~. 
A i'exception de i'bydro-cyanate de fer et d'ammoniaque 
il parait que lorsqu'une des bases se trouve à l'état d'liy- 
drocyanate, l'autre l'est aussi, de manière qu'il si'g a PR4 
de combinaison d'un cyanure avec un hydro-cyanate, 
Quand les cyanures se combiiient avec une quantité de 
base additionnelle, i l  parait que le cyanure se change 
en hydro-cyanate , et que le tout devient un sous-hydro- 
cyanate; tel est probablement l'état de la  coniliriaison 
du  cyanure de mercure avec l'oxide de mercure, 

Mais avant de quitter ces observations, je chai  q u d ~  
ques mots sur l'acide appelé acide Aydro-cynriique ferru- 
gineux, et que l'on a considéré comme un acide parti- 
culier dqnt le  Fer serait itn élément. Cette combinaison 
est produite lorsqu'un acide glus fort s'empare de la 
seconde base d'un hydro-cyanate ferrugineux ; alors toule 
la quantité de l'acide hydro-cyanique se concentre sur 
le protoxide de.fer, et il en résulte un hydro-cyanate avec 
excès d'acide, dans lequel le protoxide de fer est com- 
biné avec trois fois autant d'acide que dans le  sel new  
tre. Tout ce que je viens de rapporter plus haut sur 

la nature des cyanures et des hjdro-cyanates ferrugi- 
neux parle en faveur de  cette manière d'envisager cette 
substance acide. Porrett a décrit deux méthodes d'ob- 
tenir cet acide, dont l'une est de- décomposer le  cya- 
nure de fer et de barium par de l'acide sulfurique , et 
l'autre de décomposer le  cyanure de fer et de potassium 
moyennant une dissolution d'acide tartrique dans l'al- 

cool. On laisse ensuite le liquide à une évaporation 
spontanée, e t  on en obtient des cristaux. Aucune de 
ces méthodes ne donne le  sur-hydro-cyanate de fer à 

T, XY. 16 
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l'éiat de pureté. Je I'ai prépare de la manière suivante: 
j'ai pris du cyanure de fer et d e  plomb bien lavé, mais 
non pas encore séché, et je I'ai décomposé sous l'eau 
par uri courant. de gaz hydroghne sulfuré, jusqu'à ce 
que le liquide cohtînt ce dernier en excès ; je l'ai filtré 
tout d e  sttiie; et je l'a; évaporé dans le vide de la  ma- 

ni&re ordinaire. Mais comme l e  gaz hydroghe sulfur& 
@te l n  machine pneumatique, j'ai ehsuite pris la pré- 
caution de décomposer I'liydrogéne sulftiré par I'addi- 
tien d'une petiie quantité de eyanure de fer et de plomb. 
L e  liquide filtre se maintient limpide et incolore dans 
l e  vicie, et il laisse enfin une substance d'un blanc de lait 
et opaque, qui nô présente aucun signe de  cristallisa- 
tion. Corte matière blancheta les propriétés suivantes : 
elle se dissout dans l'est*, B laquelle elle communique 
un  goh acide agréable et pu;, mais qtii aprks a quelque 
chose d'astringent. Au contact de l'air, elle déposedu bleu 
de Prusse et prend une couleur vwdâtre. Elle est sans 
odeur,si ellôn'a point corntnencé ai se décomposer. Exposé 
à I'&ullirion, l e  liquide ddgage de l'acide hydro-cya- 
niquc , et dkpose une poudee blanche qui devient bleue 
au contact de l'air. Il faut le faire bouillir quelque temps 

avant p ' i l  ne soit entièrement décomposé. Le liquide, 
a demi décomposé par l'ébullition, m'a pari1 avoir un 

goUt plus astringent ; je ne dirai pas s'il se forme ic i  ;in 

Bydro-cyanate de fer avec un plus petit exces d'acide. 
Si on sature l'eau froide avec le sur-hydro-cyanate sec, 
et qtl'on laisse ensuite cette dissoluiioii 4 e l t e -mhe ,  
cl10 donue des petits cristaux transparens et  incolores, 
qu iva issena  contenir de l'eau de cristallisaiion , mais 

dont jB n'ai point pu Jéterrniue~ la forme. Les cristaux 
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abarrangent en groupes composés de rayons concentrique~i 
Les rayons m'ont paru Qtre des prismes quadi ilatérales. 
Si l'on me permet ici une conjecture, je dirai que ces 
cristaux sont un liydro-cyanate dans lequel l'eau remplace 
la seconde base auprès du protoxide de fer. La substance 
blanche obtenue par 1'Evaporatlon daris l e  vide paraît 
ne pas contenir de l'eau, ou,  pour mieux dire ,  paraît 
h r e  le sur-hjdro-cyanate du protoxide dc fer sanq eau 
de cristallisation ; car, si on le distille daus un pciit ap- 
pareil convenable, il donne d'abord de l'acide hydro- 
cynnique, ensuite du carbonate d'ammoniaque et du  
prussiate d'ammoniarpe. ];a productioii d'ammoniaque, 
dans cette expérience, prouve quc ce qui reste apr& 
l'acide hydro-cyanique, qui SC degage le premier, doit 
&re un liydro-cyauate et non pas un cynnim, parce 
que, daus ce dernier cas, il n'aurait donné q u e  de l'acide 
hydro-oyanique et du gaz azote. On peut garder cette 
substance sans altération dans des vaisseaux bien bouches ; 
mais Jans l'air elle se décompose A peu, devient 
d'abord verdàtre, ensuite blepe, et finit par être eut& 
rement transformée en bleu de Prusse. 

V. Sur la dé~mpos i l ion  des iydroœ vanates  par' 
l'exposition ù une teinpératrrre élevée dans des 

.vaisseaux ferrnek 

Il est êvident , par ce que je viens de dire plus haiit , 
que plusieurs cyanures doivent, lorsquion les expose au 
feu dans des vaisseaux clos, se comporler autrement 
qu'on ne l'a cru jnsqu'à présent. 

J'ai examin6 quclqries-uns d'entre eux sous ce rxp- 
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port,  et je crois .pouvoir tirer de mes expériences des 

co~iclusions pour toute la classe des cyanures. 

S .  Cyanure de fer et de potasse. Je l'ai chauffé 
dans u n  petit appareil arrangé de manière à pouvoir 
recueillir les gaz qui se développent. A une température 
voisine du  rouge, i l  entre en fusion, et avant cette épo- 
que ,  i l  ne donne rien de gazéiforme ou de volatil. Mais 
lorsqu'il est bien rouge de feu, il se remplit de petites 
bulles qui se dégagent à de longs intervalles, et il se 
maintient dans cet état, même A la température oit le 
verre se ramollit. Pendant le refroidissement, il a une 

couleur jaune foncée; mais il est presque sans couleur 
lorsqulil a repris la température de l'atmosphére. Dissous 
dans l'eau, il laisse une petite quantité de quadri-car- 
bure de fer en flocons noirs, et la dissolutioii réagit comme 
un alcali, et sent l'acide hydro-cyanique. Le gaz recueilli 
m'a présenté tous les caractères du gaz azote. L'expli- 
cation de ces faits est que le cyanure de fer commence, 
à une certaine température, à se décomposer en quadri- 
carbure de fer et en gaz azote. Le cyanure de potasse 
separé du cyanure de fer ainsi décomposé donne avec 
de l'eau de I'hydro-cyaiiate de potasse, d'ou dérivent la 
rEaction alcaline et l'odeur hydro-cpirique. 

2. Le cyanure de fir et de barium, traité de la 
méme manière, se décompose plus facilement à la tem- 
pérature rouge, donne abondamment du gaz azote, et 

laisse pour résidu un mélange de cyaniire de barium et 
de quadri-carbure de fer. L'eau en extrait de I'hydro- 
cyanate de baryte et laisse le  carbure. La décomposiiion 
est ordinairement si parfaite, que la dissoIution ne donne 
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plus de bleu avec les dissolutions de deutoxide de fer ; 
mais on obtient un liquide d'un beau rouge pourpre et 
un précipité Cgalement rouge. Cette combinaison rouge 
a été observée pour la première fois par M. Vauquelin ; 
il l'obtint en traitant le deutoxide de fer par de l'acide 
hydro-cyanique. Celle obtenue de la manière décrite ici 
ne fut point précipitée par l'ammoniaque, et aprés avoiv 
été évapol.de à sec, elle était de nouveau soluble en partie 
par l'eau. Une autre partie parut décomposée et changé6 
en une masse verdâtre. 

3. Le cyanure de fer et de calcium se de'compose 
encore plus facilement que celui de barium. Comme il 
retient plus d'eau relativement à son volume que celui- 
c i ,  il donne des gouttelettes d'eau et un peu de caibo- 
nate et d'hydro-cyanate d'ammoniaque. Vers la fin , 
lorsque la température devient rouge, on y voit se mani- 
fester le phénoniéne d'une faible combustion analogue à 
celle observée plus haut sur l'hydre-cyanate de fer et 
d'ammoniaque. 

4. Cyanure de f e ~  et de phmb. S'il contient encore 
de l'humidité, on obtient de l'liydro-cyanate d'amino- 
niaque qui se décompose bientôt et devient brun. A la 
tempirature rouge, il commence A dégager du gaq azote 
et ne donne rien autre chose, Quand le dégagement de 
gaz est Gni, si on plonge la cornue au milieu du feu,  
il s'y produit une déflagration très - vive. Si on par- 
vient à cette. température avant que le cyanure ne soit 
décomposé, le dégagement de gaz azote se fait pendant 
la déflagration avec une rapidité telle, qu'une partie da 

' la masse charbo~née ep est enlev4e. 
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E n  cas q u e  toute l 'mu ai t  414 sépnr6e du cyanure 

al i7nt l e  comrnencemeii tqle l'expérience, la masse res- 
tante est u n  carbure double, compost: d'un atome de 
quadri-rarbure de fer et de 2 atomes de  quadri-carbure de 
plomb, Fe C4 + s PB C '. Si, d'un autre chté,  le  cya- 
nu re  contient d e  l'eau, une partie du carbone d u  ciya- 
nogéne est convertie en acide carbonique aux dépens de 
l 'eau, et  i l  y a un  dilicit de carbone dans le quadri- 
c a r b u r ~  de plomb. 011 a prCtendii que  la masse restante, 
zprès la distillation d u  cyanure de ier et de  plomb: élait 
une  espèce de pyropliore : c'est une erreur due proha- 
blement à cette circonstance, que  Ies carbures ainsi ob- 
tenus prennent aisément feu il uiie température moins 
élevée que celle qti'il faut pour allumer plusieurs autres 
corps. Ainsi, si o n  brise la cornue avant que l'intérieur 
d u  contcnu n e  soit refroidi, il prend feu et continue à 
brûler comme de  l'amadou. 

5. Bleu de Prusse. D u  bleu d e  Prusse traité par de  
l'acide muriaiique e t  ensuite lavé,  a été sdcliê A la tem- 

pérature d e  + ifioO, et  ensuite distill4.11 a donné d'abord 
d e  l'eau piire, puis un  peu d'1iydi.o-cyaiiate d'ammo- 
n i a c ~ ~ ~ ~ ,  ct ensuite une  grande qiiaiiiiié de  carbonate 
d'arnnioiiiaqiie , mais toujours suivi d'humidité. Après 
!a sublimation des substances volatiles, j'ai plongé la 
cornue au  milicu des cliarbons brûlaus , et il s'est pro- 
dui t  dans la cornue un f~ v i f  et brillant, comme avec 
I'hjdro-cyan:at<: de fer et d'ammoniaque. 

50.7 p. de  la masse noire qui  resta dans la cornue ont 
&té hrû1Pes sur  une petite capsule de porcelaine tarée, et 
ont laissé 54.86 p. d'oxide de  fer rouge. k e  rapport du 
poids du cnrbilre de  fer P cclui d c  I'onidc s'accorde par* 
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faitement avec un tri-carbure de fer Fe Cg ; car, d'apr5.s 
le  calcul, 50.7 p. de tri-carbure de fcr doivent donner 
54.S9 p. d'oxide rouge de ce métal. Comme l'eau accom- 
pagne les produits de la décomposition du bleu de Prusse 
depuis le  commencement juscju'i la f in,  il est évident que 
l'affinité du fer pour le carbone b maintient à un desré 
de carburation déterminé, et que par consequent la 
proportion de carbone dans le carbure de fer obtenu par 
l a  distillation du pleu de Prusse n'est point une circon- 
stance accidentelle. 

6. Bydro-cyanale de fer eb de cuivre. Cette combi- 
naison contient de l'eau, outre celle qui la transforme 
en hydro-cganate, Elle donne par la distillati~h beau- 
coup d'eau, du carbonate, de l'hydîo-cyanate d'ammo- 
niaque et du gaz azote. Le phénoméne de feu se laisse 
produire dans l n  masse, mais il faut pour cela une tem- 

pérature très-élevée , et encore il n'est pas très-brillant. 
La masse restante est noire, e t  posséde les caractères 
extérieurs de celles dont nous venons de parlei.. Elle 
s'allume aisément et  continue à brûler d'elle-même. 
27.7 P. de carbure ont produit 28.9 p. des deux oxidcs , 
tous les deur  au maximr~m d'oxigénation. Les nombres 
s'accordent .avec une combinaison d'un atome de quadri- 
carbure de £er et de 2 atomes de bi-carbure de cuivre, 
c'est-àdire , Fe Cd + 2 Cu Ca. 

7 .  Hydra-cpnate de fer e't de tohalt. Si cet Iiydro- 
cyanate est Lien &cl&, il h o  douiîe, au  point de I'ébul- 
Jition du niercure, qu'un p u  d'au,  de carbonate CL 
d'hydro-cyanate d'amm~nk'gue. Sa cwleur verte foncée 
cbftnge cn même temps et  devient d'un vert plus clair. 

une tcm@ratqre plus Elcv&e, il noircit, donne du gaa 
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azote, et finit par une déflagration. La masse noire 
parait êire Fr C5 + P CO Cd, mais dont une petite quan- 
tité de caibone a été accidentellement perdue par la 
présence d'une portion indéterminée d'humidité adhé- 
rente. 

8. Le cyanure du rneroure a été tant étudié par 
M. Gay-Lusskc que je n'ai rien ?i y ajouter, sinon que 
la masse charbonneuse qui reste après la distillation de 
ce cyanure est due à ce que pendant la distillation il se 
forme un carbure de mercure, qui est cause que l'on 
&tient toujours le cyanogène mêlé avec du gaz azote. 
C'est ce carbure qui rend la masse noire, et enfin, lors- 
qu'on l'expose A une température très-élevée , le mercure 
se volatilise et le  charbon reste. 

11 y a môme un cyanure double de fer et de mercure, 
ou plutôt un hydro-cyanate double de protoxide de fer et 
de  deutoxide de mercure. On l'obtient en instillant une 
solution de subliihé corrosif dans une sohtion de cya- 
nure de fer et de potassium. Jl en résulte un précipité 
blanc. Mais il se décompose, tant par l'ébullition, qui 
fait dissoiid~e le  cyanure de mercure, en laissant non 

/ 
dissous celui de  fer, que par le contact avec l'air, qui 
fait passer le cyanure de fer A l'état de bleu de Prusse. 
Ainsi, je n'ai pu me le procurer en forme sèche. 

g. Le cyanure de Jet et d'argent devient bleuâtre par 
uu  peu trop de chaleur durant sbn desséchement. C'est 
u n  cyallure et non pas un hyd~o-cyanaie. Distillé, il 
donne d'abord du cyanogène, et ensuite, lorsque le cya- 
nure de fer commence à se décomposer, i l  donne du gaz 
azote. Le phénomène du feu s'y manifeste à une tempé- 
rature plus hasse que chez les autres. La masse restante 
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est un mélange d'argent inétallique et de quadri-carburé 
de fer, dont on peut extraire l'argent en le  triturant 
bien avec du mercure. 

Je  crois que les conclusions suivantes se laissent tirer 
de ces expériences, savoir : 

a j  Que les cyanures des métaux alcaligènes conser- 
vent leur cyanogéne 9 une tempdrature tr&s-élevée, mais 
que le cyanure de fer combiné avec eux se dtkompose , 
donne du gaz azote et laisse du  quadri-carbure de fer. 

b) Les cyanures des autres métaux non ré~uctibles 

s e  sont décompos6s par une température Qevée. Ceux 
qui peavent être entièrement privés d'eau donnent, 
comme le cyanure de fer, du gaz azote, et se changent 
en un quadri-carbure double. Ceux , au contraire, qui 
conservent leur état d'hydro-cyanates jusqu'à ce que la 
décomposition commence perdent une certaine quantité 
de leur carbone, et le carbure qui reste contient le fer 
en forme de quadri-carbure ; mais l'autre métal se trouve 
carburé à un degré inférieur, par exemple, en forme de 
tri-carbure ou de bi-carbure. 

c )  Les métaux réductibles perdent le cyanogène sans 
retenir le carbone ; mais i l  est probable que quelques- 
uns d'entre eux peuvent, à une température plus élevée, 
partager le carbone avec le carbure de fer. 

Les combinaisons du carbone avec les métaux ont 
jusqu'ici fort peu attiré I'attei~tion des chimistes. On a 

bien troiivé que des mitaux rdduits par du carbone re- 
tiennent toujours une petite portion de ce corps, par le- 
quel leurs propriétés sont plus ou moins altérées. Mais 
le carbone ainsi absorbé par les métaux est le plus souvent 
en une qunntité si petite que son rapport aux propor  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 250 ) 

t iow chimiques ne se laisse point déterminer. Nourr 
a i 7 0 ~ s  jusqu'à présent ignoré les carbures métalliques 
d'iiiie composition proportionnelle à celle des sulfures, 
des ars&iiuiw, etc., ainsi qu'à .celle des carbonates. 11 
est éiidcnt que ceux que nous ypnons d'apprendre à 
connaître appnrticnuent A celte dernière classe de com- 
liuaisons; car la décomposition des cyanures au feu est 
entièremçnt déterminée par l'affinité du carbone avkc les 
métaux ; s'il en  &ait auliement; le  cyanogène ou reste- 
,rait conibinh svec eux, camrpe, par exemple, avec les 
métaux alcaligènes, ou il s ' a  separerait non décom- 
posé, comme cela a lieu avecles métaux d d u c t i h h  perse. 

Dans les expériences précddenies , nous avons vu non- 
seulement des bi-, tri- et quadri-carbures, mais nous 
avons encore dtkouvert des crirhres doubles analogues 
3nx sulfures et aux arséniures douliles , dont l'intérieur 
de notre &be nous fournit de si nombreux exemples. 
L'existence de cas carbures doubles dopend probable- 
ment de la nierne affinité que celle qu i  donne origine aux 
cyanures doubles. 

En  distillant des sels vdr;étaux à base méialliq~e , on 
obiient de mhme des carbures métalliques qug l'on a con- 
sidérks en ginira1 comme des mélanges de cliarbon et 
de métal ; mais i l  est bien certain que, dans un .grand 
nombre de cas, sinon dans tous, q s  résidus sont des 
carbures métalliques à un d~gré  déterminé de carbu- 
ration, et que la quan~ité de carbone qui se trouve dans 
les produits volatils d e  la distillation est en partie dé- 
terminée par I'aiEnité du métal pour cet élément. 

Le phénomène igné qui se rnaaifeste dans la plupart 

des expériences sus-meniionn 8es est une addition i n i b  
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ressante à ceux que nous ont déjà présent& q~ielques 
antirnoniates métalliques, la gadolinite, l'hydrate de e h  

cone , ainsi que les oxides de chrame, de rhodium et 
de fer. Ce feu paraît provenir d'une combinaison entre 
le fer et l e  carbone plus intime que celle q u i  avait lieu 
dans le cyanure, et qui ne se fait qu'à une chaleur rouge. 
Chaque élévation soudaine de température qui se mani- 
feste dans ces coprs doit alors nécessairement paraître ep  
forme d'une érupiion de feu. 

Pour ceux qui n'ont pas encore fait attention à ce prié- 
,nomène singidier, je rapporterai ici une espérience très- 
facile à répéter. 0 1 1  précipite une dissolution de sulfate 
ou de muriate de deutoxide de fer moyennant de l'am- 
rnoiiiaque caustique ajoutée en pcrit excès, pour prévenir 
que l'oxide de fer ne précipite ayec lui un peu d'acide 
en forme CL sous-sel. On lave bien I'oride et op  le 
sèche. On le chauffe ensuite lentement dans un petit 
creuset de à l a  flamme d'une bonne lampe à 
esprit-de-vin jiisqu'à ce que le  creuset conimence à 
rougir, et que par conséquent l'eau et I'ammoniaque en 
soient chassées. On pousse alors le feu subitement au 
rouge; les morceaux d'oxide de fer commencent à aug- 
menter de volunie; on y voit par-ci par-là un petit moy- 
veulent; tout-à-coup ils prennent feu, et une intense 
ignition les parcourt d'un bout à l'autre. L'oxide ne 
perd ni ne gagne rien par ce phénomène, et s'il change 
dc poids, c'es1 toujours une diminuiion occasionée 
parce qu'on ne l'avait pas laissé assez longtemps à une 
clialerir modérée pour ~ e r d r e  touie la quantité d'eau 
ot d'ammoniaque , qu'il avait retenue. Après avoir 

g u b i  cette combustion apparente, i'oxide de fer est 
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devenu plus difficilement soluble dans les acides ; il s e  

laisse cependant dissoudre par une digestion continuée 
avec de l'acide muriatique concentré ; mais alors, si on. 
l e  précipite de nouveau, le  feu se reproduit sous les 
mêmes circonstances; 

- J'ai ddjà, dans un autre endroit (1) , parlé de ce ph&- 

nomène et des conjectures qu'on peut faire, quant à sa 
cause. Si , lors de la dicomposition des cyanures, on éle- 
vait trop tôt la tenipc'rature , Ie phénoniène du feu coïn- 
ciderait avec le ddgagemeut du gaz azote, et il paraîtrait 
que l'un ne devrait pas exister sans l'autre, tout comme 
nous savons que chez le sur-oxide d'hydrogène, ainsi 
que cliefcelui di1 radical muriatique (I'oxide du chlore), 
l e  feu et le dr'gagement .du gaz oxigène sont i'effet 
d'un même instant. Chez les cyanures, ce phéuomène 
se partage, comme nous venons de l e  voir, en deux 
périodes, celle de la décon~position du cyanure, ct 
celle de l'ignition du carbure de fer restant. Cette cir- 
constance donne un nouvel appui à l'opinion que de 
même que chez les sur-oxides la décomposition ignifère 
est composée de deux momens, dont l'un consiste dans le 
dégagement d'une portion d'oxigèile , et l'autre dans une 
union plus intime avec celle qui reste , et que, par con- 
séquent, une exception à notre expérience générale , 
comme celle que la séparation de deux corps sin~ples 
devait être accompagnée de feu, tout comme la combi- 
naison des démens les plus forts , ne doit pas exister. 

( 1) E ~ s a i  ~ 7 ~ 7 .  ILL Theorie des proportions chimiynes , et@. 
Paris, 1 8 1 ~ .  Pose $ 1 .  
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VI. Sur la combinaison des Cyanures avec l'Acide 
sulfUrique. 

Les cyanures, traités par de l'acide sulfurique concen- 
tré, s'y dissolvent plus ou moins, sans se décomposer. 
Ceux de fer et de potasse, de fer et de bariudi , sjY dis- 
solvent sans résidu, et donnent des solutions incolores 
qui peuvent soutenir une cllaleur bien au-dessus de  
+ rmO,  sans se décomposer. D'autres changent d'as- 
pect ; une t ré~-~e t i te '  quantité id dissoute par l'acide 
suI£wique ; la plus grande partie reste non dissoute ; 
mais elle est à présent combinée avec' l'acide , et jouit 
de propriétés nouvelles, Lorsqu'on verse de l'acide 
sulfurique sur  un  cyanure en polidre, le mélange 

s'échaufTe souvent considérablement ;.le cyanure aug-' 
mente de  volume, devient pulpelix, e t ,  s'il est so- 
luble dans l'acide, il disparalt peu & p e u ,  et le rnélarigè 

devient liquide. Il faut un grand excès d'acide s ~ l f & ~ u e  
pour dissoudre m&me les plus solubles. Si à cette dis- 
solution on ajoute un peu d'eau, elle se trouble et dépose 
une partie de ce qu'elle tenait dissous', c'est-A-dire, nne 
partie de la combinaison du cyanure avec l'acide sulfus 
rique. Si on ajoute beaucoup d'eau à la fois, la com- 
binaison du  cyanure avec l'acide est décomposée, et on 
obiient du sur-hyclro-cyanate de fer,  en un sur-sulfate 
de l'antre base, ou si le cyanure est insoluble, il reparaît 
avec ses caractères ordinaires. 

Si on laisse la dissolution acide d'un cyanure exposée à 
l'air, elle en attire peu à peu l'humidité, et la nouvelle 
combinaison dissoute se dépose 1 mesure, tantôt en fornie 

cristalline, tantôt en poudre. D'un autre côté, si l'on 
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'cliautïe la dissolution d'un cyanure dans l'acide sulfaa . . 
rique, on arrive enfin à unc température o u  il  se fait 

une effervescence, l e  cyanure se décompose, et une 
grande quantité de gaz se dégage avec ragidid. Ce giz 
est un mélange de gaz acide sulfureux, de gaz acide car- 
bonique et de gaz azote. La masse restante contient de# 
fur-sulfates des bases employées et d'arnmoniaqnei 

M. Thomson préteud qu'à celte accasion un gap 

iiouveau devait être formé, et que ce ~ R Z  ese c6rnposé 
d'hydrogène, de carbone et d'oxigbe, dont il a deter- 
miné les proportions , à ce qu'il parait-, avec soin. Tl a 
de plus donné le poids spécifique de ce gae 9 et me4 
euré la contraction de m é1dfiienr au, moment da 
leur uniou. Tai r i ~ é t g  les expériences de M. Tliotn* 
son, d'après larprescriptioii a& peu \cague qu'il donne 
pour la préparation de ce gaG 4.n gqa que j'ai obtenu ; 
9,349 p, ont été absorbées pail IR SUF - oxide noir 'da 
p I o ~ J ,  et o,z5 p. par de la potasse causiiqne.' La 
reste, qu i  contenait l'air atmo$plidriquo de l'nppereil 
pvant le commencement de l'opération, et le gaz azote 
qui n'était pas converti en a ~ n i o $ r i ~ u e ,  ne ad laissait 
point enflammer par 1'Ctincelle dectrique, ni seul , r i l  

niélangé avec du gaz.oxigÈne en dinaentes proportions. 
L'eau de chaux n'en a pas étd troublée du tout, et uiéme, 

lorsque j'ajoutai pu gac hgdroghe et 6s eufIainhier le 
gaz mélangé, l'eau de chaux resta linipide. 

J'ai décomposé de la même manière la  cotnbinüisoi~ 
cristallisée d'acide sulfurique et de cyanure de fer et de 
potassium, qui m'a donné les mêmes prodilits. Au pre- 

6 
mie? coup de feu, il se dkornpose avec rapiditk; en- 

auite vient un dégagement de gaz plus lent; c'est l o r s r ~ ~ i ~  
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le sulfate d'ammoniaque fo&é se décompose. Les gaz qu5 
se développent alors sont du çaa acide mlfurcuxer du gaz; 

azote. hlais mème, à cette occasion, aucun gaz cornbus- 
tibk ne s'est laissé apercevoir. 

Je vais à présent donner une descripion particulière 
de la combinaison de quelques cyanures avec de l'acide 
sdfuriqne, 

1. Cyanure de fer et de potassiccm avec acide sic&- 
rique. Si on ajoute l'acide au cyanure ardiydre , i l  s'C- 
chauffe fortement ; et si l'acide est en quantité sua- 
aante, le cyanure s e  dissout entikemenl, apris quel- 
ques minutes de diges~ion, et donne un liquide clair et 
incolore. Laissé dans un vaisseau ouvert pendant quel- 
ques joua,  la masse devient pulpeuse, elle se remplit 
du nombreux petits: eristaux annida&, e'ntoure's d'un 

acide sidlfurirjuc moins concentré. J7ai pris 'dette masse 
après huit jours d'exposition à l'air, et je f a?  mise sur 
une brique, que j'ai placée dans le vide, afin d'éviter 
l'influence de l'humidité atmosph&ique sur la partie 
cristallise'e, et pour facilite* l'absorption de l a  partie 
liquide par les pores ovidés d'air. Après vingt-quatre 
heures, je trouvai sur la  brique wne masse blanche, 
corri~asée de petit6 cribtepx acieolaires entrelacés. Cette 
masse est soluble daris l'èau , et In dissolution n toutes 

les propriétds d'une d i s ~ l u t i o n  de sur-sulfate de potasse 
mêléc avec ceHe da )  sar-hydr'o-cydhate de fer, lequel 
s'y décorn pose par le contact de l'air, comme il l'aurait 
fait tout seul. L'alcool , &me de o,81 de densité, dê- 
conllme ce sel ,  s'empare du sur-hydro-cyanate de fer  

et de l'acide sulfurique, e11 laissant du sulfate de polnsse. 
J'ai analys6 cette combinaison de la mani6re suivante: 
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+ l'ai d8camposée par de l'alcool ; le sel non dissond 
a été lavé avec: un alcool qui contint très-peu d'am- 
moniaque caustique , pour m'assurer que le sulfate de 
potasse non dissous fût à l'e'tat neutre. Les liqueiirs al- 
cooliqiies ont ensuite été délayées avec de l'eau et pré- 
cipitées par du muriate d e  baryte. J'ai obtenu g .p. de 
sulfate de potasse, sur 40 p. de sulfate de baryte. Une 
exphrience comme celle-ci ne peut point devenir exacte; 
car la substance qui doit être analysée contient toujours 
une trace d'acide sulfurique A sa surface. Ainsi, dans 
cette analyse, le sulfate de baryte contient un peu plu!, 
que  trois fois autant d'acide sulfurique que le sulfate de 
potasse. En considérant l'excès comme de l'acide adhé- 
rent à la surface des cristaux, il s'ensuit que le cyanure 
de  fer et de potassium doit avoir été combiné avec une 
quanlité d'acide sulfurique suffisante pour former un 
bi-sulfate avec la potasse, et un sulfate ordinaire avec 
l e  protoxide de fer. 

a. Cyanure de fer et de barhm avec Zacide su*. 

~ique.  Cette combinaison es1 bien moins soluLle dans 
l'acide sulfurique que la prdcédente. Elle cristallise faci- 
lement lorsqu'on lui fait attirer l'humidité de l'air. Le 
sel cristallisé est décomposé par l'eau et l'alcool, et 

donne du sulfate de baryte , de l'hydro-cyanate de fer 

et de l'acide sulfurique. Une expérience analytique q u i  
cependant mérite encore moins de confiance que la 
précédente, parce que les cristaux de la combinaison 
barytique sont plus petits et reiiennent par conséquent 
plus d'acide sulfurique, m'a donné la quantité d'acide 
sulfurique reluise pour faire des hi-sulfates, tant avec la 
baryte qu'avec le protoxide de fer. 
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3 O .  Le cyanure Ile fer et de plomb s'écliauffe forte- 

nierit avec l'acide sulfuriq~ie ; mais la nonvelie coirihi- 

naison est presque insoluble. L'acide su:îiiiique iij~iité 
en excès se trouble un  peu par l'addition d e  l'eau ; niais 

je n'ai pas p u  observer de traces de cristallisation par  

I'exposition à l'air, niême a p r k  srriiaincs. 

4 .  Le cyanure r l e  fer et de cobak se  dissout facile- 

ment, ct avec une  couleur rouge, dans l'acide sulf~i-  

rique. Le liquide dépose, ayrCs quelqucs heures dcr 
repos , une poudre cristalline d'une t&-belle couleur 

rose, et pcrd en m h e  temps beaucoup de  sa couleur. 

Je crus d';?bord que la poudre rose pouvait &tre dii sul- 

fatede cobalt. Mais lorsqu'on y ajoute d e  l'eau, elle de- 

vient d'abord verte, et ensuite, à mesuro que l'eau 

agit ,  elle prend la couleur gris-rougeâtre de l'liydro- 

ryanate de  cobalt. Pour  expliquer ce qui  s e  passe dans 

cctte expérience, je dois ajouter que lorsqu'on verse une 

solutiop de  cobalt dans la dissolution d u  cyanure d e  fer 

et de  potassium, il se forme, au  premier moment, un  
précipi16 vert qui  peu à peu,  n'étant point mème ex- 
posé à l'acliori clc l'air, change de  coulcur et  devient 

gris-rougeâtre. Si a p r k  l'avoir stklié, on Ic chauffe, i l  
donne d e  I'eau et  un peu d'ammoniaque conibinée avec 

de  l'acide carbonique et avec de l'acide hydro-cyanique , 
et reprend sa couleur verte primitive. Les cliantpnens 

de  couleur qui  ressenillent à ceux qui ont lieu avec Io 
muriate de  cobalt paraissent dépendre d e  l'eau, q u i ,  

lorsque la couleur verte du  cyanure anl iyd~e cliange e t  

devient d'un g?is rougei:re, cst nbsorbk,  soit lu'ellc 
fornie un hyJro-cjnn3te, soit qu'elle produise rie l'eau do 
cristalhttion. 

T .  IV. = 7 
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O r  donc, lorsque la combinaison ronge de l'acide 
sulfurique avec le cyanure dc fer et de coball devient 
verte par l'addition de l'eau, celle-ci s'empare de l'acide 
sulfurique, et ce n'est qiie dans le moment apr& que 
l e  cyanure mis en liberté devient hydraté. La dissolu- 
tion de ce cyanure dans l'acide sulfurique ne donne 
point de cristaux par l'exposition à l'air; elle a une cou- 
leur rouge sale, et précipite par l'eau le cyanure hy- 
draté. L'acide étendu contient du cobalt. 

5. L'ltydro-cyanale de  fer et de deutoxide de cuivre 
perd sa couleur brune lorsqu'on le mêle avec l'acide sul- 

furique, et devient d'un blanc tirant sur le jaune verdâtre. 
I l  est fort peu soluble dans l'acide sulfurique ; l'eau dé- 
compose cette combinaison , et l'liydro-cyanate de fer et 
de cuivre reparaît avec sa couleur primitive, sans que 
l'acide étendu contienne du cuivre. 

6. Le b b u  de Prusse augmente de volume dans I'a- 
cide sulfurique, devient blanc et comme de l'empois. 
La nouvelle combinaison est insoluble dans l'excès d'a- 
cide. Si l'on emploie le bleu du commerce, l'acide de- 
vient brun ou même noir, par la carbonisation de sub- 
stances étrangéres. La masse acide, séchée sur une brique 
absorbante, laisse une substance blanche pulvérulente 
qui n e  fait voir aucune trace de cristallisation. M\.lêlée, 
dans un vaisseau fermé, avec dc l'eau privée d'air, elle 
se décompose tout de suite, reprend sa couleur bleue, 
et l'eau s'empare de l'acide sulfurique. Cette expérience 
prouve que i'acide sulfuriqrie s'est combiné avec I'hydro- 
cyauate sans le décomposer en cyanure ; car, dans ce cas, 

l'eau aurait d î ~  en séparer du cyanure blanc de fer, en 
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se chargeant de sulfate de deutoxide, et ellc n'aurait pas 
dû en séparer du bleu de Prusse. 

7. Le cyanure dejèr et d'argent se dissout aussi dans 
l'acide sulfurique, mais en se décomposant du nioins 
en partie. Uiie substance jûunhrre reste non dissoute. 
Le liquide incolore, exposé à l'air et au soleil, ne de- 
vient pas noir, et dépose des petits grains cristallins de 
sulfate d'argent. 

8. Le cyanure de nzercure donne avec l'acide sulfu- 
rique une masse comme de l'empois. Une petite odeur 

d'acide liydro-cyanique se fait sentir, et si l'on ajoute 
beaucoup d'acide sulfurique, celui-ci prend une cou- 
leur jaunàtre, probablement par la décomposi~ion d'une 
petite portion d'acide hydro-cyüriique. L'acide tient fort 
peu de la nouvelle combinaison ; par une addition d'eau, 
il en dépose une petite quantité qui ,  par une nouvelle 
addition d'eau ,Ge dissout. De même, la combinaison 
insoluble, traitde avec de l 'eau, s'y dissout sans résidu. 

II me reste à présent à dire quelques mots sur la nature 
des combinaisons de l'acide sulfiirique avec les cya- 
nures. On peut les envisager de deux manières, oit 
comme des sulfa~es de cyanures dans lesquels le cyano- 
gène joue le rôle de  1'oxis2ne dans la base, ou comme 
des sur-sels à deux bases et  en même temps à deux 
acides. Ma première idée, en apercevant ces combi- 
naisons, était que les cyanures pouvaient être considérés 

eomme des corps oxidés, tant acides que bases, q u i  
peuvent se combiner non-seulement entre eux,  mais 
aussi avec les acides oxigénés. Nous avons plusieurs 
groupes de cyanures doubles d e  fer, de cintre,  d'ar- 
gent et d'or, avec d'autres métaux, et il me parut très- 
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probable que le  cyannre du métal électro-négatif y peut 
jouer le rôle d'acide auprés de celui di1 métal électro- 
positif, qui représente la base. L'acide hydro-cyaniquo 
sulfuré pouvait fort bien être un cyanure double de sou- 
fre et d'hydrogène, et par ce moyen, la théorie de ces 
combinaisons devenait simple et analogue A celle des 
oxides. J'ai ensuite examiné l'acide bydro-cyanique 

sulfiiré , j'ai trouvé qu'il est d'une toute autre nature, 
et j'aurai hientôt occasion d'en entretenir 1'Académie. 
Quant à l'idée d'envisager les combinaisons avec l'acide 
sulfnrique comme des sulfates de cyanures, l'expérience 
avec le bleu de Prusse s'y oppose, et celle que je vais 
rapporter maintenant décide, ce m e  semble, la question 
pour le contraire. J'ai pris du sur-hydro-cyanate de fer 
séché dans le vide, et je l'ai traité par l'acide sulfu- 
rique, Il s'y dissout et produit un liquide incolore et 
limpide qui ne donne aucune trace d'odeur hydro- 
cyanique. Exposé à l'atn~osplière , l'acide sulfurique 
laisse déposer une substance blanclie que j'ai séparée de 
Ja liqueur acide, nioyennant une brique absorbante. La 
combinaison de l'acide su l f i~r i~ i ie  avec le ôur-hydro- 
cyanato de fer reste en forme d'une poudre non cristal- 

line. Elle est entiérement soluble dans l'eau , et celle-ci 
contient après de l'acide sulfurique et du sur-hydro- 
cpnate  de fer, qui se décompose par le  contact de l'air, 
comme si l'acide sulfurique n'y était pas. : c'est donc une 
preuve que reau les a separés. Comme, dans cette combi- 
naison, aucun doute ne peut exister sur ce que l'acide 
sialfuriqyc nc soit, combiné avec de l'acide hydro-cyaa 
nique, il mc semble décidé que Ics combinaisons dont 

nous vcnons de parler daiis cette section sont en effet 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



des sels acides doubles où deux bases sont comlinécs 
à la fois avec un ex& de deux acides. 

VII .  Observations sur ZLZ pr6parcation des cyanures 
alcalins moyenrlant le bleu de Prusse. 

Si on traite le bleu de Prusse du commerce avec de la 
potasse caustique en excès, on obtient après la cristal- 

lisation du cyanure de fer et de potassium, une eau-mère 
sirupeuse qui se refuse à la crisrallisation, mais qui , len- 

tement évaporée, effleurit en végétations verdâtres. Si 
on neutralise l'excès de potasse dans l'eau-mère avec de 
I'acide acéiique , et si on ajoute ensuite de l'alcool, 
celui-ci en sépare une masse verte foncée. C'est une mo- 

dification particulihe du cyanure de fer et de  potassium 
qui se dissout dans l'eau avec une oodeur vert-pré, et 
qui, long-temps exposée à un air humide, deviemt bru- 
nâtre. Evaporée, elle ne cristnllise pas; mais elle dépose 
des petites écailles vertes, surtout aux bords du liquide. 
La couleiir de ces écailles devient plus pâle et tire sur le 
brun quand on les fait sécher. Je l'ai analysée, et elle m'a 

présenté si peu de différence avec le  cyanure jaune, que je 
n'ai rien pu conclure de cette analyse. Ces diKérences dé- 
rjvent d'une modificalion particuliére du cyanogéne qui 
se trouve dans le bleu de Prusse. E n  se décomposant, 
ce cyanure depose une poudre verte, dont la quanti16 
augmente pendant l'évaporation, et par une longue enpo- 
sition à l'atinosplière on parvient enfin à obtenir des 
cristaux de cyan;re ordinaire. 

La meilleure manière de se defaire de cette modifica- 
tion du cynnoçéne, e'est Jc  cl;alàrrl'cr h niasse ai11iqJ.a 
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dans un  creuset bien couvert jusqu'à ce qu'elle entre en 
fusion. 9 n  die alors le creuset d u  feu ,  on laisse refroidir 
e t  on  fait dissoudre la masse dans l'eau. Il reste,  noii 
dissous, du cliarbon et du  carbure de fer. Le liquide 
contient du cjaiiure d e  fer et de potassium, d e  l'hydro- 

cjanate de potasse et  d u  carbonate de potasse. On y 
njoule d e  l'acide acétique pour décomposer ces deux 
derniers sels à base de  potasse, on rapproche l e  liquide 
e t  on pricipite l e  cyanure de  fer e l  d e  potassium par 
l'alcool. On le fait ensuite cristalliser et on l'obtient d'uiie 
couleur jaune claire constante, et plus belle que d'au- 
cune autre manière. D'après la méthode ordinaire, on 
l'obtient toiijours d 'use nuance de couleur variable. 

Si ou traite le bleu de Prusse par de l'acide sulfu- 
r ique ,  ou mieux encore par de l'acide muriatique, on 
évite en graude partie cetie modification d a  cyanogène. 

L'liydrate de  baryte produit aussi avec l e  bleu de 
Prusse une combinaison verte, plus soluble dans l'eau 
que le cyanure ordiuaii-e , et soluble même dans 
l'alcool. 

La solution alcoolique évaporée donne des petits cristaux 
incolores de nitrate d é  baryte. Le  liquide perd sa cou- 
1,ur verte; mais elle revient si on l'évapore à sec, et si  
le sel melé avec de l'alcool est exposé aux rayons du 
soleil dans un  flacon bouché. Mb16 avec une dissolu- 
tion de  deutoaide de fer, il donne, lout  comme l e  cga- 
u w e  rert d e  ier c t  de  potassium, d u  bleu de Prusse. 
P o u r  It: .reste, je ne  l'ai exnrniiié que  très-superficiel- 
lement. 

L'hydrate de chaux ne donne presque pas de  traces 
cl'iine comLinaisori analogue mais il iîe déuoinpose 1e 
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bleu de Prusse que très-imparfaitement : on obtient une 
masse insoluble d'une couleur d'ocre claire, qui n'est 
plus chan;;de par un excès d'hydrate de chaux, et qui est 
un sous-hydre-cianate de chaux et d'oxide de fer. Les 
acides la décomposent, s'emparent de la chaux et la sé- 
parent du bleu de Prusse. 11 est probable que la modi- 
fication verte reste dans le  sous-sel insoluble. 

L'ammoniaque donne la modification vet'te en grande 
abondance : souvent on n'obtient que cela. Elle eristal- 
lise en forme de petites aiguilles vertes. L'alcool la pré- 
cipite, mais en forme d'un sirop vert. Sa dissolution 
aqiiense dépose'une poudre verte pendant l'évaporation ;. 
i I  est quelquefois possible d'obtenir quclqries cristaux 
de l'hydro-cynnate d'ammotniaque et de fer ordinaire ; 

mais la plus grande partie se décompose par une longue 
exposition à l'air, et donne une poudre verte. 

L'hydro-cyanate d'ammoniaque sans fer se décompose 
même dans des vaisseaux fermés, et lorsqu'il est en- 
touré de son propre gaz, il donne naissance à une sub- 
stance brune qui conserve souvent les eontours des c,ris- 
t~ i ix .  Après cette décomposition, on obtient une ammo- 
niaque qui précipite les sels à base de deutoxide de fer 
avec une couleur verte. La masse brune ne pariage pas 

cette propriété. 
La poudre verte que l'on obtient dans toutes ces expé- 

riences est la modification de l'hgdro-cyanate du prot- 
oxide et du deutoxide de fer correspondante à celles qua 
mous venons d'examiner avec les autres bases. Ce ii'est pas 

du bleu dePrusse oxidédont la couleur bleue se laisse resti- 
tuer par des sulistances r6duis;iiites ; mais l'acide sii1r'~i- 

riquc c t  L'acide muiia~ique la r6tallissent. La potasse l a  
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décompose, laissant non dissoute une masse janne-ver- 
dàtre. Cette poudre verte donne par la distillation sèche 
du  carbonate d'ammoniaque et beaucoup d'huile empy- 
reumatique. 

