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A N N A L E S  

CI-IIMIE ET DE PHYSIQUE. 

N O T E  

Sur la Combinaison clu silicium avec le platine, 
et sur sa présence dans l'acier. 

Expériences faites au Ea&oratoire de 2'Ecole des mineurs 
de Saint- Ettenne. 

Par Mr J. -B. BOU~SINGAULT, Elève-Mineur. 

D *a s ces derniers temps, DI. Prechiel de Vienne s 
annoncé qu'il &ait parvenu à fondre l e  platine à l'aide 
d'un feu exirêmemeiit violent et dans des creusets très- 
r6fractnii.e~. Ayant à ma disposition le  fourneau à vent 
d u  laboratoire des élèves-mineurs , qui ,  d'après sa con- 
struction et la nature du combustible que l'on consomme 
(lc coke),  permettait d'espérer une tenipérature aussi 
élevée qu'il soit possible par les moyens ordinaires, j'es- 
saya; de rtpéicr l a  fusion du platine : les résultats aux- 

qiicls j'ai été conduit, et qui font le snjet de cette Note, 
sont clifMrens de ceux que j'attendais. 
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Essais pour la fusion du platine. 

Un gramme de platine parfaitement pur fut placé dans 
un creuset de terre. 

Une même quantité de métal fut mise dans un creuset 
brasqué et recouvert de poussière de cliarbon. 

Les deux creusets furent posés dans le fourneau à 
vent, et soumis pendant trois heures à un feu très- 

violent. ( A  cette température, Rl. l'ingénieur Lchoulanger 
a fondu ie manganèse en culot.) 

Le platine du creuset non brasqué n'a pas fondu ; il 
avait seulement acquis un grand kclat. 

Celui du creuset brasqué était en culot parfaitement 
fondu. L'expérience a été recommencée, en ayant soin de 
mettre dans le  creuset sans charbon de In limaille de 
platine, et dans le creuset brasqué 30 gram. de rognures : 

les résultats furent les mêmes que précédemment. Depuis 
on a constamment réussi B fondre le platine dans les creu- 
sets brascpés, et la fusion se faisait bien plus facilement 
quand on recouvrait le mthal avec de la poussière de 
charbon. 

O n  remarqua que, dans la fonte, le inétal augmentait - 
un peu de poids, ce qui indiquait Evidemment que 
l e  platine, en fondant, se combinait à lin corps ; et 

comme sa fusion n'arrivait que dans le charbon, il était 
nalurel de penser que ce corps était le carbone. 

.Les propriétés du platine fondu sont les suivantes : 

son aspect est blanc-grisntre; i l  se laissc A peine entamer 
par l e  couteau j i l  se lime difficilement ; sa pesanteur 

spdcifique est 20,s. 
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( 7 )  
A froid, il cède un peu sous le marteau ; mais bieiiib t 

i l  se fend et présente une cassure granuleuse. 
Forgé au rouge-cerise , il s'égrène ; au rouge très-obscur, 

i l  s'aplatit d'abord légèrement , puis il se brise. 
ChauKé et refroidi lentement, le platine fondu n'é- 

prouve aucun recuit. 
Exposé sous le vent du soufflet d'une forge, i l  ne s'est 

nullement radouci. Ce moyen ne snfisant pas pour en- 
lever l c  carbone qu'on lui supposait combiné, on le 
cémenta pendant une heure dans de l'oxide de manga- 
nèse : le culot cémenté ne perdit rien de ses propriétés, 
il était toujours intraitable : dès-lors je commentai à 
douter de la présence du carbone dans le platine fondu. 

E n  raisonnant dans l'hypothèse où c'était le carbone 
qui changeait les propriétés du platine, il devenait in& 

ressant d'examiner s i ,  comme le fer, ce métal Qtait SUS- 

cepible de s'unir au Carbone par la cémentation. 

J'ai donc stratifié dans un creuset des lames de platine 
avec dc la poussière de charbon de bois ; le creuset fut 

cliaiiLTé pendant quatre heures à une forte chaleur, mE- 
nagée cependant de manière à ne pas fondre le mdtal : 
retiré du creuset, le platine avait, perdu une partie de  
son éclat ,  sa surface présentait de petites boursoufflures 
semblables à celles qu'on remarque sur l'acier poule. La 
pesanteur spécifique du platine cémenté = 17,s à 18. 
Le p1atir:c acquiert par la cémentation une assez grande 

dureté; il raie très-facilement le platine pur,  il r a i s  
meme le  fer, mais i l  n'attaque pas l'acier. 

I l  ne se durcit pas sensiblement par la trempe. 
Dans la cémentation comme dans la fusion, le pla- 

tine a u p e n t e  un pcw de poids, Cette propriété qu'a le 
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( 8 )  
platine de durcir par la cémentation pourra peut-k~re re- 

cevoir quelques applicalions , soit daiîs la coutellerie , 
soit surtout dans l'armurerie, où on reprochr au pla- 

tine trop de mollesse. O n  fabriquerait d'abord Ics objcls 

en métal, pliis on Ics cémenterait plus ou moins de 
temps, selon le degré de durelé qu'on voudrait leur 

faire acquérir. 

Examen du platine fondu et cénzeizté. 

Environ 80 grammes de fonte de platine et de Irin~es 

cémentées furent trait& par l'eau rPgale : la dissoli~tion 

fut plus dificile que celle du métal pur. 

Pendant la dissolution on n'aperçut aucune trace de 
charbon. 

. Quand l'opération f u t  avancée, on rernarrjiia une 

gelée transparente qui  couvrait Ica morceaux de platine, 

et rendait leur dissolution très-difficile. Après avoir fait 

agir l'acide pendant Jong-temps et en agitant sans cesse, 

on parvint à dissoudre la presque totalité du rnétal; on 

évapora, on dissolbit le chlorure par l'eau, et ou ohtint 

pour résiclu une poiidre blanche. 

Cette poudre, traitde an creuset d'argmt avec trois 

parties de potasse, se fondit f d e m c n t  , et la n;asse qu'on 
obtint par le refroidissement se dissolvit en~ièreni~~i i t  

dans l'eau, A l'exception de qrielrlues pc~ils fraçmcns 

de platine qu'on sépara par le filtre. On vrrsa dam la 

liqueur film& quelques gouttes d'ncide sulfiiriq!ie, et il 
s'y forma aussitht un précipiid blacc gélniiricux. 

Cette poudre blnncl-ie, obtenue priidant l a  disçolritioii 

du platine fondu et cc?inenté, est donc évidemment da 
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l a  silice, et l'on peut considérer cette terre comme h 
l'état de siliciuin dans le métal. 

Il paraît très-prolxible que ce siliciuni provient ilil 

charbon de bois eniployé ( r  j : en effet, le charbon donilc 

2 à 3 pour de cendre en grande pariie siliceuse, et 

dam le rhaibon, la silice qu'il contient est sans doi i~c  

dans la meilleiire coiidi [ion pour se réduire, si déji  clle 
ir'cst pas à l'état de silicium d m s  ce conil~ustjl>le. 