RAPPORT jiait à PAcnrZémie des Sciences le Zmdi 
4 septembre 1920, sur un JfintoN'e de M. Na- 
vier qui traita de In Fiexion des lames élas- 
iiques. 

UNE des applications importantes de Ja thdorie de 
l'açiion des forces sur les corps, en ayant égard B la figure 
.ct i l'é~enclrie , est celle dans laquelle on fait entrer eti 
corisidL:ration les changemens de iorrne ou les ruptures 
que ces forces tendent é faire éprouver aux corps em- 
ployés dans les construc~ions , t eb  que le  bois, le fer et 

ln pierre. On en déduit, polir la science et l'art de l'in- 
ge'nieur, des règles et des procéd6s fort utiles doiit les dé- 
nionstrations et les applications A la pratique exigent, 
d'uiie part, l'emploi de la géorndtrie et de l'analyse irans- 
rcndante; d'une aulre part, les secours de la physique 
expérimentale. 

011 sait que les premiers problèmes résolus sur 
cctte partie des sciences plqsico-mathématiques l'ont 

été par Galilée, ct figurent parmi l a  dé- 
couvertes auxquelles nous clevons la révolution qu'il a 

opérée dans la philosophie naturelle. Il a traité avec 
étendue les questions sont du ressort de la statique, 
t a  relatives aux diverses circonstntices de l a  réaistance à 
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l a  rupture. Le mérite de ses solutions, pour lesquelles il 
n'a eu d'autre ressource que la méthode des anciens, doit 
faire excuser ce qu'il y a de hasardé dans sa conjec- 
ture sur la forme de la courbe élastique , conjecture qu'on 
ne pouvait pas soumettre à un examen rigoureux daris 
j'état où se trouvaient, de son temps, les tli6ories mathé- 
matiques. 

Plusieurs géomètres et physiciens , parmi lesquels on 
compte des hommes d'une haute céle%cit6, sont entrés 
dans la carrière ouverte par Galilée, en adoptant, mo- 
difiant ou changeant les bzses de ses solutions. On  y a vu, 
dans l e  dix-septième siècle, Wurtius , Lilondel , Mar- 
chetti , Viviani, Mariotte , Leibnitz; Varignon y parut 
au  commencement du dix-huiti&me,et ce fut en 1705 que 
Jacques Bernouilly donna la premiére solutionanalytique 
du problème des courbes élastiques. Euler fit à ces cour- 
bes, en I 744 , une application remarquable de sa méthode 
pour déterminer les mnxinia et minima des formules in- 
thgrales , à laquelle Lagrange, après l'avoir généralisée, 
n donné le nom de Méthode des variations. Lagrange lui- 
mbme s'en est occupd , et on trouve, dans les CoZlections 
académiques de Turin et de Berlin, plusieurs Mémoires 
d e  lui sur la force des ressorts pli&, sur la théorie des 
colonnes, sur les ressorts des voitures. IL a repris cette 
matière dans quelques-unes des lecons cp'il a données à 
l'Ecole Polytechnique, et dont le  rapporteur de la com- 
wission, qui  était un de ses auditeurs , a fait, de mémoire, 
dcs rédactions somniaires. Ces lecons contiennent une 
discussion des courbes élastiques, et une analyse curieuse 
ùu problgme de la flexion des colonnes. 

Soi1 mailuscrit autographe c'oit se trowcs parmi les 
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papiers acquis par l e  Gouvernement, de  madame la corn* 
tesse Lagrange, et déposés a u  secréiariat de l'Institut. 

R'ous pourrions parler ici des intéressans travaux d e  
Coulomb ; mais nous ne, nous étendrons pas davantage 
sur cette branche de l'histoire plipsico-mathématique , et 
nous renvoyons, pour de plus grands détails, à l'intro- 
duction qui précède le Traité de 2a résistance des so- 
lides de notre confrère R9. Girard. Nous nous bornerons- 
à ajouter que ,  depuis la publication de ce Traité , 
les  reclicrches sur la résistance des solides ont encore 
occupé quelques savans , autres que M. Navier , parmi 
lesquels nous citerons RI. Jacques Binet, auteur d'un 
ilfémoi~.e sur l'expression analytique de l'élasticité et de 
Za roideiir des courbes à double courbure, qui peut servir 
d'explication et de supplément à quelques chapitres de 
1a Mécanique ancllytique de Lagrange; notre confrère, 
M. Dupin, qui a fait à Corcyre, en 181 I , d'importantes 
expériences sur les bois, publiées dans l e  dixième tome du 
Jouina2 de 1'6coZe PolyfecAnique; M. Duleau, ing6iiieur 
des ponts et chaussées, dont les expériences sur les fers , 
fai t ~ s  à Bordeaux en I 8 I a , ont été récemment présen- 
tées à l'Académie; enfin M. Barlow ,. qui a fait imprimer 
à &ondies , en 38 r 7 , un traité théorique et expérimen- 
t a l  sur la force dcs bois de charpente, avec un appeii- 
dice sur la force des fils de fer. 

Rrous passons aux reclierclies consignées dans le R E -  
moirc de M. Navier , dont nous aions i rendre compte ; 
et pour établir d'abord l e  classemeilt de ces recherches 
pnrrni cellos des g6omdtres et des physiciens dont noiis 

\elions de rappelcr lcs noms, nous remarquerons que le 
corps de iliéorie g$i&rale aiiquc! ellcs se lieitt , o$e 
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trois divisions distinctes ayant pour objets respectifs j 
I O  les relations entre les forces qui tendent à rompre les 
corps, et les résistances de ces corps à la rupture ; les 
formes qu'il faut leur donner pour remplir certaines con- 
ditions, etc. ; z0 (en introduisant , dans l'analyse, la eon- 
dition de l'elasticité ) les changemens de forme dus 
aux actions de forces données, ou réciproquement, l a  
recherche des forces capables de produire des cliange- 
mens de forme déterqinés; 3Oles lois des moiivemens 
vibratoires Ses corps élastiques. 

Le travail de M. Navier est compris dans la deuxième 
de ces trois divisions; et comme i l  voulait arriver à ,des 
formules intégrables et applicables aux conditions de ki 
stabilité des constructioiis de charpente, i l  a supposé les 
cliangemens de forme très-petits , en ajoutant à cette hy- 
pothèse, celle de considérer les corps flexibles et élns- 
tiques comme des I;iines d'une largeur et d'une épais- 
seur uniformes, pliées seidenient dans le sens du plan de 
la section loiigitudii~ale pei,peiidiculaire à la largeur , et 
celle de faire le monient de la résistance A la flexion pour 
un point quelconque de la courbe élastique, propor- 
tionnel à l'angle de contingence. Ceite dernière hypo- 
tlièse, assez généralement admise, conduit à des résultats 
que l'expérience a confirmés (1). 

E n  restreignant ainsi les conditions di1 problème, i l  
a d'ailleurs considéré sous le point de vue le plus géné- 

ral la figure initiale ( celle qu'affecte lalame lorsqu'elle 

( r )  Y O ~ P Z ,  à ce siijet, i i i~ t :  démonstration de M. de 
Laplace , Minloires Je  / I I  prerrlière Clussc Je Z'Im~ilrrt. 
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n'est sollicitée par aucune force) , et il a fraité successi- 
vement le cas de la lame droite et celui de la lams 
courbe. Nous allons indiquer, pour cliacun de ces cas, 
qurlques-uns des principaux résultats auxquels l'auteur 
est parvenu, et que nous ne CrOp3hS pas avoir été don- 
nés par les Auteurs qui @nt écrit sur cette matière. 

IO.  Lame élastique droite. Si les deux extrémités 
de cette lame sont con tenues dans des encastrures dont 
1;s direcsions horizontales soient sur une même ligne 
droite, ce qui détermine les directions des tangentes 
errtrhmes , et que le poids se trouve au milieu, la flèche 
qnhil produit n'est q u e  le quart de celle qu'on obtient 
en substituant deux appuis aux encastrures , circons- 
tance d'aprés laquelle les tangentes eutrémes ne  sont 
plus horizontales. 

Une lame droite Iéghement fléchie Btant posée sur 
dcux appuis Ctahlis au meme niveau, et qui s'opposent à 
I'tkartement des points extr&mm de cette lame dont In 

ilèche dc courbure est supposée supérieure i la corde 
liorizontale passant par ces points extrêmes, si  on con- 
naît l a  f lklie initiale ou la diffërence entre la louçueur 
de la lame et celle de la corde, on pourra calculer l'abais- 
srment du poiiit du milieu sous une cliarçe donnée ap- 
pliquée a ce point, et les efforts liorizontaux support& 
par les points d'appui. 

Supposons que le  poids, sont le milieu de la lame 
est chargé, soit assez considérable pour abaisser ce mi- 
lieu au-dessous de l'horizoniale menée entre Ics points 
d'appui : il s'opérera un cliai-igeineiil subit dans II? sys- 
tL:nle; la convexité passera au-dessous de i'horizontala 
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dont nous venons de parler, ct la relalion des flexions 
aux charges deviendra considérable. 

Le plus grand des poids que la lama peut supporkr 
sans éprouver un pareil changement, ou le  plus petit 
de ceux qui sont capables d e  le  lui filire subir, a pour 
valeur : 

E étant une constante A démminer par l'expérience ;. 
p un nombre = 4,4934 la longueur de l'arc égal ét 
sa tangente dans le cercle dout le rayon est punit4 j 
a la distance entre les extrémités de la lame, et s sa Ion- 
peur .  Ou apercoit déjà les relations existantes entre les 
recherches de RI. Navier et les questions qui intéressent 
les constructions. Ses formules renferment une quantité 
cp'il désigne par E ,  et qui est l'élasticité absolue con- 
stante pour tous les points d'une meme lame, mais va- 
riable dans difi'érentes lames. Pour ddterminer cette 
constante par expérience, on place la lame sur deus 
points d'appui, dont la distance = a; on charge son 
milieu d'un poids P, et mesurant la flèche f, on cal- 
cule la valeur : 

ao. Lames élastiques courries. L'auteur considkre 
d'abord le cas d'un polysone composé de lames rigiqcs 
dont les angles sont muuis de cliarniéres olastiq,ues, les- 
quelles bpposeut, lorsqu'on vent faire varier les iticli- 
misons respectives des côtés, des résislances ayanr leiirs 
momens propsriionucls aiix vnriatious que les iiirli- 
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naisons subissent ; et ces variatioris étant supposées 
très-petiles , il passe ensuite de ce cas nu cas limite qui 
est celui de la courbe. C'est une méthode analogue à 
celle que Lagrange avait employée en -traitant le pro- 
blème de  la flexion de la colonne dans ses leçons à 1'Ecole 
Polytechnique, dont nous avons parlé précédemment. 

En appliquant les formules à une lame droite, on 
trouve enlre zütres résultats l'équation diKérentielle du 
4" ordre, dont Euler a déduit les lois des vibrations 
de  ces lames. 

Continuant les applications de son analyse, M. Navier 
assigue les déplacemens, horizontal et vertical, de l'ex- 
trémit0 d'une verge courbe à laquelle sont appliquées 
une force horizontale et une force verticale, l'autre ex- 
trémiié de la lame étant comprise dans une encastrure 
horizon tale. 

Passant de ce cas à celui d'une lame courbe chargée 
dans son milieu, dont les extrémités seraient appuyées 
contre deux obstacles fixes, la flèche étant au-dessus de 
l a  corde, i l  trouve qu'en supposant à cette lame la figure 
d'une parabole ordinaire, l'abaissement du sommet, 
sous un poids donné, est indbprndant de l a  fléche et 
fonction de la corde seulement; ct ce résultat est sen- 
siblement applicable à une courbe quelconque lorsque 
l'amplitude est peu considérablr. 

Après avoir établi les formules d'équilibre de la lame 
dont les points sont sollicités par des toi ces dirigées dans 
son plan, l'nuteiir suppose ces poids tellement distri- 
bués que la charge supportée par une portion quel- 
conque de la lame soit proportioniielle à la projection 
horizontale de cette portion. Cette hypothèse conduit A 
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un résultat remarquable, lorsqu'nn traite l e  cas d'un 
arc de parabole, dont la flèche est supérieure 1 la corde, 
et dont les ettrémités sont retenues entre des points fixes* 
,Un pareil arc n'6prouve aucun changem~i t  de courbure 
par l'action des forces sollicitantes, et offre une  pro- 
priétd analogue à celle dont jouit l'arc de  chaînette, lors- 
qiie la charge est distribuée uniformément le long d e  
la  courbe. 

Les équations des courbes élastiques peuvent prendre 
différentes formes suivant i'espcce des coordonnées aux- 
quelles les points d e  ces coiirbes sont rapportés. Ainsi , 
on peut prendre pour  variables l'arc de  la courbure pri- 
mitive et uue ordonnée norinale à son extrémité. Si ln 
courbe primitive est un cercle, et que l a  flexion ait été 
telle que chaque point se soit iriu suivant Ja normale à 
cette courbe, l'équation différentielle qui convient à ce 
cas est celle qu'Euler a donnéc, dans le tome x des 
Bf&noir.es de Saint-Pétersbourg, et  dont il a déduit les 
lois des vibrations dans un anneau circulaire. Les eupé- 
riences de RI. Chladni ne  s'accordent point avec les résul- 
lais d'Euler ; mais l'auteur de  la piece qui a remporte 
le prix proposé par la première classe d e  l'Institut sur* 
les vib~.ations des surfaces éla s~iques, après avoir vé- 
rifié les r6sultats analytiques e t  discuté les expériences, 
tre croit pas celles-ci suffisantes pour in6rmer la thdorie. 

Dans les recherches dont nous venons d e  parler, o n  
a pour objet de déterminer (la fi.gure d'une lame courbe 
étant donnée) la nouvelle forme qu'elle prend en vertu 
de l'action des forces. M. Navier s'est aussi occiipé du 
probléme inverse, c d u i  d'assigner la figure primilite 
lorsque kt figure rdsiil~ant de  l'action des forces est cou- 
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nue. La recherche des lignes que l'action d'un poids 
plierait suivant une ligne droite , ou suivant une por- 
tion de, cercle, conduit à des formes de courbes très- 
variées, élégantes et d'une nature particulière. Leur 
caractére ghéra l  est d'offrir un trait ondulé et  bouclt.', 
et formant une série indéfinie d'inflexions et d'enrou- 
Jcmens qu i  se r é p e ~ u t  périodiquement à la suite les 
uns des autres. 

3O. Vétification par Z'expérience des r&sul!ats &O- 

r i p e s .  BI .  Navier a appliqué ses formules à des expé- 
riences consignées dans le  Mémoire de M. Duleau précé- 
demment cité, et ayant pour objet de déterminer l'effet 
produit par un poids placé au point culminant d'une 
lame de fer courbe dont les extrémités étaient retenues 
par des points fixes ; il a trouvé que les unes et les autres 
avaicnt entre elles un accord satisfaisant, tant pour la 
valeur absolue de la  flexion , que pour la situation de 
ceriains points de l'arc infléchi, où la courbure doit &ire 

un  maximum ou un  minimum. 
II était iutéresswt de  vérifier, par l'expérience, les 

nouveaux résultats théoriques 0btenv.s sur l'équilibre 
d'une lame droite, Iég&ementt fléchie, dont les extrémités 
sont retenues par des points fixes, et qu'on charge dans 
son milieu. 11. Navier aemployé pour cet effet une règle 
de sapin de zm,05 de longueur, om,oS de largeur et om,oog 
d'épaisseur. Il fallait d'abord déterminer la valeur qui,  
pour cetie règle, convenait à la quantité E par laquelle 
il désigne I>Rlmticité absoZuc. Il a employé , pour cet 
effet , deux méthodes, l'une desquelles est celle que 
nous avons précédemment ind iquk  , et qui consiste à 

poser la rt.gle sur deux points d'appui, placSs sur la 
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d m e  horizontale, à la charger au milieu de la distance 

de  ces points , et 3 mesurer $a flèche. I l  a troiiré , par 
cette mt:thode, les points d'appui étant éloignds entre eiix 

flet g,ggGz, que, SOUS un poids de okil~g., 05, la fièiche etait 

=om,oor 59, et cette quantité introduite dans la formule 

ci-dessils rapportée, donne E=P, aog. 

L;i même constante s e  &termine par un autre proA 

ce'dd, qu i  consiste à la régle verticalement , ct à 
kharger son ebtrkmhé supérieure. La théorie eiiseigne , 
qu'en ddsighant par cs la longueur de la règle, la rela- 

tion entre l e  poids Q sous lequel elle commence à fléchir, 

et son élasticité absolile, est donnée par l'équation 

Es*% Q = -* (r =la demi-circonférence dori! le rayon = r ) r  
a1 ' 

O r  la l o n p e u r  de l a  r&je étant zm,05 , M. Navier a 

trouvé pour l e  poids qui la faisait fléchir, du  même sens 

que d a n s  l'expérience précédente, i.zk,3, d'où on déduit 

E=5k"08.,237, valeur qui ne  d i ~ l e r c  de  la précédente que 
ok, ozS. 

Cette canformhé entre les expériences faites sur l a  

rè,ole cLar@e , soit dans la 'position horizontale, soit 

dans la position verlicale, n'a pas eu  lieu aussi exacte- 

ment dans les expériences de RI. Diileaii sur le fer 
forgl:. Les cliarges des pièces posées vei~ticalem~nt l u i  

ont donné pour E une valcur plus forte de + envi- 

ron que les charges des pièces posées horieoniale- 

ment : il  serait inpor~ant  de bien coynrtitre à quoi iicnt 

cette différence. 

T. YY. 18 
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La valeiir de 1; constante E &tant déterminée, comme 

i l  est dit plus haut ,  RI. Narier a procédé au  genre d'essai 
qu'il avait en v u e ,  et dont l'objet était de  véiifier les 
formules d'équilibre relatives au  cas d'iiiie lame #oite 
legérernent fléchie, ayant ses extrémités retenues par des 
points fixes, et chargée d'un poids dans son milieu. Xous 
citerons parmi ces vérifications celle qu'il a faite sur une 
règle de 2",05/t4 d e  longueur,  la disiance entre les 
points extrêmes étant de  am,0508. Le poids qui, placé a u  

milieu, a pu amener ce milieu dans la direction de I'liori- 
zontale passant par les extrémités de  la règle , et faire 
changer le sens de  la courbure, a été trouvé de  3 " ' o f i , 9 7 ,  
e t  ce  même poids calculé par  la formule 

ci-dessus rapportée, devrait être de  3',?{. La Ihgère 
dinërence de ok,rg n e  boit pas empecher d e  regarder 
l a  formule comme conforme à la loi physique des ph& 
nomènes, dont l'accord avec la loi matliématiqrie est aussi 
satisfaisant que  peuvent le permettre les appareils em- 
ployés, et la ptécision avec laquelle les niesures ont tltè 

priscs. 
Nous nous sommes attachés , dans le compte qui: noils 

venons de  rendre du  travail de  M. Navier, à indiquer 
particulièrement les r4sultats noumaux qu'il a o b t ~ n u s .  

011 a vu que son BI6rnoire e n  contenait plrisieurs dignes 
d'attention, en les considérant seo lemrn~  sons le point de 
vue thdorique. Mais ces résultats sont d'un plus grand 
intérêt encore lmsqu'on les envisage rclaiiçement à 
leur application à la science des constructions. Sous cc 
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dernier point de vue, les recherches de M:'~avier doivent 
être distinguées de celles des auteurs qu i ,  avan t  lui ,  se 
sont occupés des m&mes Euler a traité le cas 
de la lame naturellement courbe ( I ) , .  et sollicitée par des 
forces appliquées ou à des points particuliers , ou i3 tous 
les points de la lame. Mais il n'a donné sur cette tlikorie 
que des géuéralités inutiles pour 1$ pratique. Nous ajou- 
terons que le principe 

_ minimum, Y$- 
indiqué par Daniel Bernouilly, e t  sue lequel Euler a éta- 
bli son analyse , parce qu'il voulait faire une application 
de sa méthode des maxima et minima des formules in- 
tépales qu'il venait de créer, a été lierireusement rem- 
placé, dans l'analyse de M. Navier , par la considération 
du passage du polygone à la courbe, dont il a déduit une 
solution également rigoureuse et élémentaire. 

Les recherches des Bernouilly, des Lagrange, le Mé- 
moire de hi.. Binet ci-dessus cité, etc. doivent aussi être 
simplement regardés comme de belles productions théo- 
riques , en exceptant, si l'on veut, le problème de la 
flexion de la colonne. Ce curieux, sous Ic point 

de vue de la mécanique rationnelle, est aussi susceptible 
de quelques applications aux résistances des supports ver- 
ticaux en bois e t  en fer. La stabilité des snpports cn ma- 

qonnerie tient à d'autres conditions, quoique ces sup. 
ports jouissent d'une élasticité qui", dans certaines cir- 
constances, peut Ptre rendue très-sensible. Fen M. de 

( 1 )  Premier Supplément a u  Mechodus irzveniendi lineas 

curvas, etc. (Art. 47 et suivans.) 
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Chel.7, père dc notre conîrhe de l'Académie des Belles- 

Lettres, et inspecteur ghéra l  des ponts et chaussées, a 
dit plusieurs fois an rapporteur de la Commission qu'il 

avait vu les colonnes du portail de l'église de Sainte- 

Geneviève, lorsqu'elles étaient élevées à toute leur hau- 

teur, et avant que l'architrave fiit posée, prendre, à 
leur sommet, des oscillations de plusieurs pouces d'é- 
tendue, par le simple effort des bras. Cette expérience 

est curieuse ; mais lorsque des appuis ou piliers en 
pierre supportant un édifice cèdent sous uue charge 

verticale, c'est en s'écrasant plutôt qu'en s'iiîfléchissant. 

La coupole de l'église dont nous venons de parler a 
offcrt dans son intérieur un exemple remarquable de ce 

pliéuomène. 

Sous devons ajouter, pour rapporter li des notions 

précises l 'u~ilité des applications des tliéories méca- 

niques aux cons~ructions, que ces applicatioiis exigcnt 

beaucoup de circonspection et d'in ~e l l i~cncc ,  et peuvcnt 

avoir de graves inconvéniens si elles aont livrées à drs 

Iiotnmes manquant d e  prudence et d'instruction. 0 i i  ne 

s'assujettit pas, et on ne doit pas s'assujettir servilement, 

dans l'ex6cution des projets, aux dimensions données 

par les formules. En effet, malgré la  plus exacte sur- 

veillance, la  main-d'muvre n'a jamais la perfection qu'on 

lui suppose en théorie. Les matériaux out des défauts 

qui échappent à l'examen, et plusieurs circonstances phy- 

siques, auxquelles on n'a pas pu avoir égard dans l'ana- 

lyse des problémes, ont une influence plus ou moins 

grande sur la stabilité et la durée des ouvrages. El faut 

donc considérer les résultats théoriques seulenient cûuune 

indiquant des limitcs de formes et de dimeusions, dans 
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les diverses parties des constructions, dont la connais- 
sance, réunie à celle de  certaines données particulières 
et souvent locales, d'après lequelles il faut modifier ces 
résultats, fournil aux ingénieurs instruits et exercés les 
moyens de satisfaire, Jans leurs projets, aux condiiions 
réunies de l'économie et de la solidité. C'est avec ces 
pr6cautions qu'on applique journcllemerit les règles de 
calcul adoptées pour les épaisseurs des murs de revé- 
ternent, pour celles des cillées des ponts, pour les lon- 
gueurs de coupe de  leurs clefs, etc. Les dimensions 
efl'eclives sont toujours plus £ortes que les dimensions 
calculées ; mais le calcul a le grand avantage d'indiquer 
le minitnurn de dimension, et d'assigner aiosi un terme 
de comparaison, une espèce de  point de départ, auquel 
on rapporte l e  maximum de dimension remplissaut les 

conditions exigibles, et qui est fort utile pour sa déter- 
mination. 

Ces réflexions pourraient servir de base à un examen 
critique et impartial des objections et des déclamatioiis 
publiées dans quelques ouvrages, contre l'application des 
théories mathématiques à l'art des constriictions. Nous 
ne les donnons ici que pour motiver et appuyer l'opinion 
que nous avons émise sur le genre de mérite qui ,  selon 
nous, distingue les recherches de RI. Navier. Nous pen- 
sons qu'en usant, dans l'emploi de ces recherches , de la 
réserve et de la circonspection dont nous avons parlé 
plus haut, on peut en tirer des rGsultats intéressans pour 
la stabilité des charpentes eu bois ou en fer, désignées 
par les noms de travées et de combles, et qui sont des 
systknies de courbes retenues entre des points fixes. U I ~  
voit SUI,-le-clinmp, d.iiis de pareils systi.rnes, les npplis 
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cations des théorêmes dè M, Navier sur l'effet des charges 
verticales que supportent des lames ou courbées ou na- 

turellement courbes, avec la condition que la corde de 
l'arc qu'elles forment soit de longueur invariable. Au 
reste, cet auteur a grand soin de bien indiquer toutes 
les conséquences qu'on peut tirer de ses thCorêmes. Ainsi, 

en parlant de la propriété curieuse de la courbure para- 
bolique analogue à celle de la chaînette, il en conclut 
que cette propriété, qnand il  s'agit d'un arc dont l'am- 
plitude est petite, pouvant être sensiblement attribuée à 
une courbe quelconque, i l  s'ensuit que si les arcs em- 

ployés dans les constructions en charponte tendent A 
changer de figure, et si leurs sommets s'abaissent, ce 

n'est pas par l'effet de la charge des toits oii des plan- 
chers, mais par celui de la compression des mattkiaux , 
en vertu des efforts qu'ils supportent dans le sens lon- 
gitudilial. Si on donne à ces arcs une certaine épaisseur 
et une certaine for& d'élasticité, c'est seulement pour 
les rendre capabIea.de rdsister aux efforts dont on vicnt 
de parler, pour donner de la stabilité à l'équilibre, et 

prévenir les effets des charges passtigères et variables de 
position. E n  jugeant ces assertions, it ne faut pas perdre 
de  vue les hypothèses ou conditions qui les rendent ad- 
missibdes, et qui sont la parfaite immobilité des pctints 
d'appui, et une certaine relation entre les charges d ~ s  
arcs de courbe et les proiections harizon.tales de ces arcs. 

La partie expérimentale du travail de n1. Navier est 
peu considérable, mais elle faite avec soin , et d1aiIleiii.s 
les nombreuses expdrieiices de MYl. Girard, Dupin, 
Duleau et Barlow, fouitiissent une ample matière aux 
vérifications. Ce îravail comprend Ie cas de l'&lnsticii<i 
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qu'on peut appeler linéaire. Un second Mémoire que 

l'auteur a présenté à l'Académie a pour objet la thdorie 
-: 

de l'équilibre des surfaces élastiques, et son application 
aux questions de construction qui peuvent s'y rapporter, 
celles, pnr exemple, qui concernent les planchers. Ces 
nouvelles recherches forment ainsi un supplément inté- 
ressant au Mémoire dont nous venons de rendre compte, 
et offrent un motif de plus pour faire connaître ce 
Mémoire au public. 
. Nous pensons que I'Académie fera une chose utile et 

agréable aux constructeurs, en le mettant au nombre 
de ceux qu'elle destine U être imprime's daus ses 
recueils. 

Signé FOURIER, GIRARD ; PRONY ,.- rapporteur. 

L'Académie approuve le rapport 
conclusions. 

et en adopte les 

DE I>Action de la pile sur raigui& aimantée. 

Par M. BOISGIRAUD aîné. 

( Lu à l'Académie des Sciences le 9 novembre 1820.) 

JE fus témoin, dans la séance du r r septembre der- 
nier, à laquelle j'eus I'lionneur d'assisler , de quelques 
expériences relatives à l'action de la pile sur l'aiguille 
aimantée, qui furent répétées par BI. Arago, et dont 
l'auteur est RI. OErsted. Ces phénomènes nouvellement 
observés , m'inspirèrent un vif intérêt, et je m'em- 
pressai de tenter de les renouveler : j'eus la satisfaction 
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de voir ma tentative courounée par le succés. Je ne m'ar- 
rêtai point a ces premiers essais : je fis de nouvelles ten- 
tatives dans lesquelles j'ai obtenu des résultats qui m'ont 
pa iu  intéressans , et qui pourront peut- être aider à 
expliquer ce genre de pli6nomènes. Parmi ces résultats, il 
en est qui sont entiArement conformLs à ceux de 81. OErs- 
ted , dont j'ai eu  connaisvince depuis par la traduction 
publiée dans les Annales de Chimie. Se m e  contenterai 
d e  rapporter ici ceux que ie crois nouveaux. 

Je me servais d'une cuve galvanique de  vingt couples, 
de I'anciriine construction et de peu d'énergie. Le fil 

L 

eondur te~ir  diait composé de  deux fils de d'un 
yr t i t  diamPtre : ils communiquaient aux poles de  la pile 
A l'aide de fils de  laiton d'un diamètre plus considérable. 
Je clier.cliai i augmenter les effets d e  ma première pile, 
e n  la r~unissant  à une seconde pile entièrement pareiller 
d e  manière $ en former une  batterie. Cette disposition 
d'aplwreil ine fournit l'occasion de m'assurer que l'arc 
nî&diqiie, qui joignait les poles extrêmes, n'était pas 
l e  seul suscrptible de faire dévier l'aiguille ; l'arc inter- 
médiaire, qui réunissait l'une des piles &l'autre, pi odui- 
sait le t n h e  e f i t  et suivant les memes lais. J'ai niêine 
pi1 rapprocher les e%:ts de ces deux arcs, et  suivant qa'ils 

tendaient, par leur position. respective, à produire une 
déviation dalis le in&riie sens , ou Jans un sens o p ~ o s é  , 
les e&ts étaient augmentés ou  attEnués. 

L'influence de la nature ~ P S  condu~tcurs  , daos ces 
expériences , m'a paru tr8s-graiide. Ainsi une simple 
f~irille de papier, huniecti .~ du  liiluidc: des anges de la 

pilr , n sulx pour dimiiiuer coriçid4relhncitt I'elii,t 
?nrsqu'elle &ait iiirerposdc entre Ics fils conclut reurs d s  
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mon appareil : un charbon d e  peu de  loiigiieur , l'eau 

eoinniune dans une petite étendue, l'ont dc'truit entiè- 

rement (1). 

Voici, dans ce  genre , u n  fait assez remarquable : 

ayant placé l'aiguille aimantée sous l'arc in[ern~nédiaire, 
de manière qu'elle fût fortement déviée quand je fai- 

sais communiquer les deux poles extrêmes par  un  a rc  

métallique, elle n e  le fiil nullement q u ~ n d  j'établis l a  

communication avec rnrs deux mains : cependant j'éprou- 

vnisunecommotion d'autant plus désagréable, que j'avais 

m e  Idgère blessure voisine de  la partie du doigt qui 
plongeait dans une des auges d e  la pile. . 

J'ai tenté inutilement, à la  demaride d e  RI. Poisson, 

d'obtenir avec mon appareil des effets 9, distance, en ter- 

minant mes fils de platine par des pointes trés-aiçu~s : i l  

a toujours fallu le contact pour 'produire une déviation 

sensible. 

Ces faits m'ont porté à conclure que la nullité d'nc- 

lion d'une colonne voltaïque de  cinqunntc-huit couples 

(soit qu'elle fût horizontale ou verticale) deyait Ctrc at- 

tribuBeau moins tout autant 6 I'imparfai~e coiiductibilité 

des rondellesde drap humides qii'à ln petite ditrie~ision dcs 
disques (celle d'une piece de 6 fi.. environ >. Cependant 

cette pile donnait une comii~otioii nsscz fürte. 

Je ferai remarquer qu'il est trcs-facilu, tiu mngen de 

deux piles composant une I~ntterie, dc constater la con- 

( 1 )  Des expériences faites dcpriis chez hl. ~i i i rbr i :  , avec 
lin ayipareil 1ri.s-énergique, ont prouvé que  le charlion (siir- 
tout incondesceiit) ne détruisait pas eiitièiernent les effets. 
c e a a  cliaiçée d'acide diait d a r s  lc mkrne cas. 
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dui.ti1ilit.é des substances Iiquides ou gazruses , interpw 
sées dans l 'un des arcs, en plaçant l'aigiiille à la proxi- 
mité de  l'autre arc. 

Jusqu"ici je m'étais servi d'une pelite aiguille de bous- 
sole suspendue horizontalement sur u n  pivot vertical de 
lail&. Pour rendre plus sensible Ies phénoménes d'in- 
clinaison, r a i  pris un fil d'acier d'un trés-petit dia- 

mètre, je l'ai aimanté par la simple touche ( 1 ) .  Il avait 
environ 2 centimètres de longueur, et manifestait des 
magnétismes différens, à par& d e  son point milieu à-peu- 
près. J'ai suspendu cette petite aiguille par u n  fil de  soie 
très-fin , d e  manière qu'elle fût horizontale. 

E n  observant avec attention toutes les circonstances 
qu i  accompagnaient ses déviations par l'approche d;'fil 
conducteur de la pile,  je me suis aperçu que ,  toutes les 
fois que  l e  pole de  l'aiguille devait passer d'un côté à 
l'autre d e  ce fil, et que celui-ci était un pvu engaié sur le 
passagede l'aiguille , il n'empêctiait pas son mouvement ; 
car Je fil d e  suspension prenait un mouvement d'oscilla- 
tion qu i  éloignait et rapprochait l'aiguille du  fil con- 
ducteur ; et juand elle était suffisamment éloignée, clle 

prenait alors l e  mouvement que ne  pouvait plus arrêtcr 
ce fil; mais elle évitait d e  rencontrer la face la plus voi- 

sine du fil pour prendre cette nouvelle position, et elle 
allait au  contraire adhérer à la Cace d u  côté d e  laquelle 
elle avait passé. 

-- - - - - - - - -- - - - - 

( 1 )  Les effets sont plus prononcés et plus faciles à pro- 
duire avec un fil aimanté à saturation par la méthode de la 

donhle touche. 
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Les oscillatious du fil de suspension étant modifices 

par l'aclion de la pesanteur, qui tendail à ramener ].)ai- 
guille vers un point d'équilibre dont une autre force 
l'hloignait, j'imagnai de poser sur l'eau cette petite 
aiguille légèrement enduite d'un corps gras , parce qu'ab 

lors i'aclion de la pesantenr étant équilibrée , celle du fil 
conducteur aurait tout son effet. Cela me réussit parfaid 
tement. 

Je ferai observer , en passant , que ccite petite aiguille 
devenait susceptilile de décomposer l'eau par 17approche 
des deux fils partant des poles de la pile. Ce phéno- 
mène, qui,  je crois, était déjà connu , est facile à COR- 

cevoir, et se produit également avec des aiguilles d'acier 
non aimanté, de laiton, d'argent, de platine , etc. 

Malgré le faible magnétisme de cette petite aiguille, 
quand on la dérangeait du méridien maçnéiique , elle y 
revenait assez promptement. Elle a donné les mêmcs 
phthomènes de ddclinaison que 1'aigriille à pivot , et  

cela sans oscillntions sensildes. Mais j'ai pu observer dc 
plus que lorsque le fil condiicteur était liorizontal , ct 

dans le  méridien magnétique passant p r  l'aiguille, celle- 
ci tournait autour de soq point milieu qui restait fixe ; 
ce qui suppose une certaine syinétrie dieKets, et me pa- 
raît fournir en outre la consi-qiience que, dans ce cas , 
les forces existantes décompos6es suivant Ic plan de la 
surfarc de  l'tau sY r6duiscnt 5 dedx e$yxies, dppodes 

et d;.alcnient éloignées di1 point  mificu d e  l'aiçnill'e. 

Il rnè reste à décrire actucd temenf iës moiivemens de 
cette aigoille suivant la méridienne mngnc'tiqw. J'en ai 
formé un tabltsau. Pour abréger 1'6criiiire et l'énoncé, 
je désigne la direction du f i l  conducteur en commeppnt 
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toujours par l'extrémité de  ce  fil par laquelle on se ren- 
drait au pole zinc de la pile. L'indication des mouue- 
mens convient également aux deux poles de d'aiguille, 
et  on peut les prolonger indéfiniment sur la surface de 
l'eau (1). Les expressions d'attraction ou  répulsion in-  
diquent que i ' a i~ui l le  se  rapproche ou s'éloigne du fi1 
conducteur. 

e l'est à l'ouest (a). répulsion. 

de I'ouest à l'est.. . attraclion. 

de l'est à l'ouest.. . attraction. 

e l'ouest h i'est.. . répulsion, 

de haut en bas. . . attraction. 

de bas en haut.. . répulsion. 

A l'occident de I l'aiguille, et di- de hant en bas. . . répulsion. . , 
rlw.. . . . . . . . . b de bas en liaut. . . attraction. 

L 

Quand l e  fi1 conducteur est bien perpendiculaire au 
plan méridien, l e  mouvement de  l'aiguille a ronstam- 
- 

(1) Cette eau était distillée pour diniinuer l'action décom- 
pojarite de la ~ i l e .  

(2) Ces directions sont toujours celles données par P i -  
p i l l e  d e  bousso!e. 
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ment lieu suivant la méridienne magné~ique ( r ) ,  ce qni 
exige que les forces existantes alors, décomposées suivant 

le plan de la surface de l'eau, 'donnent une résultantcà 

dirigée suivant la méridienne magnétique. Si, de $us, 

l e  point milieu df: l'aiguille est dans le  plan vertical 

passant par le fil conducteur, elle résté en repos. Cet 

dquilibre est stable toutes les fois que, dans cette posi- 

tion, l e  fi1 conducteur paraît exercep une attraction sur 

les poles de l'aiguille, et mobile, s'il est dirigé de ma- 

nière à exercer une répulsion. Ce phénomhie rernar- 

q~aabble semble prouver qii'il n'y a pas nciion du 61 con- 

ducteur seulement sur les poles de l'aiguille. 

Les attractions et répulsions ci-dessus se succèdent, 

dans certains cas, d'une manière digne de remarque. 

L'aiguille dont je me servais était posée sur l'eau dans 

un verre à pied, de sorte que, pour observer ce qui se 

passait quand le fil conducteur était au-dessous de I'ai- 

guille , je le plongeais dans l'eau ; cl après nvoir plongé 

dans l'eau., il en sortait à droite ct à gaiiclie de l'aiguille, 

avant d'avoir atteint les Lords du verre. Si donc jc 

irienais des parallèles à la méridienne par les deux poirits 

où ce fil sortait de l'eau, je divisais la surface de cet!o 

eau en trois parties : l'une comprise entre les deux fils 
et que j'appellerai inté~ieure; les deux autres en dehors 
ou extérieures. Cela posé, comme l'indique le tableau 

pr6ctdent7 toutes les fois qu'il y avait attraction dans la 

partie inte'riciire, i l  y avait r6pulsion dans les pariks 

ehiérieiwes , et r6ciproquement. De plus, l'aiguille, aprbç' 

( 1 )  Dans le cas coriiraiie, le mouvement se comp!irliia 
avec celai de Iù cléc!inaison. 
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avoir été repoussée dans une des de l'eau, passait 
dans celle où il y avait attraction par un mouveinent 
dLi en partie A une ddclinaison, et plus ou moins lent, 
suivant l'éloignement de l'aiguille. Une fois parvenue 
du côté attractif, elle prenait lin mouvement accéléré 
qui se continuait jusqu'à ce que son milieu fût vis-à-vis 
le fil conducteur. Ce point milieu se rapprochait len- 

tement de ce fil. J'ai cru pouvoir atlrihuer à un effet 
capillaire l'ippossibilité de l'atteindre, oii il s'est trouvé 
souvent. 

On voit, par ces dernières expériences, qu'il n'y a 
d'équilibre pour l'aiguille soumise à l'action du fil con- 
ducteur que lorsque son point milieu se trouve, de tous 
les points, le plus près du fi1 coilducteur. 

J'cvais cru que suivant que l'aiguille, aprèo avoir éié 
rcpoiisske dans une des parties de l'eau, entrait dans l'au- 

tre par le nord oii par le sud, elle avait plus de ten- 
dance à se porter vers une partie du fil conducteur que 
vers l'autre; mais cette loi ne s'est pas toujours sou- 
tenue. Cette tendance de certaines faces de l'aiguille et 

du fil conducteur P se réunir d e  pr6ftkence à d'autres, 
q u i  semblent, au contraire, se repousser, m'a parLi 

jouer un srand rôle dans ces ph6tiuinènes. J'ai cru voir 
aussi que la résultante ou les résultalites des forces q u i  
prodwiseilt ces mouvemens poiiraient etre regardées 
comme situées dans un plan perpendiculaire à la direc- 
tion du fil conducteur. 

J'avais tenté un dernier genre d'expériences dont il est 

ditficile de tirer des conclusions, à cause de leur com- 

plication. Je crois cependant utile de faire coun,titre un 
plidnomèue illusoire clue préscute l'al>pareil que j'ai 
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construit ainsi-qu'il suit : j'ai pris un fi1 de cocon très* 
fin; je l'ai attaché à un point fixe par une petite boule de 
cire ;-j'ni pris une aulre ds -pe t i te  bouh  de cire que 
j'ai fixée à l'autre extrémitdi de ce fil, de manière à ed 
former un pendule. Sai ensuite pressé cette derniére 
boule sur un des pales,d7an fil d'acier aimanté qui est 

resté suspendu. L'autre pole Btait imprégné d'un peu de 
suif, d e  sorte que j%ai pU y faire adhérer horizonta- 

lement une petite aigiiille de cire d'Espagne ou d'ar- 
gent. Ceci, comme on voit, )a quelq-lie analo,' -le avec 
4'électroscope de Coulomb. Cet appareil a+ait  pour blit 
d'indiquer l'actiori du fil conducteur snc les faced de 
l'aiguille. Voici le yhénomhe trompeur qu'il a pré- 

senté. 

Un barreau airrianté qiic je tenais à la main a constam- 
ment paru attirer par son pole a6rd' la fice sud de l'a:- 
suille suspendue ; le pole sud a bgafemént paru attirer 
la  face nord ; en sorte que j'ai fait faire des demi-ré& 
lutions à l'aiguille horizontale, cn dpprochnnt le pole 
sud du barreau aimanté de la face sud de l*aiguillc sus- 
pendue, ou le  pole nord du c8té nord. Se pouv ais ' mérnc 
lui faire exécuter un tour entier, car 1ü face attirée ( r j  
suivait le mouvenient du pole qui l'attirait. 

On remarquait aussi une tendance dans l'aiguille A 
dirigcr une de ses faces vers le nord, et I'au~re vers le 
sud rnagriétique ; car, quand on l'en écartait, elle y Fe- 

v mai t  par une suite d'oscillations ; et si elle avait fait pp 
tour entier, elle $7 maintenait : ce q u i  prouve que la 

(1)  Ceile expression inexacte peint mieux la chose. 
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Sorce de torsioii du fil .de 'suie était tro-p faible pistir 
éloigner l'aiguille de celte position d'équilibre. 

Ces exp6rieiices parnitrwient proiiver qu'indépendam- 

ment des pales magnétiques dans le sens de la longueur, 

l'@iiille swpenduô en avaitriussîdnns le sens diani6tra1, 

Il est cependant facile de se oonvaincre que ces derniers 

yoles n'existent pna, . . 
E n  etret , supposom que l'aiguille suspetidue soit une 

courbe plane; l'action magnétique de da terre dirigera 

aonjours le p)an de CeLie courbe dans le rnbridican, et si 
QU l'en d e t ~ q r p f i ~  elle l'y raniènera. De plus, l a  concad 
vit6 scra jpureée,vers le pole de la k r r e ,  qui attire le 

pole inférieur ,de l'aiguille, Si. l'on approche un barreau 

aiinanté qui ait plus d'action que la terre sur l'aiguille 

suvpeiidue ,??'cst lai alors qui dirigera vers l u i  la con- 

cavité ou la conyesi~t4 de l'arc? suivant qu'il exercera une 

attraction 015 une répulsion sur le pole inférjeur de l'ai- .. 
pil le .  , . 

Cet\e conrbpre ?aps l'aisuille suffirait donc pour pro. 

duire les çKu1 $servéa, . . On teu t  se convaincre en eîîet 

que c'est l à  IR v6qitable cause de cette polarisaiion ap- 

parente. 

D'abord, Qn adp~ettra $ans peine qu'il est, sinon im- 

possible, du moins très-dificile 2e faire qu'un fil d'acier 

qui était primitivement roul8sur lui-même (comme ceux 

dont je me servais) ne conserve pas une légi.re courbure, 

soin quel'on prenne à le rectifier parfaitement. 

On  verra d'ailleurs, en rendant cette ccurbiii-e sensible R 
l'œil, et la produisant success'ivemei~t en divers sens, 

que c'est tourours elle qui détermine In disposition des 

faces de l'aiguille. 
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Ou devra ensuite conclure qu'il en est de mkma pour 

une courbure moins sensible ou tout-à-fait invisible. 
On étendra d'ailleurs nisement cette explication au cas 
où In courbure est compliquée et ne peut être renfermée 
dans un Une aigiiille non aimantée donnerait des 
phénomènes anal opes .  

Je me suis arrêté sur ces derniers faits parce qu'ils 
renferment toutes les circonstances nécessaires pour in- 
duire en erreur, et qu'ils pourraient peut-être expliquer 

des pliénomènes magnétiques annoncés par quelques 
physiciens. 

I 

RECIIERCHE~ chimiques sur les Quinquinm. 

Par MM. PELLETIER et CAVENTOU. 

Lues i I'Académie des Sciences le 1 I septembre 1820. 

§ I ~ ~ .  A chaque époque de ces grandes décou- 
vertes qui ont étendu la sphère de la science, les chi- 
mistes ont cru devoir reprendre quelques travaw de 
leurs devanciers ; guidés par de  nouvelles lumières , ils 
Sont arrivés souvent dcs résultats qui avaient échappé 
à des savans distinçu6s qui s'étaient trouvés dans des cir- 
constances moins avantageuses. 

Les quinquinas se trouvent placés à la tête de ces sub- 
stances qui sont comme périodiquement soumises A une 
nouvclic investigation : il serait, en effet, difficile d'énu- 
mérer les travaux entrep~is sur ces écorces, depuis Buc- 
quet jusqu'à ceux dont M. Lauher n enrichi la science. 
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Qu'il nous soit cependant permis de rappeler la grande 

dissertation de  Fourcroy,  qui long-temps fut un modèle 

d'analyse vkgétale. Citons. aussi l'examen de  dix-huit 

espèces de quiuquina , entrepris par M. Vauquelin, tra- 

vail remarquable par son étendue et par ses re'sultats, 

puisque, dans ce Mémoire, M. Vauquelin a enrichi la 
chimie végétale d'un acide nouveau, a donné des ca- 

.ractères certains pour reconnaitre les quinquinas vérita- 

blement fébrifuges, et a fourni aux chimistes de nou- 

teaux moyens analytiques. Eous  rappellerions encore un 

Nénioire de hJ. Reuss, de RIoscow, si les travaux de 
M. Gonlbs, de Lisbonne, ne  iéclar~iaient toute notre atten- 

tion : c'est à ce dernier chimiste qu'on doit la  découverte 

d'un piincipe particulier dans le quinquina,  principe 

que nous avons reconnu être une  base salifiable orga- 

nique dont l'étude fera u n  des objets principaux dc notre 

Mémoire. 

Cj 2. hlaintettant , si nous étions obligks de donner Ics 
raisons qui nous ont engages à travailler sur les quin- 

quinas après tant d e  chimistes recbmmandables , nous 

avourions que  ce sont les considéraiions que  nous ve- 

n o n h e  présenter. La dieouverts des alcalis .i&gétauï fair 

époque dans la science ; elle explique une suite d'aiio- 

malies qui  se rencontraient dans l'annlyse végktale. Les 

+ses salifiables orpmiques ont des propriGtCs si pkrticu- 

libres, elles sont si constatnsnent la matière active des 

végétaux qui  les recLlent , qu'il était naturel de  les re- 

chercher dans les quinquinas: d'ailleurs, si la cinchonine, 

découverte par RI. Gomès dans le quinquina gris, est, 

comme l'assure ce médecin, la substance en vertu de 

l a p l l e  cette écorce agit sur llLcoiioinie aiiim.ile, bien 
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que ce savant ass'ùre qu'elle n'cst ni aride ni alcaline, 

n'était-il pas nécessaire d'examiner s'il n'y avait pas 

erreur dans la dernitire partie de sa préparaiion ? Telles 

sorit les réilexions qui nous ont suggéré l'idée d'entre- 

prendre de  nouvelles r eche rc l~a  sur les quiiiquinas : une 

fois entrés dans cette c a r r i h  , nous avons pouss6 nos 

travaux au-deli d o  but que noiis nous étions d'abord 

proposé. Les propriétés que  nous avons trouvées à la cin- 

clionine se lient tellement à celles des autres substances 

qui l'acconipgnent, que  nous iî'a\ons pu nous dispenser 

d'étudier toutes ces substances dans 1e~ar enscrrihle. 

$ 3. Ayant examiné plusieurs espèces d e  quinquina,  

nous trouverons dans l'énoticé de  ces espèces les tiires des 

sections qui doivent diviser ce ibhhoire;  l'histoire par- 

ticulikre des d iErcns  principes qu'ils rectlent doi:nern 

lieu à c~uclcIues chapitres. Nous allons nous occuper 

d'abord de  l'examen cliirnique du quinquina gris ( Aina 

Zorn, cinchona coïidnnti~zea), g6nL:ralemeiit regardé com- 

me le type d e  ces divcrses écorces. 

Di1 ' ~ i l i n ~ u i n a  gris (cinchona condauiinea). 

$ 4. Kotre preniier l u t  ayant été d'examiiler la ma- 
t ihe  cristallisahle indiquée par RI. G0rni.s dans le  quin- 

quina gris ,  niatikre nommée cinchonin par cet auteur, 

nous avons clfi chercher A nous In prociirer; à ,cet effet, 

iious avons suivi le procidé d e  M. Gonies , tel qu'il est 

rapporté par RI. Laiibcr, qui en avait cu coinniunication 

par l'entremsie d e  hl. T'aiiquelili , et tel qu'il est relaté 

dans le Traité de Chimie de 81. Theilard. Nous citerons 

tcxtuclleinent ce passaçe : 
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u Le procédé consiste à laver successivement avec de 
n l'eau distillée l'extrait alcoolique de quinquina, et à 

sc:parer par ce lavage la substance rouge insoluhle, 

» qu'il coiisidère cornine l e  principe extractg Il r h i t  

II et rvapwe a siccitt:' les vapeurs aqueuses ; il lave en- 

a suitr Ir secorid euirait avec de  l'eau saturée de potasse, 

M qui eriiraitie, selon lui, le reste de l'extractif, c t  tout 

N le rinchaiiin sur le papier employé à filtrer les li- 

N qiirurs. Enfin, il purifie ce cinchonin en le faisant 

n dissoudre dans de I ' i i l ~ ~ ~ l j  et en le précipitant de 
a sa dissolution par de l'eau distillée, il se réunit en 

>) petits rrisiiiiix, et il est partki&nent pur. Ce pro- 

» cedé se rGtluit donc , en dernière analyse, à traiter 

H l'extrait alcoolique par l'eau et la potasse, en re- 

» gardant comme extractif tout ce que l'eau n'a pas dis- 

» sous , ct tout ce qui  a été dissous par la potasse. » 
Nous reriiarquerons ici que la subsiance obtenue n'est 

pas entièiwnent pure, et qu'elle conlient une matière 

grasse. Cetle matikre n'en masque cependant pas entière- 

ment les caracières. Oe peut dt:jA s'apercevoir qu'elle 

jouit des propriétés alcalines. Cette reniarque n'a pas 

4cliappé à la sagaciié de RI. Houtou-Labil1:irdière ne- 

veu. Ce jeune chimiste, piéparant du cinchonin pour 
une leçon de M. Thenard, fut frappé de l'analogie que la 
cinclionineavait avec les alcalis végétaiia déjà conrius, ce 
q u i  était coiiforme à nos observations : ses occupations 

particulières ne lui ont point permis d'entr2eprrndre un 

travail suivi sur ce sujet, et lui ntêrne nous a engagfs a 

continuer nos recherches. Nous n'en devons pas nioinr 

reconnaître ici la jiistesse de se3 observations. 
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Procédé pour obtenir le Cinchonin. 

§ 5. Voici la méthode que nous avons cru d'abord 

devoir employer pour nous procurer la cinchonine à L'état 

de pureté. 

Nous avons traité à chaud z kilogrammes de  quinquina 

gris concassé p a r  6 kilogrammes d'alcool fort ; nou$ 

avons répété qnatre fois celte opération ; les trititiires 

alcooliques ont été réiinies et distill6rs pour rvtirer tout 

l'alcool. Nous avons eu  soin d'y ajouter 2 kilogramnies 

d'eau distillée, a6n que la matière ;lissoute dans I'alrool 

fht g ~ r a n i i s  d e  17aç;ion irnrn6diate du  enlorique aprks la 
séparalion de l'alcool. Cette substance , r q u e  siir un filtre 

qui  donne passage à la liqueur aqiien*r, etait d'une rou- 

leur rougeâtre, d'apparence rbsirieiise ; dans cet éiiit , elle 

fut lavée sur le filtre mênie , avec dél'eaii légèrement al- 

calisée par de la potasse. La liqueur qui  était passée A 
travers le filtre servit de  première eau Je lavage, après 

avoir kt6 préalablement alcalisée ; après plusieurs jours 

de lavage, les 1irliieui.s nlcalinev passant lirilpi~les et sans 

couleur, la matiére restée sur le filtre fut laiée avec une 

masse assez considérable d'eau distillée; elle était alors 

d'un blanc verdâtre très-fusible, soluble d ~ i i s  l'alcool , 
et donnait des cristaux : c'était le  cinchoiiiti du doc- 

teur Gomès ; elle avait, dans cet état, qut4qnes caractères 

des s~ibstances résineuses ; mais, en la dissolvant dans u n  

acide très-étendu d'eau, elle abandonnait une  quantite 

considérable de matière grasse d'une couleur verte qui 
avait tous les caractt.res de la matière grasse verte obte- 

nue pour la premi8re'fois par M. Lauber, en faisant im- 
médiatement agir l'étller sulfurique sur le quinquina. 
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Kous reinarqucrons ici que  si a n  employait un  acide 

trop concentré, une grande qua~ititC de niatihre grasse 

resterait en dissolutioii dans la iiqocur, et le  cinclio- 

pin qu'on en retirerail postérieurement s'en trouvelait 

souillé. 

L a  liqueur acide (c'est l'acide liydro-chlorique que nous 

en-iployiuns) &ait d'lin jaune doré. Evaporér, elle donnait 
des cristaux soluble$ dans l'alcool et dans l'eau. Sa saveur 

&ait iriis-amère ; elle pi écipitait ahoiidaniinrrit par les so- 
Iiiiioi s alcalines, les gallates, les oxalates nlcaliiis y lais- 

sant des pricipités solubles dans l'alcool, etc, Salis nous 

arrétcr davantage à ces propriétés, que nous n e  pouvioiig 

expliilucr dans le moment , nous avons traité la disso- 

lution par Je la niagnésie bien pure et  à l'aide d'une 1é- 

grère clialcnr : le mélange a été alors j i ~ t é  sar 1111 filtie 

aprCs son entier refwidissement , e t  l e  précipit6 magnf- 

sien a t'id lavé avec de l'eau. Les premiéres eaux de lavage 

étaient jaunes ; elles ont fiiii par &ire iiicolores. Le pré- 

cipité mngil&en, su1Ksaniment lavé et desséchk au bain- 

marie , a été traité à trois reprises par de l'alcool ii 
40°. Les liqueurs alcooliques, trés-amères . légérernent 

jaunitres , ont donné,  par évaporation , des cristaux cil 

aiguilles d 'us  blanc sale. Ces cristaux, redissous àans de 

l'alcool, et rrinis à crisialliser , ont donné une maiii.re 

cristalline très-blanche et brillao~e. 0 1 1  peut aussi obtenir 

des cristalis très-blaucs en lcs lovant à froid avec un pcu 

d'ftlier snlfiiriqoe. Ces cristaiix sont de la cinchonine 

très-pure. 

Pour  conserver l'liarmonie de la noincnrlature , i l  fn l -  
lait cliangcr le nom de cincl~onin on celui de cinclzonine, 

puisqiie Ics bases salifiables o r g a n i q i ~ ~ s  d4jA connues on t  
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une terminaison de ce genre : par respect pour les droits 
de M. Gomès , nous n'avions pas fait ce changement 
lors de la lecture de notre blémoire à l'Académie ; mais 
AIM. Vauquelin, Thenard et Déyeux , comiiiissaires de 
cette société , ont passé par-dessus cette considération. 

De la Cinchonine. 

§ 6. La cinchonine obtenue par évaporation lentedc 
la solution alcoolique y se prhsente en aiguilles prisma- 
tiques déliées, dotit ou ne peut déterminer la forme cris- 
talline. Par évaporation plus rapide, elle se dépose e n  
plaques blanches'translucides , cristallines , réfractant la 
lumière. 

La cinchonine est très-peu sohble  dans l'eau; elle dc- 
1 ante mande deux mille cinq cents fois son poids d'eau bou'll 

pourse dissoudre :par le refroidisserncnt, I&queurdevient 
légèrement opaline, ce qui prouve que la cinchonine 
est encore moins soluble à froid. 

La cinchonine a une saveur amère particidière; mais 
cette saveur est longue à se développer, et a peu d'inten- 
sité en raison de l'insolubilité de cette substance ; elle 
se d&veloppe dans la cinchoniiie rendue soluble par son 

union avec les acides ; elle est alors très-amère , siyp- 
tique et persistante, en tout semblable à celle d'une 
forte ddcoction de quinquina, à cela prEs qu'elle est 
moins astringente, l'asiringence du quinquina étant par- 
ticulièrement due é u n  autre principe. La cinchonine, 
exposée à l'air, ne s'altére pas : cependant, à 1;i longue, 
elle absorbe de l'acide ~ a r b o n i ~ u t : ,  et quand on la dis- 
sout dans une liqueur acide, elle produit une Ii@e 
efTervescence. 
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Exposée à i'action du calorique dans des vaisseaux fer- 

més, elle nt? Se fond p ~ s  avant de se décomposer. Les 
produits qu'elle fournit par la distillation à feu nu sotit 
ceux que produisent en général les matières végétales 
non azodes : distillée avec de  l'oxide de cuivre dans un 
appareil convenable, elle ne fournit que cle l'eau et de 
l'acide carbonique. Elle est donc conipos6e d'oxigène , 
d'hydrogène et de carbone en certain rapport, et l'azote 
n'entre pas dans sa composition : brî~lée par le nitrate 
d'ammoniaque, elle ne laisse aucune trace de  matières 
minérales, alcalines ou terreuses. 

La cinchonine est très-soluble dans l'alcool , surtout 
à l'aide de la chrilcur ; une solution alcoolique, saturée à 

In température de l'ébullition , cristallise par l e  refroidis. 
sement ; les solutions alcooliques de la cinchonirie sont 

très-aniéres , ce qui prouve encore que le peri d'amer- 
tume de la cinchonine pure provienr de  son insalubiliié. 

La cinchonine se dissout dans l'éther : cependant elle 
y est beaucaup moins soluble que datis l'alcool, stittoiit 
A froid; elle se dissoiir aussi, quoirp'eti très-petite 
quantité , dans Ics h i d e s  fixes ou volatilés, dti tnoiiis 
dans l'huile de tér6benthinc. Ces dis~olutions wnt ami?- 

res. L'huile de tPi.éhenthine , saturée de ciucholiine A 
tine iempérattire klevde, l'abandonne en grande partie, 
sous forme cristalline, par le refroidissement : elle ne se 
dépose pas de ses dissolutiohs dans !es huiles fixés. 

5 7. Nous allons maintenant considdrer la cinchonine 
sous le point de vue de lTal&linité que nous lui avons 
reconnue. La cinchonine raméne au bleu le tournesol 
rougi par un acide 3 elle s'unit Ii tous les acides, et paraît 
fornier des combinaisons ncutrcs et sans aitctine action 
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sur le tournesol, avec les acides minéraux Ics plus éner- 
giques. Ces combinaisons se présentent sous des aspects 
ditïtkens, et ont des proportions constantes. Nous 
rons de chacune en particulier. 

La cinchonine ne s'unit pas aux corps combustibles , 
ni à celles de leurs combinaisons avec l'oxigéne qui 
ne sont pas acides. Lorsqu'on traite de la ciiiclioniite 
par de l'iode avec l'inierinéde de l'eau, l'iode es1 changé 
en acide iodiqiie et liydriodique, qui restent coinbinck 
avec la cinclionine à l'état de sel neutre. Tant  que les li- 
qiieurs sont chaudes, elles restent transpareiires 3 mais , 
par le refroidissement, il se précipite une poudrc blanclie 
q u i  est un mélange d'iodate et d'hydriodate de cin- 

chonine , puisqu'en versant dessus de l'acide sulfurique , 
il se fait sur-le-champ un dégagement d'iode très-mnr- 
qué. Ce mode d'aclion de l'iode sur une substance vég& 
talc soup~onnée alcaline nous paraît une des preuves les 

plus fortes à donner en faveur de l'existence rielle de 
l'alcalinité; i l  peut faire distinguer les alcalis végdiaur 
de cpelques autres substances qu'on pourrait regarder 
coinme alcalines, en  ne considérant quo la propriétd 
qu'elles pourraient avoir de se dissoudre dans les acides. 
Les alcalis qui ne forment que des sels acides doivent, 

entre autres épreuves, être soumis à celle-ci. 

Du Sulfate de cinchonitaë. 

§ 8. L'acide sulfurique $unit Ala cinchonine, et forme 

avec cette base un sel neutre très-soluble. Ce sel peut 
s'obtenir facilement cristallisé : les crisraux paraissent 
Ctre des prismes à quatre pans,  dont deux ~ I U S  larges ; 
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i l s  soiit terminés par une face inclinée. Ces cristaux , 
quelquefois très-déliés , s e  réuuissent ordinairement eu 
faisceaux : ils sont un peu luisans, flexibles, et leur saveur 
est très-amère. Ce  scl est soluble dans l'alcool ; i l  ne se 
dissout pas dans l'éther. Exposé à l'aclion d e  la cha- 
Icur,  il se  forid comme d e  la cire à une température peu 
supérieure à celle de l'eau bouillnntc. Un degré de  clin- 
leur plus élevée le décoinpose. 

Nous l'avons soumis à l'analyse d'après la métliode 
que iious avons avons exposée dans notre Mémoire sur 
l a  Strychnine, et en employant toutes les précauiions 
nc'cessaires, il nous a doimé les résultats suivans : 

Ciuchonine , IOO ; 

Acide sulfurique, I  OZ I O  ; 
Ou : 

Acide sulfurique, I oo ; 
Cinclionine , 765,0646. 

Si, d'après cette analyse, nous calculons le poids de 
l a  molécule de  rinchonine , nous trouverons est 

d e  38,(tS8, l e  poids de In molécule d'oxigéne étant pris 
pour unité. Nous rappellerons ici  que  BI. Tlionisoii , 
ayant calciilé l e  poids de  l a  molécule des alcalis orga- 
niques découverts à cette époque , a trouvé les nombres 
suivans : 

Morphine,  40,250 ; 
. Picrotoxine , 45,000 ; 
Strychnine , 47,625 ; 
Biucine , 5 I ,500. 

Il rL:sulterait de ces consid4rations que  la cinclioiiiie 

serait l'alcali q u i  aurait l e  plus de capacité, puis vien- 
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&aient la  morphine et le  picroiosille. Nous observerons 

cependant que si  l e  poids de la molécule de  picrotoxinc 

a blé calculé dlaprt:s 1'aiialyse d e  son sulfate, ce sel 

étant toujours avec excès d'acide, son nonibre propor- 

tionnel est peut-être un  peu trop faible. En gdiiéial, i l  

est dinicile d16tahlir d'une manière rigouicuse le nombre 

proportio»nel des alcalis qui saturent impaifai~enient les 
acides : c'est ce qui fait que,  dans notre bléinoire sur 
l'analysc des plantes de la famille des colchiques, nous 

n'avons pas cru devoir donner celui de  la vérntriile.. 

L'acide sulfurique ne parait pas former avec la cincho- 

iîine de  sur-sel ; les cristaux obtenus d'une solutioli dc 
cinchonine dans u n  escks d'acide sulfurique, ne diK& 
raient pas sensiblenmit de  ceux ~b te i rus  d'une solution 

neutre; iIs pouvaieiit d'ailleurs etre d4pouillés d e  leur 

excès d'acide par des cristallisatiaiis subs8quentcs. 

§ 9. L'acide hgdroclilorique forme avec la cinclio- 

pine un sel neutre et très-soluble. Ce  sel peut cepen- 

dant cristalliser; ses cristaux se prbsentent et1 aiguilles 

réunies : il est impossible d'en déiermincr exactement 

la forme. L'hydroc!ilorate d e  cinclioninc est soluble 

ilans l'alcool ; l'éther sulfwique n'eu dissout qiie des 

traces. Il se fond à une teu-ipCrature infchieure à celle de 

l'eau bouillante, et par eoiiséquent moins forte que  

celle à laquelle l e  sulfate de cinchonine entre en fusion. 

L'liydroclilornte de cinc1ion;ne est composé, d'après 

i a  moyenne d e  plusieurs analyses, de : 
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D'un autre côié, si nous calculoiis l'analyse d e  l'hydro- 

chlorate en  faisant usage du  nombre équisalent de  cin- 

chonine trouvée par l'analyse d u  sulfiite, nous aurons : 

Cinchoniae , I O O  ; 
Acide hydr~ch lo r i c~ue  , 8,90 1 ; 

quantités trés-rapprochées d e  celles trouvées par I'ana- 
lyçe directe. JSous adopterons de prdférençe ce dernier 
résultat pour la composition d e  l'hydroclilorate de cin- 
chbnine, parce que  l'analyse de I'hydrocliloratc ne  nous 

parait pas pouvoir être faiie avec autant de précision que 
celle du sulfate. 

§ IO. Pour  préparer l e  nitrate de cinrhonine, il faut 
employer de l'acide nitrique très-étendu ; car l'acide 
nitrique concentr6 réagit sur les élbmens de la  cincho- 
nine. Si on convertit celui-ci en  matières amères et tan- 
nantcs, on  peut obtenir un  nitrate de c i n d o n i n e  neutre. 
Lorsque la solution est assez c~nrcwti  & , soit à rlinud, 
soit à froid,  une  portion di1 nitrate se  sépaie en gout- 

teleties d'apparence oléagineuse, et qui ,  h nne  basse 
température, ressemblent A de la cire. C e  carnciére dis- 
iiiigue énîiiiemnient la cinclionine des autres alcalis or- 

ganiques étudiés jusqu'ici. II dillèie aussi des nitrates 
de strychnine, de morphine et de  brurilie, en ce qu'il 
nc devient pas rouge par un cxcks d'acide nitrique. 

L'analyse directe du nitrate d e  la cinrhonine n'a pas 
été faite ; mais comme ce sel est neutre, on peut l'éta- 

blir par le calcul ; on aura alors les résultats suivans : 
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Cinchonine , I oo,ooo ; 

Acide nitrique , r 7,594. 
L 

Du Phosphate de cinchonine. 

§ r r. Le phosphate. de cinrlionine est très-soliible et 

diffiderrient cristallisablz; il ne donne même que des 

rudirnens de cristai~u : le plus sorivetit il se dessèche 

sans cristalliser, et se prisente sous fornie de plaques 

transparentes. 

§ Ia.  L'acide arsénique forme avec la cinclionine un 

sel neutre tr&=soluble, crisdlisaiit très-difIicil~ment. 

Nous n'avons prépar6 ce sel que pour donner u n  exem- 

ple de l'union de la cinchonine avec un acide métal- 

lique. Il n'est pas douteux que ce sel ne soit vénéneux 

comme tou; les arséniates. 

De i'Acétate de cinchonine. 

§ 13. L'acide acétique dissout la cinchonine; I n  li- 
queur est toiijours acide malgré l'excès de la cinchonine 

qu'on pourrait avoir employé, et qiii alors se déposerait 

au fond du liquide, Cet acétate par évaporation, à iin 

certain degré d'évaporation, laisse déposer sur lui,  par 

refroidissement, une substance saline sous forme de 
petits grains ou de paillettes transluciJes. Ces petits cris- 

taux lavés ne sont plus acides; mais aussi ne sont-ils que 

peu solubles. Leur solution dans l'eau, aiguisé'e d'un 
peu d'acide et évapode lentement ou spontanément d 
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siccité, donne une masse d'apparence gommeuse. Ceiw 
masse, traitée par un peu d'eau froide, se dissout en 

partie. On obtient un acétate acide, et de l'acétate neutre 

reste au fond d e  la liqneur. 011 concoit qu'un grand excès 
d'acide détermine I'entiére dissoluiion. 

§ 14. L'acide oxaliqne forme avec la cinclionine un 

sel neutre,  très-peu soluble à froid lorsqu'il n'est pas 
avec excès d'acide. O n  peut trhs-facilement avoir I'oxa- 

late de cinchonine en versant de  l'oxalate d'aninio- 

niaque dans u n  sel de  cinrhonine iieutre et soluble. 11 
se  forme sur-le-champ un précipité blanc qu'on pour- 

rait prendre pour de l'oxnlate (le cliaux en  raison de son 

insolubilité dans l'eau froide ; mais l'eau bouillaiite en 

dissout des qiiantit8s tri~s-sensibles- L'aride oxalique en 

excès se redissout facilement ; enfin il est très - solulle 

dans l'alcool, surtout à cliaud : une partie s'en pré- 
cipitc par l e  refroidissement. 

5 15. L'acide tartrique forme avec la ci~iclioiîine un 

sel peu soluble. Les tnrirates alcalins précipitent aussi 

les sels solubles d e  cinchonine. L e  tartrate de la cin- 

cliouine n'est cepeudan't pas aussi insoluble que  i'oxa- 

late. 

Du Gallnte de ci t~clzorz~n~. 

§ 16. L'acide gallique forme avec la cinclionine un 

sel neutre peu soluble 6 froid : ce sel est pliis solul~le 

h cliaud. Far le reli.oidissement, les liqueurs qui en 
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contiennciit en solution se trouLIent et deviennent In;- 

teuses; mais, a u  bout de quclques lieures, elles s'éclair- 

cissent, et on trouve le cpllate de  cinchonine précipitd 

sous forme d e  petits cristaux grenus, translucides, at- 

tacliés aux parois du vase. 

Il paraît certain que  c'est à l'acide gnllique que la 

teinture de  noix de  galle d o n  la propriLté de précipiter 

les décoctions de  quinquina : dans ce cas,  l'acide gril- 

lique s'unit à la cinclionine et  forme un  gnllate inso- 

luble. Bous rrviendrons plus tard sur cet ohjet. 

5 1 7 .  A@saavir constaté Jans le qulnr+na l'exis- 

tence de la ciiichouine; apiés avoir pi-ouvé qu'il jouis- 

sait des propriétés alcalines et  qu'on dcvait le  consi- 

dérer comme iine base salifiable orgauiqtie; après en 
avoir examiné les propriCt&, princjpalcment sous ce der- 

nier point de vue, il restait encore beaucoiip de  chosrs 

à éclaircir dans I'liistoire du quinquina ; nous devions 

recl-ierclier, par exemple, B quel acide la ciiiclionine est 

unie, cornnieut elle réagit, d u  inoins cliiiniqucment , 
sur les autres principes irnrnédiats qu i ,  dans l e  quinquina, 

lui sont associés. Il fallait ddtelminer si c'était In cin- 

clionine qui donne exclusivement aux bonnes espèces de  

quinquina, et par~icul iè~ement  au quinquina gris , Id 

propriétE. de précipiter par la noix de galle ; s i ,  dans cc 

c x ,  c'itnit l'acide gnllique ou le taitnin qiii agit sur !u i ,  

l a  cinclionine ne  précipitant, n i  par l'émétique I i par !a 

gi!.itiiie; il fallait reclier(lier queiles étaient, d m s  1e 

quinquina, les substaiices qiii joiiissaient J e  ces pw- 
priét6s, et quelles étaient leurs relations mec la cin- 

clionine : c'cst ainsi qtre, de considérations en consi?& 

rations, nous avons i t C  corduiis à nous ocmper ~ ' C : I C  
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noiivelle analyse du  quinquina basée sur la présence et 

l'influence dc )a matière alcaline qui exisie dans cette 
écorce. Voici comme nous avons procédé : 

Anulyse du quinquina gris. 

§ 18. Eous avons S O U ~ I ~ S  l'action J e  l'alcool fori et 
bouillant une c p a n t i ~ 6  d o f i é e  de quinquina gris réduit 
.en poudre : les premières teintures furent amères et irés- 

colordes; l'alcool n'ayant plns d'action sur le résidu, 
nous avoiis réuni !es teintures alcooliques, et  les avons 

disiilldcs au bain-marie, après y avoir pr6alablernent 
ajouté $ d'eau distillée. L'alcool séparé, nous avons 

trouvé A la surface de la liqueur aqueuse refroidie une 
couche de matière grasse verie que  nous avons mise à 
part pour la purifier et l'examiner ultfirieureinent. 

La liqueur que  surnageait la matière grasse était lou- 
che et tres-amére ; elle recouvrait un précipité nbondam- 
ment formé par la matii.re connue sous le nom de 
résine de quinquina : c'était aussi une portion de la 
m9nie substance qui rendait trouble la liqueur aqueuse. 
Cette matière, obtenue par filtration, &ait très-amère. 

I 
La l iqueur,  filirée, jouissait aussi d'une grande amer- 

tume ; elle précipitait abondamment la colle, l'fmétique 
et la teinture de  noix de  galle. Nous reviendrons plus bas 
s u r  cette liqueur. 

La matière résineuse, traitée par l'eau bouillanle , s'y 
dissolvait en partie; par l e  refroidissement, i l  se for- 
mait  un p rk ip i t é  d e  maiière résiuoïde, et la liqoeiir 
filtrée ressemblait I celle dont nous venons d e  faire 

mcrition, mais était moins amère et  moins chargée de 
substances solubles. 
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Par une suite de traitement avec l'eau bouillante et 

de filtration après refroidissement, nous avons obtenu 
une matière rougeâtre briquetée, n'ayant plus de saveur 
ni d'astringente, se dissolvant en très-petite quantité 
dans l'eau bouillante, s'en separant en grande partie par 
le refroidissement. Ces dissolutions n'avaient pas de 
saveur très-sensible, elles ne précipitaient plus par la 
noix de galle ni par la gélatine ; mais elles troublaient sen- 
siblement la dissolution d'émétique, C'est cette substance 
rouge insipide que nous regardons comme le principe 
colorant du quinquina : nous consacrerons un chapitre 
4 l'examen de ses propriétés. 

§ 19. Lys liqueurs chargées drs principes solubles de 
la matière i$sjnoïde du quinquina gris ont été réunies 
et évnporées avec soin jusquau $ de lcur volume j dans 
cet état, elles se sont troubl&es par refroidissement, et 
ont laissé une matière rougeâtre qui , purifiée, était la 
rna~ière colorante rouge dont nous veiions de parler. 
Séparétls de celte matière, les liqueurs ont douné par 
l'évaporation un bel extrait de quinquina, qui se re- 
dissoiit dans I'eau froide en abandonnant seulement quel- 
ques flocons de matiére rouge. Comme il serait impos- 
sible de pouvoir assurer qu'à l'aide de dissolutions et 
d'évaporations répétées on pût séparer toute la matière 
rouge sans .altérer les autres substances q u i  l % c c o ~ -  
pagnent, il faut avoir recours d'autres moyens. Rap- 
pelons d'abord que ces liqueurs précipitent la colle a d -  

male, la teinturé de noix de galle et l'dm&ique; qu'elles 
sont légèrement acides et tr&-amères j observons mênie 
que tout le  principe amer du quinquina doit etre ras- 

semblé dans. ces liqueurs, puisque la parlie du (luin- 
T; KY. 40 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 306 1 
quina sur laquelle l'alcool n'a plus d'aclion est presque 

insipide et niillement amère, et que la matière rouge 
insoluble dans l'eau, mais soluble dans l'alcool, est éga- 
lement privée d'amertume. A cette époque de l'analyse 
et après beaucoup de thonnemens qu'il cst inutile de 
rapporter, nous avons cru devoir traiter les liqueurs par 
de la magnésie très-pure et en grand excks , à l'aide d l  
l'ébullition prolongée au moins pendant quinze minutes! 
O n  reconnaît qu'on a employé assez de magnésie lors- 
cp'aprés le temps prescrit pour l'ébullition, la liqueur 
filtrée a perdu toute sa couleur rouge, et n'a plus qu'ung 
teinte jaune plus ou moins jaune; on ne la filtre cependant 
qu'après son entier refroidissement; elle passe très-claire, 
d'un beau jaune, et est legèrement amère. Nous dirons 
par la suite pourquoi l'on est obligé d'employer un 
excés de magnésie. 

Si maintenant on essaie la liqueur filtrée par les trois 
i.éactiJs précités, ori trouve qu'elle a perdu la propriété 
de précipiter la colle animale et l'émétique ; elle trouble 
à peine la dBcoction de  noix de galle; d'où l'on peut 
conclure que les principes qui, dans le quinquina, pré. 
cipitent la gélatine, l'émétique et la noix de galle, sont 
restés fixes dans la magnésie en totalité en ce qui con- 
cerne les principes qui peuvent précipiter les deux pre- 
miers de ces réactifs, et en grande partie pour ce qui 
regarde la substance qui précipite par la noix de galle. 
Si on évapore maintenant cette liqueur en consistance 
de sirop clair, et qu'on l'abandonne à elle-niêrne pendant 
plusieurs jours, elle se prendra eii un magma grenu.: en 
mitant ce magma par de l'alcool très-fort , ,011 ob~ient 
un sel presque blanc et sans amertume, le principe co- 
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lovant jaune qui l'accompagnait étant égalerneiil soluble 
dans l'eau et l'alcool qui dissout aussi le  principe amer, 
qui n'est autre chose que de la cinchonine enlevée par . 
les eaux de lavage. En évaporant la teinture alcoolique 
à siccité, traitant le résidu par de l'&ber, et abandon- 
nant celui-ci à une évaporation lente au moyen d'un 
vase à ouverture très-étroite, la majeure partie de  la cin- 
chonine se précipite, tandis que l'&hep non encore éva- 
por6 retient la matière jaune. 

Le sel blanc purifid par l'alcool est très-soluble dans 
l'eau, difficilement cristallisable j sa saveur est fraîche 
et un peu amère. Une portion soumise P quelques 
épreuves chimiques s'est cornporlée de la manière sui- 
vante : exposé à i'action du feu, il se noircit, répand 
une odeur de caramel, et f i t i t  par laisser de la magnésie. 
11 ne précipite aucun muriate ni sulfate métallique; il 
est de'composé par la potasse, qui en separe de la mag- 
nésie. 11 parait enfin résulter de l'union de la rnfign6sie 
avec l'acide, qui, dans le quinquina, sature la cincho- 
nine. Quelle était la nature de cet acide? La propriété 
qu'il avait de former avec Ia magnésie un sel soluble, et 

de ne point précipiter les solutions mé~alliques , nous fit 
conjecturer qu'il polivait être l'acide kinique déjà dé- 
couvert par M. Vauquelin dans le quinquina, où ce savant 
l'a trouvé combiné a la chaux : l'obtention de cet acide 
a confirmé not,re soupçon. 

Pour l e  se'parer de la magnésie, nous avons décom- 
posé le sel magnésien par de'la cliaux ; la liqueiir, filire'e 
et séparée de l'excès de chaux par l'acide carbonique, a 
été évaporée et abandorinée. jusqu'à cristallisaiion. On a 
obtenu un sel qui avait tous les caractères du kinnte de 
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chaux ; nous avons décomposé ce sel par l'acide oxa- 

ligue mis en juste proportion, et. par évaporation noiis 

avons ol,tenu un  acide qu i  avait tous les caractères de 

l'acide liinique. En l e  redissolvant dans de l'alcool , il 
se  dépose des flocons qui  ne  sont autre chose que de la 

gomme. Nous reviendrons plus bas sur cet acide. 

$ 30. Revenons maintenant au  précipité magnésien 

que nous avons abandonné pour nous occuper de la li- 

queur qui s'en etait  sépaide. Ce précipité , parfaitement 

lave et desséché au bain-marie, a été traité A plusieurs 

reprises par de l'alcool fort ; ces divers trait~meiis Iiii 

ont enlevé toute son amertume. Lcs solutions alcooliques 

distillées, et sur la fin évaporées lentement , ont donné 

une maticke cristalline n'une couleur verdâtre. Cette ma- 

tiére, lavée avec un peu d'éther, est devenue blanche et 

a o&ri tous les caracdres de l a  cinchooine ; dissoute, 

elle précipitait abondamment par la teinture de noix de 

galle,  mais n'avait aucune action sur la colle et l'&&- 

tique. Les substances qui ont de l'action sur  ces deux 

réactifs sont donc encore restées dans la magnbsie. 

a r .  Le précipité maçnfsicn , n'abandonnant plus 

rien i l'eaii ni à I'alcool, a été trait4 par de l'acide acé- 

tique élendu : aussitôt l a  liqueur acide s'est fortcmmt 

colorSe en rouge brun. E n  rimouvelant l'action de l'acide 

etendu, on arrive à u n  point où l'on n'a plus qu'une 

matière d'un rouge terne sur.laquelle l'qcide étendu n'a 

plus d'action sensible. 

Les liqueurs aci~les colorées contiennerit les disslh- 

tions de l'acstate de magnésie et une n-ia~ii?re colorante 

soluble. Cette matière a la propriété d e  précipiter 112s- 

sensiblement l'émétique et abondaminent la gélatine ani- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 309 
niale. Cependant une rcmarqiie inlportante est que cette 
riiatii.re ne précipite la gdlatine que sous l'influence d'un 

acide librc. En effet , si on sature l'excès d'acide par 
une base quelconque, ou si on avait traité par l'acide 
acétique une masse de précipité magnésien telle que 
l'acide fût entièrement saturé par de la magnésie, alors 
on n'aurait pas de précipité par la gélatine. 

Si'on voulait séparer cette matière colorante rouge du 
sel magnésien, il faudrait la précipiter par d e  l'acétate 
de plomb, laver le précipité et le décomposer par l'hy- 
drogène sulfuré : en évaporant la liqueur filtrée, 9n ob- 
tiendrait la matikre colorante dépouillée de magnésie ; 
mais elle contiendrait un peu d'acide acétique. C'est à 
cetle matière, que nous étudierons spécialement, que le 
quinquina doit sa propriété de précipiter Ja gélatine , 
l o r s cp  l'acide que le quinquina contient naturellement 
en excCs n'a pas été saturé par une  base salifiahle. 

§ 22. La partie du précipité magnésien qui ne s'é- 
tait pas dissoute dans l'acide acdtique faible a été traitée 
par l'acide acétique concentré ; i l  s'y est dissous entiè- 
remcut; mais en ajoutant de l'eau dans la liqueur , il 
s'est fait un précipité abolidant qu i ,  recueilli , lavé 
d'abord à I'eau froide, puis à l'eau bouillmte, perdit 
totalement son acidité, et se présentait avec tous les ca- 
racthres de la matière rouge irisolul~le dont nous avons 
parlé. Certe siibstnnce , redissoute dans l'acicle acétique, 
jou i t  de la propi'ihé de précipites l'émétique, mais ne 
prtkipite pits la colle. La liqueur dont nous avons pré- 
cipité cette substance en retenait encore une partie dis- 
souie à la faveur de l'nc6tate de magnésie. Cette mÊme li- 
queur précipi tait abondamment l'émétique, e t  très-peu la 
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colle : peut-être devait-elle celte dernière propriété, qu'elle 
n'avait que faiblemcnt , à une certaine quantité de matière 
colorante soluble qii'elle aurait retenue, et qui aurait pu 
échapper à l'action de l'acide acétique faible. 

La magnésie qu'on fait agir sur la matière résineuse 
du quinquina se combine donc avec deux matièrescolo- 
rantes rouges. L'une, soluble, d'un ronge brun, peut 
précipiter la colle animale et l'émétique lorsqu'elle est 
sous l'influence d'un acide ; l'autre, rouge, insoluble, ei 
ne précipitant pas la colle, mêfne sous l'influence d'un 
acide, mais canservant la propri6té de précipiter l'émé- 
tique. a 

Ces observations expliqueut comment certains quin- 
quinas précipitent I'ém&tique sans précipiter la colle, 

eomme l'a remarqué RI. Vauquelin. 1 

Nous examinerons, dans dcs chapitres particuliers, les 
propridtés de ces deux matihres, e t  nous ferons voir 
qu'elles. ne sont , en dernier résultat, qu'ulie même sub- 
stance diversement modifiée. a 

§ 23. La matière résinoïde du quinquina gris , c'est& 
dire, l'enseiiible de toutes les parties solubles dans l'al- 
cool, est donc composée des principes suivans : 

xo. Une matière grasse 
verte. 

?". De la cincbonioe ; 
3". De i'acide kinique ; 
4". De la gomme en pe- 

tite quantité ; 

50. Une matiére colorante 
rouge soluble ; 

6". Une niaiière coloranie 
insoluble ; 

yO. Une niatitire colorante 
jaune. 

Nous nous proposons de dire quelques mots de clia- 

suae de ces substances daus des paragraphes particuliers j 
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mais, dans ce moment , nous croyons devoir continuer 
nolre analyse. 

§ 24. Après aboir examiné la partie du quinquina 
soluble dans l'alcool , il nous reste à nous occhper de 
la partie insoluble dans ce menstrue. Nous la traiterons 
successivement par l'eau froide, l'eau bouillante , les 
acides et le feu. 

§ 25. Lorsque l'on met le  quinquina épuisé par l'al- 
cool en macération dans l'eau froide, on obtient , au 
bout de temps, une liqueur d'un jaune rou- 
geâtre ; cette liqueur est acide au tournesol-, très-peu 
amère, assez astringente par la concentration ; elle ac- 
quiert la propriété de pr6cipiter la colle et l'émétique. 
Evaporée avec soin en consistance d'extrait , la moiti6, 
soluble dans l'eau, a été traitée par de l'alcool ; la sub- 
stance susceptible de précipiter la colle et l'émétique a 
été ob~enoe par l'dvaporation des liqueurs alcooliques , 
elle avait tous les caractères de la matière colorante rouge 
soluble lorsqu'elle est sous l'influence d'un air 'libre : 
c'est aussi cette matière que   lu sieurs chimistes, qui se 
sont occupés de l'analyse du quinqiiina , ont désignée 
sous le nom de tannin. 

La matiére insoluble dans l'alcool étant un mélange d e  
liinate de chaux et de matière gommeuse, on peut en re- 
tirer le kinate de chaux par cristallisation, ou mieux en- 
core mettre l'acide kinique à 11u et le séparer de la 
gomme, comme nous l'avons di t  à la Gu du 18~paragraphe 

W .  

de ce Memoire. 

C'est dans le produit du quinquina traité par l'eau que 
M. Vauquelin a tropvé le kinate de chaux niélangé de 
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gomme : cette partie de notre analyse coïncide parfiite- 

ment avec celle de ce savant. 
§ 26. L'eau fruide n'ayant plus aucune action  sui^ le 

quinquina, nous avons fait agir reau bouillante sur cette 
écorce, et nous avons obtenu des décoctions Idgérernent 
colorées et presque sans saveurt Ces ,déçoctions, trans- 
parentes à chaud, se troublaient par le refraidissement ; 
chauffées, elles reprenaient leur transparence. Par l'ad- 
dition de l'iode, ces liqueurs devenaient bleues ; mais 
bientôt cette couleur disparaissait pour faire place à une 
teinte brune : l'alcool formait, sans, ces d m e s  liqueurs, 
un précipité brun, et le w lh t e  de fer un précipité brun- 

verdàtre ; dans ce cas , la liqueur surnageante prenait une 
teinte d'un beau vert. Ces phénomènes indiquaient évi- 
demment la présence d? l'amidon et du tannin, et l'ou 
croit, d'après les expériences de M. Vauquelin et de 
Thomson, que le tannin et l'amidon mis en présence 
peiivent s'unir en formant une combiiiaison beaucoup 
plus soliiblp à chaud qu'a froid. 