L'liypotliése c~iii consiste à regarder l e  cliarbon de 

bois comme la source du siliçinm a pour elle les fCiits 

siiivans : 

I O .  Que l'augmentation de poids du platine traité par 
l e  charbon est très-peu dc chose. 

2'. Que si l'on met  dans iiii cicuset brasqiié une 

trop grande qi~nntité de  1;rmcs de  par rapport a u  

charbon, la fusion n7xriye qii'imp:~: faitement, et sou- 

vent n'arrive pas du tout. 

3 O .  Une lame de platine fut cémentée dans du  noir dc 
G m b e  contenu di in^ un peiit coffre cn iôlc, enfermé Iiii- 

m h e  dans un creuset : npres la cémerrtiitioiî, le i i i h l  

n'avait nullcmeiit clinngé , il était toujours très-ductile. 

Pour faire cette enpkrience, j'ai employé du noir de 
funSe fait à la lampe : celui di1 commerce, contenant 
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toujours de la cendre trés-divisée , se trouve propre à la 
cémentation du platine. 

Pour juger de la quantité de silicium absorbée par le 

métal pendant sa fusion, on pesa très-exacte,ment 5 gram- 
mes de platine, et on les fondit : le culot pesa 5,025. 

I gramme de cette fonte donna à l'analyse 0,010 de 
silice. Si, dans la fonte de platine, la silice s'y trouvait 
à 1'6tat de terre, on aurait dû obtenir, pour I gr. de 

fonte, 0,005 de silice ; mais on a obtenu o,oro : il faut 
donc que, pendant la dissolution de la fonte de platine 
dans l'eau régale, le silicium ait absorbé 0,005 d'oxigène 

pour passer à l'état de terre. Si l'on admet ce résultat, il 
faudra considérer la silice comme contenant la moiti6 
de son poids d'oxighe : c'est cette quantité que j'ai 
adoptbe pour calculer la proportion du silicium con- 
tenu dans l'acier, d'après la silice obtenue pendant I'a- 

nalyse. 

Du Silicium dans E'acier. 

On attribue au carbone seul la propriété de rcndre 
le fcr acier ; et celte opinion, émise par MRI. Monge, 
IIertliollet et Vandermonde, est appuyée par lcs travaux 
des chimistes qui se sont occupés de l'acier. Toujours 
le carbone a été trouvé dafis ceux examinés jusqii'à pré- 

sent ; mais un produit qu'on a aussi constamment reti- 
coiitré, et que pourtant on a considéré cornnie principe 
accidentel, c'est la silice, dont la quantité t;galnit quel- 

quefois celle du carbone. c'es; dans l'inteniion de cher- 

chcr la silice avec attention que j'ai ana l~sé  p1usierii.s 
produits de l'usine de La Bérardiére ; ces produits 
Sont ; 
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F e r  de Rive ; 
Acier cémenté, forgé ; 
Acier fondu ,  en  lingot. 
Indépendamment de ces produits, j'ai aussi examiné 

un acier poule fabriqué à Monkland, prCs Glascow, avec 
d u  fcr suédois de  Danamora. 

L e  procédé consistait B dissoudre l'acier dans l'acide 
sulfurique érendu de  six fois son poids d'eau. 

L e  résidu (1) &nt bien séché, puis pesé, on le brû- 
lai t ,  et on jugeait du carbone par la perte. 

Il est à remarquer que le résidu que laissent les aciers 
chaibotineux quand on  les dissout dans l'acide sulfurique 

dtcudu, s'enflamme bien avant que l e  creuset d e  
tine oii on les brûle soit rougt?; il arrive mkme quel- 

qhefois que  la main peut supporter la tenipérature d u  
creuset. 

Ce qui restait aprés In combustion d u  résidu était mis 
e n  digestion avec d e  l'acide hydroclilorique étendu, q u i  
dissolvait les oxides mé~a l l i~ r i e s  , et laissait l n  silice sen- 

siblement pure : on la calcinait, puis on la pesait 
chaude. 

Dans ce procédé ? l a  maniére de  doser le carbone est 

loin d'ecce rigoureuse ; mais l'objet principal Ctait de  
doser la silice. 

(1) Je crois que les résid~is cles aciers, comme ceux cles 

fontes, contiennent du silicium : c'es1 l'opi:>ion de RI. Daniel. 

Comme le siliciuin parait avoir Je  l'aiialoçie avec le bore c t  

le carbone, il serait possibie rpi'il fût ,  Jans les résidiis a&- 

reux , à l'état de persiliciure de fer ,  comrne le c a r h u e  j 
est à l'état de p1omba;;iiie. 
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Les examinés sont composés ainsi q~~'51 

mi t  : 
Fer. . Carbone. Silicium. Manganèse 

ci cuivre. 

F e r  de Rive, 99,525. traces. O, I 75.  traces. 

Acier cémenté, 9 9 3 6  0,450. 0,225. L I ~ C C S .  

Acier fondu, 99,442. 0,333. 0,225. traces. 

Acier poule,  99,375. 0,500. 0,125. trarcs. 

II paraiirait , d'après ces résultats, que ,  dans la cénien- 

tation, en meme temps que le fer se combine au car- 

bone,  il absorbe aussi une  petite quantité de silicium. 

Si ce fait , que je ne donne ici que comme douteux , était 

etabli par un  grand nombre d'analyses d e  fer avant et 

aprC.4 sa cc'mentation , on pourrait concevoir l'ii~ilité d e  

certaines substances que  l'on ajoute au charbon dans les 

.caisses à rémeiiter. 

La combinaison du fer avec le silicium a 6th a p e r p e  

il y a dc'jà long temps par Clouet ; i l  a dit : le fer se 

combine au verre; et d e  toutes les expériences qu'ou 

pourrait imaginer pour prouver la propriété qu'a le si- 

Iieiiini de rendre 1<: fer acicr, aucune ne  serait aussi 

conciuai:tr que cclle que fit cet habile chimiste; niais 

tdle était l a  force de I'opinion r e p e  , intel-pit'la 

son rchltat  en frivtwr du carbone. 

011 sait qri'cri foiitlaiit le  fer doux arec un mélange 

ii7;irgile et de  cniboiiair d e  cbnus , Clouet f i t  de I'ac~ier 

f i w d u  : convaincu q!ie !v ca~boiie était esseli~icl à l'acier, 

il wpposa q11c le sien en rontenaii, sans r n  coristater In  

pi~hser~ce, Il expliquait ainsi sa foruiation : à uiie haiite 

tc nil>ér;iiiire, l e  fer enlevait 1'oxigi.ne à l'acide carho- 

riiqur clii talcaire; l'oside de  cet formi. s'unissait aux 
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terres, et le  carbone mis à nu  se conibinait au  fer res- 

tant pour former l'acier : tout cela arrivait par une affi- 

nit4 prédisposante. 

Cette théorie se trouve dans tous les ouvrages p i  
parlent d e  l'acier. 

Cependant, quand on réfléchit sur cette opération, 

on a peine à concevoir cette décomposition de  l'acide 

carbonique, et l'on ne  voit dans la castine ajoutée que 
la chaux nécessaire pour  former un  verre avec l'ar- 

gile ( 1 ) .  

Dans l'intention de  ni'assurer s'il existait du carbone 

dans l'acier Clouet,  j'en ai préparé en suivant mot à 
mot le procédé indiqué dans le rapport fait à l'Institut. 

(Journal des Mines. XVIII.) Le fcr que  j'ai employé 
n e  laissait aucun résidil sensible après sa dissolution 

dans l'aride siilfurique étendu. 

Le creuset fut mis à sept heures. A huit heures, la 

fusion étant complète, je coulai : le creuset était en 

bon état et pouvait étre employé une seconde fois. 

M'étant ainsi procuré une certaine quantité d'acier 

Clouet, j'en ai exaininé les propriétés et la composition. 

II se lime et se  forge plus dilricilement que l'acier 

fondu de La Bérardière. 

Po l i ,  il  ne fait pas tache avec l'acide nitrique. 

Analysé par l'acide sulfurique étendu, il s'est dissous 

difficilcrnent, et  pendant sa dissolution il a conservé son 

brillant métallique. L e  résidu qu'il laissa était ti&- 

volurnineu~ : c'était de la silice parfaitement blanche. 

( g )  On fait très-bien l'acier Clouet en substitoant de 13 

cliaux au calcaire. 
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L'acier Clouet pst composé de  : 

F e r ,  99920 ; 
Silicium, o,80 = silice obtenue 1,60 ; 
Carbone, o,o. 

100,o. 

Voiyi donc un acier totalement à base de silicium : 

cependant le nom d'acier ne peut lui être refusé, puis- 
qu'il eii a la propriété caractéristique, c'est-&lire, la 
propriété de durcir par la trempe. 

On peut donc avancer maintenant que le silicium pa- 

rait a u  moins aussi nécessaire que le carbone pour la 
transformation du fer en acier, puisqii'il ne semble pas 
qu'il en existe sans silicium, et qu'il est certain, p ' i l  
en est un sans carbone. Il faut hian se garder cepen- 
dant,  dans l'état actuel de nos connaissances sur le fer, 

' 

de corisidkrer le carbone comme un corps inutile dans 
l'acier. Ce cambustible est même peut-être très-néces- 
saire pour le rendre plus facile à travailler. Un fait qui 
tendrait à prouver cette asseriion, c'est que tous lcs aciers 
employés sont plus ou moins charbonneux, et qu'on n'a 
fait aucun iisage de celui de Clouet. 

Il n'apparlienclrait qu'a un artiste exercé qui aurait 
occasion de comparer les deux aciers, de prononcer sur 
wltc matière. 

Du Fer fondu. 

On constate la fusibilitE du fcr en fondant le métal 
dans un creuset de IIcsse : on obtient ordinairement un 

culot dont le fer est fusible au feu de nos forges. 

Il se prtkenie seulement une question. 
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Le culot méialliqiie obtenu est-il du fer p u r ?  
I O  grammes de clous d'épingle furent coup6  par 

morceaux : 5 grammes dissous dans l'acide s u l ~ w i p r '  
dieildu ne laissèrent pas de rlsidu appréciable; les 
5 aiitres gratnnies furent fondus dans 1111 creuset de 
Bcsse : on obtint u n  culot très-bien fondu et trés- 
brillant. 

Il brait plus difficile à limèr et à forger que  le fer em- 

ployé ; comme l'acier Clouet, i l  conserva sop brillant 
dans l'acide étendu, et laissa u s  résidu très-hlaiic et 

irés-volumineux qui était de la  silice tïés-pure. 
Le culot obtenu était composé de : 

F e r ,  99,@ ; 
Silicium , 0,54 = silice obtenue I,O& 

Ce fer fondu a ,  comme on voit ,  beaucoup d'analogia 
avec l'acier fondu de Clouet ; ' l'argile et l a  chaux que 
l'on ajoute au fer pour préparer ce dernier forment u n  
verre siliceux qui baigne sans cesse le métal , dissout 
facilement l'oxido de fer formé par la décomposiiioii de 
la silice, et par IA Licilite beaucoup l'opération. 

Dans la fusion d u  fer, au contraire, la décomposiiioii 
de I n  silice se fait dificilement, parce que la  silice c l ~ i  
creuset a une force de collésion considérable, et qu'rn- 

suilc l'oside de fer q u i  se forine s'imbibe dans le crcu- 

set, et ljnit p a r  défendre la tcrre c h  contact du nie'tal : 
C'LSL sans doute l i  la  cause qui fait que I'aciération ne  
s'est pas aclievde en traitaut le fer sans verre. 

Ori ne peut donc pas juger du degrt?' de fusion du 
frr cpand cette opération se fait dans un creuset d e  
Ilcssc, puisqii'il parait suffisamiieut &montré qu'à une  
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température élevée le fer réduit la silice, se cornLine 

a u  silicium et forme iiu composé plus fusible que le 

métal. La même cliose arrive au quand il trouve 

du siliciiirn tout réduit; et s'il ne fond pas comme le fer 

clans un crcuset de Ilesse, c'ebt qu'en raison de son peu 

d'afiinité pour I'oxigéne, i l  n'a pas, comme ce deriiicr 

rnetal, la propriété de décomposer la silice. Si l'on ne 
connait pas plus le degré de fusion du  fer que ceux d u  

platine et du manganèse, je crois qu'on peut déterminer 

l'ordre suivant lequel ces métaux entrent en fusion, 

quand ils sont combinés au carbone o u  au silicium, ou 

à ces deux combusiibles à la fois : ainsi, dans un creu- 

set brasqué , celui qui fbnd le plus facilement, c'est le 
fer ; vient ensuite le platiue, puis le manganèse; et si, 
comme il est trés-probable, ces mPtaux conservaient le 

niênie rapport dans leur degré de fusion quand ils sont 

à l'état de métaux purs,  il faudrait en conclure que le 
manganèse est moins fusible que le platine. 

EXAMEN chimique du Séné. 

Par MIM. J.-L. LASSAIGNE et H. FENECTLLE. 