Pour donner à cette conjectwe une en~ière certitcde; 
nous avons combiné à l'amidon la matière colorante rouge 
soluble d u  quinquina, qui, sans l'influence d'un acide; 

fait fonction de tannin. Nous avons également cornhilié 

, à de l'amidon du tannin de noix de galle, et nous avons 
obtenu des précipités analogues à ceux que nous exanii- 
nons. Ces précipités se comportaient de même avec l'iode 
e t  l'alcool j dissous à chaud, ils précipi taient le fer de ses 
solutions. La couleur des précipités fournis par le fer va- 

riait seulement suivant l'espèce de matières tannapies. 
Ces précipités se redissolvaient aussi lorsque In tempé- 
rature de la  liqueur était élevée à 50  d. au-dessus dc zéro. 
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27. AprBs avoir épuisé l'action de l'eau bouillante 

sur le quinquina, nous avons mis ce résidu dans + l'a- 
cide nitrique étendu. Les liqueurs ne se sont pas sensible- 

ment colorées, cependant elles donnaient pelques fio- 
cons lorsqu'on les saturait avec des sous-carbonates de 
potasse :ces flocons étaient solubles dans l'eau bouillante, 
et devenaient bleus par l'iode, caractère de l'amidon, qui 
déjà avait été signalé dam le quinquina par M. Lauber. 

Nous n'avons pu constater dans le quinquina la pré- 
sence du sucre. Cependant les eaux-mères de kinate de 
cliaux avaient une odeur marquc-'e de mélasse, qui nous 
fai tsoupç0nner la présence du sucre incristallisable. Nous 
n'osons cependant nous prononcer à cet égard. 

28. Le quinquina , aprés ces divers traitemens, n'é- 
tait plus,que s u  bois; incinéré, il fournissait quelques 
traces d'une cendre formée de carbonate de chaux. 

Le quinquina non traité par l'alcool ct l'eau fournit 
des cendres un peu plus volumineuses, mais de même 
nature. On  n'y signale aucune trace de sulfates et d'hy- 
droclilorates alcalins. 

29. Le quinquina gris est donc composé : 
iO. De la cinchonine unie à l'acide kinique; 
2O. De matiére grasse verie ; 
3". De matière colocante rouge tr8s-peu soluble ; 
4 O .  De malière'cojorante rouge soluble ( tansin); 
5O. De matière colorante jaune; 
6'. De kinate de chaux ; 
7O. De gomme; 
8O. D'amidon ; 
go. De ligneux. 

\ 
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Noiis allons maintenant reprendre en particulier les 

diverses substances trouvées dans le quinquina pour 
établir les faits qui sont relatifs à chacune d'elles, et qui 
n'ont pu être rapportés dans l'exposé de l'analyse de cette 
écorce. Nous ne nous occuperons cependant plus de la cin- 
choniiie, qui a déjà été l'objet d'un chapitre de ce &Ié- 
moire. Nous n'aurons rien non plus à dire sur la gomme, 
l'amidon et le ligneux du quinquina, parce que ces sub- 
stances n'offrent rien de particulier. 

De la ikfatière grasse .verte du quinquina gris. 

§ 30. Cette matière avait été obtenue à l'état de pureté 
par M. Lauber, pharmacien en chef des armées. I l  l'a 
retirée du quinquina, en traitant le quinquina gris par 
l'éther sulfurique. I l  en a décrit les propriétés avec soin. 
Cette substance est verte, soluble dans l'alcool bouillant, 
s'en précipite par le refroidissement ; elle est très-soluble 
dans l'éther sulfurique, même à froid. Les alcali's fixes la 
saponisent. M. Lauber parle.de son âcreté : cepeudant , 
quand elle vient d'être extraite et qu'elle est bien purifiée, 
elle ne nous a pas paru avoir de saveur bien marquée ; du 
reste, la matière grasse du quinquina gris se rapproche 
beaucoup de la matiAre grasse que nous avons trouvée 
dans plusieurs végétaux, et particulièrement dans l'ipéca- 
cuanha , et n'a de particulier que sa teinte'verte. Peut-ttre 
cette couleur est-elle due à un peu de chlorophylle. Noiis 
verrons par la suite que la matiére grasse de quelques 
autres quinquinas n'a pas cette couleur verte, et cepen- 
dant ne diflere de la matière grasse du quinquina gris par 
aucune propriété saillante. 
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De Za Matière colorante rouge insoluble du , 

quinquina gris. 

5 3 r. Indépendamment des procédés que nous avons 
indiqués pour obtenir la matiEre colorante rouge insolu- 
ble, ou plutôt peu soluble du quinquina gris ( woyez 5 I 7 
et § 2 r ) , i l  s'en présente un autre que nous regardons 

comme plus avantageux, quand on a pour but l'extrac- 
tion de cette matière, et non l'analyse du quinquina. 

I l  faut prendre l'extrait alcoolique de quinquina gris, 
et le faire bouillir dans de l'eau légèrement aiguisée d'a- 
cide hydrochlorique. On  renouvelle plusieurs fois cette 
opération qu'on termine par quelques lavages à l'eau dis- 
tillée bouillante. On enlève par ce moyen la cinchonine, 
la gomme, la matière colorante rouge soluble, la matière 
colorante jaune; la matière rouge insoluble reste avec de 
la matière grasse ; on enlève celle-ci par de l'éther. 

Lkau aiguisée d'acide dépouille plus facilement la ma- 
t ihe rouge insoluble du quinquina des substances qui lui 
sont étrangères. 011 peut donc emploqer moins d'ébullition 
et de lavages : c'e~t en cela que consiste l'avantage du 
procédé. On peut ensuite extraire facilementla cinchonine 
contenue dans les liqueurs acides. -Dans ce traitement, 
on dissout toujours un peu de matiére colorante à la 
faveur de l'acide ; mais cette voie est inévitable quand on 
veut obtenir cette substance à l'état de pureté. 

§ 32. La matière rouge insoluble est insipide, ino- 
dore, d'une couleur rouge-brune ; l'alcool la dissout. en 

grande proportion, surtout à chaud. L'éther et l'eau out 
très-peu d'action spr elle, cependant l'eau bouillante en 
dissout une  petite quantité. Les ficides favorisent sa disso- 
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lution da@ Yean ; l'acide ar4tique cbnccntré la dissout 
itistantanérnent ; mais par l'addition d'une masse d'eau , 
l a  plus grande partie se  précipite. Cette substance n'a 

nullement, soit seule,  soit sous l'influence d'un acide, la 

propriété d e  prdcipiter la colle anîmale , mais elle préci- 

p i te  'I'émé~ique- 

La propriétd fa plus importadte de  cette matière con- 
* 

sisto dans la manière dont elle se comporte avec les alcalis. 

§ 33. Lorsqu'on l a  met en contaet avec une solutionde 

potasse ou de  soude, elle s'y dissout en  communiquant 

aux liqueurs une coideur rouge - brune très-intense. Si 
on ajoute alors u n  acide en quantité su&sante pour saturer 

l'alcali, la matière coloraiite se précipile en grande par- 

tie. Dans cet état, elle a acquis la propridté d e  précipiter 

la colle animale; lorsqu'on y ajoute un peu d'acide, elle 

prdcipite aussi l'émétique, mais moins abondamment. 

La potasse, en  dissolraiit la matière co1orante;lui fait 
donc subir clueiqiie modification , ~uisqu'el le lu? fait 

arclutkir une proprié/té qu'elle n'avait pas auparavant, 

celle de  précipiter fa gélatine. 

Lorsqu'on chiiutfe la matière ronge avec une solution 

' de potasse et de soude , elle prend la propriété de préci- 

piter la colle ,. propiidté qu'elle asait. acquise par sa &Y- 
~olu t ion  à froid clnns les mêmes alcalis. Il paraît donc 

qu'A chaud, la potasse et la sdude rxeicent iine trnp 
grande action sur la matière rouge, et Ta dénaturent. Eii 

effet, si on ajoute un acide, le prkcÎpit6 qui se forme rst 

moins abondant, et ail Ferrouve une ma~iè re  jaune dans 

la liqueurs. D'un autre côté , on s'assurer que les 

alcalis moins forts que la potasse el la  soude, savoir , 
l'ainmoniaqiie , la baryte et la chaux, changent aussi la 
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matière rouge du quinquina en matière tannante; mai6 

ici, au lieu d'éviter l'action du calorique, il faut y avoir 
recours pour imprimer % la matière colorante rouge la 
vertu tannante. 

La magnésie, substance encore moins alcaline que les 
précédentes, peut se combiner avec la matière colorante 9 

mais n e  la modifie pas en matièretannnnte. Cettecombinai- 
son peut être considérée comme une laque magnésienne. 
Lorsqu'on vient à dissoudre cette laque dans un acide, la 
dissolution ne  jouit pas dç la propiété de précipiter la 
colle animale. 

L'alumine se comporte.comme la magntkie avec la 
matière rouge, et forme une laque assez belle. 

La cinchonine semble ativer sa couleur, mais ne la 
convertit pas en mati4t.é tanî~ake. 1 , ' 

tJ1oxide d e  plaqb paraît agir srircotte suhsiance à 
la manibre d'un alcali asvez puissrni; car si on dissout 
la matière Colorante rouge dans l'a(-id'e a&tiqiie, et si 
on la prekipite par le sous-carborifitn de plomb, on ob- 

, tient iine combinaison. insoluble dont on peut séparer Ic 

plomb par l'hydrogène sulfuré. La matière colorante peM 
être enlevée intacte par l'a?cool; n d s  alorrs elle a acquis 

la propri8té tamante. 
La matière colorante rouge ou  osée de fil. Laubcr 

nous parait être la matière colorante rouge modifiéepar 
la  potasse , puisque ce chimiste fait  usage de cet agent 
pour l'ohteriir. 

Le rouge cindionique de M. Reuss nous paraît se 
rapprocher beaucoup de notre matièrelorsqu'il a été b i e ~  
d+o~iillé du principe amer. M. Reuss assare qu'il ne 
prhripite pas la gélatiiic , çt il en dEcrit assez exactement 
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Ies propriétés, qui s'accordent avec celles de notre sub-; 
stance. Nous croyons donc devoir les regarder comme 
identiques, et nous n'hésitons pas à adopter le  nom 
de  rouge cinchonique, qui peut convenir tant qu'on 
n'aura pas trouvé le m6me principe dans des végétaux 

d'un autre genre. ' 
( La sr~ite air  Cnlrier prochain). 

des Sciences. r 

Séance d u  lundi a octobre 

EXTRAIT des Séances de Z'Adadémie royale 

LE Ministre de l'Intérieur adresse à Ybcadémie l'or- 
donnance par Inquelle Sa RIajçsd &pwsuve la nomina- 
tion de RI. Gauss à l a  place d'iis$ocië étranger vacante 
par la mort de sir Joseph Banks, 

M. Allenet envoie un Mémoire shr un instfrebent pro- 
pre à remédier à l'incontinence d'urine. Ce Riléinoire sera 
examiné. 

RI. Fohrnan dépose un &rit intitulé : Résultats de 
quelques expériences sur les vaisseaux clzylifires : dgs 
comniissaires seront chargés d'en rendre compte à 1'Aca- 
démie. 

M. Geoffroy-Saint-Hilaire lit un dIérnoire intitulé : 
Observations pathologiques sur le crâne humain. 

M. Dupin lit ensuite un 1CIéinoi~e sur les progrès de 
Z'état sanitaire de la Jlotte britannique. 
M. Coquebert de Montbret rend compte des obserra- 

tions q d i l  avait faites A Londres pour déterriiiuer le 
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rapport de la livre troy au kilogramme, en réponse 
aux doutes qui viennent d'être élevés sur l'exactitude de 
ce rapport. Nous reviendrons une autre fois sur cet 
objet. 

Séance du lundi g 

Un anonyme adresse une lettre 

octobre. 

de  change de 600 fr. ; 
A l'ordre d'un des secrétaires, pour servir à un prix sur 
des questions indiquées dans une note jointe à la lettre. 

L'Académie nomme une Commission pour examiner' 
les questions, e t  décider si la somme doit être acceptée : 
elle est composée de MM. Laplace, Berthollet, Charles, 
Humboldt et Arago. 

M. Ampère lit un  troisième Mémoire sur les yhénw 
mènes que présente la pile voltaiique , et sur la marche 
qu'il se propose de suivre dans le calcul des actions de 
deux courans électriques de longueur finie, lorsque les 
expériences, dont il s'occupe maintenant, auront fait con- 
naître la loi des attractions et des répulsions pour des 
portions infiniment petites de ces mêmes courans. Dans 

des expériences faites devant l'Académie, M. Ampère 
montra que deux courans rectiligues se comportent coinme 
les courans en spirale qu'il avait employds le 25 sep- 
tembre. 

RI. Boisgiraud lit un Mémoire sur l'action que l a  pile 
voltaïque exerce sur i'airnant. ( Yoyez plus haut. j 

Séance du lu~zdi 16 octobre. 

M. Pecqueur présente une nouvelle méthode pour cal- 
culer les rouages des machines d%orlogerie. (11 sera 

fait  un rapport à se sujet.) 
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La Commission nommée dans la dernière séance 
est d'avis que les questions énoncées dans le programme 
de l'anonyme ne peuvent pas être proposées par 1'Aca- 
démie; d'aprés cela, l'Académie n'accepte pas le don 
de 600 francs. 

M. Ampère lit une note pour montrer que toutes les 
circonstances des expériences que M. Arago a faites sur 
raimantation des fils d'acier par l'action de la pile, sont 
conformes à l'identité qu'il a établie entre les courans 

électriques et ceux qu'il admet dans les aimans perpen- 
diculairement à la ligne passant par les deux poles. 

( Foyez le Cahier de septembre. ) 
M. Aimé Giraud lit un Mémoire sur les p?~legnaasies 

muqueuses. 
C 

89. Magendie lit un ~~érnos're  sur Ie mécanisme de 
Z'absorption dails Zes animaux h Jung rouge et c7taad 

( Voyez plus bas. ) 
. M. Pelletier a occupé le  reste de la seance par la lec- 
ture de son grand travail sur l'analyse du Euuinqicijm. 

. Séance du lundi a3 octoire. 

M. Quentin adresse lin Projet de description qui pour- 
rait s'adapter à tous b s  départemens de la France. 
f Renvoyé à la Commission de statistique. ) 

M. C;eoffroy-Saint-Hilaire lit un Méritoire intitulé r 

De l'Epuctal, du Proral, et généralement de tous les 
matériaux primitifs de Z'occipital chez l'homme. 

M. Dupetit-Thouars lit iine Note sur, une f i r  4 
pavot oriental dont Ze plus grand nombre des étnnhes 

se trouve chanzé en pistils. 
, 
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O n  dépose un Mdtnoire de M. Gaillon sur h cause 

de la couleur .verte domt se chargent les huftres des 
parcs à certaines époques de l'awzée. 

On appelle parcs, ces réservoirs d'eau salée où l'on 
place les huitres à leur sortie de la mer, pour les am& 
iiorer et leur faire perdre leur âcreté primitive. A cer- 
taines époques de  l1ann&e, particulièrement eri avril et 
juin, l'eau de crs parcs et les huîtres qui y vivent ac- 

quikrent une teinte d'un vert foncé. Or, d'apr8s les ob- 
servations microscopiques de M. Gaillon , cette couleur 
tient à u n  nombre incalculable d'animalcules linéaires, 
atténuks , pointus, diaphanes et incolores aux deux ex- 
trémités , m i s  teints de vert à leur centre. M. Gaillon 
propose d'appeler cet animalcule vi6rion Izuitrier. 

RI. Moreau de Jonnès li t  un M6rnaire intitulé ; Résul- 
fats d'obse~vations et d'expériences faites aux Antilles 

sur la qun~ztité de pluie qui tombe dans ces îles. 

Un paquet cacheté présenté par M. Boileau fils, lu- 
thier, est ;icc;ept& pour être déposé au Secrétariat. 

Une Commission rendra compte d'un Mémoire que 
M. Rlart i i>et a lu devant l'Académie, sur Z'inflamrnation 
de i'arm hrroïde. 

La Section de Physique présen te, en comité secret, la 
l i ~ t e  suivante de candidats pour la place de correspon- 
dant vacrtnle diins son sein : 

1çIJI. Leslie , à Ediniburgh ; M. OErstcd, à Copcn- 
hague; BI. Chladny, à Wittembeq; M. Brewster, 4 
Edirnbuqh ; M. Dessaigue , à t(!nddme j M. Gilbert , 

1 1  
à Leipzig. r 
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Séance du hmdi ?O octobre. 

hI. Delambre rend un compte verbal de ce qui corn.. 
pose le de volume des Astmntmes grecs, par M. l'abbé 
Habm. 

RI. Arhpèré annonce qilell'&tion du globe terrestre 
amène dans un plan perpeiidimloire à l'aiguille d'incli- 
aa i sm , le plan d'une 'portrom mobile du conducteur 
d'une pile voltaïque, keite pdrdon étant disposée de ma- 
nière à formm un circuit presque fernié. Il montre les 

divers insrrumens avec lesquels il a fait ces expériences. 
- 

nt. Biot lit un fiI&noire Sl6r les lois physiques suivant 
?espelles les $ 1 ~  conjonct$s de métal agissent sur Zcs 

aiguilles aimantées. (Voyez  le Cahier prisédent.) A 

L'AcaGmie va au scrutin pour la nomination d'un 
correqsoudant dans la Section de Physique gdnérale. 
M. Leslie réunit 33 voix sur 37 ; i l  est proclamé. 

Séance du. lundi 6 novembre. 

RI. Yvart adresse u n  dessin de machine p0u.r concourir 
nu prix d'agriculture. 

BI. Vallée présente un Traité manuscrit de la science 
du dessin, contenant la perspective, les ombres, etc. 
Une Commission examinera cet ouvrage. 

M. Biot donne çommuuication d'une lettre de M. Ri- 
vière sur dcs lueurs er des flammes extraordiuaires vues 

R 
près &J q 9 r t - ~ o y a l  à )a Martioiyrc. (Cette lettre sera 

J 
imprimée d&r le Cahier.) 

31. Prompt, de Strasbourg, adresse un Mémoire de 
Ar . A 
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rnniliéinaiiques qui est renvoyé à l'exaqten de deux coin* 
niissaires. 

RI. Ampère commiiniqne un  fait que  M. Arago avait 

aussi observé de son cdté, relatif à l'action des conduc- 

teurs pliés en hélice. Il e n  tire diverses conséquences 

importantes. (Voyez l e  PiI6moire d e  M. Ampère, dans le 
Caliier précédent. ) 

RI. Fresnel d&pose un paquet cacheté prie 1'Aca- 

démie de faire conserver a u  Secrétariat. 

RI. Arago annonce verbalement qu'il a produit, 4 
l'aide de  1'6lec1rici té ordinaire, tous les phénomènes 

d'aimantation qu'il avait déjà observés en se servaut de 
l'éleciricité voltaïque. 

M. Ampère, qui  avait déposé l e  paquet d e  M. Fresnel, 

demande qu'il soit ouvert. L'Acad6mie y consont; et  

RI. Ampère lit l'écrit qu'il renfermait. (J70yez le pré- 

cédent Cahier. ) 
M. Gay-Lussac donne connaissance verbalement d'iiiie 

préparation qu i  emp&che les toiles de s'enflammer. Nous 

reviendrons plus tard sur cet objet impartant. 

LETTRE de f i f p  J. RI.  H ~ U S S I I ~ ~ ~  aux Rédactez~ix 
des Annales de Chimie et de Physique, sur l'ap- 
plication des couleurs miw'rdes aux étofles. 

« CONNE fabricant d'indiennes, ayant quelques con- 

naissances en chimie , je réussis , il y a déjà quarante4 

six ans ,  à fixer le bleu de  Prusse sur  les étoffes de 
coton, et a transformer les coulriirs olives, qui ont pour 
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base l'alumine el l'oxide de fer,  en vert de toute beauf;, 
par l'immersion dans une cuve d'eau légèrement acidulée, 

st chargée de prussiate de potasse. Ces sortes d'étofïes , 
teintes en bleu de Prusse , puis en olive iiansformb en 
vert, dont j'ai d'ailleurs fait mention dans plusieurs de 
mes Mémoires ,étaient particulièrement recherchées dans 
le  commerce. 

>) Par des procédés analogues à ceux employés pour 
les étoffes de coton , j'obiins les niêmes nuances et cou- 
leurs,  sur des échantillons en soie ; e t ,  depuis une 
dizaine d'années, je suis même parvenu à fixer le bleu de 
Prusse sur ta laine , et à produire siir le drap les m&mes 
nuances que sur le  coton et la soie. J'en conserve des 
échantillons qui l'attestent suffisamment. 

» Si M. J.-L. Lassaigne avait eu 1"occasion de Iire 
ceux de mes BIémoires qui ont été insérés , dans lé 
temps , dans les dnnaies de Chimie et dans les Cahiers 
du Journal de Physique de Delamétherie, i l  aurait re- 
connu qu'il y a plus qu'un petit nombre d'années que 
l'on a conimencé à mnployer des productions minérales 
dans l'art de la teinture , et que , dhs que je me suis 
voué à 1'Ciat de fabricant, je me suis occupé à fixer les 
oxides métalliques sur les étoffes. 

n J'ai même eu souvent des résultats satisfaisans. La dis- 
solution niirique de l'oxide rouge de niercure précipi- 
t8e sur un échantil Ion de coton m a  procuré un très- 
beau jaune ; et la dissolution d'or, par une précipitation 
ammoniacale sur l'étoffe, a produit un jaune semllable, 
mais qui se brunissait par le repos, piobalilement par 

suite de la perte d'une partie de son osigène. Croyant 
que ce jaune d'or pourrait être fulminant, j'usai de toutes 
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les précau~ions en séchan t l'échantillon sur lequel je Pavais 
fixé ; mais je n'observai pas la moindre fulmination. 
L'oxide d'argent fixé sur l'étoffe noircissait aussi de 
en plus, et ne produisit, par cette raison , rien de beau. 

» Ces désoxidations spontanées ne purent manquer de 

me suggérer l'idée de fixer sur les éioffes l'or et l'argent 
avec tout leur éclat métallique, par une désoxidation 
complèie , au moyen des désoxidans connus, tels que le 
proto-sulfate de fer et le proto-chlorure d'étain; mais i l  
paraît que la réduction par la voie humide de ces deux 
mhtaux rie peut avoir lieu sans qu'ils se trouvent en dis- 
solution. S i ,  par la voie humide, il était possible d'ob- 
tenir un sulfure d'étain ou or mussif avec l'éclat du vé- 
ritable o r ,  comme on l'obtient réellement par ln voie 
sixlie, il est probableque l'on parviendrait à fixcr sur les 

étoffes une dorure semblable à celle du véritable or. 
» Le pourpre d'or de Cassius me procura des résultats 

curieux, comme on peut le voir dans un de mes Mé- 
moires; car ayant trouvé le  moyen de l'obtenir en dis- 
solution d'une très-belle teinture purpurine , je m'en 
suis procuré de très-beaux khantillons sur soie et sur 
coton , en couleurs cramoisie, violette, lila et grise , qui 
ne pouvaient être détruites que par la combustion , et 
dont les cendres doraient l'argent à froid. 

n S'avais aussi essayé de former sur les étoffes , et 
d'y fixer les sulfures d'arsenic , d'antimoine et de mer- 
cure ; mais conirne ces sortes d'expériences ne me pro- 
duisirent rien de satisfaisant, surtout en impressions 
pour indiennes, je les abandonnai avec d'autant moins 
de regrets, qu'à l'aide de la gaiide et du quercitron, 
conjointement avec la garance el la cochenille, je pus 
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mc procurer A-peu-prés les mêmes couleurs que je vou- 
lais obtenir. Plusieurs d'entre elles ne l e  cèdent même en 
rien au plus beau chromate de plomb ? dont la formation 
sur les étoffes , par l'impreçsiob , prEsente encore quel- 
ques difficultés que l'on pourra néanmoins parvenir à 
surmpter .  

), Mes Lettres et filémoires , que l'on trouve dans les 
Annales de Chimie et dans le Journal de Physique de 
DelamBtherie , datent de 1787 jusqu'en I 806. Dans 
une de mcs Lettres à M. Berthollet, du IO janvier I 790, 
je suis nommé , par erreur d'impression , Hau$rnann, 
nu lieu de Raussrnantz: il en  est de meme dans un de 

mes Mémoires qui se trouve dans le Cahier CLVIII des 
Annales de Cl~irnie du 30 nivose an  I S. 

= J'ose réclamer de vous, Messieurs , l'insertion de 
mes observations dans un des Cahiers des Annales de 
CJziinie et de Physique. 

u Je suis ,. etc. 1) 

~ Y T R A L T  &un Mémoire sur le Mécanisme de P d -  
solption chez les animaux d sang rouge c t  

/ chaud 

P A R  M. MAGEBDIE.  

( Lu à I'Acadc'inie des Sciences. ) 

CE phhomène,  t i t i  des plus généraux de l'économie 
ànimale et l'un des plus intbressans , est pourtant un de 
çeux sur lesquels on eu jusqu'ici le moins de notions 
positives. La plupart des auteurs q u i  s'en sont occupés, au 
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lieu de chercher à faire nailre des faits noilveaux gril 
pussent servir A expliqut:r les anciens, ont troilvé plus 
commode de se borner ;aux spéculations ; ils-ont sup- 

posé pour cette fonction des organes spéiciav~, mais iu- 

visibles et auxquels on pouvait par conséquent attribwi. 
toutes les propriét6s qu'an jugeait c~4~~llikblFS. Ils les 
ont  doués de discerheinunt, devolonté, dd giiissance , en 

un mot de toutes les fm~ltés que supphe chea iin &tre 
raisonnable l'action de $emparer d'un corps extérieur ; 
mode d7emeuirr RU r é s @ )  tmp cotnmun a ~'licïmme q u e  
l'on voib dispok ,  daas tous les temps, ii donner aux 
&ces créés par eoo imagination, ses bsdins ,ses passions 
ct ses habi~uded. Il est vrai que rien n'était moinç prouvé 

que l'existence. de ces organes 8 que Iws prétendu dis- 
cernement était mis sans cesse en &Carnt dans les occw 
sions ,les plus importantes 5 mais les images dont on se 

servait é~aient  sensible^; #aciTes à saisir) et la tliPorEe, 
basée bur des 'fondemens aussi riiinouw 4 b'hblj t pres- 
que sang opposition. 

La meiHeiare marche à srtime dans cette étude & R ~ L  de 
cotnnidtieer pnr détcrmine~ positivement quels étaient l e s  
organcs de l'absorption 1 c'wt le biit que se proposa 

BI. BInç~ndio dana unb p~atiiibre suite d'expériences. il 
en d4duisit les corzséq~oncw~loivantes ; , 

ta. Les veines sanguines &nt doudos de la faeult6 
absorbante ; 

2 O .  11'n'est pas dkmoatrd pue les vaisseaux q u i  ~ b -  
sorbcnt le  chyle puissent tibaorber d'alitrirs matiéreç ; 

3 O .  Le pouvoir absorbant des vaisseaux lymphatiques, 
autres qbe les bhylifércs, n'eit pas encore dtabli siw dc i  

preuves assez satisfaisan tes. 
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bans des esphriences nouvelles enrrcpriscs toiijourl 

dans le but d'éclairci; cette question, RI. Magendie a 

d'abord déterminé quelle influerice exerce sur l'absorp- 
tion l'état de plénitude des vaisseaux sanguins. Ayant 
injecte dans les veines d'un chien une certaine quantité * 
d'eau à 40° c., il plaça dans la plèvre une substance 
(l'extrait alcoolique de noix vomique) dont I'absorplion 
est rendue sensible par des effets très-tranchés et trh- 
prompts : cette fois, ces effets se montrèrent bien plus 
lents que de coutume. E n  répétant l'expérience s u r  d'au- 
tres'animaux et augmentant progressivement la quantité 
d'eau injectée, il vit les phknombes d'empoisonnement 
se montrer de plus en plus tard : enfin, dans un cas où 
l'animal avait reçii autant d'eau qu'il en pouvait sup- 
porter SAnS rsesser de vivre, on n'avait, au bout d'uite 
demi-heure, observé aucun des effets gui se moqtrent 
çommunément en moins de deux minutes. 

L'état de pléthore des vaisseaux sanguins avait donc 

une influence bien marquée sur l'exercice de l'absorp- 
tion. Quelle devait htre celle qui doit exercer i'état de 
vacuite' de ces mêmes vaisseaux? C'est ce que l'onchercha 
à connaître par l'expérience'suivante : on fit à un chien 
une large saignée, puis on plaça dans la plèvre la quan- 
tité accoutumée de noix vomique, et l'on vit se mani- 
fester, avant la 3oe seconde, les efïets qui n'auraient dû 
arriver qu'après n minutes. . 

Sur un  autre chien, après avoir tiré des veines une 
certaine quantité de sang, on le remplaça par une quan- 
tité égale d'eau chaude , et l'absorption s'exerça comme 
si l'animal n'avait point été soumis à cette double opé- 
ration. 
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La facilité avec laquelle s'exer~ait l'absorption était 

donc toujours et  uniquement en rapport avec la pression 
interieure que supportaient les vaisseaux sanguins. 11 
y avait donc là quelque cliose d'enti&rertient mécanique, 
un véritable phénomène de capillarité. 

Mais s'il en était ainsi, si 'l'absorption dépendait uni- 
quement de l'organisation des vaisseaux et de la capilla- 
rité de leurs pores, elle devait pouvoir s'exercer après 
la mort comme pendant la vie : c'est ce que lYexpé- 
rience confirma. - 

OP p l a ~ a  dans une liqueur acide une teine dont les 

deux extrémités ne plongeaient point dans le liquide, 
puis on établit à I'intdrieur de cette veine un courant 
d'eau chaude qui, d'après la disposition que nous vehons 
d'indiquer, ne communiquait point avec le liquide q u i  
environnait la veine. Cependant, au bout de quelqiie 
temps, la sortie par kxtrémité inférieure de la veine 
donna des marques bien sensibles d'acidité. Il y avai t  

donc eu réellement passage à l'intérieur du liquide placé 
a l'extérieur de la veine 3 i l  y avait eu absorption. 

Dans une autre expérience, on piaça, dans le péri- 
carde d'un chien mort de la veille, un mélange d'eau et 

d'acide acétique ; on établit un courant d'eau chaude par 
rune des artères coronriires, et, au bout de quelques mi- 
niiles, Cette eau, qui revenait parla veine coronaire, donna 
de fortes traces d'acidité; il y avait donc eu  absclrption , à 
la surface du cœur, du liquide acide contenu dans le pé- 
ricarde. L'absorption était donc exercée, ap:ès la mort, 
par les petits comme par les gros vaisseaux. 

Il restait encore à faire voir, par des expériences di- 
rectes, que I'absorptiorr s'exerçait de la mtme manière, 
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et Jans Iés ni&mds circonstances; pendant la tirr. (21% 
avait étC suffisamment prouvé, pour les derniéres rami- 
fications des vaisseaux sadguins $ par des expérienèes 

précédentes. Mais pour les gros tronbs, bien qtie tout 

portât à présumer qu'il en aerait ainsi, cela avtiit encore 
besoin d1&tre prouvé par deb kits. I -  

Pour s'en assurer, on mit à nu sur un jeune chien 
une des veines jugulaires, on la dépouilla aved soin + 

on l'isola des parties voisines hd moyen d'une catie tn- 
tcrposée , on enduisit sa surface d'une dissaluGon Bpaisse 
d'extrait alcoolique de noix vomitjireg et l'on vit après 
la quatriétut minule, se manifester les effets accalituméç, 
faibles d'abord; mais qui bientôe augmentdrent d'in- 
tensité. ) 

La tnêrne expérience faite sur une artère donna' les 
memes résultat3, seulement $us lents j ce qai s'explique 
fort bien par l'+aisseur plds granule des par~is .  

On  conqoit cbmment , dans les deux expériences pré- 
cédentes, l'absorption a dû s'opérer plas letnement quo 
dans les circonstances ordiaaires. &la dépend en effet, 
non-seulement de ce que les substances absorbées-avaient 
à traverser des parois p lus  épaisses , mais encore de ce 

que I'absdrption s'op&~it sur des surfaces bien rnoihdpes 
que dans les expêriences priecddeh~e~ OU, paf e~ernplé, 
la dissolution introduite dans la poiuirie était en rapport 
avec toute la surface des deux .plkt~es. 
- Avec cette manière de concevoir l'absorption, on se 
rend raison d'une fonle de phénomkaes jusque-là inex- 
pliqués , par exemple, de la gh6risoili des hydropisies , 
des engorgemen6 ; des inflamiiiations par la saignée, 
du d 6 h t  d'action des m6dicnmeris dans le moment d'une 
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ijkvrc violente où le système vBsculaire est fortement 

distendu ; de la pratique de certains mddécins qui pur- 
gent et qui saigheht leurs maladm &v#fft de leur a d d ~  
nistrer des rnédicmiens actifs ; des cedénie$ génCralit oil 

partiels dans les affectidhs du cœur Oa dei poumoiit;; de 
I'warige des lightureé apphcp6es sut' le5 tri$riibrks après la 

morsure des animatzft venitlietix p a r  s'opposek aux effets 

déléléres qui eri k t l t  l a  suite ; etc. r 

Tds sont les pr\nciiiaux faits c.dtît~miç dads ce hl&- 
msire, outre l'iltilité dorit Ils pcu+cht &ire pdur ktpra-' 

tique de la rnédeditie. Ils foht +dit cbhtjient ort petit 
fhiré la phyh?ogié d'lieureilses +tpptpliehtions) d d  cott- 

naissancés physiqtres. ,, i c 

(Cé Mémoire sera ftisé~k en en tiPr dan4 le p e m h  Numéro 
ch Journal d$ Pl'lydohgie expe'rfkknthW; Eftik t a  publiéY 
IW, hlaçendie, A dater dli mais de je&iér p ~ t i a i n . )  r i  1 

6 

'" ) 

A ~ E R ~ I S ~ E M E K T  sur la sedohdt? édition du Trait4 
de Physiqde dlémentaire de di .  Biot (1). 

I 

( Deux volume$ in48 me0 f ip i^&.  A PaL.19, chet DetefuitCe, 
libraire, r u e  Hmfefeuille. Paix, 16 bancs.) 

CETTE seconde édition est, quant au plan,  absolu- 

ment coiiforme à la preniière ; seulement j'ai iàclié d'y 
corriger les imperfections de détail que j'avais pu recon- 

( 1 )  1,e premier volume de la nouvelle édition d u  Trait? 
Phe nra i r e  de Physiqr~e de M. Biot vient de paraitrk. Pour 
qiw les Iccieiws soient eM étnb be jm5ek desatn&ratiorir~ que 
celte édition q r e p s ,  nous mettons sous Icars jeux l'auer-. 
tisscmznt que Yauteur y a ihséré. (a.] 
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naître pzr mon expérience ou par celle des autres, et 
j'y ai fait entrer les acquisitions nouvelles dont la phj- 
sjque s'est enricliie depuis 181 7. Ainsi on y trouvera, 
dans l'acoustique, de grandes améliorations qni sont 
dues principalement aux belles recherches de M. Savart, 
sur les mouvernens vibratoires des corps solides. Dans 
1% théorie de l'électricité, les expériences de M. Haüy 
et de M. Becquerel, sur l'électrisation des corps solides 
par compression, jointes à celles de M. Dessaignes , sur 
les eîCe~s analogues produits par l'immersion dans les li- 
quides, semblent ouvrir enfin une soie pour arriver à 
recopnaitre le rôle que les principes électriques jouent 
dans la constitution des corps, ainsi que le mode d'ac- 
tion des procédés qui déterminent leur dégagenient dans 
un grand nombre de circonstances. J'ai donné à ces ex- 
périences le rang et l16tendue qu'elles méritaient. J'ai fait 
aussi , à la théorie du dbvcloppement de l'électricité par 
contact, des changemens assez considérables. Cette théo- 
rio, !elle que Volta l'avait présente'e , semblait contra- 
riée par plusieurs expériences , dont quelques-unes, ré- 
cemment faites par M. Gay-Lussac, m'avaient été obli- 
geamment communiquées par lui-mème. En examinant 
ce qui produisait cctte contradiction dans l'dnoncé des 
faits, puisqu'elle ne pouvait se trouver daus les faits 
mémeç , j'ai reconnu tenait uniqiiernent à ce que, 
dans l'expression que Volta avait donnet: de ses expé- 
fiences fondamentales sur le contact des métaux hékro- 
gènes , l'idée d'une force électro-motrice se troiivait 
ernplojrh d'une manière un peu trop vague; de sorte 
qu'en y substituant la notion plus précise d'une con- 
dition d'dquilibre électrique , seule chose réellcment 
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observable daps ces pliénomènes , l'enchaînement 
bli par Volta, entre eux, reprend toute sa gkneralité. 
L'admirable appareil que nous devons au génie de ce 
physicien illustre , acquérant tous les jours une impor- 
tance nouvelle, par les merveilleux changemens qu'il 
d&ermine dans la constitution des corps, j'ai exposé les 
lois de ses effets chimiques avec beaucoup plus d'éten- 
due quo dans la première édition; et j'ai tâché d'y suivre 
aussi, autant que je l'ai pu ,  les lois de son équilibre 
électrique. Dans la théorie du magnétisme, j'ai inséré 
les rhsultats que M. Morlet a récemment obtenus relaiive- 
ment à la forme de l'équateur magnétique terrestre 3 ré- 
sultats précieux par leur exactitude, et par la nouvelie 
indication qu'ils donnent de l'existence d'un centre ma- 
gnétique principal, modifié par les actions beaucoup 
plus faibles de centres sixondaires , conformément à 
l'induction que nous avions depuis long-temps tirée, 
M. de Humboldt et moi, de la discussion générale des in- 

clinaisons dans les diverses contrées; de sorte que cette 
disposition des forces magndtiques permanentes exercées 
par le globe terrestre, est jusqu'ici la seule loi générale que 
l'on y ait reconnue.Acette occasion, j'ai insiste davaritage 
sur les méthodes pratiques par lesquelles les élémens du 
magnétisme du globe peuveut être déterminés, soit à terre, 
soit à la mer, et j'ai indiqué les précautions qu'il faut 
prendre pour affaiblir ou corriger les perturbations pro- 
duites dans la direction des aiguilles par les masses fer- 
rugineuses contenues dans les navires. Enfin, j'ai indi- 
qué une disposition d'appareil qui aurait la propriété 
d'agrandir l'amplitude des variations diurnes, dans une 

proportion pour ainsi dire indéfinie, et qui rendrait par 
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c ~ n s d q ~ w t  sensib14s et qbservabh dds Pus lSgei.s cIirnt 

geinep que ly force directrice puissa ,éprouver, A la 
suite de cette partie de la physique $98 IrQuvera 13 belle 
d6couverte récewmeii t f a i~e  pas & QQ~sted, sur les pro+ 
piété8 magnétiqi~es q w  Tes filfi dematal acqsiérent hrs+ 
qa7ils S Q P ~   avers& I w ~ i t i ~ d i n a l e m e ~ t  Far le cwrarit ,vol* 
taïque, decoiiverte qui sewlle devoir wvs  dévoiler de nou- 
Yeaux r a p p ~ r t ~  wt re  le maguérisme a li'ilectricité,.Daas lo 
mystère qui  ewelcippe encore la cause physique de ce 
p l i h r n è n e  , j'aurai sa& d'exposer avec detail les obsew 
vatio~is auxqiielles il ; rua  donné nsissaiice; et j'espére 
Gtre en état d'y joindre l'analyse complète des forces qui 
le produisent, la loi fondamentale de ces forces étamt 
de'jà connue par le travail que iious aqons présenté + 
M. Savart et moi, à I'AcadCmie des Sciences le 30 ocao- 
bra  1820. Dans l'étude de la lumiére, la théorie de la 
double réfraction a pu être considthablement sinipEliéa 
an moyen de la loi générale que j'ai découverte relati- 
verrent au mode suivaut lequel les corps régriliérement 
cristallisés exercent ce genre d'actian. J'y ai joint la 
dqcviption du nouvel appareil que j'ai employé pour 
 établi^ cette loi,  at qui doline le  mayen de mesurer la 
double réfractlon , aussi-bien quo la r6fraction simple 

avec une minutieuse exactitude. J7ai pu également pré- 
seiilec les lois de la 4iffrac~iou aws vue netteté et une 
gén6~alité incomparablement plus grandes que daas le 
première édition, en profitant du beau travail que 
M. Fresnel a fait sur ce sujet difficile,. ou l'on peut 
dire qu'il a tout de suite portéles expériences au dernier 
desré de prbckian imaginable , en m&we temps qu'il y 
a multiplié k nombre des résultats nouveaux. J'ai aussi 
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des faits importans découverts par M. Arago; 

iaqt  dans cette branche de I;i physique que dans les 
autres par$es de l'étude de  la luuiière , qui lui  est re; 
devable de tant d e  belles observations. Enfin, j'ai revu 
toute la thIorie de la chale*, d'après las travaux de - 
1131. Laplace, Poisson et Fourier, et j'y ai  joint les 
nouveaux et imporians résultats obtenus sur les dilata- 
tions des corps, et leurs chaleurs sp&ciçiques , pas 
M. Dulong et par M. Petit, le  même que nous avons 
perdu dernièrement, d'une manière si prématurée. 

Telles sont les additions principales que j'ai faites A 
eeïte seconde édition : en parcourant les objets qu'elles 
embrassent , on remarque avec satisfaction que les nou- 
velles richesses acquises par la science ont toutes trouvé 
leurs places dans les grandes divisions déjà établies ; et 
que les découvertes mêmes les plus éloignées des faits 
déjà connus, se sont insérées parmi eux QQ A leur suite, 
sans déranger les rapports par lesquels ils étaient déjà 
liés. Tel est le caractère d'une science faite ce qui ne  
veut pas dire IiigitGe et finie, mais stable et imp ssilile l à renverser , parce qu'elle est foridée sur les npp  ris di- 
rects et numériques des résyltars entre eux. La physique 
n'est peut-être pas encore p v e n u e  à ce point de rigueur 
dans toutes sesparties; mais elle l'a déjà atteint pour plu- 
sieurs d'enlre elles ; et Ia progression rapide avec la- 
quelle elle se complète tom les jours peut faire regar- 
der l'époque de sa stabilité enriire comme peu  éloigné^ 
de nous. 

Paris, novembrc 1820. . 
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S U I T E  

Des Recherches chimiques sur les Quinquinas. 

Par M M .  PELLETIER et CAVENTOU. 

De la Matière coloran~e rouge soluble (matière 
tannante). 

§ 35. LA matière colorante rouge soluble d u  quin- 
quina .gris, obtenue par les procédés que nous avons 
rapportés (§  ZI et 2 5 ) ,  jouit de toutes les propriétés 
qu'accordent au tannin les chimistes qui admettent en- 
core l'existence de ce dernier principe. Elle est d'un 
rouge brunâtre, se dissout dans l'eau et  l'alcool, a une 
saveur acerbe, se combine avec les oxides métalliques, 
prbcipite en vert foncé les dissolutions ferrugineuses à 
la manière du tannin du cachou et de la gomme 
kino. Elle précipite abondamment la colle animale, fait  

dans la solution d'amidon un précipité qui se redissont 
à 50 d. au-dessus de zéro, et perd, par l'addition d'une 
base salifiable, la propriété de faire des précipités dans 
les solutions de ces dernières substances. 

§ 36. On ne peut se refuser à admettre une grande , 
analogie entre la matière tannante du quinquina et l e  
rouge cinchonique modifié par la potasse; la différence 
qu'on remarque entre ces deux matières consiste princi- 
palement dans le moindre degré de solubilité du rouge 
cinclioniqiie modifié. 11 ne serait donc pas étonnant que 
la matitlre tanuante du quinquina gris ne fût une modi- 
fication naturelle dix rouge cinchonique ; cela expli- 

P. XT. a2  
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qucrait comment quelques espèces de quiiiquiea préci- 
piteiit l'émktilu-e sans précipiter la colle ; mais ici nous 
entrerions dans les hypothèses, et nous votilons nous 
borner aux faits. 

§ 37. Kous pourrions terminer ici ce qui regarde la 
matière tannante du quinquina, mais cet objet se rat- 
tachant à un point de chimie géndrale, l'existence du 
tannin, nous ne voulons passer sous silence aucune ob- 
servation. Nous avions remarqué une différence dans la 
manière dont agissent sur les sels de fer le tannin na- 
turel du quinquina et Ie rouge cinchonique modifié 
par un alcali : le premier précipite le sulfate de fer en 

vert, et la liqueur surnageante est verdàtre; le second 
forme u n  précipité bruri, et la liqueur surnageante est 
brune. Mais on sait qu'en admettant le tannin comme 
principe immédiat des végétaux, on est obligk de recon- 
nailre plusieurs variétés de tannin qui diffèrent princi- 
palement par les teintes des précipi tés qu'ils font dans le 
sulfate de fer. Ainsi, le tannin de la noix de galle pré- 
cipite le feren noir bleuâtre, celui du cachou en vert, etc. 
D'ailleurs, si  l'on extrait par des procédés entièrement 
semblables la matière tannanie de diverses espèces de 
quinquina, on voit que ces matières précipitent diverse- 
ment le sulfate de fer : crlui du quinquina jaune fait un 
précipi té brun-noirâtre , et celui du quinquina rouge un 
précipité brun-rougeâtre. Le rouge cinchonique du quin- 
quina rouge traité par de la chaux, puis rendu librè 
par un acide en excès, précipite alors le sulfate de fer en 
vert. 