PARMI les végétaux qui jouissent de propriétés pur- 

gatives, le séné est u n  de ceux qui sont le plus employés 

dans l'art de gudrir ; la connaissance des principes qu'il 
renferme devenait par conséqueiit utile aux médecins 
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dclairds qiii ~ i i i ~ ~ t ~ t  à savoir dans quel piincipc! réJide 

l'aciion dc  tcl ou tel in6 licniiicwt, cl qiielli*s soiit les 

rombin iisoiis rlu'il est snsreptible de foi nivr , alin de 
pouvoir l'associer à d'autres corps sans déiruire ses pro- 

prit% eswntirlles, et de neutraliser ses el ihs lorsqu'il 

agit d'une niaaière nuisible à 1'Bconomie animale. 

N. Boiiillon-LJagrai7ÿe soumit un des prrrniers le shné 

à l';inalyse; mais les moyens qii'on poss6dait alors ne lu i  

permirent point d'en isoler le piincipc piirg:itif. 

Le séné 'appartient à la fariiille des 1i.guuiineuseç de 
Jussieii ; celui qni  a servi à nos expériences est nomme 

dans lc commerce sin& de Zn Pa1:lie (cassia ncur{f i / ia 

de Lamarck);  il ï été dioisi bien s ~ i n  et ririvé drs por- 

tions de tiges et pétioles, e t ,  aut4iit que possible, des 
feuilles de cynanchuni et auties aporynélvi qu'oii y trouve 

toiijoiii s mClarigées. 

Analyse. 

I O .  On p l a p  dans un matras une portion de séné 

contnsé avec de l'éther suIfbrique , on fit chauiikr au  

hain-marie pendant un quart d'heure, et ic tout fut laissé 

en repos pendant douze heures : l'éther se colora, et prit 

une teinte verte; on l'introdui4t clans une corniie d e  

verre,  et or1 distilla jnsqu'au tiers : Ir de l'op& 
ration n e  parut avoir pris que fort peu l'odeur propre 

au sCn6 ; l e  résidu fut kvaprré à la chaleur de l'eau I~oiiil- 

lante jusqu'à sicciié ; il éiait composé de cliloi opliylle, 

d'une huile grasse et  d'un corps brun soluble dniis l'eau, 

sur lequel iioiis reiiendrons, et que l'éilier avait erile\& 

à ciiilse d'un peu d'alcool qu'il contenait. 

T. X V I .  a 
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zo. DU séné introdu.it dans ilne cornue avec de  l'eau 

pure , .soumis à la distillation , prorliiisii. un l i q i ~ i ~ l e  

laiteux, ayant l'odeur muséliboiide des feuilles d e  ce 
végétal. 

L e  dGcocturn restQ dans In cornue,  exprimé et filiré , 
avait uiie rouleur jaiiiie-lruiiâtre ct ririe saveur nniére; i l  

rougissait le  papier de tournesol ; l e  muriaic de baryte 
y formait un léger louc.he ; l'oxaliate d'nmn~oiii;tr~iie, u n  

précipité b1,inc pul\&iiilent ; le tiitraie d ' a r ~ r i i t  préri- 

pitait 1Fg;lrcmciit; l'infusioii de  noix tle Salle le troublait 

légèremerit ; I'ammoiiiar~ue cm fonp i t  la roi1 letir; I'acé- 

tale de plonil> y ocrnsion:iit un pibcipité jauiie sale,  et 

l e  per-sulfate de fer uric couleur veite-lrunàtre, sans 

dEpôt. 

On essaya d'isoler l'acide et les antres produits par la 
méthode ordinaire, c'mi-R-dire, par l'etnliIoi de l'acéiate 

de ploiiib ; le précipité obtenu f u ~  i.ecrieilli siir uii filire, 

et lavé A plusieurs r rp ikeî  ; eusuiic on le delaya d a m  u n  

pcu d'eau , et on y f i t  passer d e  l ' l iyb  ogèiie sulfiiré ; on 

filtra l n  liqrieur pour séparer le siilf~ire (le r t  on 

C\,apora à siccité ; l'extrait fut délayé dails I'alcool ; cclni- 

ci en.dissolvit une portion, et laissa iiiic ina~ièrc  blanche 

qui était du malaie acide decliaux; l a  dissoliitioi~ alcoo- 

lique éiait très-acide ; Cvnl,or(:e en sirop,  elle np deposa 

pas dc cristaux, irr<'me a u  hoiit de quarante-huit hciires; 

l a  snliition dc retie matière dans I'rau prckipitait I'enu 

dc chaux et de h:ii ytc ri1 flocons, etc.; traitée par I'a- 

c; je ni:ricjue , elle protliiisit un peu d'acide oml iq ix  , 
et un pviit i?e ( p i  , par l',i~IJitioii d e  la potasse , dcve- 

nalt d'uii beau rouge senil lal le à une solution de purpu- 
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rnte d'ammoniaque : nous considérons cet acide comme 
de I'acidc maliclrie combiné à un principe colorant jauiie 
quenous alloris faire connaître. 

Le dhpôt de sulfure de ~ l o r n b  de l'ex~érierice précé- 
dente fut traité par l'alcool bouillant qui se colora en 
jaune ; on filtra la liqueur, et on fit évaporer à siccité : 
le produit était d'un brun jaune vu en niasse ; il se dis- 
solvait dans I'eau , précipitait l'acétate et le sous-acétate 
de plomb; la solution d'alun, mClée avec ce principe 

col or an^ et du sous-carbonate de soude, donnait lieu à 
une laque d'une belle couleur d'ocre. Ce corps parait sus- 
cepliblé de se fixer sur les tissus , et de leur donner une 
teinte jaunâtre; nous avons teint un kclieveau de fil de 
lin préalablement alun6 : une portion de la laqiie, traitée 
par l'acide nitrique , prit une belle coulcur d'un rouge 
vif; introduite dans un petit tqbe de verre bouchi à son 
extrémité et chaulT& à la flamme d'une lampe R esprit- 
de-vin , elle se décomposa à la manière des substanccs 

azotées ; car un papier de tournesol rougi par un acide, 
placé a l'ouverture du tube, reprit sa couleur prinii- 
tive. 

3". On f i t  aussi passer dans la liqueur précipitée par 
17ac6tate de plomb un courant de gaz hydroghe sulfuré. 
On jeta sur un filtre, et on évapora à siccit8 ; l'extrait 

fii't repris par l'alcool rectifié qui isola une matière brune 
formée de muqueux et de principe colorant ; ce corps, 
traité par l'acide nitrique, donna un peu d'acide oxa- 
lique et de l'amer de Wclter ; sa dissolution dans l'eau 
était aussi rouge, eflei qiii vient, à ce qu'il nous parait, 
de l'action de cet acide sur uue certaine quantité de 
priiicipt: colorant. 
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4 O .  La solution al coolicjue fut mise A évaporer jusqn'à 

consistance d'extrait ; ellc contenait de  l'ncétnte de  poiassa 

que  l'on &para au  moyen de l'alcool acidulé par l 'Gide 

sulfoi ique , puis en filtrant pour séparer le sulfate de PO- 

tasse insoluble dans ce l iquide,  précipitant l'acide sul- 

furique en  exci's par l'acétate de plomb, isolant l'es& 

d'acétate de plomb par l'hydiogiine sulfurS , filtrant de  

nouveau et évaporant à siccité : c'est ce p o d u i t  que nous 

consid61ons comme le priiltipe purgatif du séilé, car i l  

purge à petite dose en donnant de légères colicIucs , et 

jouit de propriétés chimiques particulières, ce qui nous 

engage à le désigner par le nom de c u t h o ~ ~ U ~ e  , di1 niot 

francais cnthnrtiqrie ( purgatif,) tiré du grec xaQziprq , je 
purge. Ce principe est au  s&é ce que 11dm6tine est A 
l'ipdcacuanha. 