Nous avons dit que la poiasse enlevait à chaud à la 
matière tannante artificielle la propriélé de précipiter la 
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gdlntini: sous l'influence d'un acide : nous nous sommes 
égalenient assurés que la potasse agissait de même sur 
Ic tannin naturel du quinquina, et sur celui de la 
noix de galle. En efTet, si on met de la potasse dans 

une infusion de  noix de galle à froid, et qu'ensuite hi 
sature la potasse par un acide, la propriété tannante n'est 
pas détruite; mais si on fait bouillir les liqueurs pen- 

(lmt quelque temps, l'addi~ion d'un acide ne rétablit 
plus la propriété tannante. 

II suit de ces faits, que mn-seulement o n  peutmonsi- 
&ver les tannins comme des substances composées et 
laiables,  provenant Ue l'union d'une matière végétale 
avec un acide , opinion déjà avancée par M. Chevreul et 
soutenue par l'un de nous (1) , mais qu'on peut eu- 
coie établir que certaines substances végétales non sus- 
ceptibles de s'unir directement ailx acides pour foimer 
dcs niatières tannantes acquièrent cette propriélé par 
suite de la réaction de quelques bases salifiables , et  don^ 
lient alors lieu à des tannins artificiels qui diffèrent selon 
la matière végétale et l'acide dont ils sont formés. 

De Zn MatièlSe jarme du guinqziina gris. 

$ 35. La matière colorante jaune d u  quinquim gris 
obtenue par le procédé indiqué précédemment, ne doit 
pas être confondue avec ce que plusieurs auteurs o n t  

nommé matière jaune, matière jaune amère du quin- 
quina. Dans ces corps, la matière colorante jaune était 
associée à d'autres sub~itances, particulièrement à des selo 

- 
( I )  M. Pelletier , Arznaies de Chimie. 
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de  ciuchonine. La matière jaune que nous signalons ici 

est une véritable matière colorante ; elle n'a pas de saveur 
trés-marquée; elle est soluble dans l'eau, l'alcool et mème 
l'éthcr ; elle est précipiiée par le sous-acétate de plomb : 
ce sel peut fournir le moyen de la séparer entièrement de 
la cinchonine. Elle ne  précipite ni la colle, ni l'érné- 
tique, ni  la noix de galle; elle n'est pas fixée par Ir 
magnésie, mais elle paraît avoir quelque affinité avec 
l'alumine : cette substance ne jouant pas un grand rôle 
dans l e  quinquina, nous ne nous y arrêterons pas da- 
vantage. 

De I'ricide hinique. 

§ 39. L'acide kinique, découvert dans Ie quinquina 
parI\I.Vauquelin, peut être retiré du kinate de chaux, en 
suivant le  procédé indiqué par ce savant. On peut aussi 
l e  séparer de la cinclionine par le procédé que nous 
avons indiqué ( 5  19). M. Vauquelin a fait voir que cet 
acide différait de tous les acides connus par les propriétés 
suivantes : i l  est trks-soluble , et cependant i l  peut cris- 
talliser ; sa saveur est très-acide, 16gArement nmSre ; ses 
sels terpeux et alcalins sont solubles et cristallisalles ; il 
ne précipite point les sels de plomb, de mercure ni d'ar- 
gent; il forme avec Ja chaux un sel qui cristallise en 
lames rhumboïdales. A ces détails, nous n'ajoiiterons que 
quelques t'aits qui nous sont particuliers. Noiis croyons 
qu'on doit signaler sa saveur comme purement acide; 
l'ameriume qu'il a ,  dans quelques circonstai~ces , ne pro- 
vient que d'un peu de cinchonine qu'il retient alors. 
L'acide kiniqiie et les kittates alcalins n'ont précipité nu- 

o"ne des soluiions rnktalliqueç dans lesquelles nous le6 
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avons versés : cependant il faut en excepter le sous-acétate 
de plomb ; car, lorsqu'on verse de l'aride kinique dans 
ce sel , il se forme un précipité blanc qui n'est autre 
qu'un sous-kinate de plomb, et  l e  sous-acétate de plomb 

est converti en acétate neutre. 

Une propriété singulière de l'acide kinique est de 

fournir par l'action du feu un acide pyrogéné cristalli- 
sable : caractère qui rapproche l'acide kinique des 
acides mucique, tartrique et sorbique. E n  effet, si on 
soumet l'acide kinique à l'action de la chaleur dans des 
vaisseaux distillatoires , on voit l'acide se boursouilier , 
noircir et répandre une fumée blanche et piquante ; il 
passe un liquide brun, huileux, très-acide ; quelques 
crismx se manifestent au col de la cornue; les cristaux 
ont été redissous,*et la liqueur, distille'e, filtrée A travers 
du coton mouillé pour retenir l'huile, a été soum:sc à 

une évaporation lente. A un certain degré de concen- 
tration et par l e  refroidissement, il s'est formé des cris- 
tallisaiions en houpes et à rayons divergens : ces cristaux 
sont l'acide pyro-kinique. 

De l'Acide pyro- kinique. 

5 40. L'acide pyro-kinique est très-soluble dans l'eau 
et l'alcool ; i l  est sans odeur ; il paraît devoir &ire blanc 
puisqulil se dépouille de plus en plus de sa couleur par 
des cristnllisations répétées. I l  forme dcs sels solubles 
avec les alcalis, la baryte et la chaux ; il précipite lbgé- 
rement l'acétate de plomb et le nitrate d'argent. 11 diffère 
essenticllement de l'acide kinique et des autres a4dc.s 
connus, par la propriété qu'il a de former un prCcipit6 
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d'un très-beau vert dans le deuto-sulfate de fer. II est 
jni~tile de remarquer qu'il he prtjcipite ni l ' én~é l i~ue  ni 
la colle, et qu'ainsi on ne peut supposer que les préci- 
pités verts qu'il fait dans les sels de fer sont dus à une 
matière tanilante : du reste, cet acide est tellement sen- 
sible à la présence du fer, qu'il prend une coiileur verte 
lorsqu'on l'unit a de la chaux ou de la baryte qui con- 
tiennent des traces de ce métal. 

Noz~veau yroee'dé pour I'eztractian de la cinchonine. 

S 41. L'analyse du quinquina gris et l'examen que 
nous avons f ~ i t  de ses principes constituans nous ont 
suggéré, pour l'extraction de la cinclionine, un procéde 
plus avantageux que celui indiqué dans le conimenice- 
nient de ce Rlémoiret Ce procédé consiste à prendre de 
l'extrait alcoolique de quinquina gris , et à le  traiier à 

chaud par de l'eau ai~uisee d'acide ~iydrocliloriqiic. 
&'acide dissout la  ciuchonine et la sépare du  rouge cin- 
chonique et de la matière grasse ; on traite la liqueur 
par de la magnésie en excés; cette base s'empare de 
l'acide hydrochlorique , et retient le rouge ciiiclionique 
qui aiirait pu être dissous à l'aide d'un excès d'acide 
hydrochlorique. 011 lave alors le précipité rnagnêsien ; 
on le fait sécher au bain-marie, et on le  traite par l'al- 
cool, qui dissout la cinchonine. On peut alors obtenir 
la ciiichonine par l'évaporation de l'alcool. 

Quelquefois la cinchonine retient un peu de ma- 
tière grasse : cela a lieu surtout quand on n'a pas assez 
étendu l'acide hi-drocliloriqne. On peut aussi employer 

l'dthcr, ou mieux encore redissoudrç la cinchonine dans 
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de l'acide bydrc?chlorique faible, et la reprendre par la 
magnésie et l'alcool. 

Ce procédé est avantageux en ce que  l e  traitement de  
la matière résinoïde d u  quinquina par la potasse est 
fort difficile .i eflectuer ; car, s i  la  solution d e  potasse est 
très-étendue, i l  faut u n  temps très-long pour enlever 
tout l e  rouge cinchonique, et si la solution d e  potasse 
est concentrée, on perce toujours les filtreb. 

On peut aussi employer avec avantage l'acétate de 
plomb pour la purification d e  la cinclionine ; nous nous 

en somnies servis dans l e  traitenient de plusieurs eaux- 
mères trés-colorées , et dans Icscjuelles il y avait encore 
de la cinchonine. L'acétate d e  plomb, et surtout le sous- 
acétate, précipite la matière grasse et les matières cdo- 

rantes du quinquina , en laissant l a  cinclionine dans ln 
liqueur à l'état d'acétate. Cependant qous nous sommes 
a p e r p s  que  les précipités e~tra innient  uq peu de  cin- 
clionine, surtout lorsqu'on eiriployait le sous-acetate do 
plomb, Ce  procédé nous sera tvés-utile, par la suite, dans 
l'analyse de certains quinquinas peu riches en  ciri-. 
chonine. 

§ 42. NOUS avons , dans plusieurs occasions, insistb 
sur la nécessité où I'onétait, pour obtenir la c k h o n i n e ,  
d'employer la magn6sie en  excès. E n  effet, si on n'ajou- 
tait pas u n  excès de  magnésie, il en résulterait deux in- 
convéniens : l e  premier serait qu'en tiaitant l e  précipita 
magnésien par de  l'alcool, on dissoudrait du  rouge c i w  
chonique en même temps que la cinclioniiie, et  alors on  
aurait une  matière très-impure. Le  second iuconvénieiié 
se présenterait daus le lavage du  precipité iiiagii&ien pap 
l'eau; lavage qui a pour bvt d'edever le hiriate de mas-. 
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nésie ou l'hydrochlorate, quand on emploie l'acide hy- 
droc l~ lor i~ue  : dans Pus et l'autre cas, si on n'avait pa$ 
mis un excès de magnésie, ces eaux de lavage dissou- 
draient du rouge cinchonique qui entraînerait de la cin- 
clionine avec lui , le tout en pure perte. Dans ce cas, les 
eaux de lavage, A U  lieu d'être jaunes , sont rouges j elles 
se troublent bientôt. II se forme h leur surface des 
licules insoldbles, etc. Les acides, en très-petites quan- 
tités, dttermiuent un précipit6 rougeâtre dans ces li- 
queurs ; le chlore fait le même efret ; un excès de ces 
corps redissout le précipité. Pendant quelque temps, 
nous n'avons su à quoi attribuer la formalion de ces pel- 
licules ; elles nous rappelaient cet extrait oxigéné dont 
i l  était si  souvent fait mention dans l'analyse des vé- 
gétaux, à l'époque du renouvellement de la théorie chi- 
mique. Nous avons mCme cru un instant que l'oxigène 
de  l'air contribuait à la formation de ces pellicules ;mais 
les ayant vu se former sous des cloches remplies de gaz 
hydrogène et d'acide carbonique, ainsi que dans des vais- 
seaux fermés, nous avons abandonné cette opii~iori ; nous 
croyons pluiô~ que le kinate de magnésie ou l'hydro- 

r 
chlorate qui se trouve dans la liqueur est peu à peu dé- 
composé par la cinchonine, à la faveur de l'excès dema- 
tière colorante. E n  effet, si on examine les pellicules 
qui se forment, on trouve qu'elles sont formees de mag- 
nésie et de matière colorante rouge. Or, la magnésie était 
combinée à un acide, er formait un sel soluble ; la cin- 
chonine était libre ou faiblement unie à la matière colo- 
rante ; la réaction a doncpuaveir lieu en vertu d'une sorte 
d'affinité double , ou plutôt cn raison de l'attraction de 
cohésion qiii tend à réunir entre elles les subsiancesdont 
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la combinaison est insoluble, comme M. Berthollet l'a 
dt'montré en thèse générale. 

C'est à des réactions analogues qu'on doit souvent 

attribuer les précipitations qn'on remarque dans les dé- , 
coctions des matières végétales. 

Examen chimique du quinquina jaune (cinchona 
cordifolia ). 

Extracrion d e  In matière aZcoZliae. 

§ 43. La meilleure manière d'examiner les diverses 
espèces de quinquiua consiste à les considérer sous les 
mêmes rapports, e t ,  'autant que possible, à les traiter par 
les mêmes méihodes. M.Vauquclin nous avait déjà donné 
I'exemple de cette marche dans l'examen qu'il fit, i l  y a 
quelques années, d'un grand nombre d'dcorces de ce 
senre. Nous avons donc pensé qu'il fallait, avant tout, 
nous assurer si In cinchonine existait dans le quinquina 
jaune, si elle pouvait être ob t e~ue  par les methodes ern- 
ployées pour l'extraire du quinquina gris, et si elle 
était identique dans ces deux écorces. Nous avons donc 

pr6paré des teintures de quinquina jaune, pour en ex- 
traire la matière résinoïde : celle-ci, traitée par la po- 
tasse, r laissé une substance jaunàtpequi s'est dissoute,en 
grande partie, dans de l'acide hydrochlorique étendu 
d'eau, en abandonnant une matière grasse qui ne diE6- 
rait de celle du quinquina gris que par sa couleur 
jaune. La Jiqueiir acide était colorée en jaune, elle 
avait une très-forte amertume, et ressemblait beaucoup à 
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une dissolution liydro-chlorique de cinchonine. Dans 
cet ktat , nous y avons ajouté de la magnésie en quan- 
tité plus que suffisante pour s'emparer de l'acide hgdro- 
cliloriqiie. La liqueur s'est, en grande partie, décolorée. 

Le précipité magnésien a été l a d ,  desséché au bain- , 
marie et traité par I'alcool. 

Les liqueurs alcooliques ont été d'abord distillées , 
puis abandonn6es à une évaporation lente ; nous nous 
attendions alors à avoir une belle cristallisation de 
cinchonine : quelle a été notre surprise de n'obtenir 
qu'une substance jaunâtre transpareute et nullement 
cristalline ! 

La substance o h n u e  devait Qtre, selon nous, de la 
cinchonine , mêlée de quelque matière étrangdre et par- 
ticulière au quinquina jaune : tous nos soins se sont 
donc portés à séparer de la cinchoniue prétendue la ma- 
tière étrangère que nous supposions devoir y &tre unie: 
la dissolution dans de nouvelles quantités d'acide ne nous 
a rien offert de particillier : seulement on séparait quel- 
quefois un peu de matière grasse , encore cela n'avail-il 
lieu que dans le cas oh la substance soluble dans I'acido 
hydro-chlorique avait Lté dissoute par un acide trop con- 
centré, parce que, dans ce cas, un peu de matière grasse 
avait été entraîné. Supposant la présence d'une ma- 

tière colorante jaune, nous avons eu  recours au sous- 
acétate de plomb. La petite quantité de précipité ob- 
teau par ce moyen n'a pas rdpondu à notre attente, 
et celte prétendue cinchonine s'est encore présent6e 
sous forme de plaques non cristallisdes. Sacliant enfin 
que l'hiher ne dissolvait la cinchouine que dans cer- 
taines limites, nous avons recouru i cet agent; mais 
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noire substance s'y est dissoute entièrement, arec Ia 
pllis grande facilité, et par l'évaporation lente de  l'éther, 
nous n'avons obtenu aucune marque d e  cristallisation. 
Enfin, ayant dissous notre matière dans de l'acide acétique, 
nous y avons versé de l'oxalate d'ammoniaque ; sur-le- 
cliamp i l  s'est formé uu précipitd d'un blanc éclatant 
p ' o n  aurait pris pour de l'oxalate de chaux, s'il n'eût 
été soluble dans l'alcool. Ce  prkcipité, traité par de  la 
magtiésie, et  depuis par d e  l'alcool, a encore fourni une 

substance non cristallisée. Enfin,  chose remarquable ! 
celte matiére, ainsi traitée, se  dissolvait dans tous les 
acides (quelqueswx seulement devant être en excès), et 
formait des sels très -blancs qui semblaient &ire plus 
facilement cristallisables que  les scls de  cinchonine, dont 

ils di réraient aussi par la forme ct l'aspect. C'est aiusi 
cpe, par la force des choses, nous avons été amenés à 
considérer l a  inatidre amère (lu quinquina jaune comme 
une base snlifialjle pariiculiére et  différente de la cin- 
clionine. Nous déclarons en meme tcmps que ce n'est 
qu'après de  mûres réflexions : par suite de  nombreux 
essais , et après avoir fait u n  grand nomhre de  sels, que  
nous nous sommes décidés distinguer l'alcali du quin- 
quina jaune d e  celui d u  quinquina gris ; mais ce qui  
nous a surtout déterminés à faire cette distinction, c'est 
l'existence simultanée de ces deux substances dans quel- 
ques espèces d e  quinquina, et  la possibilité de les séparcr 
l'une de  l'autre. E n  e r e t ,  s i  la matière amère du  quin- 
quina jaune n'était que de  la cinchonine uiiieà uue autre 
substance, comment pourrait-on séparer ia cinchonine 
pure de la cinchonine impure lorsqu'elles seraient re'u- 

nies I? Autant dire qii'on pourrait en m9me temps purifier 
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et ne  pas purifier la cinchonine des matières dont elle 
serait souillée. Si l'examen que nous allons faire de l'alcali 
d u  quinquina jaune nous prouve qu'il diilère essentiel- 
lement de la cincho~iine , le meme examen nous fera re- 
connaitre dans ces deux matières beaucoup de propriétés 
analogues. C'est aiusi que,  dans les propriétks médicales 
du quinquina jaune et du quinquina gris, on trouve une 
grande analogie, mais non une identité parfaite ; en sorte 
que ,  dans certaines iiialadirs , le quinc,uiria gris est em- 
ployd avec avantage, tandis que, dans d'autres cas, le 
quinquina jaune est justement préconisé. Commc, dans un 
travail de quelque étendue, nous sommes obligés de dé- 
signer l'alcali du quinquina jaune sans employer de pé- 
riphrases ; comme , d'ailleurs, cette substance, bien ca- 
rictérisée , mérite aiissi-bien un nom particulier que sa 
congénère dans le quinquina gris, nous avons cru devoir 
la nommer quinine, pour la distinguer de la cinchonine 
par un nom qui indique également son origine. 

n e  Zn Quinine. - 

§ 44. On peut obtenir la quinine d u  quinquina jaune 
en employant les divers procédés que nous avons indi- 
qués pour l'extraction de la cinchonine; dîns le cas d'un 
mélange naturel ou artificiel de cinclioniiie et de qui- 
nine, la cristallisation e t  l'éther pourraient servir à sé- 
parer ces deux niatières. La dimrence de solubilité de 
quelques-unes de leurs combinaisons salines pourrait 
aussi , conimc nous le dirons par la suite, donner des 
moyens d'opérer leur s6paration. 

La quinine ne cristallise jamais. Dess&hée et privée 
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eiitièrement d'humidité, elle se présente 'sous forme de 
masse poreuse d'un blanc sale ; elle est très-peu soluble 
dans l'eau ; l'eau bouillante n'en dissout qu'environ 
0,005 ; l'eau froide en dissout encore moins ; malgré son 
peu de solubilité, cette matière est très-amère ; on ne  
peut non plus lui ref~iser une certaine affinité pour I'em ; 
car lorâqu'on éyapore une solution de quinine dans de  
i'alcool non absolu, elle relient de l'eau avec force ; 
d'où il résulte une sorte d'hydrate transparent,fusible 
ii god; tandis que, dépouilléc d'eau par une chaleur long- 
temps continuée, la quinine perd de sa solubilité, 
et se présente sous forme d'une masse poreuse, au lieu 
de s'offrir avec l'apparence de la cire fondue ou d'un 
vernis desséclié. 

L'alcool dissout trés-facilement la quinine. Cette sub- 
stance est beaucoup plus soluble que la cinclionine 
dans l'éther sulfurique ; elle. sc dissout aussi, mais en 
pelite quantité, daris les hailes fixes et volatiles. 

La quinine, exposée à l'air, n'éprouve aucune alté- 
ration ; elle ne paraît pas même attirer sensiblement 
l'acide carbonique. Elle se décompose par l'action du 
feu, ct , comme la cinclionine , donne les produits des 
matières végétales non azotées ; el!e se comporte aussi 
comme la cinchonine avec le deutoxide de cuivre. 

La quinine ne s'unit pas au soufre ni au carbone; elle 
convertit l'iode, à l'aide de l'eau, en a~idehydriodi~ue et 
en acide iodique. L'hydriodate et I'iodatc sont moins so- 

/ 

lubies que les mêmes sels à base deçinchonirie. La qninine 
rétablit la couleur bleue du tournesol rougi par un acidc; 
elle s'unit elle-même aux acides cp'elle sature, et forme 

r - 1  emrnt des sels gént!ralernent moins solubles et plus h ' l  
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cristalIisaLles que ceux de ciiiclioriine ; ces s d s  ont fou3 
un aspect nacré qui les distiaigtie. Nous allons les exad 
miner en particulier. 

D u  Sulfate de qc~i~zine. 

§ 45. L'acide sulfurique dissout la quinine, et forme 
avec cette base un sel neutre qni cristallise très-facile- 
ment. II se présente SOUS forme d'aiguilles OU de lames 
très-étroites , allongLes , nacrées et légèrement flexil)les, 
ressemblant à de l'amiante. Ces aiguilles s'entrelacent 
ou phitôt se groupent en mamelons Gtoilés. Ce sel est 
peu soluble à froid,, si ce n'est dans un excès d'acide. 
11 est beaucoup plus soluble à chaud, et cristallise par 
refroidissement. II différe: par son aspect, du sulfate de 
cinchonine. Celui-ci est forme de lames plus dures, 
plus consisiautes, plus régulières, et est moins amer, 
quoique plus soluble. 

Le sulfate de quinine se fond aussi plus facilement à 
l a  clialeur; il prend, quand i l  est fondu, l'aspect de la 
cire; i l  est très-soluble clans l'alcool ; l'éther n'en dissout 

que de petites qiiantit6s. 
Les acides gnlli p i e ,  tartrique et oxalicfue font dcs 

pr6cipités dans les solutions un peu concentrées du sul- 
ixte de quinine. Ce sel est décompos6 par les alcalis fixes 
et l'ammoniaque; la quinine se précipite en flocons 
très-blancs j mais, par ln  pression, ces flocons se re'u- 
nissent en une niasse giisitre. 

La  moyenne de analyscs a donné, pour I n  
composition du sulfate de quinine : 

Quiniiie, roo;  
Acide sulf~~ricjue , Io.gr 1. 
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D'oii il résulte que le  poids de la molécule de qui- 
nine est de 45.906. 

Ces résultats montrent que la capacité de la quinine 
est beaucoup plus faible que celle de la cinchonine, et 
Ctablissent une différence essentielle entre ces deux 
bases. 

De 1'Hydroch20rate d e  quinine. 

§ 46. Ce sel est plus soluble que le sulfate de qui- 
nine, et moins que l'hydrochlorate de cinchoiiine. Il 
diffère aussi de ce dernier par son aspect nacré; i l  est 
aussi plns soluble. 

Analysé par les méthodes connues, i l  s'est trouve 
formé de : 

Quinine, 100; 

Acide h y d r ~ c h l o r i ~ a e ,  7.0862. 

Du Nitrate de quinine. 

, d § 4 7 .  L'acide nitrique s'unit facilement à la quinine, 
et forme avec elle un nitrate qui,  par la concentration 
des liqueurs, se precipite sous forme d'un fluide oléa- 
gineux : l'action dc l'acide nitrique sur la quinilie ne 
peut servir à la fdire distinguer de la cinchonine. 

D u  Phosphate de quinine. 

$ 4s. On se rappelle que le phosphate de cinchb- 
nine est, pour ainsi dire, i~icristallisable. II n'en est 

pas de même du phosphate de quinine : ce sel cristallise 
trbs-facilement , et se présente en petites aiguilles blan- 
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ches translucides, un peu nacrées. Il est soluble dans 
l'alcool. 

De Z'Arséniate de quinine. 

§ 49. L'arséniate de quiaine ressemble beaucoup au 
phosphate par l'aspect extérieur : il est cependant moins 
nacré. Si on le compare à l'arséniate de cinchonine qui 
ne cristallise pas, on trouve, dans la comparaison de 
ces deux sels, un moyen de disiinguer la  quiniue de la 
cinchonine. 

De l'Acétate de quinine. 

§ 50. Voici encore un sel qui éiablit entre la quinine et 

la cinchonine une grande différence : on se souvient sans 
doiiie que l'acide acétique forme avec la cirichoiiine un 
sel très-soluble quand il est avec excès d'acide ; que 
ce sel,  évaporé, se présente sous forme de masse gom- 
meuse, tarit qu'on y laisse l'excès d'acide; et qu'au 
contraire, évaporé seiilcment à un certain point, il se 

fait un dc'p8t grenu qui , lavé, est un sel peu soluble. 
La quinine se comporte d'une manière bien cliff4rente : 
en s'unissant avec l'acide acéiiqiie, elle forme un sel 
très-légèremen t acide. Ce sel cris~allise trés-facilement , 
et à un certain degré d'évaporation, la dissolution se 
prend en masse rristalline formée d'aiguilles longues, 
larges et nacrées. Par une évaporation plus lente, les 
aiguilles plates et feuilletées se go ipen t  en étoiles, et 
forment des mamclons qui otrrent un aspect trhs-agréa- 
ble à l'œil. Ce sel est peu soluble A froid : lorsqu'il est 
co!or.é (ce qui n'a lieu qu'en le préparant arec de la 
quimne non pnriliée) , on peut le blanchir en le lavant 
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avec d e  l'eau froide; i l  ghgrie la partie iiifé~ieiire d u  
vase et se précipite e n  filamens larges et soyeux, ayant 
des+-eflets satinés. Il est beaucoup plus soluble dans 
l'eau bouillante : sa dissoluiion, saturée à chaud, se prend 
en masse par le refroidissement. \ 

Il suffit d'avoir vu une fois ce sel pour toujours Ie 
reconnaître, 

3 51. L'acide oxalique forme avec la quinine un sel 
neutre très-peu soluble à froid. Ce sel se  dissout cepen- 
dant en assez grande quantité daus l'eau bouillante, et  
sa solution saturée par le refroidissement se prend e n  
masse nacrée qui paraît formée d'aiguilles parallèles. 

L'osalate de quinine est soluble dans un  excès d'acide 
oxalique , et  forme u n  sel qui cristallise en  aiguilles. 

Qu'on place dans tme capsule une  solution alcoolique 
de quinine,  qu'on l'évapore de manière à avoir la 
q~t in ine  attachee à la ;~aroi  interne de la capsule, sous 
fornlc d'un vernis ifansparent, et qu'alors on verse dans 
In capsule une  soluiioii d'acide oxalique , il se passera 
un pliénomène assez singulier. La  liqueur acidc dis- 
soudra les preniiéres couches d e  quinine sans perdre , 
sa fluidite ni sa transparence; mais tout$-coup elle se 
troublera, s'épaissira A vue d'œil, et m h e  se  prendra 
en inasse si  les quantités d'acide et d'alcali sont en pro- 
portions convenables : cet effet est dû  à la saturation de 

I'excès d'acide, qui d'abord tenait 1aoquiiiine en dis- 
solution. En dtlayant cette masse dans d e  l'eau froide, 
la jetant sur un filtre et la  lavant, on obtient une  pou- 

dre blanche qu'on prendrait, au premier aspect, pour 
T. ni'. 23 
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( 354 1 
de l'oxalate de chaux : c'est de l'oxalate de quinine. C e  
sel est trks-soluble dans l'alcool, et comme il s'y dissout 
en plus grande quantité à chaud qu'à froid, on peut l'ob- 
tenir cristallisé en aiguilles très-blanches. En versant de 
l'acide oxalique dans un  sel soluble de  quinine, i l  
se fait également un précipité blanc qui est de l'oxalate 
de quinine. On  peut aussi préparer avec plus de facilité 
ce sel par décomposition double : si les solutions étaient 
trop étendues, il faudrait concentrer les liqueurs. 

Du Tartrate de quinine. 

§ 5a. Le tartrate de quinine diffère peu de l'oxalaie 
de la même base ; il paraît cependant être un peu plus 
soluble. 

D u  Gazlate de quinine. 

§ 53. L'acide gallique forme des précipités dans tous 
les sels solubles de quinine, pourvu toutefois que les 
solutions ne soient pas par trop étendues. Les gallates al- 
calins sont encore plus sensibles à la présence de la qui- 
nine. L'acide gallique s'unit directement à la quinine, 
et forme un  sel neutre très-peu soluble à froid. Ce se1 
se dissout à chaud ; par le refroidissement, les liqueurs 
deviennent lactescentes, et il se forme un dépôt toujours 
opaque. Le  gallate de quinine est soluble dans l'alcool 
et dans un excès d'acide. 

Les infusions et teintures dc noix de galle précipitent 
la quinine de ses dissolutions. I l  paraît qu'elles agissent 
par l'acide gallique qu'elles contiennent ; car les ma- 
tières tannantes artificielles ne précipitent In quinine 
que dans le cas où il entre dans une composition un  
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acide qni forme avec cette base u n  sel peu soluble : ces 

coiisidérations sont égalernent applicables aux sels d e  

cincliouine. 

$ 54. Telles sont les diverses combinaisons d é  la qui- 

iiine que nous avons eu  occasion d'examiner. Nous n e  

doutons pas avoir réyété nos expériences, les 
cliimistes ne soient convairizus des diKérences qui exis- 

ieiit entre la base snlifiable du quinquiun gris et celle 
du quinquiiîa jaune , et  qu'ils n'adniettent simultané- 

iiieiit la quinine et la cinchonine comme deux substances 

diK6ren tes. 

5 55. Après avoir extrait et examiné la quinine,  nous 
a\ 011s cntrepris l'aiialJse du quinqtrina jaune ; les pro- 

rédCs que nous avoi-is suivis ayant été à-peu-près ceux 

cniployés dans l ' a r i a l p  du quinquina gris ,  nous lie 

croyoiis pas devoir les rapporter. Voici les résultats que 
nous avons obtenus. 

9 .  

IGnate dc quinine 

Rougc cinchonique ; 
Matière colorante rouge soltible (tannin) ; 
BIatière grasse j 

Kinate de chaux ; 
Amidon ; 
Ligneux ; 
B1atièi.e colorante jaune. 
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TaG2eau contpararif de quelques propriétés de ka citz- 
chonine et de la quinine, pour établir la d c r e n c e  
entre ces deux bases. 

Forme. . . . . . 
Savenr.. . . . . 
Fusihilité.. . . 
Poids de la ma 

Iécule.. .>. . . 
Action d l'al 

cool. . . . . . . . . 
Action de 1'é 

ther. . . . . . . . . 
Sulfate, son as 

pect. . . . . . . . . 

Hydroclilorate 
acpect , etc.. . . 

Conslitution.. 

Phosphate. . . 
Arséniate, . . . 
Acétate. . . . . 

En aijuilles prisma, 
tiques. - 
Amère particulière 

Infusible. 

Est de 38,458. 

Soluble dans l'alcool. 
y pent cristalliser. 

Trls-peu soluble dans 
i'élher , y cristallise. 

Cristallisable, forme 
déterminante , pris- 
tue i 4 p h .  

Hace', ioo ; acide , 
~5,0210. 

Cristallisable,,en ai- 
guilles. 

Base, roo ; acide ! 
$),O%.., 
Incristallisable , as- 

pect gommeux. 
Incristallisal~le. 

Très-soluble , petit( 
cristaux grenus. 

Quinine. 

En masse amorphe. 

Amère , beaucoup 
plus désagréable. 
Fusible , au moins à 

L'état d'liydrate. 

Est de 45,9069. 

Soluble daiisl'alcool, 
n'y peut cristalliser. 

Très-sol~ible dans 1'é. 
ther, incristallisabk. 

Cristallisable, en ai. 
;uilles soyeuses na- 
crées. 
Base , ioo ; acide, 

1099'47. 

Facilement cristallisa- 
Ide. houpes soyeuses. 
Base , ioo ; acide , 

7,0862. 
Cristallise en aiçuil- 

les nacrées. 
Cristallise en aiguil- 

les prismatiques. 
Moins soluble, cris- 

taux soyeux se grou- 
pant en étoiles , en 
gerbes, etc. 
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Examen particrdier des principes constituans du 
quinquina jaune. 

§ 56. Nous avons fait connaître les propriétés de la 
quinine; nous n'y reviendrons plus. 

Le rouge ciiichonique a toutes les propriétés que nous 
lui avons trouvées dans le quinquina gris. 

La matière zolorante rouge soluble (tannin) ne dif- 
fère de celle du quinquina gris qu'en ce qu'elle précipite 
les sels de fer en brun, au lieu de les précipiter en vert. 
La matière colorante jaune est l a  même dans les deux 
écorces. 

La matière grasse, à la couleur près , est en t ~ u t  
semblable à celle du quinquina gris : elle est d'un jaune 
orange ; elle parait iussi être plus odorante. Il ne serait 
pas étonnant qu'elle contint un principe odorant parti- 
culier, comme on en rencontre dans plusieurs matières 
grasses végétales et animales. 

Le lrinate de chaux est l e  même dans les deux écorces. 
L'amidon est identique dans les deux quinquinas gris 

et jaune. 
Nous n'avons pas trouvé de matière gommeuse vgrita- 

blement bien caractérisée dans le quinquina jaune ; nous 
attribuons à son absence la facilité avec laquelle on ob- 
tient à l'état de pureté le kinale de magnésie dans le 
traitement du quinquina jaune, pour l'extraction de la 
quinine. 

Examen chimique du quinquina rouge (cinchona 
oblongifolia ). 

§ 57. Le  quinquina rouge que nous avons soumis à 

l'analyse était ai écorces de mqyenne grosseur, roulkes 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



e t  recouvertes d e  lichen; des morceaux ont  été spécia- 

lement choisis un à u n ,  et l'on a pris loutes les précaii- 

tions pour éloigner les échantillons dont on aurait p u  

clouter. On ne peut donc supposer qu'on a employé du 

quinquina jaune colord par une liqueiir alcaline. On 
verra plils bas pourquoi nous avons tellenient insisté sur 

le choix de  ce quinquina. L'infusion d e  ce cpinquina 

précipite abondamnient, par la noix de  galle, l'émetique 

et la gélatine. 

Extraction de la base snlijîabb du quinquina 
rouge. 

§ 58. En suivant toujours la marclie que  nous nous 

Ctions tracée, noas avons cherche à extraire, par les di- 

vers procddés indiqués , la cinclionine que le quinquina 

rouge pouvait contenir : lion-seulement nous e n  avons 

olteiiii de parfaiiement cristallisé CL en tout senil>lal)le 

à celui du quinquina gris ,  mais elle était en quantité trois 

fois pliis forte pour un  poids donné des deux écorces. 

U n c  chose qiii nous a d'abord frappés et que nous RVOIIS 

ensuite expliqube, c'est que l'alcool qui avait servi A 
traiter l e  préeipilL magnesien pour en extraire la  cin- 

clionine ne  donnait de  cristaux que daris l e  ras ori l'on 
conduisait l'évaporation à un  certain telme, a non à 
siccité ; c a r ,  dans ce cas, on n'aurait qu'une masse 

grenue et  colorée. Nous avions d'abord peris4 que  la cin- 
chonine étnit seulement engagéc dans une niniière co- 

lorante ; niais nous n'avons pas tard4 à rcconnaîire que 
a matiére qui s'opposait Q ln cristallisation dc la cin- 

r.rjnine dafis Ics liqucurs trop rapprorlitc*~ étnit de Ia 
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quinine (1). Nous sommes parvenus à séparer ces deux 
bases en employant la cristallisation, l'éther et l'acide 

acétique. Nous avons déjà parlé de ces procédés dans 

les paragraphes 43 et 44. 
D'après notre analyse, l e  quinquina rouge est com- 

posé de : 

Kinate de cinchonine ; 
Kinate de quinine ; 
Kinate de chaux ; 
Rouge cinchoniqae ; 
Matière colorante rouge 
Matière grasse ; 

soluble (tannin ) 

Matière colorante jaune ; 
Ligneux ; 
Amidon. 

Résultats comparés de l'analyse des quinqiciïzas gris, 
jaune et rouge. 

§ 59. Nous avons déjà dit qu'il nous paraissait irnpos- 
sible de  faire une analyse quantitative des matières vé- 
gétales dont la composition était compliqiiée. Nous 
croyons cependant devoir établir quelques rapports pro- 
por~ionnels entre les principes constituans des trois cs- 

( 1 )  NOUS ferons cependant remarquer qu'il existe qiielqucs 
différences entre la quinine du quinquina jaune et l'alcali 
incristallisable que nous signalons ici. Ces diffërences con- 
sistent dans la plus grande fusibilité de I'alcali incriçta1li:able 
du quinquina rouge, et dans l'aspect de son sulfate : néan- 
moins rious ne croyons pas à present devoir considérer celte 
matière autrement que conune une variété de la précédente. 
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pèces d e  quinquina : ces rapports pourront donnrr lieu 
à quelques inductions q u i  ne seront pas sans utilité. 

Nous remarquerons d'abord que  la base salifiable existe, 

dans le qiiinquina gris ,  en  moiils graiide quantité que 

dans le quinquina jaune, puisque nous n'avons pu re- 

tirer que 2 grammes d b  cinclionine par kilogramme d'& 
corce ; tandis que  l e  quinquina jaune nous a donné 

g grammes de quinine ( 1 ) ;  mais comme ces bases ne' 

sont pas absolument les mêmes , on n e  peut rigoureuse- 

ment établir par elles u n  point d e  comparaison entre 

les deux quinquinas. 

Quant au quinquina rouge roulé, il rGunit les deux 

bases ~alif i~iblrs et e n  quantité bien supérieure à celles 

q u e  contiennent les quinquinas gris e t  jaune, piiisque 

d'un kilogramnie $e quinquina rouge on a retiré 8 gram- 

mes de base saliGable cristallisable (cinchonine),  quan- 
tité qriadriaple de celle fournie par le quinquina gris, et 

I 7 grammes de base salifiable incristallisable (quinine), 

c'est-&dire, presque le double d e  celle retirée dri quin- 

quina jaune. 

D'iipiés ces consid6rations, si l'on parvient A établir 

que  , dans les quiiiquinas, l e  principe actif réside dans 

l a  base salifialle, on  exp l ipe rq  comment il arrive cjqe 

le quinquina gris et l e  quinquina jaune présentent dcs 

nuances dans leur propriété médicale. Quant au  qu in -  
quin? rouge ( vnriétc! roulée), i l  serait le quinquina par 

f i )  Kous croyons Lien n'avoir pas retiré d u  quinquina 
gris t o ~  te la de cinchonine qu'il petit cont~iiii.; mais 

51 en a dîi $Ire de niéme des autres quinquinas, et 15 perte a 
d î ~  Être à peu-prés proportionnelle, 
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excellence, puisqu'il réunirait les deux principes , et 

les contiendrait en grandes proportions, 
Le rouge cinchoniqu~ existe dans les trois espèces de 

quinquina. II paraît identique dans ces trois écorces. 
Le quinquina rouge en contient le plus, ct le gris en  
contient le moins. 

La matière tannante existe en moins grande quantité 
dans le quinquina jaune que dans les quinquinas gris et 

rouge ; elle diffère un peu dans chaque espèce. 
La gomme n'existe que dans le quinquina gris. 
Le  kinate de chaux et les autres principes meritioiznés 

sont identiques dans les trois espéces de quinquina. 

Du Principe actif du quinquina. 

§ 60. Quel est le principe actif des quinquinas; 
quelle est, dans ces écorces , la substance qu i  agit (laris 
3e traitement des fièvres, et qui combat si énergique- 
ment l'intermitteiice ? Ce ne sera* peut-&tre pas h nous 
qu'il convieudrait de chercher la solution de cl: pro- 
blême. Cependant, comme nous sommes convaincus que 
ce principe est la base salifiable, la cinchonine dans le 
quinquina gris, la quinine dans le quinquina jaune, 

et ccs deux substances dans l e  quinquina rouge, peut- 
être avec des nuances et dcs degrés divers d'intensité, 
nous croyons devoir établir sur quoi nous fondons notre 
opinion. 

On reconnaît les quinquinas de Iionne qudi té ,  ct on 
les distingue des écorces inertes ou étrangères, non- 
seulcmcnt à l'aspect extt:rieur, mais encore par la réu- 

nion dc plusieurs propriélés physiques et chimiques. O11 
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sait qiie les bons quinquinas cint une saveur amère, styp- 
tique, comme aromatique toute particulière, et telle 
qu'on ne peut la confondre avec celles des autres écorces 
exotiques bu indigènes : or ,  de tous les principes conte- 
nus dans le  quinquina gris qiie nous prendrons pour 
exemple, la cinclionine seule a une amertume, et même 
une saveur prononcée. Cette saveur est exactement celle 
du q~iinquina ; le quinquina dépouillé de ciochonine est 
presque insipide. Les autres principes du quinquina gris 
n'ont presque pas de saveur, si on en excepte la matiAre 
colorante rouge soluble : encorela saveur de ce principe 
est-elle très-faible et simplement un peu astringente. 

Les travaux de M. Vauquelin ont fait connaitre que les 
quinquinas généralement reconnus comme fëbrifuges 
précipitaient par la noix de galle. Or,  dans le  quin- 
quina, le seul principe précipitable par la noix de galle 
est la cinchonine. 

A quelle autre substance attribuerait-on les propriétés 
niédicales di1 qu inq~~%a? Ce ne serait pas, sans doute, 
l'amidon, à la gomme. Serait-ce au tannin ? Mais il  est 
lieaucoup de substances tannantes , et ces substances sont 
peu fébrifuges , et les médecins leur refusent la pro- 
priété anti-intermittente. Serait-ce au kinate de chaux ? 
Mais ce sel pur n'a ni amertume, ni  stypticité, ni aucune 
des propriétds qu'on signale dans le quinquina et qui se 
relrouvent dans la cinchonine ; l'on sait d'ailleurs que 
BI. Vauquelin a dit qu'il ne croyait pas le kinate de cliaux 
fkbrifiige , parce qu'il était insoluble dans l'alcool, tan- 
dis que les préparations alcooliques de quinquina étaient 
celles qui étaient douées de plus de vertus. 

Les praticiens savent d'ailleurs qiie le sel essentiel de 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



qiiinqi~ina préparé par macération dans l'eau froide est peu 
f'brifuse : or, ce sel contient beaucoup de kirlate de chaux 

et peu de kinate de cinchonine. On ne peut tirer une  
induction contraire à notre manière de voir de la diffé- 
rence d'opinion des divers chimistes qui  ont analysé l e  
quinquina , concernant le  principe fébrifuge , puisqu'en 
consultant ces analyses, on trouve génhalernerit que les 

diffkrentes matikres auxquelles ils ont attribué l'effica- 
cité du quinquina étaient des composés plus ou moins 
complexes, dans lesquels entre la cinchonine masquée 
par les substances qui y sont combinées, Ainsi, par exem- 

ple, nous voyons Reuss attribuer les propriétés actives d u  
quinquina à ce  qu'il nomme amer cinchonigue. O r ,  
on peut démontrer maintenant que ceite matière est un 
mélange de cinchonine , de kinate de chaux et de matière 
colorante. La matière jaune amère deM. Lauber, qu'on a 
regardée aussi comme le principe fébrifugedu quiriquina, 
est d u  kinate de cinchonine et de la mntiére colorante. 
Enfin, la matière blanche que ce chimiste cn a séparée 
par l'eou potassée, et qu'il a regardée comme une rc'sine 
pure,  est la cinchonine elle-même , put-ê t re  seulement 
unie A un peu de matière grasse. Enfin 31. le Dr Gornès , 
qui,  le premier, a obimu la cinchonine, qiioiqu'il n'ait 
pas connu aa nature alcaline et ses principales propriétis 
chimiques , n'hésite pas à regarder la cinchonine comnie 
le priticipe actif du  quiriquina. 

Si nous raisonnons ensuite par analogie, nous voyons 
que toutes les hases snliGables organiques ont des pro- 
priEtc's spécia1estri.s-énergiques. La morpliine reprtkente 
l'action calmaiitqde l'opium; la stryctinine produit un , 

horrible tétanos; la picrotosine agit sur l e  cerveau; la 
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vératrine est, dans l'hellébore blanc et dans la cévadille , 
l e  principe sternu~atoire : il existe dans le quinquina un 

alcali ve'gétal , et on lui refuserait sans examen une action 
spéciale (1) ! 