I O .  Cette matière est ilicristallisable , d'une couleur 

jaune-rougeâtre, d'une odeur particulière ; sa sa! cur est 

amére et  naus4aboude ; elle est soliible dans l'alcool et 

l'eau en toute propoitioii , insoluble dans l'éilier; son 

extrait attire l'liumidité de  l'air. 

2'. Sa solution aqueuse precipite l'inf~isioii de  noix 

degalle en flocons jaunitres; l e  sous-adtate dc plomb en 

flocons de mcnie nuance; l ' iode, 1'acCtate de  plomb 

nentre n'y forment, oint d e  pr6cipi~é ; le  per-sullate de 

fer y développe une couleur brune; la potasse, la soude 

et I'aininoriiaque en foncent seulement la coulciir ; le 

chlore la décolore en la di.cornposaiit ; enfin, la soliitioiz 

d e  tartrate d e  potasse antirnonié el celle de g & h c  .ic 

troublent point celle de  cette matiére. 
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30. Soumise à la distillation dans unc petite cornue 

d e  verre, elle se décompose en  donnant de l'acide carbo- 
n ique ,  de  l'acide acétique, de  l'huile empyreiiinatique 
et de I ' t iy~lro~éne carboné ; l e  charbon resté dans la cor- 
nue  hrîile sans laisser de résidu. 

Tels sont les caracteres que nous a présentés la nin- 
tiére purgative d u  séné. Nous pensons qu'on petit la  
regarder comme un  principe La matière que 
l'êther avait enlevée avec la chloropliylle, et l'liuile grasse 
dont nous avons parlé plus h a u t ,  était coinposée de ca- 

tllartine et de  principe colorant jaune. 

I O .  Des feuilles de sén4 fiirent mmérdes dans de  l'eau 
distillée pendant plusieurs heures ; la liqueur filtrée f u t  

ensuite portée à l'ébullition ; il s'en sépara des flocons 
grisâtrw qui étaient do l'albumine coagulée. On évapora 
à siccilé : l'extrait essayé par l'acide sulfurique d(:gagea 
des vapeurs sensibles d'acide acétique; ce qui prouve 
l'existence d'un acétate que nous pensons Ctre celui de 
potasse. 

20. 0 1 1  f i t  bouillir avec de  l'acide hydrochlorique fai- 
Ille une portion de séné Epuis4e par l'éther et l'eau ; on 
précipita la liqueur filtrée par un excès d7ainmoniaqiie ; 
Ir dépht,  recueilli et bien lavé, fut introduit dans une 

Gole avec iitie solution de sous-carbonate de potasse, et 
poi te à l'ébullition pendant une demi-heure; la Iiqiieiir 
iiI~i~l'c~,saturée par I'acitienitriqiie, fut décomposée par I'ack- 

taie de plomb; le précipit6, bien lavé, dc'layé daiis l'eau, 
fu t  souniis A un courant n'lîydrog6iie sulfure!; on s~:p~iia 
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l e  sulfi~re de  plomb par filtration, et  on f i t  évaporer; on 
obtiiit par le refroidissement des cristaux blancs très- 
acides, dont 12 solution précipilait l'eau de chaux et d e  

baryte en flocons blancs, et  dans laquelle un peu de  po- 
tasse déterminait la formation de  petits cristaux de w&me 
d e  tartre : c'était donc évidemment de  l'acide tartrique. 
Le résidu de  la décomposition du  sel par l e  soris-carbo- 
nate de potasse fut redissous par l'acide nitriqoe avec 

eflervescence; l'ammoniaque ep précipita du  soiis-phos- 
phate d e  chaux ; la l iqueur,  filtrée, donna par l'oxalate 
d'ammoniaque un dépôt d'oxalate de  chaux : l'acide Iiydro- 
chlorique avait donc enlevé au  séné du tnrtrate et d u  
sous-phosphate de chaux. 

3'. Une certaine quantité de  sénd , incinérée , produisit 
d u  sous carbonate de  potasse, du chlorure de  potassium, 
du sulfate de  potasse, du sous-pliospliate de chaux, du 
sous-carlmnate de  chaux, des traces de siilfate de  cliaux 

et de silice. 

D'après l'exposé que nous venons de  faire,  on 
voit que notre analyse d u  séiié difrère tle celle d e  
M. Bouillon-Lagrange ; i l  est aiissi remarquable q u e  
nous n'y avons point reiicoutré d e  sel rnagrdsien annoncé 
par ce  ciiimiste, même en employant la méthode (le 
M. Lonchamp, consignée dans l rs  Annales dé Chimie 
de l'année 18 19. 

E n  résumé, les feuilles du  cnssia ac~~t@lia con- 
tiennent, d'après notre analyse : 

I O .  De la chlorophylle ; 
20. Une huilé grasse; 

3 O .  Une huile volatile peu abondante ; 
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4 O .  ne l'albumine ; 
5". Un pi,iiicil)e purgatif (catliartinç) j 

60. UI,I principe colorant jaune; 

7 O .  DU miiqaenx ; 
8". De l'acide maliqiie ; 
9". Dii malate et  du tartrate de cliaiix; 

IO". ne  l'acétate dc potasse; 

I IO. Sels miiiéraux. 

SUR Za Conzbinnison des cyanures avec le soufre 
et avec le sélénizsin. 

DANS lin Mémoire siir l'art de  préparer la lessive du 
sang pnblié à Vienne en i;go, Winterl  annonqA que si 
l'on fait cai boniser le mklange- d'oh l'on tire celle Icwive 

sans l'exposer à un  feu rouge,  il en résulte une nouvelle 

comlinaisori qu'on peut extraire à l'aide de l'alcool : 

cetie combinaison est, d'après lui ,  composée de potassa 

et  d'un acide pai-ticii1it.r qui ne  précipite pas l e  sulfate 

de fvr. Il nomma cet aride bh~tciiure (acide du sang),  

et il prltendait qu'on pou\ait  le  prtcipiier sous forme 
d'une pqudpe blanche, à l'aide de l'acide muriatique. 

( 1 )  Traduit des MBrnoires de \'Académie des Sciences de 
Stockiiolm , vol. 1 ,  pour l'an 1820, p. 82. 
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Prrcholz ( 1 )  trouva eusuiie que  lorsqu'on distille la 

lessive du sang avec d e  l'acicle sulfui.ique, on obtient, 

vers la fin de l'opération, un  acide q u i  sent l'acide prus- 

s ique ,  mais 111; colore Ics disjolutions de fer en rouçe 

sans Itls pi <cipiter.. 11 iwprda cet acide comme une mo- 

dificaiioti de  I'atirle prussique, et il croyait qu'il peut 

être tfloclriii par l'action de l'aicool sur un  prussiate 

feii iisiiii uu ordinaire. 

RI. Rirrk (a) répéta les exptriences de Win ted ,  afin 

de  v6rifier les r é d i a t s  que  celui ci en avait tirés, et il 
trouva alors que l'on obtient avec le prussiate ferru- 

gincur de potasse un autre sel soluble dans I ' i i l~ool,  

doiit i l  a fort bien décrit les propriétés, qui sont 

eiitiérenient identiques avec celles de l'acide liydio- 

c y n n i q ~ e  siillu. 4. 
\!. i .o i>r~ '(3) trouva qu'en faisant d i ç t r r  du IJeu 

de Prusse a ~ c c  une dissolution de sulfure dc potassr, i l  

se produit po ni- modification de l'acide prussique, qu'il 
croy:iit &ire un degré d'oxidation inft:rie& du iadiral 

priiasiqiie, et qu'il nornnin par cotisequent aride yrus- 

seux. Ne caniiaissant pas, à ce qu'il parait ,  les c-spC- 
rienres de  Kuiliolz et de  R i t ~ k  , il croyait être le preniier 

qui se fût a p m p  de c ~ t  acide et  de ses propriétés par- 

ticulières. Dans un  IîIémoire publié quelques années 

( 1 )  Bepruege ZIW Brweiternng, etc. Erfurt, 1 iyj.11. 1 ,  
p.  CS-91. 

( 2 )  Neues nZlgew. Journ. der Chernie, par Gelifen. Ger- 

lin, ISC",. T. I I ,  p. 464. 
(3) Philos. Wuguzine, par Tilloch. No 36, p. 196. 

Loricirc.s , i LOS. 
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apr& ( i ) ,  il prouva que le soufre est un élément essen- 
tiel de cct acide, et il le nomma, à cause de cela,  acide 
prussique sulfure, ou ,  d'après un  principe de nomen- 
clature qui lui est pariiculier, acide c7zyazique sulfuré. 

Dans cc! Mémoire, RI. Porrett a décrit une  méthode, un 

peu coiupliquée , de se procurer cet acidc isolé, et il a 
donn6 une description de  la de  ses combinaisons 
avec les bases. Par une analyse des prussiates sul- 
fur& de baryte et  d e  protoxide de  cuivre, il crut avoir 
trouvé que l'acide est composé de 65.3 p. de soufre sur  

34.7 p. d'acide prussique. 

RI. de Grottlzuss (2) publia ensuite une  méthode plus 
convenable pour In production des conibinaisons de l a -  
cide prussique sulfuré a w c  les bases. Il fit fondre en- 
semble des prussiates de potasse ferrugineux et d u  soufre 
dans u n  creuset cooier t ,  et  il recommanda d e  les ex- 
poser à une trés-haute température. Il a donné une 

excellente description du  prussiate de  potasse sulfuré, et 
de qurlcliiés autres prussiates sulfiirés. 

D'après le calcid de M. de  Grotthuss, le  nouvcl acide 
doit étre cornpos; d e  la maiiière suivante : 

Soufre, 67-"9 ; 
Charbon, 8.48 ; 
Azote, 19.26 ; 
Hydrogène , 4.$7. 

( 1 )  Philos. Trnasrzct. iSi/r. P. 15. 
(2) Jo~crnal de Scliweigher, 01. XX , p .  2-5.  Niireuberg, 

151 j .  
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Ce qni ,  r<:diiit en atomes, f i t  C - ( - N + 3 S  + G  FL 
Le r~ippoi t de l ' l i g t l r . ~ ~ i ~ i i ~  à l'azoie et a11 solifi e est 

celui qii'oii ti,oii\~: daris ,l'nniniotii;icpe ei diiiis I1liytlro- 

ghe  su!fiii,S ; ni,iis l e  car!)ont, y rst coni1)iiié a \ec  deux 

fois autarit d ' r i z ( ~ ~ i ~  qiir! d;iiis I r  c~yaiioqèiir. 

M. Top31 ( 1 )  ti.oiiv;i qiie la iriltlior!e prnposév par 
Al.  de Croitlius, r(:u.isit 10i.t bitw , niais qu'il ne faut 

pas e m p l i y r  d'aussi 1i;iiiies ieinp&aiiiies que celles qüe 

ce savant i i~dii~iie.  11 irroinniande tle fiiire fonr1i.e le 

milangr de soiifie e t  (le priis,iate de poiassr: ferrl~giti(wx 

dans iinc fiole de  vwre,  et de le ~ t w i i .  cn fusion pc*iifl;int 

une derni-1~eui.e. II a décrit avec beaucoup d' i~xa4ti i t le 

les popriétbs dont jouit l'or idt: prussique sulfui é i so l i ,  
et  il a corrigé pliisieurs i d c k  iuexactes daiis les &le'- 
moi1 es de ses pi &décesseurs. 

La nature dv ciSs comlin;iisons est devenue d'ilu grand 

intérêt drpnis 1t.a r;siiltats des rerlier(,hcs sur les pris- 

siatw fcriwgiiicwx (lue j'ai eu 1'lioniiriir de coiilriiiioiqii~r 
4 

à 1'Acadéir;ie il y a ~qiirlqiie teti~ps. II résulte de ce tut- 

vail que les proportions dans lesqnthll~.s oii a ti-ou& 

les é l é rne~s  conil)in6s tlaiis ctitte nouvelle c,lasst: de corps, 

n e  peuvent PHS & r i  e exactes, et cSe.zt princip:ilemrnt pour 

détiwniiier rwrtement wite composi~ion que j'ai enire- 

pris les c.xl)& icvicvs suivantes. 

J'ai rnî.16 (lu ryaniire de  f1.r et de  potassium avec la 

moiii l  (lc son poids de soiiftv ti&-pur, et j'ai fait foiidre 

le  nic'l,ingr tlans un(. fiole. Aus-itôt qiie la tiision a Fié 

comPli.tr, l'ai retirb I I  fiole Ai fcu, ct j'ai f d  dissoudre 

( 1 )  J:.i~twul de Sçhweigger. Vol. XSIiI ,  p. t5. Noren- 

herg, ISIS.  
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JR masse noirâtre dans de  l'eau. Le  liquide était inco- 

lore,  et i l  avait eniidrernent le goût d'une dissolution 
de  sulfate de protoxide de fer : exposé à l'air, i l  a pris 
peu à peu une couleur rouge,  et a laissé dépsser une  
poudre jaune insoluble , parfaitement ressemblante au 

sous-sulfate d u  deiitoxide de fer qui se dépose d'une 
dissoiution d e  sulfate d e  protoxide. E n  y ajontant du  

carborinte d e  potasse, i l  s'est formé un  pr6cipité blanc 
d e  carbonate d e  fer qui s'est dCcomposé peu à peu, en 
digageant de  l'acide carboiiique et en  pasjant à l ' h t  de  
deutowide. Le  liquide, évaporé, a donné un sel cristal- 

lisé, blanc et  strié loiigitudiiialemen~. 