Rous sommes loin,  cependant, de soutenir qu'il ne 
faut plus employer le quinquina en nature : quand noire 

opinion sur le principe actif du quinquina serait basée 
sur les observations médicales les plus nonibreuses et les 
plus avérées, nous ne tiendrions pas ce langage. Nous ne 
nions pas que les autres principes qui accompagnent la 
cinchonine dans l e  quinquina n e  puissent modifier son 
action d'une manière utile et physiologiquement incon- 
nue ; mais des modifications à une propriété cntrainent 
l'existence spéciale de cette propriété mênie. 

Dira-t-on que c'est uniquement dans l a  r.éunion des 
principes du quinquina et dans leur con~binaison intime 

que reposent les wertus de ce médicament ( loco cita- 
2 0 )  ? Mais alors il faudrait bannir toute composition q u i  
pourrait troubler cette union intime ; i l  faudrait dire 
aussi que la noix vomique, la coque du Levant 
n'agissent pas en vertu de la s~rychniile , de la pi- 
crotoxine qu'elles recèlent, mais bien par la réunion 
intime de leur principe. II faudrait dire aussi que 
ce n'est pas le mercure rendu soluble qui agit dans 
quelques maladies , mais une certaine réunion in- 
time ; en un h o t  , &' faudrait prendre les médicamens 
tels tquela nature nous les offre, et bannir les sciences chi- 
miques du sanctuaire de la mrdecine. Mais en admettant 
un principe actif dans un médicament, il nous semble 

(1) Vojez Dic~ionnairs des Sciences midicales, t. XLV. 
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p 7 i l  est utile de l'obtenir et d'établir ses propriétés. f l  
est telle circonstance où l'ou sera heureux de pouvoir 
I'adminirtrer pur pour l'avoir dans toute son énerçie. 
11 est des cas où un malade ne peut prendre une'once 
de poudre ou un verre de liquide ; d'ailleurs, cette con- 
naissance d u  principe aclif éclaire sur les préparations 
ptiarmaceutiques des médicaniens , fdit counaître lcs 
forniules raisonnées, et les disiingue de celles qui sont 
empyriques , absurdes et soiivent dangereuses. 

Du reste, espérons que quelque praticien habile, joi- 
gnant la prudence à la sagacité , fera des recherches thé- 
rapeutiques sur les alcalis du quinquina, et donnera 

ainsi à notre travail une utilité médicale. 

EXTRAIT de i'ouvrage intituIE : RecAerches expé- 
rimentales sur les chaux de constrxction , les 
bittons et les mortiers ordiaaires; et du Szpplé- 
ment inédit relatlf à la jabrkation des pouezo- 
lunes art&ielles. 

P n n  M. VICAT, 
IngCnicor des Ponts et Chaussées. 

L'ART de fabriquer les cirnens calcaires ou mortiers 
se réduisait encore, il y a peu d7ani&es, à quelques 
règles-pratiques déduites, il est vrai, d'une assez longue 
expérience, mais insuffisantes, en ce qu'elles n'embras- 
saient qu'un petit nombre de  cas hors desquels on était 
réduit à marcher au hasard, et à faire dépendre d e  

chances fort incertaines le succèi des constructions les 
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plus importantes. On savait, par exemple, qu'à M e t z l  

à Montelimart et en d'autres lieux renommés pour l'ex- 
cellence de la cliaux , on a toujours réussi à faire d'assez 
bon mortier; que par-tout ailleurs ou y parvient encore, 
mais à l'aide du trass hollandais ou de la pouzzolane 
d'Italie, ingrédiens fort chers, dont l'économie interdit 
le  plus souvent l'usage; et quand toutes ces ressources 
venaient à manquer, on ne pouvait raisonnablement 
prendre aiicun parti, puisqu'on n'avait pour guide que 

des analogies toujours suspectes en pareille matière. 
Consultait-on , en effet, l'exp&rience sur la substitution 
d e  la brique pike à la pouzzolane ? Parmi quelques 
exemples de succès on pourrait en citer d'autres où son 
emploi a compromis la solidité de plusieurs ouvrages. 
Tel préconisait les scories, les laitiers de forge, etc. ; 
tel autre assurait avec non moins de raison sans doute 
que ces matières sont dépourvues d'énergie ; enfin, cctte 
divergence d'opinions s'étendait jusqu'à la manipulation 
des ingrédiens. Fallait-il éteindre la chaux à sec, ou la 
réduire en pâte du premier conp, l'employer froide oit 
bouillante, etc. ? Chaque méhode avait ses partisans, 
et cliacun, comme- de raison,, apportait en téinoignage 
de  ses succEs des résultats auilientiqueinent cer- 
tifiés. 

C'est pour mettre fin A ces incertitudes, autant que pour 
s'éclairer sur des faits dont sa position particulièrc loi  
moutrait toute l'importance, que l'auteur des recliwches 
précitées entreprit, en I 8 r n , une série raisonnée d'eu- 
périencesd On se propose d'en exposer les résultats prin- 
cipaux, sans toutefois s'astreindre rigoureusement à 

l'ordre des matiéres adop8 dans l'ouvrage, et sans en- 
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trpr dans les cléiails que ne comporte point une simple 
analyse. 

Les ingrédiens qui entrent ordinairement dans la 
composition des mortiers sont la chaux, l e  sable émi-. 
nemment siliceux, et les produits naturels oii factices 
connus sous les noms de trass, cendrée, pouzzdlune, etc. 

Examinons donc,  en premier l ieu,  ces diverses sub- 
stances, pour nous occuper ensuite de leur combi- 
naison. 

Clzaux et Pierre ù chaux. 

Tout carbonate calcaire qui, soumis pendant un temps 
plus ou moins long à l'action du feu, acquiert la pro- 
priété de s'échauffer avec l'eau, de fuser et de faire pâle 
avec ce liquide, est répute5 picrre à chaux. Tous les cal- 
caires , depuis l e  marbre blanc Ie plus pur jusqu'au mar- 
heux le plus grossier, sont donc des pierres à chaux. 
Entre ces limites les va;.;étés sont nombreiises. On ap- 
p l l e  chaux grasses celles qui proviennent en &néraf 
des pierres qui se rapprochent beaucoup du marbre par 
la  pureté : ordinairement fort blanches, elles foison- 
nent beaucoup par l'extinction, et donnent lieu à une 
pâte forte et liante. On appelle chaux maigres, au con- 

traire, celles qui proviennent des pierres tenant en 
quantitE notable de la silice, de l'alumine et du fer; or- 
dinairement grises ou d'un jaune sale, elles foisonnent 
très-peu par i'extinction, et donnent lieu à une pite 
cotirte et peu tenace. O n  verra plus tard qii'elles dif- 
férent sous d'autres rapports. 
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Action du feu sur les pierres à chaux. 

Les calcaires purs ou presque purs passent à l'état de 

chaux de construction, en perdant leur eau de cristalli- 

sation, et sinon la totalité, du moins la plus grailde par- 

tie de leur acide carbonique : quelques heures et 

ques degrés de plus ou de moins, dans la durée du 
feu ,  n'appoktent aucune diti'érence essentielle i la qua- 

lité du produit* Il n'en est pas ainsi à l'égard des pierres 

à chaux maigres; car, indépendaninlent des modifica- 

tions qui leur sont communes avec les premières, elles 

en éprouvent d'autres fort remarquables. L'état de corn- 

binaison des oxides constituans y varie plusieurs fois; 

au  terme de la bonne cuisson la silice devient soluble 

dans les acides; propriété dont elle ne jouissait pas aupa- 

ravant. Si l'on pcjusse trop le feu, la couleur de la chaux, 

de fauve qu'elle était, se rembrunit et passe au gris noir ; 
i l  y a fusion pàteuse et perte du produit. Tou~cfois la 

silice n'éprouve l'altération indiquée ci-devant que lors- 

qu'elle se trouve disséminée en particules très-fines dans 

le  tissu pierreux ; car les calcaires aréiiacés, dans lesqu& 

elle est interposée sous forme de sable f in ,  la laissent 

encore précipiter après I n  cuisson, lorsqu'on les traite 

par un acide : cette circonstance donne lieu à une 

espèce de chaux maigre toute particulikre, dont il sela 

bientôt parlé. 

Combinaison de l'eau- et de la chaux. 

Les chaux grasses réduites en pâte par  l'extinction 

ordinaire, et placées ensuite sous l'eau ou dans un 

bassin impermé;tble, recouvert de sable ou de terre, 
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peuvent s'y maintenir I l'état pâteux pendant plusieurs 
siéclcs ; divisées, au contraire, eu solides d'une petite 
dimension, et exposées au contact de l'air et à couvert, 
elles contractent, par le  double eset de la dessiccation 

et de l'acide carbonique répandu dnns l'atmosphère, une 

dureté~rhs-remarquable : elles deviennent même suscep- 
tibles d'un fort beau polii 

Les cliaux maigres, en ge'ri&ral, traitées comme les pre- 
mières et placées, soit dans l'eau, soit dans un bassin, 
y durcissent en peu de jours , et y formeraient à la longue 
une espèce de pierre tendre qu'on ne pourrait enlever 

qu'au pic. Exposées à l'air, elles y prennent une consis- 
tance crayeuse, sans pouvoir jamais recevoir le poli. 

Ces derniers faits n'offrent d'exception que pour la  
chans inaigre dont la silice ( il raison de la grosseur de 
son grain ) a résisté à la chaux pendant la cuisson, et n e  
se clissout point dnns les acides; cette cliaux se corn- 
porte à-peu-près comme la chaux grasse (1). Ainsi, le 
hom de chaux maigre cesse d'être caractéristique, puis- 
qu'il en existe de telles qui ne jouissent pas de la pro- 
priété de durcir dans l'eau : c'est par cette raison que 
l'on a proposé de donner aux autres le nom de chaux 
hyd~au2iques. 

SaZles et Pouzzolanes. 

Les sables 6miuemment siliceux sont assez connus ; il 
suffit de les indiquer. Les pouzzolanes sont naturelles 

( 1  j A cela près que, d~ircie à l'air, elle n'est point sus- 
oeptible du poli. 

TB XV. ~4 
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ou artificielles : les premiéres se trouvent dans les ter-. 
rains pyrogènes; elles ont été produites ou modifiées 
par les feux souterrains. Toutes se composent de silice, 
d'alumine, de fer oxid8 et d'un peu de chaux ; les pro- 
portions de ces quatre principes varient entre des limites 

assez étendues ; l'oxide de fer ou la chaux y manquent 
quelquefois complètement, cependant ce cas est assez 
rare ; du reste, la silice domine presque toujours. 

Les pouzzolanes se présetitent d'ailleurs sous des as- 
pects physiques très-différens. Les laves, ou lithoïdes , ou 
boursouIüées , ou scoriacées , les tuffas , les basaltes et les 
cendres d'origine volcanique, l'argile brûlée rouge ou 

pouzzolane proprement dite, etc. forment autant de va- 
riétés. 

b 

Les analogues artificielles sont : les scories de forge, la 
cendrée, les débris de poterie ou de tuileaux pulv8- 
ris& , etc. 

Parmi ces matières, les unes semblent avoir éprouvé 
un feu très-actif, tandis que d'autres ne paraissent que 
légèrement calcinées : plusieurs ont été reprises et modi- 
fées  de nouveau par le feu, ou altérdes par l'effet d'une 
d&omposition spontanée trés-lente. 

Ces changemens ont déterminé, dans les principes 
constituans, une liaison plus ou moins intime, par 
conséquent plus ou moins difficile à vaincre, lorsqu'on 

, essaie de les séparer par les réactifs. 
Il est, en effet, une classe de pouzzolanes qui se' dis- 

solvent facilement dans l'acide sulfurique, en abandon- 
nant toute leur silice pour résidu ; d'autres ne la cèdent que 
difficilement et apris un temps assez long, et quelques- 
unes paraissent tout-à-fait rebelles. 
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Telle est sommairement l'histoire des élémtms qui ena 

trent dans la compositiou des cimens calcaires. Nous 
allons examiner actuellement ce qu i  résulte de leurs 
diverses combinaisons. 

Com6inaisolt des élémens des cimens calcaires. 

Si l'on mêle, en proportions diverses, de la chaux 

éminemment grasse, éteinte comme à l 'ordhaire, avec 
du sable seul ou avec l'une quelconque de ces pouzzoa 
lanes qui résistent d'une manière absolue à l'action de 
l'acide sulfurique, on obtient des cimens qui,  placés 
sous une eau pure,  y restent toujours mous, ou n'ac- 
quièrent, aprhs un temps fort long, qu'une faible con- 

4 sistance. Les mêmes cimens exposés a l'air y durcissent 
par dessiccation seulement ; c'ar la facilit6 avec laquelle 
ils se brimnt au moindre choc indique qu'aucun lien 
cliiniique n'a lieu eijtre leurs parties constituantes. 

Si l'on répète la m h e  expérience sur les pouzzolanes 
dont on sipare facilement la silice par les acides , on ob- 
tient des cimens qui font prise en très-peu. de ,temps 
dans l'eau, et y deviennent de plus en plus durs ; mais 
ils n'acquièrent pas une très-graAde résistance en plein 
air, et cela tient à ce que la dessiccation s'effectue trop 
rapidement. 

La chaux éminemment liydraulique présente des ph& 
nomènes en sens à-peu-près inverse, c'est-à-dire qu'il 
en résulte de fort bons cimens lorsqu'on la combine 
avec le sable seul, ou avec l'une cpelconque des pouz* 
zolanes rebelles aux acides, tandis que l'on n'obtient 
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que des r<:suliats médiocres par l'emploi des matières qui 
convienncrit à la chaux grasse. 

Il doit résulter, et il résulte en effet de là qu'une 
chaux d'une qualité moyenne convient à la pouzzolane 
du  niême rang. 

Ainsi, B proprement parler, les élémens des cimens 
calcaires n'ont point d'énergie absolue , tout devient re- 
latif; la matière par excellence est toujours celle qui 
convient le mieux aux autres matières dont on peut 
disposer. 

Tous ces faits prouvent donc, comme l'a dit M. Gay- 
Lussac ( I ) ,  u que c'est l'affinité qui préside à la solidité 
» qu'acquièrent tous les mortiers, et qu'on doit par con- 
» séquent toujours chercher à la favoriser. On rend cette 
» affinité évidente en versant de l'eadde chaux dans de la 
n potasse silicée ou ahminée ; car i l  se fait aussitôt un 
» précipité abondant et insoluble.. . . . . . . . . . . . . . . . . 
» . . . . . . . Toute poiizzolane qui résisie à l'action de * » l'acide sulfurique résistera aussi a l'action de la chaux, 
» et par conséquent elle sera dans un état moins proprc 
» à contracter une union avec cette base alcaline, que 
r celle qui se laisse attaquer par le  meme acide. n 

On coqoi t  comment l'exception arrive lorsqu'il s'agit 
d'une chaux hydraulique dejà chargée de silice, d'alu- 
mine et  de f a ;  cette exception est due alors à une su- 
perfluité de principes identiques. 

L'explication du durcissement des mortiers rentre donc 
dans celle des phénomènes analogues dont la chimie 

(1)  K q p ~ r t  sur le 2rne Mémoire de l'auteur, ayant poiir 
titre : Bec IercAes s7~r b s  pouezo fanes n rhjcielfes. 
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ogre tant d'exemples; et comme Ic dit encore le cd&e 
chimiste cité : « Toutes les substances solides qui ont de 
u l'affinitb l'une pour I'nutre, et  qu'elles peuvent saiis- 
1) faire dans des circonstances convenables, sont propres 
» à former d u  mortier. 11 

11 est une cause secondaire de durcissement dont on 
ne doit pas omettre de parler; c'est l'affinité puissante 
qui porte l'acide carbonique répandu dans l'air sur la 
chaux d u  mortier, chaux qu'il parvient à carbonater, et 

à lier fortement aux particules de sable ou de pouz- 
zolane, quand son action est favorisée par certaines cir- 
constances , comme, par exemple, de rencontrer clzi 
mortier encore frais, et d'y trouver un accès facile. Dans 
tous les cas, cette action est très-bornée; elle ne joue 

un rôle vraimeut utile que sur la superficie des enduits 

et des crépis. - 
La théorie de la solidification des cimens calcaires 

semble donc laisser peu de  chose à desirer; niais lcs 
besoins journaliers des constructions, et surtout des 

constructions l iyd~aul i~ i ies  ,.ne seraient qu'à detni satis- 
faits s i ,  aprSs avoir donné des notions certaines, tant 
siir le choix que sur l'iizfluence réciproque des ma~iéres 
principales que l'on. doit employer, on n'offrait encore 
des moyens praticables de  créer, pour ainsi dire,  ces nia- 
liéres, lorsque l'économie interdit l'usage de celles que 
la  nature a elle-m6me préparées. S'il fallait, en effet, 
par-tout où l'on a une écluse ou un pont à fonder, nous 
ne dirons pas se servir du trass Iiollandais a u  de I n  
pouzzolane d'halie, mais faire venir de la chaux liydrnq- 
Iique d'un &partement é l a i p é  seulement de vingt 
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lieues, et par une belle rouie, la dépense serait dkjb 
excessive. 

Chaux hydraulique et pouzzolanes factices. 

Puisque la des chaux hydrauliqiies naturelles 
ne dépend que de la présence d'.une certaine quantité , 

: d'argile, combinée par le  feu avec la matière calcaire, 
il  &ait naturel de penser qu'en melant de l'argile , en pro- 
portion convenable avec de la chaux grasse éteinte (peu 
importe comment), et qu'en soumettant le mélange à la 
cuisson, on obtiendrait un résultat semblable ; c'est ce 

, que des expériences faites en grand et en divers lieux 
ont confirmé d'une manihre si complète, qu'il est main- 
tenant possible de  fabriquer par-tout , et à un prix très- 
niodhré , de la chaux artificielle supérieure aux chaux 
hatiirelles analogues. 

De même, puisque l'analyse chimique donne pour 
prii~cipcs des pouzzolanes naturelles, la silice, l'alumine, 
le  fer osidé et un peu de chaux, il était tout simple de 
penser que nos argiles , dont la composition est toute 
semblable, pourraient se transformer , par la cuisson, 
en pouzzolanes ariificielles, Cetie idée était vieille déjA 
à l'époque des expériences de l'auteur de ces recherches ; 
mais, par une fatalit6 remarquable , elle était o m m e  
frappée de st4rilité : c'est qu'on n'avait pas déterminé cn- 
core, avec assez de précision , les circonstan~esdes~uelles 
dépendent les qualités des bonnes pouzzolanes ; on était 
persuadé, par exemple, que le fer y joue un grand rôle; 
qu'ainsi on ne pouvait employer que des argiles ocreu- 
ses; que, pourimiter en tout la nature, il fallait atteindre 
iin haut degré de calcination, parce qiic , disait-on , le  
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feu des volcans est bieu plus actif que celui de nos four- 

neaux (1). I l  est des pouzzolanes qui,  très-certainement , 
sont sorties des cratéres sous forme de laves ; celles-la 
ont dû subir, en effet, un haut degré de chaleur; ruais 
depuis les époques très-reculées de leur formation, elles 
ont éprouvé des déccrnipositions diverses, soit par des mo- 
difications intestines, soit par l'action des vapeurs acides 
ou par d'autres causes; et ces décompositions ont totale- 
ment changé le  p o d e  de combinaison de leurs principes. 
Quant aux pouzzolanes rouges des environs de Rome , 
tout annonce que ce ne sont que de vastes bancs d'argile 
ocreuse diversement cuits, soit par les feux souterrains , 
soit par des courans de lave, qui les ont couverts et la- 
bourés en tout sens. Aussi les qualités en sont-elles 
très-variables , selon la disposition et la profondeur des 

couches. Quoi qu'il en soit, au surplus, de la formation 
de ces matières, i l  est maintenant démontré que tout le 
mystère de leur propriété réside, non dans la présence du  
fer ou de la chaux, mais bien dans un état particulier de 
combinaison de la silice et de l'alumine; état auquel on 
ramène avec la plus grande facilit6 toutes les argiles douces 
ct grasses au toucher, par l'effet d'une légère cuisson. Le 
nioyen qui parait avoir le mieux révssi jusqu'à présent , 
consiste j. réduire l'argile sèche en  poudre très-fine , et 
à la calciner pendant quelques miuutes sur des plaques 
métalliques chauffées au rouge brun : A dire vrai, la pra- 
tique ne s'est point encore emparée de ce procédé, et i l  
est même pvobable qu'elle ne le fera avec succés que 
lorsqu'on aura imaginé un moyen de calcination plus 

(1) Plusieurs minéraloçisteo sont d'un avis contraire, 
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expéditif et. plus commode que celui dont on vient do 
parler ; mais le problème n'en est pas moins résolu ( 1 ) .  

Fabrication des Cimens calcaii~es. 

On comprend ici ,  sous ce titre, tout ce qu i ,  dans 
l'ouvrage, est relatif à la préparation, aux proportions 
et à la manipulation des matieres : les règles établies A 
ce sujet dérivent toujours des expériences ; elles peuvent 
se déduire aussi de ce principe déjà dnwcé, savoir: que 
l'aninité étant la cause premiére et prépondérante du 
durcissement des cimens , tout ce qui peut favoriser 
cette affinité doit être mis en usage. Mais lorsque les 
rnatiéres employt?es ou ne se conviennent pas, ou ne se 
conviennent que médiocrement, le prBcepte est en défaut. 
Quelques exemples mettront ceci en touteévidence. 

Supposons que l'on ait une chaux t rbçrasse et une 
excellente pouzzolane ( relativement à cette chaux ) ; il 
faudra : IO choisir parmi les divers procédés d'extinction 
celui qui devra porter la division de 18 chaux au plus haut 
terme; 2O réduire mécaniquement la pouxzoLne en pou- 
dre très-fine , si elle ne l'est déjà ; ?iO régler les propor- 
tions d'aprés des essais préliminaires; 4 O  broyer lorig- 

temps et fortement ensemble les matiéres saus les noyer ; 
5 O  enfin, en retarder ln dessiccation, afin d'y entretenir 
l'humidité, condition essenlieHe de la combinaison. 

Admettons encore que l'on ait une excellente cliaux 
hydraulique et divers sables siliceux également purs ; i l  
faudra: I O  entre ceux-ci choisir le plus fin, et s'il est 

(1) Cette calcination peut s'effectuer aisément dans un  foitr 
j réverbère. (il.) 
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possible l e  plus rude au toucher,; z0 diviser parfaite- 

ment la chaux , en adoptant le procCdé d'extinction con- 
venable; 3' en régler les proportions de manière que le 
mortier soit plein, et pourtant que l'intervalle de grain B 
grain soit le plus petit possible ; 4 O  enfin, bien méler , et 
retarder la dessiccation. 

Mais si , par des raisons d'dconomie auxquelles ou - 
n'est que trop souvent forcé d'obéir, on ne pouvait dis- 
poser que d'une chaux grasse et d'une pouzzolane très- 
médiocre, on ne devrait compter alors que sur une faible 
liaison chimique des parties constitiiantes; et , pour y 
suppléer autant que possible, il faudrait chercher à Iès 
aggréger mécaniquement par toutes sortes de moyens. 

Pour y parvenir, on ne donnerait à la chaux que le  moin- 
dre drgré de division dont elle est susceptible, afin qu'a- 
près son emploi elle pût agir encore dans le m ~ r t i e r  e t  
l e  comprimer en augmentant de volume 3 l'extinction 
spontanée ou par immersion remplirait cet objet; la 
massivation serait aussi d'un utile secours : on n'aurait 
d'ailleurs que peu de chose à attendre de l'effet d'une 
dessiccation lente, etc. 

Ces exemples sufiront pour donner une idde de la 
marche à suivre dans les divers cas qui peuvent se prci- 
senter : on ne saurait entrer dans de plus gands  détails 
sans dépasser les bornes de  cette analyse. 

Emploi des Cimens oalcaires. 

La place qu'occupent les cimens dans les édifices n'in- 
flue pas médiocrement sur la durelé qu'ils acquièrent, 
suivant que cette place favorise ou conirarie le  jeu des 
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C'est ordinairement dans les fondations que les 

mortiers acquihrent la plus grande dureté; c'est, au 

contraire, dans les parlies blevées et couvertes, dont la 
dessiccation a dû étre très-rapide, que se rencontreni 
les plus friables. 

II est des cas oh il convient de dévier des principes 
établis ci-devant, tant sur le choix que sur la manipu- 
lation des matières ; et cela, pour concilier la durie des 
mortiers avec les fonctions particulières qu'ils ont à rem- 

plir : noas n'en citerons que deux exemples. 
C'est un fait d'expérience, que les pierres A tissu po- 

reux, à travers lesquelles l'eau filtre facilement, résis- 
tent eu général beaucoup mieux $ux alternatives d'un 
grand froid et d'me grande chaleur que les pierres dures 
et  compactes, telles que les marbres, par exemple. Lors 
donc qu'on a des enduits extérieurs à faire, il faut même, 
aux dépens de la dureté, tenir les mortiers très-maigres, 
parce qu'ils imiteut alors les pierres poreuses dans leur 
contexture et en acquièrent la propriété. 

S'agit-il , au contraire, de l'enduit intérieur d'une ci- 
terne ou d'un aqueduc fermé, un mortier plus gras 
que ne l'exigent les bonnes proportions s'opposera mieux 
aux infiltrations qu'un mortier plus dur ,  pour lequel on 
les aura exactement observées: cependant on ne doit pas 
hésiter sur le choix. 

L'ouvrage dont on vient d'offrir un résumé fort ccncis 
est termin6 par des expériences comparatives sur la force 
des mortiew antiques du midi de la France, et celle de 

quelques mortiers modernes, composés avec les mêmes 
chaux. Il résulte de ces expériences que les mortiers ro- 

mains ne sont pas par-tout également bons; qu'ainsi leur 
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dureté ne saurait &tre uniquement l'effet du temps; 
comme on l'a prétendu. On voit d'ailleurs, par leur com- 
posilion, que cette même dureté ne peut être exclusi- 
vement attribuee à la perfection du mélange ou à l'emploi 
de la pouzzolane ; elle dépend évidemment de l'excel- 
lence des matiéreç employdies , et des circonstances ou  
fortuites ou calculées qui en ont favorisé la combid 
naison. Les tableaux ou  les expériences sont consignées 
prouvent encore qu'en suivant les préceptes donnés 
dans l'ouvrage., on peut fabriquer des mortiers qui par- 
viennent, en peu d ' a n n h ,  h égaler et même à surpasser 
les meilleurs mortiers romains. 

RESUMÉ d'un Mehoire sur la AeJexion de 
lu lumière. 

( Lu à l'Académie des Sciences le I 5 novembre i 819. ) 

CE Mémoire a pour objet la recherche des causes mé- 
caniques de la réflexion de la lumière. Dans le système 
des ondulations, il y a deux manières très-différentes d e  
la concevoir. Ou peut supposer qu'elle résulte unique- 
ment de la plus grande densité de l'éther contenu dans 

le corps réfle'chissant, et l'assimiler i la réflexion des 
ondes d'un fluide élastique en contact avee un autre 
fluide plus dense. On peut la concevoir aussi sans ad- 
mettre cette condensation de l'élher, en supposant que la 
lumière est réfléchie par les particules mêmes des corps. 

La secoride liypothèse, qu i  attrihue la réflexion au 
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choc des ondes lumineuses contre les particules pondé- 
rables, présente, au premier abord, une difficulté qui 
s'évanouit bientôt par un examen plus attentif: si chaque 
particule, considérée séparément, peut être ua centre 
de  réflexion, comment se fait-il que les corps diapha- 
nes ne réfléchissent pas la lumière dans toute leur épais- 
seur ? 

En divisant par la pensée le  corps réfiéehissant en 
tranches très-minces, dont l'épaisseur réponde à la dif- 
férence d'une demi-ondulation entre les chemins par- 
courus par les rayons réfléchis, i l  est aisé de voir, à l'aide 
du principe des interférences, que ces ondes élémen- 
taires doivent se détruire mutuellement dans l'intérieur 
d'un milieu homogène, et que la somme de toutes les 
réflexions doit se réduire à celles qui s'opèrent dans ses 
deux tranches extrkmes , lorsque les intervalles qui si- 
parent ses molécules sont infiniment petits relativement 
à la longueur d'une ondulation lumineuse. Mais comme 
réeliement ces intervalles ne  sont jamais entithernenh 
négligeables par rapport à la longueur d'une ondulation, 
il s'ensuit qu'on ne peut plus assigner, dans le voisinage 
de chaque pa~ticnle pondérable, une autre particule si- 
tuée a une distance telle que les rayons qu'elles réflé- 
chissent diflèrent exactement d'une demi-ondularion et 
se détruisent complètement ; en sorte qu'il doit en résul- 
ter une réflexion intérieure, à la vérité très-faihle, à 
cause de la discordance presque complète des ondes élé- 
mentaires, mais qui finit toujours par tevenir scnsiblc 
lorsque le  milieu a une profondeur suffisante. 

L'atmosphère nous en présente un exemple frappant, 
par l'abondance de la lumière solaire qu'elle renvoie de 
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Mutes parts à nos yeux, même dans les jours OU l'air est 
le plus pur. Les lois de polarisation qu'elle présente ne 
peuvent se concevoir, comme l'a observé RI. Arago, 
qu'en supposant que ce sont les particules mêmes de 
l'air qui réfléchissent cette lumière, la faiblesse des ré- 

flexions partielles étant compensée par leur multitude. 
Beaucoup d'autres pliénomènes confirment l'hypo- 

tlièss que la réflexion s'opère sur les molécules pondé- 
rables. Mais comme ils ne peuvent pas lui servir d e  
démonstration rigoureuse et ne font qil'en augmenter la 
probabilit8, j'ai cherché, dans les conséquences de ce 
système et de celui qui attribue la réflexion à la seule 
différence de densité de l'étlier, un cas où l'expérience 
pût déaider In question. 

Ces deux hypothèses expliquent également bien les 
anneaux colorés prbduits , par la &flexion de la lumière, 
aux deux surfaces d'une lame mince ; elles s'accordent 
nécessairement en conséquence sur la nature des an- 
neaux transmis, qui doivent être, dans tous les cas, com- 
plémentaires des anneaux réfléchis, d'après le  principe 
@&al de la conservation des forces vives. Mais en 
analysant la génération des anneaux transmis, qui résul- 
tent, comme M. Young l'a démontré, de l'inierfhrence 
des rayons directs avec les rayons réfléchis deux fois 
$ans la lame mince, on est conduit à cette conséquence 
singulière , que si la réflexion s'opkre sur les molécules 
propres dcs corps , les rayons réfléchis 4 l'extérieur d'un 
milieu plus réfringent que celui avec lequel i l  est en 
contact doivent différer d'une demi-ondulation des rayons 
incidens ou transmis, indépendamment de la difirence 
des chemins parcourlis, comptés pour les rayons rCflé- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



chis, comme s'ils partaient de la surface même de sépa-, 
ration des deux milieux ; tandis qu'en supposant la ré- 
flexion produite par la seule différence de densité de 
l'éther dans les deux 'milieux en contact, les rayons 

directs et les rayons réfléchis à l'extérieur du milieu le 
plus réfringent doivent se trouver d'accord , abstraction 
fa. tc de la différence des chemins parcourus. Ainsi, dans 
ce cas, les deux hypothèses conduisent à des consé- 
quences oppo&s. 

Pour lessoumettre à I'expe'rience, j'ai fait interférer deux 
faiscesus lumineux émanés du même point éclairant, et 

dont l'un avait été réfléchi une fois à Ia surface extérieure 
d'une glace non étamée, noircie par derrière. Les deux 
faisceaux étaient ensuite ramenés à des directions presque 
parallèles par deux miroirs de verre noir. Cette seconde 
reflexion sur des miroirs pareils, en imprimant aux 
deux faisceaux des modifications semblables , ne pouvait 
pas altérer la différence résultant de la première réflexion. 
Or, les franges produites par l'interférence des deux 
systèmes d'ondes présentaient le m&me arrangement de 
teintes que les anneaux réflécliis sur une lame d'air corn- 
prise entre deux verrcs; le centre du groupe était occupé 

par une bande noire parfaitement incolore dans son mi- 

l i eu ,  et les teintes étaient disposées symétriquement de 
part et d'autre de cette bande centrale ; en sorte qu'on 
n e  pouvait pas se méprendre sur sa position. Ainsi, 
puisque la ligne centrale, qui répond  toujours à des 
chemins Lgaux, était parfaitement noire, on doit en con- 
clure que les deux systèmes d'ondes différaient d'une 
demi-ondulation , indépendamment des chemins par- 
êourus. 
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On voit donc que le  résultat de l'exp6rience est abso- 

lument opposé à la première hypothèse , et qu'il con- 
firme 19 seconde, d'après laquelle la réflexion s'opère- 
rait sur les particules mêmes des corps. 

Cette manière d'envisager la réflexion, qui , dans sa 
généralité , embrasse les différens degrés de transparrnce 
des corps , et laisse entrevoir la possibilité d'expliquer 

leurs couleurs propres d'une manière satisfaisa<nte , a en- 
core l'avantage de détruire une des principales objec- 
tions qui aient ét& faites contre le  système des ondula- 
tions , celle qui est relative au phénomène de la disper- 
sion. 

L'analyse démontre que les ondulations de diverses 
longueurs doivent se propager avec la m&me vitesse Jans 
un fluide élastique homogène; en sorte que si l e  ralen- 
tissement de la lumière dans le verre, par exemple, ne 

dépendait que de la plus grande densité de l'éther qu'il 
eontient , les différentes espèces d'ondes lumineuses, 
qiii doivent se propager avec une égale vitesse dans le 
vide, éprouveraient n ralentissement kgal dans l e  verre, 
et se réfracteraient en t onséquence de la même manière, 
car le  rapport du sinus d'incidence au sinus de réfrac- 
tion dépend uniquement de celui qui existe entre les 
vitesses de la lumière dans les deux milieux. Mais d'a- 
près l'expérience quc je viens de rapporter, il est très- 
probable que l'éther contenu dans le verre n'est pas sen- 
siblement plus dense que celui qiii I'environne; en sorte 
que le rnccourcissant des ondes lumineuses qui pénètrent 
le verre est principalement di1 à ses propres molEcules , 
dont on ne peut pas d'ailleurs , et par une raison bien 

simple, révoquer e s  doute la grande influence sur la dis- 
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persion, puisqu'elle varie avec la nature ou l'arrange- 
ment de ces molécules , suivant des rapports tout-à-fait 
différens de ceux des pouvoirs réfringens moyens 

Mais celui de tous les phdnomènes d'optique qui met 
le plus en évidence peut-Ctre l'influence immédiate des 
particules des corps sur la marclie de la lumière j c'est 
la double réfraction, qui lui imprime des vitesses diffé- 
rentes, selon le sens dans lequel on tourne le cristal qu'on 
lui fait traverser, quoique la densité de l'éther qu'ilrend 
ferme reste toujours la meme. 

Je citerai, h cette occasion, une loi que je viens de 
découvrir dam les pliénomènes de double réfraction que 
présente le verre courbé, et qui fait voir jusqu'à quel 
point l'arrangement des molécules influe sur la marclie 

de la lumière. 
Quand On courbe uhe plaque de verre, elle acquiert 

des propriétés aiialogues à celles des lames minces , cris- 
tallisées ; comme ces cristaux, elle colore la lumièrc 
polarisée, dnsi que M. Bréwster l'a remarqué depuis 
long-temps. L'analogie indique que ces teintes , parfaite. 
ment sen!blables à celles des lames cristallisies, doivent 
résulter aussi de l'inlerférence de deux systèmes d'ondes 
qui parcourent la plaque de verre avec des vitesses iné- 
gales ; et c'est aussi ce que confirme l'expérience. 

Pour mesurer les changemens de vitesses qui répondeniii 
ces deux systèmes d'ondes, j'ai employé les procédés déli- 

cats que fournit la di~rraction; et j'ai trouvé que la vitesse 
des rayons réfractés ordinairement différait deux fois plus 
que celle des rayons extraordinaires de  la vitesse de la 
lumière dans le verre non courbé : ainsi , I n  différence de 
vitesse enire les rayons ordinaires et extraoi.dinnires est 
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Zgde à l'accroissenient ou à la diminution de vitesse qti8 

la flexion du verre a fait éprouver A la lumière réfrac. 
tée extraordinairement : résultat bien remarquable, p u b  
qu'ici In  double réfraction est aussi grande que le chan- 
gement de réfraction provenant de la dilatation ou de la 
condensation du milieu. 

J'ai essayé de dZterminer la dilatation et la carldensaa 
tion absolue du parallélipipède de verre dans les points 
traversés par les faisceaux lumineux que je faisais inter. 
fdrer ; mais je n'ai encore obtenu qu'un résultat qui me 
paraisse mériter quelque confiance, 

J'ai trouvé, d'après cette expérience, qiie le bhangea 
ment de vitesse de la lumière résiiltant dela  dilatation ou 
de la condensation du verre &tait, pour les rayons réfrac- 
tés ordinairement, moitié moindre à très-peu-près qué 
celui que l'on concluerait de la dilatation ou de la con- 
densation absolue du verre, en employant la formule qui  
se dgduit également du système de l'émission et de celui 
des onduldions, lorsqii'on suppose, dans le premier, que 
I'attraction exercée sur les molécules lumineuses est pro- 
portionnelle à l n  densité du milieu, et que, dans le  se- 
cond, on assimile le milieu rd:fririgent à tin fluide élas- 
tique homogène dont fa  densit&'éproiiverait les rnernes 
variations que le parallélipipède de verre, son élasticit6 
restant constante. 

D'après ces deux suppos;tions, les petites variation4 
de vitesse de la lumière doivent être moitié des varia- 
tions de la densit6 dii milieu, et j'ai trouvé, dans cette 

eupGrience, qu'elles n'en étaient que le quart pour 
les rayons ordinaires, qui sont cependant ceux dont 

T. XV. n 5  
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l a  marche éprouve les plus grandes variations ( I ) ,  

Je me propose de continuer mes recherches sur cet 
objet dès que mes occupations me le permettront, et de 

déterminer, par des observations exactes, les rappro- 
chemens ou écarteiuens des du verre qui  ré- 
pondent à chaque degré de ditrérence de vitesse entre 
les rayons ordinaires et extraordinaires. Des expériences 
de ce genre, dans lesquelles on peut faire varier à vo- 
lonté et mesurer les modifications apportées dans l'ar- 
rangemeut des particules d u  milieu réfringent, serviront 
peut-&t,re à jeter quelque jour sur les causes mécaniques 
de la doable réfraction. 

NOUVELLES D&terminatiorz~ des proportions de l'eau 
et de la densité de quelques$uides élastiques. 

Par MM. BERZELIUS et DULONG. 

LES chimistes portant aujourd'hui, dans leurs ana- 
lyses, la prétention de l'exactitude jusqu'aux millièmes 
d u  poids des élémens constitutifs, on conçoit que, pour 
atteindre ce but, i l  faut, avant tout, que les données 
fondamen~ales dont ils font un usnge continuel dans le 
calcul de leurs résultats soient exemptes de l'ordre d'er- 
reur qu'ils croient pouvoir éviter dans leurs expériences. 
L e  rapport des poids des élémens de l'cau est u s e  des 

(1) Cetteseconde loi, ayant éi6 d8diiite d'un résultat isolé, 
a besoin d ' h e  confirmée par de nouvelles expériences. 
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plus imporiantes et des plus fréqiic-mment eiiiployécs, 
La valeur de ce rapport généralement adoptée depuis 
quelques années paraissait à l'abri de tout soupcon , et 

par la nature des méthodes mises en usage pour l'ob- 
tenir et par l1habilet6 des observateurs auxquels on en 
est redevable. Toutefois, nous avions, chacun de notre 
côté, des raisons qui nous portaient à croire que ce nom- 
bre pouvait être aKecté d'une Iégkre erreur. La chose 
était assez importante pour mériter d'être vkrifiée, et 
nous résolûmes de tenter ensemble les expériences né- 
cessaires pour éclaircir nos doutes. M. Berthollet, dont 
la libéralité a été si souvent utile aux sciences, nous 
donna toutes les facilités desirables pour exécuter notre 
dessein, en mettant à notre disposition le laboratoire 
d'Arcueil. 

La nature de l'appareil employé dans Ics premières 
expériences sur la composition de l'eau ne peruicttnit 
pas d'atteindre le degré de prc'cision que l'on exige au- 
jourd'liui dans l'analyse chimique. hIais cette vérité une 
fois bien établie, que I'eau résulte de la combinaison de 
l'oxigène avec l'hydrogène, la connaissance de ses pro- 
portions ne nécessitaitque deux choses : le rapport des 
volumes des deux démens, et leurs pesanteurs spécifi- 
ques. Celles-ci, étant indispensables dans un grand nom- 
bre de recherches, étaient déjà connues ; et pour la 
première, l'eudiomètre de Volta suffisait. C'est à ce 
moyen que l'on accorda avec juste raison le plus de  
confiance, lorsque RIRI. Gay-Lussac et de Humboldt eu- 
rent fait connaître, dans leur beau hlémoire sur l'cudio- 
m é t r i ~ ,  Ics véritables proportions en volume des prin- 

cipes de l'eau, e t  après que MM. Biot et Arago eurent 
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apporté, dans la mesure des pesantena sp4cifiques des 
principaiix gaz, les soins les plus minutieux. 

Si le nombre proportionnel de l'hydrogène 1)327, dé- 
duit de ces résultats, était en erreur, on ne  pouvait s'en 
prendre qu'à la pesanteur spécilique de l'hydrogène, ou 
A celle de l'oxigène, ou à toutes les deux à la fois; car le 
rapport en volume a cet avantage remarquable, qu'étant 
garanti par une loi générale, il ne comporte absolument 
aucune inexacti~ude. Avant de nous livrer à de nouvelles 
obserpations sur les densités de l'oxigène et de I'hydro- 
gène, nous avons desiré obtenir, par un moyen simple, 
une confirmation de nos doutes. La décomposition d'un 

oxide par l'hydrogène nous a paru en meme temps le 

plus exact et le plus commode. Voici les précautions 
que nous avons prises pour rendre l'expérience pnrfai- 
lemerit concluante. 

Nous avons d'abord cherché à nous procurer d u  gaz 
hydrogène kien pur. Le zinc distillé n'est pas préférable, 
pour cet objet, au zinc d u  commerce ; il contient les 
mêmes impuretés, savoir : du plomb, de l'étain , du cui- 
vre, du fer, du cadmium , du soufre ; mais eu faisant 
passer l e  gaz hydrogène par u n  tube contenant des frag- 
mens de potasse caustique légérernent humectés, i l  perd 
couiplèlement son odeur et  sort parfaitement pur. L'ex- 
p6rienre était disposée de la manière suivante : 

Uii courant de gaz hydrogène développé par I'action 
de l'acide sulfurique étendu d'eau sur le zinc se puri- 
fiait en passant sur des fragiiiens de  potasse causMque 
16@rement mouillés, et se desséchait ensuite en traver- 
sant du muriate de chaux. Puis i l  se trouvait en contact 
avec de l'oxide de cuivre dess6çhé et  renfermé dans un 
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tube qui était lié l7apPareii par a,,, petits tuyaux de 
gomme élastique; ce qui permettait d'en avoir le poids 

très-exactement avant et après  expérience. Lorsque Ie 
gaz avait passé en quantité suffisante pour chasser l 'air  

atmosphérique, on cliauffait l'oxide avec une lampe à 
esprit-de-vin. Dans les premières expériences, la plus 
grande partie de l'eau formée était recue à l'état liquide 
dans un petit récipient adapté à l'extrémité du tube pré- 

cédent, afin de pouvoir en constater la pureté. Dans les 
autres, le liquide et le gaz excédant passaient à travers 
une longue colonne de muriate de chaux fondu. On voit 
facilement de quelle précision ce genre d'expérience est 

susceptible. Aussi les résultats obtenus à diverses re- 
prises s'éloignent-ils très-peu l'un de l'autre ; et comme 
nous n'avons pu découvrir aucune impureté dans l'eau 
ainsi formée, on peut considérer les nombres ci-dessous 
comme l'expression aussi exacte qu'il est possible de  la 
composition de ce fluide. 

kugmcntation Poids 
du poids de Proportions dm &meni 

du murinu 'b ilragène 
da chaux, l ~ ! m b d  

de l'eau 

ou poids avec d a o  un poids =; ioo. 
de l'eau. i w  d'a+. 

B,,, 
de, 

riptr. 

I 

2 

3 

La moyenne de ces résultats donne 12,488 d'hydro- 
gène pour roo d'oxigène, au lieu de 13~27, nombre 
adopté : ce qui fait presque un dou&he de diErence. 

- 
Porte de poids 

de l'oside 
de cuirm 
ou oiig. 
de l'mu. 

S g , o 5 ~  
10,832 
$,a46 
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Nous ne pouvions plus douler de la réalité de l'erreur 
que nous aiions soupqonnée; mais il fallait en recher- 
c1it.r la cause en prenant de nouveau les densités de 
l'oxi@ne et de l'liydrogène : c'est ce que nous avons 
fail par les méthodes connues, en y ajoutant seulement 
les précautions suivantes qui nous paraissent d'une assez 
grande importance pour Ptre rapportées. 

M. Dalton a prouvé qu'un gaz quelconque insoluble 
dam l'eau ne peut pas séjourner sur ce liquide, même 
pendant un temps assez court, sans être souillé d'une cer- 
taine quantité du mélange gazeux que l'eau tient toujours 
en dissolution. Lorsqu'il s'agit d'un gaz d'une densite 
peu différente de celle de l'air atmospliérique, le fluide 
qui se dégage de l'eau n'apporte aucune erreur notable; 
mais pour le gaz hydrogène en particulier, on concoit 
qu'un centidme d'air seulement suffirait pour produire 
iine erreur énorme. Il est très-probable que c'est h cette 
cause, qui n'c'tait pas connue à l'époque où RIM. Biot 
et  Arago out fait leurs expériences, qu'il f a u t  attribuer 
l'erreur qui affecte le nombre qu'ils ont trouvé pour la 
densité d u  gaz Ilydrogkne; et cette erreur était d'autant 
plus diflicile à éviter avant d'en connaître la source, 
que le gaz hydrogène y est plus sensible qu'aucun au- 
tre,  à cause de sa Iégéreté , et qu'il s'altère aussi plus 
rapidement dans les conditions que nous veilons d'indi- 
qucr. nous avons réussi à nous préserver de cet inconvé- 
nient en recouvrant la surface de l'eau dans I'intgrieur de 
la cloche, d'une couche d'liuile fixe de deux ou trois cen- 
timètres d'épaisseur, l'échange des gaz se faisant, comme 
l'on sait, beaucoup plus difficilen~ent à travers ce liquide. 

On trouvera ci-dessous des observations faites sur des 
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gaz desséchés et sur des gaz saturés d'liumidité. On peut 

indifférewment opérer de  l'une ou de l'autre rnaiiière , 
surtout quand la température de l'atmosphère n'est pas 
très-élevée. cependaAt il  nous a paru que les observations 
relatives aux gaz privés d'eau s'accordaient mieux entre 
elles. Ce n'est pas que la correction qu'on est obligé de 
faire pour la vapeur d'eau repose sur des données inexac- 
tes ; mais en faisant passer les gaz liumides de la cloche 
dans le ballon, i l  est difficile d'empécher complètement 
la précipitation d'une certaine quantité de vapeur par. 
suite de l'abaissement de température que détermiue Ia 
dilatation subite du fluide élastique humide. 

hl. Biot a proposé, pour éviter de trop longs calciils 
et des correcti~ns souvent incertaines, de peser le ballon 
vide avant et après la pesée du gaz, et de prendre la 
moyenne de ces deux valeurs pour le véritable poids d u  
ballon au moment où oa le, pése plein du fluide élasti- 
que. Pour que ce procédé $oit exact, i l  faut que Ics 
variations atinospiiériques Se fassent uniformément, et 
clne les première .et troisiéme pesées soient prises à une 
distailce à -peu -près égale de la pesée intermédiaire, 
Pour de courts intervalles, il est certain que l'on ne 
courrait le risque d'aucupe .erreur importante. Mais 
quand on opèrc sur des fluidés élastiques obtenus par 
des pracédés longs et d'une exécution difficile, il peut 
s'écouler un temps considérable entre la première et 1a 

seconde pesée, et pendant le double de cet intervalle 
l'uniformité des taviations peyt s'être plus réelle. Il 
nous a semble préférable de prendre le poids du h l l o n  
vide immédiatement après chaque pesée du ballon plein, 
U ne faut que quelqiies minutes pour faire le vide, e l  
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pendant ce laps de temps on peut supposer, à moins da 
circonstances bien rares, que les conditions de latmo- 
sphère restent invariables. C'est la méthode que nous 
avons constamment suivie dans les observations dont 
nous allons rapporter les résultats, et qui comprennent, 
outre i'oxigène et l'hydrogène, l'azote et l'acide car- 
bonique. 

L'oxigène a été extrait du chlorate de potasse. Pour 
cviter la pelite quahité d'acide carboniquc qui aurait pu 
provenir de quelques parcelles de matière vdgétale , on 
l e  fesait passer à travers une forte dissolution de potasse 
caustique. Xous nous sommes procuré le  gaz hydrogène 
par les moyens déjA indiqués. 

Le gaz acide carbonique dégagé du marbre blanc par 
l'acide nitrique trriversait une longue colonne de sous- 
carbonate de soude cristallisé et pulvérisd avant d'arriver 
dans la cloche. Enfin, nous avons obtenu l'azote en 
décomposant l'ammoniaque par le  clilore, et faisant 
passer le gaz successivement dans une liqueur acide et 

dans une dissolution de potasse. 

1". Gaz parfai~ernerz~ secs. 

Poids moyen de l'air = 10,994. 
Pes. spéc. de i'oxigène = I ,  1026. 

p e  l'acide carbonique, i ,5245, 

Tension 

i o ~ c t i o m - j 6  

-74 I ,798 
741,81 
742,765 
747,175 
747,2a5 

Air almos. 
Id. 

flxigèn,e. 
&ide car. 

@ 

0,75655 
0,7575 
0,7635 
0,7550 
0,7662 

2a0,5 
. id. 
ai0,5 
18O 
id. 

0,0044 

0,0044 
0,0044 
0,0044 

0,0044 

I 
731,~30 
731,733 
75 i ,605 
731,720 
731,540 

1os,gg_5 
io,gcp 
12, r 2a 

:16,76a 
16,760 
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2.. Gaz sa~urés d'komidité. 

Pes. spéc. de I'ox.= I , I  027 ; pes. sp. de l'hyd. = 0,0657. 

3". Gdz saturés d'humidité. 

Air atmos. $",a3 0,7635 0,0022 S42,562 836,585 6,ao26 
Azole.. . 8",56 0,7472 o,oozz 842,zQ 836,565 6,0521 l l l i  l l 

0,0022 

o,oozz 
0,0022 

0,7587 
0,7458 
0,7541 

Air atmos. 
Oxiçène. 
Hydi-og. 

Pesant. spécif. de i'azote = 0,976. 

8",8 
io0.7 
6". 

On voit que le plus grand écart entre nos résultats et 
ceux de RIM. Biot et Arago est relatif à la densité de 
i'hydrogène ; ce qu i  confirme ce que nous avons dit plus 
haut de la seule cause présumable de  cette différence. 
L'cxcès du nombre que nous avons trouvé pour l'acide 
carbonique , quoique assez faible , iiiflue cependant 
d'une manière sensible sur la densité de Ta vapeur 8 3  

(a) En partant des proportions en poids des éldmens de 
Peau que nous avons rapportées plus haut et de la densité 
de l'osigène 1, i 026 fournie par nos expériences, on trouve 
pour la pesanteur spécifique du gaz hydrogène 0,0688 au liea 
de 0,0687, nombre obtenu directement. 

9,1358 
10,0743 
0,6276 

949,915 
950,573 
941,805 

Pcraat. ap&eif. d'après na# cxpk;enccr 

Onigène.. ...... 1, r oz6 
Hydrogène. .... 0,0688 (a). 
Acide carbonique I ,52$ 
Azote.. ........ 0,976 

941, 165 
941,170 
941,140 

Peaanr. rpdc. d'aprb MX. Biot et Aras- 

1,10359 
0,07321 
1,519 
0,969 
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carbone , à causé de la légèreté d e  celle-ci ; et il nous a 
paru que cette nouvelle détermination s'accordait mieux 
avec les résultats de l'analyse des substances v8ge'tales. 
Enfin, ladensité de l'azote calculée d'arès nos observations 
se rapproche davantage de  celle que l'on déduit de la 
composition des nitrates (1). 

Nous avons réuni, dans le tableari ci-dessous , pour la 
commodité de ceux qui font des recherches, les den- 
sités et les propqrtions en poids de plusieurs composés, 
calculées d'après les bases ci-dessus. Ces nombres doivent 
être préf&és A ceux que l'on a obtenus par des analyses 
directes, pui ne comportent presque jamais le degr& 
d'approximation que l'on peut obtenir pour les gaz pré- 
cédens. 

Avant de terniiner, nous ferons observer que les nouvel- 
les déterminations que nous venons de présenterdiffèrent 
peu de celles qui se trouvent dans un Mémoire anonymeim- 
primé dans les Annnls of Pliy20sophy, pour qvembre  
18 15 et fëvrier r 816 , et dont un extrait a paru dans les 
Annales de Chimie e! de Physique, t. 1 ,  p. (t I I .  Mais 

l'auteur anglais n'svait fait aucilne observation, et les 
hgpotliéses qui lui  ont servi à corriger les nambres 
adoptés étant ?bsolument gratuites ou fausses, ses résul- 
tats pe p~uva ien t  inspirer aucune confiance. 

(1) roo de protoxide de plomb contiennent 7 ,  I 7 I oxigène. 
loo de nitrats de plomb sont formées de 67,31 oxide d e  
plomb, et de 32'69 d'acide nitrique. (RerzeZim.). E n  ad- 

mettant, pour la densité de I'oxiçène, i ,1026 , on trouve, 
en partant de cette analyse, 0,977 pour la densite da 
I'azore. 
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Oxigène.. . . . 
iowne.  . Hyd ' ,' 

Azohe.. . . . . . 
Vap. de carb . 
Acide carb.. . 
Ox. de carb.. 
Gaz olkfnnt.. 
Gaz des marai: 
Vap. d'eau.. . 
Ox. d'azote.. 
Gae nitreux.. 
Ac. hyp, nitr. 
Acide nitreux 
Ac. nitr. sec.. 
Ac. nit. conc. 
A n ~ p ~ o n i a ~ u e  
So~scar.d'arn 
Cyanoh' rene.. . 
Ac. hyd..cyan. 

Vap. d'alcool. 

Vap. d'éther. 

Oxig., , 7935 .  Carb. 27,65 
Id ... 56,tiS. Id. 43,32 
Byd. i$,035. Carb. ~5,~!35f 
Id.. . a4.615.Catb. 75,385 
Çx ..,. 8S,y. 43yd.11,~ 
O s  ... %,og7. Az. 61,903 
I d .  . 55,otjc~. Id. 44,931 
I d . ,  b;aSSd.LI. 37,112 
Id.. . Gg,320. Id. 30,680 
Id.. . 73,842. Id. 26,158 
Ac. sec. 75,069. Eau 
Uyd. r 7,287. Az. 82,7 I 9 
'ic. car. 56,190. Ain. 43,Slo 
C d .  45,359. Az. 53,66i 
Carb. ' 44,65. Hyd, 3,645. 

Az. 51,705. 
Car,. 52,661. Hyd. 1z,Sg5 

Olrig. 34,443. 
. . 65,313. Hyd. 85,339. 
OH. 2 ~ ~ 3 5 8 .  

EXTRAIT d'tm Mémoire de M. Olbers sur le passage 
de ln comète de I 81 g sur le disgzie du soleil (1). 

T o u s  les élémens indiquent  ce passage. Selon ceux 

de D i r k s e n ,  l ' immersion a eu l i e u  à I ~ '  30' 34", et 

(1) La comète observée en juillet 1819 se p o j e i a  sur  le 
disq~le du soleil le 26 juin,  depuis 5" 13' du malin jusqu'i 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 396 1 
rémersion à z i b  51 3 7 R ,  le 25 juin 1819 : les heures 
sont c o q t é e s  e n  temps vra i ,  méridien de Milan. A 
UJ!!-I&! 6': l e  centre de l a  coniète n'était éloigné de 
celui d u  soleil que  d e  2' 8". L'aberration retarde ces 

phases de  5' 3 r", et la parallaxe de minute pour les 

observatoires de  l'Allemagne. 

Dans les Epheme'rides d e  Berlin pour 1822, je con- 

cluais, dit M. Olbers, de l'observation d e  M. d e  Lindener, 

confirmée par une observation faite en  Autriche, que  la 

conihe  a ét8 invisible su r  le disque du soleil ; mais ac- 

tuellement il est prouvé que l e  soleil n'étaitpas sans taches 

à cctte époque,  et si  ces taches n'ont pas été remarquées 

par les deux observateurs e n  question, la comète, bien 

plus difficile à voir, pouvait leur échapper aussi, quoique 

u n  œil plus attentif OU plus percant ait pu la remarquer. 

Voici des témoignages incontestables pour  I'existence 

-des taches. 

8' 50', les heures étant comptées sur le méridien de Paris. 
Qn a vu ,  dans le Cahier de décembre I 8 I 9 ,  que , dans cet 

intervalle de ~ l n s  de trois heures et demie, le général Lin- 
Jener avait observé le soleil à diverses reprises sans y aper- 
cevoir de taches, d'où résultait la conséquence curieuse que 
la comhte était diaphane, ou du moins que son noyau opaque 
n e  soutendait pas un angle sensible. Cette conoéquence, il 
est vrai, reposait sur la double supposition que le général 
Lindener avait une grande habitude des observations astrono- 
miques, et que sa vue, à l'âge avancé de soina~tr-dix-sept ans, 
&ait encore suffisammen~bonne: or, j'imagine que leslecteurs 
concevront quelques doutes à cet égard, après avoir vu i'en- 
irait que nous inséfons ici d'un Mémoire de M. Olbers, qui a 
paru dans les F,Hemirides de Berlin, pour 1823. (R.)  
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1) M. Schumacher, alors à Altona, a déterminé l'eri 

reur de collimation de son sextant de Troughton, plu4 

sieurs fois au mois de juin, et entre autres le a5 ,  vers 
aoh. Il se rappelle bien positivement d e  n'avoir jamais 
vu le soleil sans taches. La lunette du sextant grossit 
dix fois à-peu-près : i l  n'est donc nullement probable 
qu'une de ces taches pût &tre la comète. 

2) Le professeur Brandes, à Breslaw , a regard4 le 
soleil le 26 juin, un peu avant midi, avec une lunette 
grossissant trente-quatre fois, e t  i l  a aperçu une tache 
bien visible, prête à passer derrière le disque, et précisé- 
ment à l'endroit où elle devait se trouver d'après les ob- 
servations préctdentes. Cette observation devient im- 
portante en la comparant à celle que 1\13. le Dr Gruithuisen 
a fait insérer dans la Gazette politique de Munich, du 
1% août 1819. D'après le Journal météorologique du 
Dr Gruithuisen , il y avait, le 26 juin, à S i  du matin, 
deux petites taches sans nébulosité, près du bord occi- 
dental du soleil. On en voyait aussi une au milieu du  
disque apparent. « Autant qu'il se le  rappellc, la tache du 
» milieu éiait tr8s-petite et indéterminée : il serait donc 
n possible que ce physicien eût vn la comète sur le  disque 
n du soleil. Néanmoins il restera des doutes tant qu'on 
P n'apprendra pas qu'un antre observateur a vu ce point 
i, noir, soit avaut , près du bord austral, soit après, près 
» du bord boréal, attendu qu'on n'a jamais vu des taches 
r dans le voisiuage des poles du soleil. Cette tache du 
r milieu paraissait un peu plus grande que le double du 
)I 4me satellite de Jupiter; ce n'e'tait pas une ancienne 
n tache : en cffet, quatre jours anparavant, RI. Gruit- 
n Iiuisen avait observé les taches suivantes : 
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B Prés du bord occidentaI, une grande tache avec né- 

> bulosité ; , 
1) Vers le milieu, mais encore un peu à l'occident, 

» trois nouvelles laches d'une certaine grandeur, et beau- 
Y coup de petites ; 

3) Et tout près d u  bord oriental, une petite tache. 
a Les grandes taclies d u  milieu devaient être, le 

26 juin, prés du bord occidental, et avoir diwinué beau- 
P coup; celle du bord oriental avait disparu ; au moins 
» est-il certain qu'elle n'était pas parvenue au nlilieii du 
» soleil en quatre jours : i l  suit de  là  que le petit point 
r noir au milieu du disque, le  26 juin, était une tache 
i> no~vel le  ou l e  noyau de la comète. n (1) 

Les observations de MM. Brandes et Gruithuisen pa- 
raissent indiquer que, entre le 23 et le 28 juin, nulle 
des taclies ordinaires, vues avant ou après cette époque, 
n'a pu se montrer au milieu du disque solaire; et 
l'observation faite à Hannover par le  professeur Wildt 
parait confirmer celle faite le' 26 juin par M. Gruit- 
liuisen. 

u J'ai observé le soleil, dit M. Wildt , vers le a6 juin,  
x au  plus un ou deux jours plus tBt ou plus tard, et j'y 
2 ai vu une tache indéterminée, dont je me rappelle en- 
B core assez bien la grandeur et la situation. Je crois 
n avoir vu In comète sur le soleil : mon observation f u t  

B faite vers 7 heures du matin, et pourrait indiquer la 
» situation et la grandeur de la comète. C'est peut-étre la 
B seule fois que je n'aie pas mis par écrit mon observation ; 

(1) Ce qu i  cst marqué par des $9 est extrait de la note de 
M. Gruiihuiseo , par M. Olbers. 
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w mais la tache &ait si délayée (verwasclien ) et si indeter- 
B rriinée, qu'elle nic paraissait pcu intéressante. Il est 
J, vraiment à regretter que l'idée d 'me  comète ne me 
N soit pas venue. La circonstance de n'avoir pas écrit 
9 mon observation me fait croire qu'elle a été faite le 
u 26 juin; car je puis indiquer pour ce jour les circon- 
,, stances qui m'ont interrompu de si bonne heure. Si 
r donc les calculs de M. Olbers étaient confirmés par 

)) les dernières observations, je serais très-porté à croire 
u que j'ai vu  la comète sur le disque du soleil. M 

Je ne veux nullement decider, ajoute M. Olbers , si 
ce que MM. Gruithuisen et Wildt ont vu sur le soleil 
( à  l'époque du passage) était réellement la comète ou 
une tache ordinaire. Néanmoins nulle des taches vues 
avant le 26 juin ne pouvait être, ce jour-là, a u  milieu 
du disque, et M. Brandes n'aperpt pas, à 12 heures , la 
tache observée, à 8 heures, par M. Gruithuisen : ces 
deux faits paraissent bien remarquables. Il est 4 re- 
gretter qu'il n'y ait aucune observation décisive d'un phé- 
nomène aussi intéressant et aussi rare ; mais il m'a paru 
néanmoins convenable de rassenibler ici toutes les ob- 

servations du disque solaire faites le 26 juin I 8 r g , et dont 
j'ai eu connaissance. 

SUR i n  Hauteur relative des niveaux de la mer 
Noire et de la rner Caspienne. 

Nous avons donné, dans le premier volume des An- 
n a b s ,  page 55 et suivantes, les résultais des ttois me- 

sures baroiii&riques exécutées par MM. Ençelliardt ct 
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Parrot, pour déterminer la hauteur du niveau de la 
mer Boire au-dessus d u  niveau de ta mer Caspienne. La 
ligne nivelée par ces deux voyageurs s'étend de l'em- 
bouchure du Kuban , sur la mer Noire, jusqu'à celle dti 
Terek sur la mer Caspienne : la moyenne de leurs trois 
déterminations est 99 métres, ou 305 pieds : i l  est donc 
prouve par la qu'il existe, en Perse et  en Russie, un très- 
grand nombre de lieux habités qui sont situés fort au- 
dessous des niveaux de la mer Noire, de la Méditer- 
ranée et de l'Océan. Les mesures de BIM. Engelhardt et 
Parrot viennent d'être confirme'es , sinon quant h la 
valeur numérique du résuliat eu ques~ion,  d u  moins 
quant à l'existence d'une différence de niveau considé- 
rable entre les deux mers,  par plusieurs combinaisons 
de mesures barométriques que nous allons faire con- 

naître. 
M. Pansner a trouvé, par un grand nombre d'obser- 

vations barométriques faites à Astrahhan, et comparées 
à celles de Phersbourg, que le niveau de la mer Cas- 
pienne est au-dessous de celui de la Baltique de 155 pieds 
(50 mktres). 

Les observations barométriques de l'acridkrnicien russe 
Inocliodsom, montrent que Kamüsclien , sur le Wolga, 
A 568 wersts d'Astrakhan, est de 177 pieds au-dessous 
du barométre de Pétersbourg ; mais ce baromètre est 

lui-même plus élevé que la Raltiqile de 65 pieds; il 
reste donc 1 I 2 pieds (36 métres) pour la quantiié dont 
Kamtischen est au-dessous du niveau de la mer Bal- 
iiqiie. 

IL résulte des observations du Dr Haas, que Neutu- 
clierkask sur le Don est plus devé  qu'Astraklian de 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



.( 401 ) 
193 p i e h  ; deJSeutsclierkask à la mer, la chute du  Don 
ne surpasse guère 8 pieds ; la nier Noire serait donc, 
d'après ces données , plus élevée qu'Astrakhan de 
185 pieds = 60 mètres. 

( I I  parait que RI. Pansner a établi qu'il existe une 
grande différence de niveau enme la mer Noire et la mer 
Caspienne, par une troisième combinaison totalement 
difl'kreute des précédentes ; mais nous avons le regret de 
ne pas pouvoir l'indiquer : le Mémoire original de 

M. Pansner ne nouq est pas parvenu, et l'article de  
1'Edimburgh philosophicnl Journal ,  où l'on parle de 
cette troisième combinaison , est tout-a-fait inintelli- 
~ i b l e .  ) - 

11. Pansncr a trouvk, par de nombreuses observations 

barouiétriques, que le W o l p ,  pr&s de sa source, à 
Oçtaschkow , est plus haut que la Baltique de 803 pieds. 
D'après le même observateur, la Baltique est élevée 
que la mer Caspienne de 155 pieds. On a donc , pour la 
chute du Wolga , depuis sa source jusqu'à son embou- 
chure , 958 pieds = 3 I r mèlres. 

Le point le plus élevé que RI. Pünsner ait trouvé dans 
ces contrées, est situé entre les villes d'Ostascbkow et 
de Waldai ; sa hauteur au-dessus de l'Océan n'est eepen- 
&nt que de 10.5 r pieds. 

T. XV. 
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COXPTC des dépenses faites h I'XpitaZ Saint-Lou$, 
pendant I'nnnée I 82 O, pour l'éclairage de cctl 

établisserazent par le gaz hydrogène. 

La consommation du cliarbon a été de 3179 hect. 50 
au prix de 4 fi.. 20 C. I'liectofitre. 

t ....... 
Charbon q l d y é  à la CtedaBt..... 

{ 5r ' O )  18g750 a 4 f. ,O, n~~ r. 50 rlisrillation ~t . -Ét ienoe 1386 vit! 
Id. employé au cliauf- Crciisot ..... IOGG 

fage ddcdrnues..  . I ~ J ~ i i e t m e  216 1"'~ 53q - - 
Les 1897 liectolit. 50, distillds dans les 

cornues, ont produit : 

Resie pour la ttépedse résulianle de la consommniion du charbbn. . . se .  1828,oG 

A quoi ajou~er les frais accessoiies : 

Deux hommes csldnles .i 2 frmcs par io:it. i .................- 1460 
Une cornue (aucune cependant n'961<i niipe lioie de service en 1830 400 

Képaration des fournearix. a................... A .  a.. . . . . . .  

Chaux, acide sulfbriqqje-. .............. t4 >. i J ... 2 . 4 .  .~... 50 
Entretien et réparation des conduiis.. ....................... ooo 

TOTAL de In dipense.. ......-....a 3Ci88fo6 

L'éclairage L I'haile cofitait.. .................................. 8000 - 
Différence.. ... 4 3 1  if.94 - 

Ces 431  I f. 94 représentent et au-delà I'iiitérêtà ~ o p .  I O O  

de 40,000 fr., somme avec laquclle on pourrait établir un 
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appxeil d'd'eclairage qni suffirait au service de l'liôpital 

Saint-Louis. 

Il faut, en cffet , rappeler ici ce qui a été dit en toute 

circonstance, que l'appareil actuel de l'hôpital a coût6 

120,000 fi.., mais que l'on comprend dans cette dépense, 

r o .  tous les essais qui ont dû erre faits; a'. les frais de  

construction des bltimens qui renferment les fourneaux 

et cliandi&res de bains de l'liôpitnl; 3 O .  e n h  , que le 
corps de l'appareil placé dans ces mémes bâiiinens a i-ié 

établi pour un éclairage de 12 à I 500 becs, et que cec 

éclairage d a a i t  s'étendre de 1'113pital Saint-Louis A l'lios- 

pice des Incurables hommes, à la maison rojale de Santé 
et à la prison de SaintLazare. 

En prélevant 4000 fr., montant A I O  p. I oo de i'intérbt 

de 40,000 fr. , somme que coûtornit l'appareil ndceçsaire 

pour les 320 becs en activité à Saint-Louis , i l  reste en- 

core en benéfice net 31 I fr, 94 c. ; mais Ic plus beau Lé- 
néfice rEsulte des considérations qui suivent. 

E n  comparant l'ancien dclairage au nouveau, 011 voit 

que, dans l'ancien mode , l'liôpital n'était éclairé qu'avec 

127 becs, tandis qu'il l'est maintenant avec 320, et que 
chaque bec alimenté avec le gaz donne plus de lumiére 

que chaque ancien bec alimenté avec d e  l'huile; on 

estime généralement que l1h6pital est trois fois n~ ieux  

éclairé qu'il ne  'l'était autrefois , c'est-à-dire que pour 

l'éclairer à l'huile, tel qu'il l'est maintenant avec le pz, 

il faudrait dépenser une somme de  24,000 fr. : o r ,  on 

produit cet eKet en clépcnsant 7,688 fr. 06 r. par an. L'é- 

clairage ail gaz établi à l'hôpital Saint - Louis donne 
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donc récllemeut une écoiiomie annue l le  d e  163 r 1: f ~ .  

Paris, le 18 janvier 18z1.  
L'administrateur des  hôpi taux  et hospices, chevalier 

d e  l 'Ordre royal d e  la Légion d 'Honneur ,  chargé 

d e  la surveillance spéciale d e  l'liôpital Saint- 

Louis. 
Signé PELICFOT. 

( Note du Ridacrerrr. ) 
Quelques personnes ayant élevé des cloutes s u r  la possili- 

lité d'établir e n  France avec écouomie l'éclairage par le gaz, 
nous avons pensé devoir mettre sous les yeux du lecteur le 
compte des dépenses faites, e n  1890, A l'h6pital Saint-Louis. 
Ce compte, comme on  a vu , se compose d e  données posi- 
tives; le seul article qui puisse être uu objet d e  contestaiion 
est celui qui  se rapporte 3 1û valeur réelle de  I'appareil. Dans 

la note présente, celte vaieur n'es1 portée que pour 40,000 Cr., 

tandis qu'en réalilé, la commission qiii avait &té chargée par 
M. Chabrol, préfet de  la Seine,  de la direction des travaux, 
en a dépensé i20,ooo; mais il est juste de remarquer avec 
M. Peligot, que cet appareil a éi6élabli pour 1500 becs d'Ar- 

gau'il, et que tout se trouve ainsi prépar9 pour l'éclairage de 
I'liospicerlesIncui~ables, de  Saint-Lazare et de  lamaison royale 
de Santé j que le service des hairis a été éiabli dans le même Io- 
cal; que sur la somme totale des 120,000 f. dépensos, 42,000 

ont été employés en simples travaux de maçonnerie, l'admi- 

nistration ayant desiré que le nouvel édifice ne  formit  pas 
un disparate trop choquant à côlé des belles lignes d'arrlii- 
iecture dit bgiiment principal; et qoe 6000 fr. cependant 
auraient siitfi , s i ,  comme en Angleterre, on  s'était contenié 
de rucitre l'appareil à l'abri sous un hangard. Enfin, e l  ceci 

me  paraît trancher toute difficulté sur cet article, j'ai sous les 
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yeux un tarif imprimE que M. Gengembre a fait distribuer, 
et dans lequel il s'engage à établir un appareil de 400 becs,  
semhlahle à celui de I'liôpital Saint-Louis, pour la somme d e  

23,000 fr. 
Lesavant distingué qai a publié un examen critique de 

l'éclairage par  le gaz liydroçène , a supposé q u e ,  dans un 
ktablissement semblable à celui de Saint-Louis, on userait 
quatre cornues de fouie par an. On voit,  par le  compte pré- 
cédenl, qu'en 1820 il n'y a pas e u  de  cornue hors de  service; 
en 1819 , une seule avait été usée: elle durait depuis 1 7  mois, 
et avait servi non-seulement i l'éclairage durant l'année, 
mais encore à tous les essais antérieurs de la commission. 
Une erreur plus grave, qu'on a également commise , consiste 
à supposer que si la cornue est usée, les bouclions e t  les ajus- 

inges le sont aussi, tandis qu'en réa!ilé ces deruières parlies 
qui se montent à vis et à écrou sur la cornue proprement 
diie, n'éprouvent pas de clétérioration appréciable, et pour- 
ront servir pendant un grand nombre d'années. 

Mous présentons ces observations avec franchise au chi- 
miste habile qai s'est déclaré l'antagonisie . de l'éclairage par 
le gaz , bien entendu que nous accueillerons avec empresse- 
ment et  que nous nous ferons un devoir d'imprimer dans les 
Annales, les remarques critiques don; cet article pourrait 
psraitre susceptible. Cinq ou six villes des plus considérables 
d e  I' Angleterre, ont totalement remplacél l'ancien éclairage à 

l 'h i le  par l'éclairage à l'aide du gaz l~pdro jhnc  extrait du  
charl~on de terre. Déterminer, en partant des expériences 
d m t  I'adniinistration publiqoe de la ville de  Paris a fiait libé- 
ralement tous les frais, jüsqu'à quel  point ce nouveau système 
est applical~le en Frcincc, iious parait une recliei.clie ~ r h -  
importanie, e t  qui se rotioc!ie par trop de  poin:s aux pro- 
grèi de norie iiiclustrie, pour qu'il ne sizflise pas de la signn- 
kr aux prrsonnes qlii en pos,&lmt tous les Blémens. (h,) 
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E XTRAIT des Séances de l'Académie r.oj-nli: 
' des Sciences. 

Sgance du lundi 1 3  novembre 1S20. 

LS secrétaire lit une lettre d e  M. Vallée, relative Q 
l'ouvrage qu'il a présenté A l'Académie sur  la iliéorie dcs 
ombres. 

011 d<:pose sur l e  hiireau un écrit d e  RI. 3leusiiit.r , 
s'iir quelques expri.ricnces de  physique. 

WI. Lehot adresse une  lettre relative ,i l'expérience dont 

31. Fresnel a rendu compte à l'Académie dans la der- 

iiiére séance. k a  voici textuellenient. 

u Pendant la lecture que M. Fresiiel fit,  dans In sCûnce 

dernikre, de  son BZCmoirc sur l e  magnélisme, je me 

rappelai que j'avais fait, il  y a environ six ans , I'expé- 

ricnce qu'il indique ; et comme il a déclaré n'avoir rc- 

marqué que des résiiltats incertains, j'ai l'lionrieur de  

{aire part ,i I'Acadéuiie cle ceux que  j'ai obtenus, qui 

paraissent décisifs. 

n J'employai deux fils de fer très-fins plongés en parlia 

dxns del'cnii pure : l'un était en contact avec le polc sud 

d'une pierre d'aimant, et l'autre avec le pole iioid. Le  

premier,  nu bout de onze lieures , avait produit beau- 

coup d e  roiiillc , ct l e  second n'en ofîiait aucune trace. 

Du reste, jc n'ai point remarqué d e  l~roduction d'hy- 
d r o g h e  d u  cbté di1 pole nord. 

I, Les mêmcs fils étant plongés dans de la teinture de 

tournesol, celui qui correspondait au sud s'est oaiclé, 
et la portion de teinture qui en du i t  trhs-voisine est 

passée au  rouge,  tandis que le fil q u i  correspondait nl i  
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pole nord est resté sans altération ; ainsi que  le l iquide 

q ~ ~ i  l'entourait. 

» Le fer plongé dans I'eaw s'oxide , mais i l  p a r a î t ~ p e  

cette propriélt5 est augmentée par I'uii des états rnagné- 

tiques et diminuée par l'autre ; en sorte que lorsque, 

dans les expériences précédentes, la pierre d'aitnaiit est 

très-forte et  les fils de fer très-fins , l'oxidation est nulle 

au pole boréal. 

N Un fil de  fer non aimanté, plongé dans l'eau et 

dans 1~ spl-iéie d'activité d'un aimant,  saris être en con- 

tact avec lu i ,  s'oxide aussi à I'urie de ses extrémités pllis 

qu'A l'autre. 

1)  A n  reste, Monsieur le président, je n e  prétends 
pas à la découverte du  fait principal qui sert de  base aux 

expériences préchdentes, et qui  a é té  entrevu deriiiére- 

ment par M. Fresnel, attendu qu'il y a cnviron v i i i ~ l  a n s  

que ce fait a été publié par RI. ililter, et qu'on le troiivv 

cité d a n s  plusieurs ouvrages sur le gnlvanisnie, notam- 

ment dans 1'Electrologie de RI. Tlioiivenel , tome 1 1 1 ,  

page 34, comme l e  prouve l e  passngc suivant. 

u Dans trois flacons remplis d'eau , dit RI. Rit ter ,  

>) on a mis les fils ci-dessus, savoir : dans le premier, 

n lc bout méridional du  fil aimanté; d a n s  Ic second, 

» le ~ Q L @  septentriooal d n  même fil ; e t  dans le troi- 

n siérne , le Bout d'un fil de Cer non aiinanté. Celui d u  

3) pole méridional s'oxide le premier, celai du fer non 

x aimaiité s'oxide un  peu moins vite ; enfin, celui d u  

x pole septentrional s'oside beaiicoiip pius tard. 1) 

)) rai pensé, Rlonsieur le président , qnc w s  cb!lstr. 

va:ions ponrraic:~t peut - <L'tre iiltL.r(*sse~' I'hca(lG.~~it:. 

&iu im i::crr?ent oii toam l 'Europe sa\ P nte - 
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 4.8 ) 

des rapports q u i  existent entrele galvanisme et le mag- 

nétisme. 

n J'ai l'honneur d'être avec une haute considération , 
BIonsieur l e  président, etc. » 

( Les lecieurs se rapp~lleront que RI. Fresnel a an- 
noncé, post6rieurement à la  lecture de s? note è l'Institut, 

rp'rjaiit repktéun grand nombre de fois l'expérience de 

la déconiposition de l'eau, à l'aide d'un fi1 mis en corn- 

municatjon avec les deux poles d'un aimant, il a trouvé 

taii~ôt des résultats dans un sens, tantôt des résultats en 

sens contraire , et qu'en somme toutes les conséquences 

qu'on voudrait en tirer l u i  sembleraient prématurées. 

( Yoyez le Cahier d'octobre, page 2 19. ) 

Le sous-préfet d'Embrun envoie la description d'un 

p l h o m è n e  qu'il a observC , le 7 septembre , pendant 

l'éclipse de  soleil. 

M. Ampère fait un rapport sur l e '~é rno i re  de M. Bois- 

çiraud qiii a été inséré dans le Cahier précédent. 

RI.  Ainié Giraüd li; la preniihre partie d'un Mémoire 
szlr la rng e. 

M. Prevost lit iin fiIénioire intitulé : Essai sur Zn 
, 

constitution php'que et géognostique du bassin à l'ou- 

verlitre duquel est située 2u ville de Pi'enne en Autriclis. 

31. GREISS témoigne sa reconnaissance à l'Académie à 
l'occasion de sa nomination comme associé étranger. 

1,c lçliiii~tre de  l'intérieur , ayant consrilrd l'Acad4mie 
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pour savoir s'il conkiendrait d'acquérir les manuscrits 
de feu M. Reineck, mort à Ancenis, qui s'occupait 
beaucoup de chimie t e c l i n ~ l o ~ i r p e ,  M. Vauquclin fait 
iin rapport favorable d'après la connaissance qu'il a eue 

niitrefois des travaux dé M. Reineck. 
RI. du Peiit-Thouars commence la lecture d'un Mé- 

moire intitulé : Sur la fleur considérée comme une 
rransjormation de la feuille et du Lourgeon qui en dé- 
pend. 
M. Girardin lit une nole sur la fièvre jaune. M. MO- 

reau dc Jonnés donne des renseignemens nouvellement 
arrivés de la Martinique sur le ndme objet. 

On l i t  un RIémoire arrivé de la Martinique sans nom 
d'auteur, intitulé : Théorie nouvelle sur le traiten~ent 
de Ea.fièvre jaune. (I l  sera fait un rapporta ce sujet.) 

Se'anco du lu~zdi 27 novembre. 

L'Académie r c ~ o i t  un Mémoire envoyé pour le con- 
coiirs sur la question relaiive à la maturation des fruits. 

II. RIaurice lit un rapport trés-détaillé sur un ouvrage 
présenté à l'Académie par RI. Agatino-San-Martino, de  A * 
Catane. Nous regrettons que  la nature de ce journal 
ne nous permette pas de faire connaître l'extrait très- 
intc'ressant que le rapporteur a donné de l'ouvrage di1 
géométre sicilien. 

M. Dupin lit un  second Mémoire sur re'tat sanitaire 
de la JIotte britannique. 

hl. de La Borne lit un Mémoire sur un nouveau geim 
d'aérostat. 

M. Allcnct préseute un instrument propre P rem& 
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dier à I'iucontinen-ce chrine. ( L'ins~rument sera exa- 

miné.) 
La section d'astronomie présente, en cornit6 secret , 

la liste suivante de candidats pour les deux places de 
correspondans vacantes daris son sein : MM. Briiikley , 
à Diiblin ; Rohnernberjer , h Stuttgard ; Enke , à Gotha ; 
Carlini , à Milan ; Groombridge, à Londres ; Soldner , 
à. RiIunirh; Struve, à Dorpat. 

(On pourrnits'étonner dene pas voir le nomde M. Plana 

dans cette liste ; mais la section a pensé que cet habile 

astronerne{lan~ en nifime temps trés-bon mathématicien, 

devait être présan ié dans la section de géométrie, pour 

laquelka il y a moins de candidats.) 

Séame du lundi 4 décembre. 

Le Baron Cagniard de Ilatour adresse une Note sur 

une nouvelle machine à wapeur. O n  fera u n  rapport sur 

le contenu de la note. 

On procède au scrutin pour la nominalion de deux 

c6rrespondnns dans la section d'astronomie. MM. Rrin- 

kley et Bi>hnemberger réunissent la majorité des suffrages. 

M. Vauquelin fait un rapport sur I'analyse du quin- 

quina de MM. Pelletier et Caventou. 

Le Wénioive ayant déjà p a r u  en entier dans les Atmales, 

nous nous contenierons de dire qu'en adoptant les coii- 

c h i o n s  des commissaires, 1'Acadimie a décid6 qu'il est 

trks-digne de l'insertion dans le v o l u w  dei Savans 
&lrQargers. 

RI. Ampère lit un nouveau illemoire sur la loi ma- 
thérrantiqire des attmctions et c h  r.&prrlions &2ectr~qiecs. 
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Sdafioe du lundi I I décernhrei 

31. Le J a i  avait envoyé la description d'un i n s ~ n m e n t  

~ u ' o n  peut n ~ e ~ e  en mouvement à l'aide de chevaux et  

de boeufs, eV qui ,  suisivnn~ lu i ,  remuera la terre plus pro- 

fondément qu'une charrui~. Les commissaires que I'Aca- 

déinie avait nommés pour examiner cc mécanisme, ont 

f%t aujourd'hui leur rapport; inais, attendu qu'aucune 

expérience ni: garantit le succès des moyens inventés pau 

31. Le Jrui , ils ont pensé ne  devoir prendre aucune con- 

cliision positivc. 

M. Beitliollet, an nom d'nne commission, fait un rappart  

sur le hnémoire de RI. RIageiidie , relatif aux pliénoniènes 

del'absorpiion. II est tcrmiiié ar les conclusions siiivaiites: ! 
« RI. Mageridie n donné dans ce Rléinoire de ilou\ elles 

n preuves dela  sagacité avec laquelle il s'efiorce de poi ter 

n dans la p1,liysiologie la méthode rigoureuse des scierices 

N phys:qries, et d'en bannir ce qui s'y trouve d'hyothé- 
s t i p e .  Rous pcnsons qiie c e  RICinoire mérite l'appro- 

>) bation de l'Acad&iic, e t  d'$ire imprimé dans le recueil 

x des Savans é!rqanaers. » ( f i y e z  l'extrait d u  h16inoirc 

dans le précédeii t Cahier. ) 
M. Biot fait un rapport srir un Ttfémoire de RL Becque- 

rel, relaiif a u  dé\e!oppemeiit de I'éleciiicité dans les 

corps par cciinpressiori. 

( Non5 espérons pouvoir imprimer prochainement cet 

intéressant RI&noire clans les Annc~les. ) 
31. Erogiiiart l i t  un  rapport très-dCtailEé sur  le Mé- 

nioire où M. Prévost a décrit Ia constiiution ~éognos -  

tique dit bassin de Wienne cn Autriche. 

Nousreviendrous sur cet objet dans une autre cireon-. 
stance. 
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M. Ampère lit une note qui fait suite à celle qu'il avait 

présentée dans la séance précédente. 
La Section d'économie rurale présente la liste suivante 

de candidats pour la place de correspondant vacante par 
la mort de M. Lafosse : 

MM. Thaër , à Berlin; Lullin de Château-vieux, à Ge- 
nève ; Crud , près de Genève ; Jaubert de Passa , à Per- 
pignan ; Mathieu de Dombasle , à Nancy ; d'Hombres- 
Firmas , à Alais ; Meas , à Pliiladelphie ; Lair , à Caen. 

Séance du lundi I 8 décembre. 

II a été présenté un Mémoire de M. Gauday SUI.  l'an 

du chapelier ; un théorème sur la conversion imnzédiaie 
d'un poligona en un rectangle qui ait pour base un des 
côtés du polygone, par M. I'Huillier ; un Mémoire sur 

une nouvelle fornu.de intégrale de l'équalion de la pro- 
pagalion du son, par M .  Parseval ; des Beclierches de 

M. Cosle sur les expériences de Huzton. Ces divers hcriis 
sont distribués entre différentes cominissions qui en fe- 
ront leur rapport à l'Académie. 

M. Biot lit un deuxième Mémoire sur l e  mode d'ac- 
tion du fil conducteur d'une pile galvanique sur l'aiguille 
aimantée. 

BI. de Freycinet lit une notice abrégée sur son voyage. 
Nous nous empresserons de faire connaître le rapport de 
la commission à laquelle l'Académie a renvoyé l'examen 
de toutes les parties de cette importante espéditioii. 

M. Thaër, de Berlin, obtient la majorité des suKrages, 
pour la place de correspondant vacante dans la sectiou 
d'écononiic rurale. 
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31. de Ferussac a pr&entM un ,%moire manuscrit in- 
tiiiilé : Prodrome de lu famille des limacolrs ; et M .  Beu- 
dant ,  le mauiiscrit de son voyage en Hongrie, 

DI. Geoffroy-Saint-Hilaire l i t  un Mémoire intitulé : De 
lu génération et du développement de quelques idées fin. 
damentales dans les études anaiomiques. 

M .  Hrogniart l i t  un Mémoire sur le gisement ou posi- 
tion ~*elcr~ive des ophiozides , euphotides, jaspes, etc.,  
dans quelques parties des Apennins. 

M .  Ampère lit  une troisième note, sur la bi des ut- 
trnctior~s et des répulsions des courans électliques. 

RÉSUMÉ des obseruations météorologiques failes h 
i'Obseroatoire royal de Paris, en I 8 a o. 

T A  B L E A u de Zu marche moyenne du thermonzètre 
centigrade et de I'hygrohzè.tre de Saussure. 

Température 
érnperatures moyennes 
moyennes. de g heures 

d o  matin. 