J'ai fait quelques experiençes pour d6teririiner la iern- 
périiturenécessairepour cornliner l e  soufre avecle cyanui e 

d e  fer et dc potassium, et j'ai trouvé qii'ils commencent 
à agir l'un sur l'autre à la ternpCrature où le soufre entre 
en fusion. La combinaison est déjà tolite faite avant clne 
le soufre n e  commence à distiller, pourvu touiefois que 
les matériaux. aient été suffisamment bien mélaiiges avant 
de  les exposer a u  feu. On peut donc fort bien effectuer 
leur combinaison sur un hain d e  sable ordinaire. L e  

cyanure d e  potassium se combine avec le soufre, et cette 
combinaison se maintient dans une température asscz 
élevée; mais l e  cyanure de fvr est à pcine produit, qu'il 
commence à se dbtruire. Il sc produit du  sulfure de 
fer au rnaxinaurn, et le eyanogéne ddgagé se décompose, 
en donnant naissance à du gaz azote et a du sulfure d e  
carbone dont l'odeur se fait sentir depuis l e  commen- 

cement d e  la réaction du soufre sur  le cymnre. 
11 est toujoursavantageux Jc décomposw aussi peu que 

possible le cyanure de  fer, parcc q u e ,  en saturant la dis- 
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solution de la masse fondue avec de la potasse, on en retire 

une quantit6 plus grande d u  sel à base de potasse. Si le 

mélange n'a pas été er;tiéreinent décomposé par le 

soufi e , il se forme, par l'addition de l'eau, un hydro- 

cyariate blanc de fer ,  q+ui devient bleu par l'exposition 

à l'air. S'il y a un tel exchs de cy;nure de fer et de 
potassium non décomposé, que la dissolution contienne 

un peu d'liydro-cyanate mélangé avec l'hydio-cyiinate 

sulfurb , ce mtlange donne, dans les dissolutions de  fer, 

une couleur noire qui ressemble exactement à cclle 

produite par l'acide gallique , el dont la substance co- 

lorante se tient suspendue ou dissoute dans le liquide. 

Pour éviter ces impuretés , il faut exposer le mélange 

d e  soufre et de cyanure de fer et de  potassium à la cha- 

leur , jusqu'à ce-que la masse soit entiérement fondne ; 
mais si alors on coniinue à chauffer, la combinaison 

d u  soufre avec le cyanure de fer se décompose de 

plus en plus ,  et l'on perd la conibiiiaisoti de soufre et 

de cyanogène jusque là retenue par le 1Lr. A une tics- 

haute température, il n'en reste plus que des traces, et 

j'ai lieii de croire que, par une température très-élevée, 

la combinaison du soufre et du cjaiiure de potassium 

même se décompose en formant dii sulfure de potas- 

sium, et en laissant degager du sulcure de c'irbone et du 

gaz azote. 

Coiiîrne le cyanure de fer et de potassium ne contient 

point d'liydrogene , il es1 évident que la substance fon- 

due qjii i.é,ulte de l'action du soufre sur le cyanure 

ne sauta non plus en contenir, et q u e ,  par conséqiient , 
la nouvelle combinaison est un cyanure sulfuré d e  pp- 

ia>>iurii et de fer. i l  faut ccpen~arit l n  consiJL:rcr c6niii.e 
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la combinaison d'un métal électro-positif avec une suh- 

stance composée électro-négative , que je nommerai pro- 

visoirement su7fur.c de cyanogène (sulphuretum cyano- 

genii). J'appellerai les combinaisons d u  sulfure de cya- 

nogène avec les métaux des sure-cynnures, ou bien , si 

on  le préfére , des cyano-su2fures (sulpho-cyaneturiz). 

Au moment où  les sulfo-cyauures se fwment , l'alli- 

nité cesse entre l e  fer et le potassium ; leurs s u l k ~  cya- 

nures ne  sont que mélangés , et on  n'en peut point reti- 

rer  des sels doubles, comme on fait avec le cyino,' w n e  

seul. Après In dissolutioii des sulfo-cjasures 1x.r l 'eau, 

il rfste une poudre insoluble, dont In  ramposition varie 

d'après la température à laqiielle la comhiiiaisnn s'est 

faite. Cette poudre est composée taniôt dc bleu de  Prusse, 

d e  soufre en  exrès , et de siill'ure de fer au mnsinzum, 

qui  parait contenir aussi du rnrhoiie : tantôt c'est uit 

mélange des deux sulfures de fer , et si le mélange a été 

chauffé a u  rouge avant d'être retiré du  f eu ,  ce reste inso- 

luble n'est que du fer sulfuré magnéticjue. 

Je  n'ai rien à ajouter à la bonne description du siilfo- 

cyanure de  potassium et de sa disîolution par l'eau, 

q u e  nous devons à M. Crotthuss , sinon que ce corps 

a une ressemblance frappante avec l e  salpêtre, tciiit 

par la forme de ses cristaux que par le goût d e  SR dis- 

soliition et par sa fusibilité. Si on  prend les crisinvx 

foi més claiis une dissolution sature'e. dl. sdf'o-cyanure de 

potassium, et si on les écrase sur +LI pnp;r.r joseph , 
afin d e  laisser absorber et sécher l'humidité adhéreiite à 
leurs pores,  le sel sec ne  conlient )lus ni ean n i  hydro- 

gène,  et se laisse fondre sans peite apprdciiilde, et 
sans subir d'altération, même à une chaleur rouge,  si 
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l'accès de  l'air est einpectié. Si on fait fondre ce sel 

avant que  l'caii-nitre adlitkente neso i t  absoibée ou des- 

séchée, une petite partie se  décompose; i l  se sublime 

d u  carbonate d7amriioiiiaque ; la niasse prend l'odeur de 

gaz hydrogéric sulfuré,  e t  devient jaunâtre par la pro- 

duction de sulfure de potasse. Si, a u  contraire, on brîile 

l e  sel sec par le gaz oxigène, il ne  se produit n i  d e  l'am- 

moniaque ni de l 'eau, et il reste du  sulfate de po- 
tasse. Toutes ces circonstances prouvent qne  le sulfo- 

cyanure dé potassium , o u  se dissout dans l'eau sans que 
l e  potassiiiiii devienne potasse, et sans que le sulfure de  

cyanogéne se change r n  acide hydro-cyanique sulfuré,  

o u  que l'liydro-cynnate sulCuié de  potasse se décompose 

a u  moment de la cristallisatioii , et  qu'il se reproduit 

d e  l'eau ct du sulfo-cyanure de potassium. 