1 E i a t r n o y  
Températnre tlel'liygi vine 

moyenne de Saussure, 
des caves. 8 3 liciircs 

aprés midi. 
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On voit, par cette table, qüc l e  mois d'octobre est , 

comme d'habitude, celui qui,  pris isoldrnent , donne le 
résultat le  moins éloigné d e  la températiire moyenne an- 

nuelle; et  qiie colle-ci est peu difierente de la moyenne des 

s e u k s  observations de 9 heures du matin. Nolis engagerons 

donc, aomme l'aridernier, les personnes qui nYa~iraii.ntpas 

leloisir d'observachaque jour le thcrmométre aux 1ieurt.s 

des rnaximns et des minirizas, à se borner aux scules oh- 

servalions d e  g" , OU mieux encore à celles de  8h heures 

di1 matin ; elles n'obtiendront pas ainsi, les véritables 

tenipératures moyennes des mois : mais comme les ré- 

sultats seront tantôt plus forts et tantôt plus faibles qu'il 
ne le faut ,  l e  qiiotient de leur somme divisée par douze, 

pouri,a etre substitii6 mns erreur sensible à la  vraie tem- 

pérature moyenne annuelle. 

Les ext6rnes de  l a  température à l'ombre et  au nord 

ont &te en 1820 ,  

Le thermomEtre a donc parcouru, dans l'annee , une 

&tendue de 4G.5 ceiiiigrades. 

Le tliermomètre des caves est ti 85 pieds d e  profon- 

deur ; le résiiliat cp'il fournit doit etre diminué de o ~ , 3 S  

P causc d'une erreur dans la qni a été reconnuc 

en i 8 r 7. La chaleur moyenne des souterrains était donc, 

en 1820 , de I x0,696 centigrades. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 4 1 5 )  

TA~LCAU des variaiions moyennes du therrnomém an I 820. 

! 
Uünvier. 
Février. 
M a r s .  
Avril. 
;Mai. 
Juin. 
J~iil iet.  
AbSit. 
Septembre. 
Octdbra. 
'Xovemhre. 
Uéaembre. 

A Z A X l M U M  N I N I X U M  

moyen. I I 

T au LE A u des wa&zrwns ext~.e"rnes du tlzermomètre 

Bi NOMS D E S  MOIS. 

Janvier. 
Février. 
M u s .  
Avril. 
Mai .  
Juia. 
J d l d t .  
Aot1t. 
Septétnbre. 
ûcrobre. 
NHembre. 
I X ~ n a b r e .  
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T A B L E A U  de liz marche moyenrle du bnroméwe en 1820. 

(Tou:es les hauteurs sont réduites à zCro de température.) 

heur. du matin. Midi. 3 heur. dusoir. g heur. du suii I l I 

TABLEAU des oscillations extrême3 du baromètre dam 
chaque mois de I 819. 

M O I S -  IUAXIMUM.  MINIMUM. 

. 
mm mm mm 

Janvier. 772&1 75454  3ho7 
Février. 7 6 6 ~ 4 0  7 4 9 4  24,3b 
Mars. 76549 726,52 39,37 
Avril. 7 6 4 3  739,jo 27,05 
Mai. 766,66 $44,26 2240  
Juin. 766,6 7Fi0,57 i 6,24 
Juillet. 762397 74597 17970 
Août. 764,20 74596 1695. 
Septembre. 766,54 745& 20776 
Octobre. 769,44 729955 3gS6 
Novembre. 764.06 7 4 0 3  2" ,58 
Décemhre. 768,88 74%47 26,4 i 
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TABLEAU de la quantité de pluie qui est tombée 
I'Observatoire royal,  en ~ S a o  , sur la plate-forme et 

dans la cour. 

(Le récipient de la plate-forme est plus Clevé que celui de 
la cour de 27 mètres ou 56 pieds. ) 

T. XV. 
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ETAT des crues de la Seine, en 1820, observées arc 

pont de la Tournelle. 

L'eau moyenne a été, en 1820, de 1" et 15 cen- 
timètres. 

On voit aussi, par cette table, que les plus hautes 
eaux ont été observées le 20 janvier, et que les plus 
basses eaux corresp6ndent au 22 août. Le zéro de l'é- 
chelle du pont de la Tournelle est plac8 au point des 
plus basses eaux de I 7 ig : il est om,37 au-dessus du sol 
de la rivière. 
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ETAT des vents,  a Paris, en 1820. 

FE 
' S t .  - 
1 

1 

O 

3 
t 

3 
4 
O 

5 
5 
5 
4 - 
30 
- 
s 

Etat du ciel. 

11 y a eu, cette anne'e ( 1 8 2 0 ) ~  à Paris : 
I I  3 jours de pluie ; 

6 jours de neige; 
I i jours de grêle ou grésil ; 
69 jours de gelée; 
1; jours de tonnerre ; 

Et 135 jours où le ciel a été totalement couve1 t. 

LISTE des plantes de pleine terre qui ont péri par la 
gelée de g &grés Riaumur, du I 2 janvier I 820 , 
à Montpellier. 

( Cette liste a été ~oinmutiiquée par M. Delille, directeur 
du Jardin botanique d e  Montpellier). 

Plzœnix dactylifera, le dattier âgé de vingt-quatre 
ans, et qui commentait à s'élever et à former le tronc 
par sa base, dans le jardin de M. Clément. 
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Chanzœrops Jzumilis. 
Plusieurs cactus et aloès de dix à douze a m  
Agave anzericana. 
Les thymelées et myrthées de la Nouvelle-Rollande, 

savoir : gnidia-sirnplex ; melalema thJ rnqolia ; euca- 

lyptus obliqua. 
Le phormiirm tenax,  ou lin de la Nouvelle-Hollande. 
Budleia globosa, arbuste du Chili, âgé de quinze à 

vingt ans. 
Yerbena tryphilla, ou verveine à odeur de citron, 

arbrisseau du Chili. 
Rhus wiminale , du cap de Bonne-Espérance. 
Meliaathus comosus, du Cap, arbrisseau de six ans. 

Autres effets de la gelie en 1820. 

M. D'Hombre$-Firmas , qui fait annuelIemeiit , à Alnis, 
d'excellentes observations météorologiques , a décrit 
aussi, de son côté, les effets des fortes gelées du mois 
de janvier i8ao. 

Les bois de chêne vert, dit ce savarit observateur, Sem- 

blaient brûlés ; nous avions cru que tous les fiçniers 
seraient morts : n6anmoins plus de la moitié ont re- 
poussé des principales branches , quelques-uns du pied. 
Beaucoup de lauriers ; tous les myrtes de nos jardins et 
plusieurs autres arbustes ont péri. 

Le 10 janvier, les troncs d'un grand nombre de mû- 
riers éclatèrent tout du long avec bruit. Nous remar- 
quâmes que les fentes qui avaient de quatre à dix milli- 
mètres de largeur, étaient toutes tournées vers le midi,  
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sans doute parce que le bois est plus lâche, et que l a  
sève, plus abondante de ce c8té que du côté du nord, 
rompit, en se gelant, les vaisseaux et les fibres vé- 
géiales. ' 

Comme les arbres les plus jeunes avaient probablement 
plus d'élasticité dans leur texture, et les vieux plus de  
force, ce furent particulièrement les arbres de 'dix à 
trente ans qui éprouvèrent cet accident. Les fentes res- 
tèrent ouvertes jusqu'au dégel, et se refermèrent parfai- 
tement; l'écorce s'est scellée et  les arbres n'en vivent 
pas moins. 

Le grand mal qu'ait occasioné le froid de janvier 
est fa pet te de nos oliviers. II paraît néanmoins que  la 
majeure partie des vieux arbres repoiissera; plus de la 
moitié des jeunes e t ,  dans quelques qiiartiers, tous ceux 
plant& depuis un ou deux ans sont morts. 

Le thermométre est descendu A Alais jusqu'à - I 2',3 

centigrades; depuis dix-hui~ ans on n'avait jamais VIX 

cet instrument au-dessous de - 7O,5.  

Ti*ernblemens de terre. 

(Supplément à la liste donnée pour I Sr g, dans le tome XII, 
paçes 426 et suiv. ) 

16 juin I 819, vers 8 heures du soir. Jfir~apore,  Son- 

poor, Sultanp~re, CoZcutta. A Chunnr, 
l a  secousse fut accompagnée, dans l'atmo- 
sphère, d'un bruit semblable à celui que 
font des oiseaux qui s'envolent rayi- 
demen t. 
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Milieu de novembre I S i 9. Montréal (Canada). Le'ger 

tren~blement de terre suivi d'une épou- 
vantable tempête pendant laquelleil tomba 
une pluie aussi noire que de l'encre. 

4 décembre 18 t g ,  à 7 heures et demie du soir. Arnulr& 

(Ecosse). Forte secousse; durée, 2 OU 

3 secondes ; bruit semblable à celui d'une 
cliarrette qui se meut sur le pavé. 

zo décembre I 8 I 9 ,  à 7 heures 55' du matin. ilfitenwald 
(Bavière). Secousses dirigées du sud au 
nord ; durée, 7 ou 8 secondes. 

Tremb2ernen.s de terre en I 820. 

29 janvier, à 3 heures après midi. Martinique. Deux se- 

cousses de peu de durée. 
21 fbvrier. . . . . Sainte-Maure (iles Ioniennes). Le 

sol de cette île a été dans des oscillations 
continuelles depuis le 15  février 1820 
jusqv'à la fin d'avril. Néanmoins le trern- 
blement de terre du 21 février a été le 
plus fort; dès le matin on entendit un 
bruit sourd qui f u t  suivi d 'un violent 
orage : à ces deux phbiioniènes succéda 
une sccousse de tremblement de terre si 
violente qu'une partie de la forteresse, 
les Cglises et presque toutes les maisons 

en pierre s'écroulèrent. La place situke 
au milieu de la ville s'affaissa sensible- 
ment. On annonce qu'une île nouvelle 
est sortie de la mer, dam le voisinage de 
Sainte-Maure. 
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2% février, à 8 heures et demie du matin. Glasgow 

(Ecosse). Dégel subit, suivi de trois se- 
cousses de tremblement de terre dirigées 
du nord au sud. Une agitation particu- 
lière fut remarquée au même moment 
dans les eaux du port. Plusieurs cloches 
de la ville sonnèrent d'elles-mêmes, et 
par le  seul effet des secoiisses. 

. . . mars. . . . . Ile de Chio. La secousse s'est mani- 
festée au milieu d'une grande tempête, et 
a occasioné beaucoup de dommages. 

6 avril, entre a et 3 heures du matin. Cork et villes 
circonvoisines ( Irlande ). Secousses ac- 
compagnées d'un bruit semblable à celui 
que fait une lourde voiture roulant sui. 

le pavé. 

a1 avril , à g heures et demie du soir. Brest. Commo- 
tion assez sensible, accompagnde d'une 
détonnatioti sourde et peu prolongée. Le 
mouvement parait s'être fait de l'est à 
l'ouest. 

x I juin, 4 II heures et demie. A Goonong-Api, près 
de Banda. ( V o y e z ,  plus bas, les d h i l s  
de l'éruption du volcan de la même île.) 

5 juillet, à 3 heures 25' du matin. TzJZis (Géorgie). 
Deux secousses accompag116es d'une di& 
toanation très-violente. . 

nt août, vers 2 heures après midi. Curacao. Forte se- 

cousse. Elle ne s'est pas fait sentir dans 
A'archigel des Antilles.. 
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27 septembre, à g heures du soir. Barmouth (comré 
de Méiionet). Secousse accompagnée d'un 
bruit semblable à celui du canofl. 

19 octobre. . . . . . . . Honduras, Omba et Sainl- 

Pardo ( Amérique ). A Saint-Pardo , 1'6- 
çlise et plusieurs maisons ont été ren- 
versées. La terre s'est entr'ouverte en 
divers endroits; quelques colines ont été 
renversées dans la rivih-e; beaucoup de 
personnes ont péri. 

1 3  novembre, dans la nuit. filaneille. Quelques per- 
sonnes croient avoir ressenti une faible 
secousse de tremblement de terre. 

t 7  novembre, à 8 heures un quart du soir. L'île n'An- 
zigue. Secousse d'assez langue durée. 

18 novembre, à 7 h. 40'. .Ile d'dntigoa. Nouvelle se- 
cousse. 

nlilieu de décembre. Hnzrte-Bavière et Tyrol  septen- 
trional. Assez forte secousse. 

Aurores boréales. 

L e  17 octobre 1319 ,  vers S heures du soir, on a ob- 
servé à Newlon -Stewart (Angleterre) , 
un phénomène lumineux qui ,  d'après la 
description , était évidemment une au- 
rore boréale. 

(Je trouve, dans les observations publiées par le  co- 
lonel Beaufoy, que, le même jour, la boussoIe de varia- 
tion, en Angleterre, était fort éloignée de sa position 
habituelle). 
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Le ;15 jdnvier 1820, M. Howard, à Siratford (dngle- 

terre), a nbserké, entre I I heures et mi- 

nuit ,  une aurore boréale brillante : elle 
était entre le nord ouest et le nord. 

Le. .  . novembre iSao, de 5 h. à g h. di: soir, on a ob- 
servé à Pétcrsbourg une belle aurore 
bol éale. 

Ce phénomène n'a pas été vu à Paris, et je n'en con- 
nais pas exactement la date ; mais l'aiguille-de la bous- 
soie de notre Observaioire ayant été considérablement 
éloignbe de sa position ordinaire durant toute la journée 
du 14 novembre, je serais assez disposé à admettre que 
c'est précisément ce jour-là que l'apparition de l'aurore 
horéale a eu lieu à Pétersbourg. 

Pluies des Tropiques. 

(Extrait d'une Lettre de M. Rorrs~in, capitaine de vaisseau , 
datée Je  Cayenne le 28 fëvrier 1820). 

(c Peut-Ctre n'apprendrez-vous pas sans intérêt l e  fait 
météorologique suivant, dont je puis certifier l'authen- 
ticité : Du ier au a4 février de cette année, il est tombé 
sur l'île de Cayenne I a  pieds 7 pouces d'eau. Cette ob- 
servation a été faite, à la campagne, par la personne la 
plus digne de foi; et moi-même je me suis assuré, en  
exposant un vase au milieu de ma cour, qu'il est tombé 
en ville I O  pouces $ d'eau, depuis huit heures du soir 
â 6 heures du matin, dans la nuit du 14 au I 5 du même 

mois. De ces énormes pluies, qui ont concouru avec une 
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grande marée, i l  est résulté une inondation dont beau- 
coup de plantations ont souffert : les anciens créoles 
assurent que de mémoire d'homme ils n'avaient rien vu 
de semblable. » - 

Tempête ti Wardoehuus. 

Le fort de Wàrdoehuus, le plus septentrional de l'Eu- 
rope, est situé sur l'île de Wardoe , par 70° 22' de lati- 
tude bordale ; i l  fait partie du bailliage norwégien de 
Finmark. 

Ce fort et les îles voisines ont été battus, au commen- 
ccJinent de 1820, par des tempétes d'une violence 
extraordinaire eL q u i  ébranlaient les masses de rocher 
les plus solides. Pour que les lecteurs pilissent se for- 
mer une idee exacte de la fiircur des flots dans ces 
r6gions hyperboréennes, nous dirons que, le 2 r janvier 
I 820 , W a r 6 e g ,  qui s'élève il quaire cents pieds au- 
dessus du niveau de la  mer, était complètement inondé 

par les vagues, de sorte que l'eau se précipitait en tor- 
ieiis le long du Banc occidental de cette montagne. 

Pluies singutières au Canada et au Brésil. 

Le g novembre ~ S r g ,  la ville de Montréal, au Ca- 
nada, se trouva tout-à-coup enveloppde dans la plus 
profonde obscnri té, et il tomba en abondance une pluie 
mire  comme de l'encre. M. Martyn-Paine a envoyé une 
honteille de cette eau de pluie au Lycée de New-York ; 
i analyse chimique a montré que la seule substance étran- 
.@re qu'elle contient est de la suie ou du charboa. On 
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s'est généralement accordé, dans le pays, i supposer que 
ces maii6res proviennent d o  foyer des vastes incendies 
qui s'&aient déclarés, pendant la sécheresse, dans les 
forêts situées nu sud de l'Ohio, et qu'elles ont été trans- 
portées par le vent jusque dans le BasCanada. 

Durant la nuit du 16 novembre 1819, il tomba à 
Broughton (Amérique du Nord) ,  une q,inde quantité 
de poudre noire qui se répaiidit sur la neige dont la terre 
était couverte. 

EXTBAIT d'une Letlre de M. Lainé, consul de France rZ 
Fernambouc, datée du I~~ novembr~e 1820. 

s II est tombe ic i ,  dans le commencement d'octobre, 
n une pluie d'une espèce de soie dont beaucoup de per- 
1) sonnes ont ramassé des échantillons. Cette pluie s'est 
)) étendue à 30 lieues dans les terres, et à-peu-près autant 
n dans les mers. Un bâtiment français arrive ici en a 
n été couvett. Ce phénomène, dont on n'avait pas encore 
)) eu d'exemple, excite une curiosité dans ce 
n pays. » 

(La vue des échantillons ~nvoyt5s par M. Laîné m'a 
fait naître l'idée que la substance recueillie à Fernam- 
bouc pourrait avoir quelque analogie avec ces filamens 
soyeux qu i ,  dans les environs de Paris et à certaines 
époques de l'année, sont transportés par les vents dans 
toutes sortes de directions. L'analyse chimique éclaircira 
ce doute. ) 
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EXTRAIT d'une Lettre &rite rt M. Biot, du Fon-Royal 
de la Martinique, en date du 18 juillet 1820, sur 

desflcrmmes dont la mer a eté couverte dans fi mois 
de juillet dernier. 

(La lettre est de M. Rivière fils.) 

i( Dès les nuits des I O ,  I I  et  14 juillet 1820, toute 
la surface de la mer a paru lumineuse. A l'est, se trouve 
une chaîne de  récifs située à 4 o u  500 mètres de  l'île. 
C'est là surtout que se firent remarquer des flammes. 
Les IO et I I , elles étaient élevées et  jetaient une lu- 
mière assez \ive. Mais comme la couleur en épit li- 
vide et blanchâtre, je l'attribuai à des dégagemens pho- 
sphoriques produits par le choc drs  vagues sur les 
récifs. J e  crus que  ce n'était que  des clartés semblables, 
mais plus vives que  celles qu'on voit dans le sillage des 
vaisseaux, et que la surface de la mer ne  paraissait lumi- 

neuse que par la réflexion des rayons émanés des flammes 
des récifs. Mais la mer &ait peu agitrie, comme à l'or- 

dinaire ; et quand je sus que les plus anciens habiians 
n'avaient jamais vu un  tel spectacle, que la mer avait 
aussi paru lumineuse d e  l'autre côté de l'île, à l'ouest, 
OU elle est toujours calme, et ou il n 'y a ni brisans ni 
courans, je doutai que l'explica~ion ci-dessus fût bonne, 
et le phénomène de  la nuit  du  14  prouva qu'elle ne 
l'était pas. 

n Cette fois, la mer, marne au-delà des brisans, parut 
beaucoup plus lumineuse. Les flammes qui sortaient des 
récifs ressemblaient à d e  grandcs gerbes de feu d'artifice. 
Elles répandaient tan t  de clarté, surtout après que k 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 429 1 
lnne f î ~ t  sous l'horizon, qu'on pouvait lire à un demi- 

mille du rivage. Ce spectacle nouveau et inoui dura 
piesque toute la nuit ,  mais avec une intensité qui di- 
minuait insensiblement. II occasiona une espèce d'effroi, 
surtout chez les esclaves. 

)J Ce qui prouve que ce n'était pas les flammes des 
récifs qui rendaient la mer lumineuse, c'est qu'elle était 
telle de l'autre côtd de l'île, où il n'y a pas de récifs ; 
en outre, en s'avancant dans la mer, sur les petites poin- 
tes, on la voyait lumineuse dans les petites anses, entre 
la terre et soi;  l à ,  toute réflexion de lumière était im- 
possible :. l'eau remuée avec une pagaie devenait plus 
lumineuse. 

1) Brisson et Valmont de Bomare disent bien que IR 
mer jette quelquefois une certaine clarté qu'ils attribuent 
à des aninialcules , à des polypes , au frai. Mais ici, avec 
h plus grande attention, on n'a pli distinguer aucun 
point de clarté isolé, comme en font voir les corps pho- 
sphoriques. Le 1 4 ,  la clarté de la mer était continue : 
c'était comme une vapeur eiiflarnmée semblable au  
phosphore qui brûle. 

1) Je  ne sais si I'élect+ité ne  serait pas la cause du 
pliénomène que nous avons vu. La décharge électrique, 
en déterminant la combhaison des corps facilement 
combustibles avec l'oxigène de I'air, les enflamme. Rien 
n'a annoncé des décharges capables d'enflammer les corps 
phosphoriques qui pouvaient 6tre dans la mer. Mais u n  

tel eEet ne peut-il pas avoir lieu insensiblement et d'une 
maiiière continue ? La température depuis quelque 
temps est très-&levée, et quoique nous soyons dans la 
saisoii des pluies , ce qwriier de l'île éprouve une sé- 
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cheresse extrême. 11 y a apparence que, le 1 4 ,  l'atmo- 

sphère contenait beaiicoiip plus d'élrctricité n'en 
a d'ordinaire dans des climats humides et tirîilans. Pm- 
dant Ie phénombne, l'air était char& de nuages noirs 
et épais. n - 

Eruption du .volcan de Goonoug-Api. 

M. Baumhauer, résident des Pays-Bas à Banda, a trans- 
mis des détails sur l'éruption volranique de Goonoiig- 
Ayi , arrivée le I I  juin 1820. Ce phénomène s'annonp, 
à onze heures et demie du matin, d'une manière ef- 

frayante. A deux heures, une masse de pierres brûlantes 
s'dchappa du volcan avec une force extraordinaire, et 
mit en feu, dans sa chute, tout ce qu'elle put attciridre. 
Les secousses occasionées par l'éruption étaient si vives 

et se succédaient si rapidement, que les maisons, et méme 
les vaisseaux qui se trouvaient à la côte, eu ressentaient 
les effets. La fumée et les cendres que voniissait le cra- 
tère eurent bientôt obscurci tous les environs de la 
montagne, et même les lieux plus Cloignés. Les conps 
redoublèrent vers le soir, et les pierres furent lancées A 
une hauteur double de celle de la montagne, qui pa- 
raissait couverte de torrens de feu. Ce spectacle devint 
plus effrovable encore par un*tremblement de terre q u i  
arriva dans la so ide ,  et par fin ouragan violent, de sorte 
que toute la population de Banda et des autres îles passa 
la nuit dans les $us vives angoisses, et qu'à la pointe 
du jour, tous les bâtimens qui étaient en rade s'éloi- 
gnèrent de la côte. 

L'éruption continua pendant toute la journ8e du r a .  
La fumée et les cendres couvrirent Neira et Loutlioir, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 431 1 
jiisqu'au milieu du parc de bgaiiw. Les arbres furent 

comme ensevelis dans le sable, et les puits que l'ou ne 
put fermer furent mis hors d'état de pouvoir encore 

servir; la verdure diait par-tout grillée, et la terre cou- 
verte de cendres grises, qui étoufférent dans leur chute 
plusieurs oiseaux et quadrupèdes. Il s'était formé, au 
nord-ouest de la montagne, une nouvelle ouverture par 
laquelle s'échappaient des pierres de [a grandeur des 
habitations de Banda ; néanpoins l'éruption principale 
s'est faite par l'ancienne ouverture. D'après Valentin, 
la montagne a brûlé penclaqt cinq années, lors de I'érup- 
tion de 1690, et un vieillard digne de fai assure que la 
même chose a eu lieu de I 765 à I 775. 

Courans de l'Océan Atlantique. 

Le 20 juin r 819, le capitaine du vaisseau anglais le 
Newcastle, se trouvant pnr 3g0.12' de latitude nord et 
6 3 O .  5a' de longitude ouest de Greenwich, sur la côte 
est des Etats-Unis et dans le courant connu sous les 
noms de courant des Florides , courant du goEfe 

(Gulph streirm), jeta une bouteille à la mer. Cette bou- 
teille a été trouvée, le a 6  mai iSao, sur la plage de 
I'ile SaintGeorge, l'une des Acores , par le  capitaine de 
la goëlette la Made. 

Une seconde bouieille jetée à la mer, le  m&me jour 
20 juin 1819, par 3 5 O . 5 2 '  de latitude et 6 4 O  de longi- 
tude, a été retrouvée, le 4 juin i8a0, sur la cbte du 
Ruiland, en Angleterre. 
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Aérolithes. 

Une pierre météorique est tombEe près de Kostritz , 
en Russie, le 13  octobre 18 rg. Cctte pierre , analysée 
par M. Stromeyer, a paru compos6e ainsi qu'il suit : 

Silice, 38,0574 ; 
Magnésie, 29,9306 ; 
Alumine, 3,4688 ; 
Protoxide de fer, 478959 ; 
Oxide de manganGse, 1,1467 ; 
Oxide de chrome, O, r 298 ; 
Fer ,  177489% 
Nickel, ~ , 3 6 r 7  j 

Soufre, 2,6957. 

9971 762. 

( Thoms. Rnn. Octob. 1820, p. 509.) 

Un aérolithe est tombé à Duna, gouvernement de 
Witebsk, en Russie, l e  I 2 juillet 1820, à 6 heures du 
aoir. Il pesait 40 livres, et s'est enfoncé d'un pied et 
demi en terre. 

M. Grotthus a trouvé, dans sa collection minéralo- 
gique, une substance qui , d'après l'étiquette, doit être 

tombée de l'atmosphère. Cette substance est en feuilles 
noires et ressemble aSsez à du  papier brûlé, si ce n'est 
cependant que les feuilles, qui adhérent les unes aux au- 
tres, sont dures et cassantes, L'analyse chimique y a fait 
découvrir de la silice, de la magnésie, d u  fer, un peu 
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de nickel et quelques traces de chrome, c'est-à-dire, 

exactement les mêmes ingrédiens que dans les pierres 

météoriques. 

Quelques anciens auteurs rapportent qu'il tomba, en 

Courlaiide, le 31 janvier 1686, près de Randen , une 

substance semblable à du papier noir : telle est proba- 

blement l'origine de celle que M. Grotthus a analysée. 

D É c O u Y E R T E s géographiques. 

Yoyage du capitaine Parry dans les régions polaires. 

L ' E X P ~ D I T I O ~  quitta la Tamise dans le mois de mai 
18rg; elle doubla le cap Fareyel , pointe méridionale 

du Groënland , le 14 juin , et se dirigea vers la passe de 

f;anc.ister, daiis la baie de B a h ,  ou elle arriva le 

r C r  aoîit ; II, elle découvrit qae les prétendues mon- 

tagnes ( l es  nwntagnes decroker)  qui,  suivant l e  capi- 

taine Ross, terminaient cette passe, n'existaient pas ; 
elle navigua, est - ouest, dans ilne étmdoe d'environ 

1&3 milles, le long d'un canal qui fut appelé d&ttoit de 
Eanow ; les rives opposées de ce détroit sont presque 

exactement parallkles et distantes d'environ 40 OII 50 mil- 

les. A la sortie du détroit, l'expédition se trouva dans la 

mer Polaire. Une barrière de glaces ne lui ayant pis  

permis de continuer sa marclie directement vers l'ouest, 

elle se dirigea au sud, et ddrouvrit une passe yui con- 

duit probablement à la baie d18udson : mais ce point n'a 

pas Et4 entièrement éclairci. Dans l'intervalle, les &ces 

Te XV. 28 
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 434  ) 
qui l'avaient d'dbord arrcté s'c'tant rompues, le capitaine 
Yarry dirigea de nouveau sa course à l'ouest, et après 
avoir a p e r p  un bon nombre d'îles plus ou moins consi- 
dérables, atteignit, le 6 septembre, par I I o0 de long;- 
tude onest de Greenwich, le mGridien de l n  rivi&e de la 
Jlinc dn cuivre de Hearno ; lii, i l  decouvrit une île fort 
p a n d e ,  l'ik lefilville, qui s'étend en longitude de 106 
A I rS0, ct en latitude du 74'. 30' à 76O. C'est dans une 
baie de l'île Blrlville que les deux bâiimens, l'lie'cln et 

l e  Griper., jetèrent l'ancre l e  a6 novembre 1819, par 
r I I O  de longitude et 74° .  45' de latilude, à 200 brasses 
de la côte, et qu'ils furetlt ensuite emprisonnds par les 
glaces durant 310 jours. Dans le mois d'août 1820, après 
la rupture des &ces, le capitaine Parry s4avança de 
nouveau à l'ouest ; mais ayant rencqiitré des obstacles 
iiisurrnontables par I 14' de longitride , il prit le parti de 
revenir sur ses pas, d e  rentrer dans In haie de Baffin 
par le détroit de Barrow et la passe de Lancaster, et de 
retourner en Angleterre. 

On annonce que la relation de cet important voyage 
sera publiée au printemps prochain. Nous réunirous ici, 
en a t~endant , quelques remarques détacliées qui ont été 
insérées dans divers journaux ai~glais. 

Le tliermomètre, pendant toute la durée de  I'hiver- 
nage da l'expédition , n'est jamais monté au-dessus de 
- 7 O : 8  centigrades. E n  février I $20, i l  est descendu jus- 

qtl'i -4S0,3 ceiitigradés. 
Touies ces températures ont été dhermincks qvec des 

ihermomhires à alcool; le mercure était presque cori- 

stnmment gelé. 
Un soldat de marine ayant porté son fusil à la chasse 
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sans se servir de  ganls, perdit quatre de ses doigts. Le 
même malheur arriva à un domestique du capitaine Sa- 
bine, qui s'&ait aussi exposé imprudemment à l'action 
de I'atmospliére avec les mains nues. 

Le soleil dispartit sous l'horizon lei r novembre 1819, 
et ne se montra de nouveau qiie le 3 février suivant. 
Toutefois, à l'époque même de la plus grande décli- 
naison australe de cet astre, la lumière crépusculaire 
éiait assez sensible à midi pour ptît lire de trés- 
petits caractères. 

Les niir01.e~ boréales se montrèrent assez souvent, 
mais sans avoir dans leur intensité rien de bien remar- 
quable; leur apparition eut lieu presque toujours vers 
le sud, et à-peu-près avec la mkme fréquence à toutes 
les heures de la journée. 

Lorsque les bâtirnens eurent dépassé le  loome degré 
de longitude occidentale, la fleur de lis de In  boussole 
se tourna vers le sud : ce'qni prouve qu'on d a i t  alors 
au nord du pole magnétique boréal du globe. 

Les seuls animaux qui resthrent daus ces îles durant 
\'hiver sont les ours et les renards. 

L'intensité du froid permit aux ofliciers de l'exp& 
dilion de faire en g r a d  expériences sur les 
propriétés dont jouit le mercure lorsqu'il est p l é  : la 
tenacité, la  ductilité et la malléabilité de  ce métal lu i  
assiçneraient , à ces basses températures, un rang inter- 
mCdiaire entre l'étain et le plonib. Ils ont remarqué que 
le mercure devient de plus en plus cassant à mesure 
qu'il approche de son point de fusion. 
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DECOUVERTE dune ienLe située ml sud du cap 
Hmm, et qui n éd uppelée Nouvelle-Shetland 
du Sud. 

CETTE terre avait été entrevue pour Ia praniére fois, 

par M. Willinrn Smith, le rg février , I  8 r g ,  dans son 

voyage de Buenos-A'ms A ~alparniso ,  à boid du petit 

brik marcliaiid le William de Blythe. &lais ce ne fut 

qu'en octobre r 8 I 9,  et cp'il ~etournait  de Monte- 

Video au Chili, que le même capitaine Smith examina 

avec ditail plusieiirs points de la terre noiivelle, 

et ~ p ' i l  en prit posse sion a u  nom du roi ci'Aiigleterre. 

Durant cette reconiiaissmce, la côte fut parcourue dans 

une é t e d u e  d'environ 250 milles ou 50 lieucs; on y 
rencontra uii nornhre prodigieux de baleines, de plio- 

ques et d'oiseaux de terre et de mer. Avec une lune~te 

on a p e r p t  dans l'ititérieur des arbres de moyenne gran- 

deur, et qui avaienl beaucoiip de ressembiaiice avec les 

pins de Norwége. IJne expddition conimandée par le 

capitaine Basil fIa12 vient d'étre chargée d'explorer ces 

nouvelles côtes et d'en dresser des cartes. O n  est assez gé- 

nkralement disposé i croire que la Nouvelle-Shctland et 

la terre de Sandwicl~ font parlie d'un si:ul et meme 

continent austral. 

Depuis les voyages d u  capitaine Cook, les géographes 

ont effacé de  leurs cartes d'Amérique une certaine Eten- 

due de côtes qui figuraimt dans celles de Mercator 

( 156g), de Ortelius ( 15g6 ) ,  etc., et dans les cartes 

qne Dalrymple publia en 1770. Ces cô~es ont ,  quant à 
la configuration, la plus grande ressemblance avec celle 

que lecapitaine Srniili vient de parcourir. Si le capitaine 
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Hal1 ddcouvre dans la Nou~elle-Slietlaiid un golfe sein- 

lilable à celui qui , daiis la mrte de  Dalryniple, poi te le 
nom d e  Sart Sebastiano et au  fond duquel on trouve 

l'îb Cresali:za, i l  sera démontré que ces terres avaient 

d6jà été vues par les anciens navigateurs espagnols ou 

portugais : seulenient il faudra admettre qu'ils s'étaient 

trompés de  plusieurs degrés dans leurs déterminatioiis , 
tant en latitude qu'en longitude. 

Le point le plus boréal de  la Nouvelle-S!tetland qu'ait 
reconnu le capilaine Smith, est par 6a0. Ci' de lalitutle sud 

et 5 7 e +  de longitude ouest de  Greeiiwicli; à pariir de 18, 
la côte court a l'ouest sud-ouest, en formant 

golfes dans lesquvls il ii'a pas péiiétré. Le deruier cap 

déterininé par ce navigateur se  trouve piir 62O. 53' de la- 

titude et 63". 40' dc  longitude. 

Une i!e noiivelle a étC <Iécoiiverte l e  ier  mars 1819, 
par le wpiiaine ungl:iis tienri King ; elle est située dans 

l a  niw cl11 Sud,  sous 2 /iO. 26' J e  Iatiiude siid , et r a7O. 50' 

de longitucle oiiest comptée d e  Greenwich. Le  point au- 

quel se rappo~tent ces déterniiria~ions est au sud-ouest de 
I'ile, q u i ,  cl'ayrbs l'estime, doit avoir enkii on six lieues 

de  circoiif6rence. Elle est bien boisée; on y a vu des per- 

roquets et des pigeons, et p a r 4  pnr-là quelques rats. Le 
capitaine King l'a nommée I'île L l i s n h l ~ .  

Le capitaine ainéric;iin Pcystcr a dCcouvert, en niai 

1 8 1 9 ,  dairs sa traver:& de Valpniaiso a Calwtta,  deux 
groupes d'fies qui rie sont pas iiiarqiiés sur les earies. Le 

premier, auquel iil a dont16 le nom d 'El l i ce -Gioup ,  
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est situé par 180°.Ç(t' de longitude ouest de Greenwich 
et 8°.a9' de latitude sud; l'autre, qui a reçu le nom 
d'fles de Peyster, est par rS i0.43' de longitude et 8 O .  5' 
de  latitude sud. Ces îles sont habitées. 

RI. le capitdne Freycinet a décoi~vert , en septembre 
18 rg , pendant son voyage autour du  monde, une île 
nouvelle qu'il ii nommée l'fle Rose : elle est située i 
l'est de Tonga. On a apercu, dans le voisinage, des 
bancs de sable assez étendus et des récifs dangereux. L'ilc 
n e  paraît pas habitée. 

(Nous nous enipresserons de communiquer aux lec- 
teurs des Annales le rapport qui doit être fait, dans peu, 
à l'Académie des Sciences, sur les acquisitions nom- 
breuses que l'expédition deM. de Freycinet aura procurées 
à l'astronomie, à la physique, à la météorologie, à l'art 
nautique, à l'liistoire ~iaturelle et à celle des peuples.) 

hl. Gauttier, capitaine de vaisseau, a complété, cette 
année, la reconnaissance hydrographique de toutes les 

&tes de l a  mer Noire. Ses r4sultats seront insérés dans 
la seconde fk i l l e  de ln carie de la PIIéditerrnnée, dont 
s'occupe en ce moment le dépiit de la marine. L'examen 
attentif que nous avons fait de la feuille déjà publiée 
nous a convaincu que l'ensemble des opérations exécu- 
tées depuis 18 16 par Rl. Cnuttier et les autres oificiers 
embarqués sur la Chevrette, formera un des plus hono- 
rables monumens que la France puisse présenter aux na- 
tions étran~ères. 

#- 
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M. Roussin, capitaine de  vaisseau, est revenu B Grcst, 

après avoir exécuté, dans une  campagne de plris J e  dis- 

huit  mois , la reconnaissance liydrogrnpliiq~ic d'une 

grande partie du  Brésil. Plus de  900 l i e i d  de côtes ont 

été parcourues et prolongées à des distances coniprises 

entre 3 lieues e t  200 toises ; les principaux korts ont 

été visités, sondes et releve's ; la presque totalité des 
mouillages, les emhouchrir~s des riuiéces, les roches, 
les bands ont été etrplorEs , contourliés , sondés , en 
même temps que  leiirs sitiiations étaiéiit dé termin&~s 

rigoureusement par un grnnd nombre d'observations 

astronomiques. Le  Dépôt de la marine espére faire 

jouir l e  public, dans hn COU& délai, des résultats d e  ce t  

important travail.' 

PARTICULARITÉS relatives à un navire qui avait ete 

~Jloqtté en pleine mcr par un yoissoiz, et &as 
le bor~lage duqurl on n trouvé depuis un os 
qui le iraversait d'oufre en ou&e. 

Par  M. WM SCORESBY l e  jeune. 

( '1 irQ de I'Edimburgh philosophicnl Journal, tome III , page 4 i 1.) 

UN navire ( l e  Kiity, capitaine I-Iodson), qui arriva h 
Liverpool, i l  y a environ un an , d'on voyage à la côte 
d'Afrique, ayrnt été placé dans le bassin pour  quelque, 
réparations, on découvrit avec étonnement cfu'il etnit 
iraversé vers la proue Ctrough the bmv) pai2im earp.i d u r  
d c  la consistance c l ' i i i~  os. Ce corps, qui , suivant t o u ~  
probnbilitd, est un  fragment de l ' é p k  d'iiri Aiphias ou 
Sivord-jslt (espadon ) , avait traucrsé le bAtiiiieiit dails 
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un  point où I'épaisseiir de la membrure et -des plnnclies 
formées de bon cliêne, était de  Ia  pouc. La partie ou 1'épi.c 
s'était rompriese woyait à I'extérieiir ; cluantà l'autre extré- 
mité , on 17aperc,rvnit au-dessous du  pont : un charpentier 
l'ayant prise pour une cheville, la frappa de son maillet et 
brisa la pointe. Le fragment qu'il avait ramassé lui parais- 
sant curieux, 11 en parla à hl. M. J. et R. Fisher, construc- 
teurs et propriétaires du bâtiment, q u i  firent extraire le 
restant de  cet os a w c  prérautiori. Le point oii il await pé- 
né~r<: étai1 disiant de la p o u r ,  horizontalement, de 4 pieds 
et  à 2 pieds au-dessous de  la ligne de  flotiaison. II pa- 
rait, d'après cela, que le navire, se mouvant avec une 
grande vitesse ,t avait choqué un  espadon qui marcliait 
en  sens cpntraire , et que l'épée , après avoir p6nétré 
dans le bois, s 'étdt rompue. Q~ioique l e  choc ait dû être 
très-fort , personne, dans l'équipage, ne le remarqua. Il 
est probable que  le navire aurait sombré si l'os n'était pas 
resté dans l'ouverture r p ' i l  avait faite. 

L'Lpée avait percé une des feuilles de cuivre don1 le bâ- 
timent était doiiblé; une  planche d e  chêne de z pou- 
ces $ d'il~aisseur, u n  niadrirr d e  7 pouces +, et enfin 
une autre planche également de  cliêrie et épaisse de 2 pou- 
ces. Sa longueur est d e  15 pouces ;; son plus gros diarnè- 
tre d e  2 p u c e s  ;; le  poids est d'une livre et deux onces ; 
la pointe est presque cylindrique, et la base très-aplatie : 
dans le niilieu d e  la Ioiigueur, l e  plus grand e t  le  
plus petit diamètre ont respect;vemeiit I pouce 6 et 
r pouce ; à la base, vers I 'ext~émité o u  s'&tait opéré 
la rupture,  ces mêmes diamètres étaient a pouces et 
I pou( e La surface n'est pas lisse ; la couleur est ver- 
dâtre , la fracture très-irréguliére. Les rugosités consistcnt 
dans de  petits tubercules attachés à une substance Fpaisse 
comme un shilling, et ayant l'aspect d'une incrusiation. 
Dans l'int6rieiir de l'os, on remarque quatre canaux a n -  
guleux qui le tiaversent longit~idinalemeut, et s'Ptcn- 
dent presque jusqu'à sa pointe. Les plus grands dia- 
mètres deces canaux varient entre & et $ de pouce. 
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BI O U V E  M E N  T de In poprtlaiion de la ville de 
Paris, pendant I'année I 8 19 ,fourni par la Pr& 

fecture du Dkparternent. 
garcons 7803 Total. 

en mariage. . . {fil les . 

n 

hors mariage. . garcons 2 Tg7 { filles zig6 
4 

garçons 2ao 
) 4 , 3 4 4  

en mariage . . . { filles 180 
x hors mariage. . ~ c o ~ s , , ?  t q7 
a 
a L s  +ogre 

R&sumé. 
des garcons. . . I 2,407 AAISSAIICII  { 
des tilles. . . . . r r.cj37 

24,344. 
reconnus, compris '1'0 taux 

masc. 341 1 

13,64 r 

fémin. 3246 

à domicile. . . . . masc. 6383 
" { fémin. 7258 

{ 
masc. 3 7 2 1  aux hôpitaux . . . 
fémin. 4289 

militaires francais. . . + q. 737 
inasc. 23 

dans les prisons. . . { Grnin. 34 

masc. 386 
déposés à la  morgue { féniin. 4c 

Garpns et filles . . . 5025 
garqons et veuves. . . 

M I ~ ~ A G E S  veufs et filie<. . . . . 671 
6,236 

veufs ri tvuves. . . . 225 j 
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Morts de Za petite-vérole en 18 19. 

Dans 1eur.1~' année. . . .  D'un à 2 ans . De 2 à 3 a n s . .  
D e 3 à 4  a n s . .  . . D e 4 à t i a n s . .  . .  D e  5 à 6 ans.. 
De  6 à a n s . .  . 
D e 7 i Z a . s . .  . 
De 8 à CJ a n s . .  . 
D e  g & ~ o a n s . .  . . .  D e  la à 1 S'ans. . .  D e  1 5  à 2 0  ans. . .  D e  20 à 25 ans. . .  D e  a5 à 30 ans. 
D e 3 o à 3 5 a n s .  . , 
De l'àge de 5a ans. 

masc. 199 > 351, savoir : f fGmm. ,i52 

N.B. Le* d4&1 pour cawe de petite-vdrolc sont comprk dans la déch pr6cld.n~. 

Décès par dges en 161 g. 

M A S C U L I N S .  

D e  la naissance à 3 mois I ,650 
...... D e  3 à 6 mois 206 

De 6 mois à I an.  .. 429 
D'i~ii an à s ans.. . .  6 785 
De 2 à 3 ans . . . . . .  4 1 1  

D e  3 à 4 a n s . . . . . .  293 

D e  4 à 5 aps . . . . . .  186 
D e  5 à 6 a n s . . . . . .  128 
De 6 à 5: ans. . . . . .  116 
De 7 R 8 ans . . . . . .  64 
D e  8 à g ans . . . . . .  48 
De g B I O  a n s . . . . .  69 

De I O  à 15  a n s . . . . .  198 
De 1 5  ,â 20 ans . . . . .  4 2 1  

n e  20 25 ans...... 815 
De a5 A 30 ans.. . . .  374 
D e  30 à 35 ans . . . . .  326 

- 

F É M I N I N S .  TOTAL. l 
Idem.. . I ,236 
d e  . . 1 6  
i d e m . , .  435 
m . .  786 
Idem . . .  400 
I d e m . .  . 282 

... Idem 162 
c n  . - 145 
Idem..  . 1 2  I 

d m . .  83 
... Idena 53 

Idem ... 46 
. Idem.. 238 
. Idem.. 391 

Idem. .. 650 
Idem ... 567 

... ftie:rr 489 

2,886 
375 
864 

1,571 
8rr 
575 
348 
273 
a37 
147 
I O [  

1 1 4  

436 
8 rr>, 

I ,465 
9/t1 
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