Qiiant au  suIfo.cyanure d e  fer ,  il parait bien cer- 

tain que sa dissolu~ioii contient un  sel A hase de p o t -  

oside dc fer; son goîlt a>lriiigcut et douceâtre , sa pro- 

priété de  rougir le papier de  tournesol, tout conime 

cela a lieu avec'la dissolution d a  sulfate ou du  muriate 

neutre d e  protonide d c  fer ; sa propriété d'absorber de 

l'oxigène de l'air, e t  d e  donner un  sel ncutre rouge à 

base de deutoxide de fer, qui reste dans la dissolution, 

et un sous-sel du  m h e  oxide,  qui  s'en précipite en 

forme d'une ochre janne, et dont l'acide a dû SE former 

par une autre circoiîstance que par l'influence oxidante 

de  l 'air; toutes ces aualogirs avcc les sels à hase de 

protoside de fer paraissene me:tre hors de doute que le 
liquide contient un  hyd1.0-ryaiiate sulfuré d e  protoxide 

de  f e r ,  et non pas u n  sulfo-ryanure de  fer. 
n 

Pour d i t e m i n e r  Ics quatitiiés relatives de  soufre et de 
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poiassinm dans le mlfo cy,iris~re de ce m f t ~ l  , on n'a be- 
soin t1'aiiti.e cliosc r1i:e rl'o\iilt~r, nioyeiliiaiit de l'acide i i i -  

tro-miiriati ~ i i c  , le suIf,,-cyaiirirc , et de déterminer la 
qiiaii~iié proJiiiir t i ' ~ i d e  ~ l f i i r i  lue et (le potasse. Quoi- 

qne  cette opériitiuii soit t iA-s i i i ip le ,  elle p~&eiita 

d'al>or,l drs  iliflicult& dout jc tarJai long-tcmps à déco~i- 

vrir la viaie cause ,  et qiii nie firelit inudeil ienl  varier 

et rél)6ier mes eup& ifbiices. Ces diilifirulte's consistaient 

piiiicil:alenieiit cil c i  q u e ,  qiioiqiie dans cliaque expé- 

rience i l  y eût prrsqlir la m6me qua id lé  de potasse for- 

mév, l'acide sulfiii,iquc pt~dcipit8 par du  muriatede baryte 

variait u n  pou. Je crus d'a1)ord que l'acide hyllro-cya- 

nique sulfuré 6t;iit assrz vol~iiil pour  s'évaporer cn partie 

sans rlc'coinpositioii : pour obvier à cela, je fis fondre le 
stilfo-ryniiure dmis i1t.s t i i b ~ j  de verre fermés par un bout, 

e t  je ploiigexi ensuite les tubes dans l'acide, qni ne put 
touclirr Ic suh-cya i iu i z  que  sur une trL;s-petite surface 

à Ia fois ; mais cette précaution fut inutile. 

Voulant me s:rvir d'un siilfo-cy-inure non fondu et 

d'un ;ici& nitro-inuriatiqiie irés-faille, pour les expo- 

ser ensuite d l'action directe des rayons du  soleil , je 
trouvai qiie Ic se l ,  en toni1)ant dans l'acitle , 
unc ptbtite elrei vestwire , qui dispartit à l ' instant, sans 

qu',l y d t  d'autre d(:gagameiit dc gaz,  jusqu'à ce que 
l e  IiquiJe commeiiçàt à développer du gaz nitreux u n e  

heure apc éc. 
Le siilfo-cyanure fut rcti1.6 di1 mélange des deiix sels à 

base dc Foiasse et dt: protoxide de f e r ,  par la  prétipi- 

tatiosi d u  dernit:r i 1 ' ~ i d e  ilii carl)oiiate d e  potasse ; on  

fit crisuite éc apnr~lr  5 sec , et on sépara le sulfo-cja- 

nure  du carbonate escédaut, à l'aide d e  I'rilcool à o,83, 
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En répétant reite opiration avec unenouvelle atteiit;on, 

je trouvai qu'une part ie d u  carhonatc de potasse se 

changeait en  bi-carbonate, par la ddconlpositioii du car" 

bonaie de fer ,  ails d+ens d e  l'air prndant la filtration, 

et  que  ce bi.rarbonate passait en partie dani  la dissoliition 

alcouliqrie. Il est presque impossilde de le séparer di1 

s t i l fo~yanure  par la seule cristallisalion; mais en y ajou- 

tarit cluclqucs gouttcs d'iiiie dissoluiion d'liydro-cjaoate 

suiftiré de fer ,  on  décompose l e  cnibonate de potasse, et 

le petit excès de fer reste pour la plus grandr parlie dails 

l'eau-inére. 

a. I ,  I 72 gr. d e  sulfo-cyanure fondu et incolore , dé- 
composés à l'aide de lacicic nitro-muriatique , oiit pro- 

duit une quaniit6 d'acide sn!fur.ique qui, 131 dcipii6e par d a  

muriate de  bniyte, a donlié 9.75 gr. d e  sulfate de baryte. 

Le liqnicle filtré a été snr-saturé d'acide sulf~iric~uc.; le 

niuriate de baryte, ajouié ci1 ex(-ès , a été ainsi d&omposé 

et sGpr6 ; le liqiiiclc &aporé A sec , et le sel cliaulié à 

rouge, a fourni 1,037 gr. de  su11;~t~ de  potassc neutre. 

b. I , I  gr. de aulfo-cyaiiure ont donné 0,978 gr. de sul- 

fate de  poiasse. 

c. Urie portion détermin6e de sdfo-cyanure a produit 

2.28 gr. de sulfate de baryte et 0,844 $1.. de sulfate de 
potasst'. 

E n  calculani. ces résiilrats , l'on trouve qiie le rnppoi t 

de la potasse à l'acide siilfiirirli~c est tel, qüe le dei nier 

donnerait un bi-sulfate avcc la potasse : o r ,  r ' ist le 

même rapport clans !er]iicl l e  c janure  dc poiassiiim ct 

de  fer se combine avec I'aciclc sulfi*!iqiie, con~me j 'n i  
e u  occasion de le proiivcv dans rncs rc.cli(,rt hcs m r  leî 

yrussiates ferriigintwx. Si le cyanure d'un n.6~11 , pour 
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devenir sulfo-cyanure, se combine avec deux fois la 
quantité de soufre qu'il faut pour donnet un sel neutre 
avec l'oxide du métal, le résultat dans l'expérience a )  

a dû donner 1.045 gr, de sulfate de potasse et 2.78 gr. 
de sulfate de bayie, Dans l'expérience b )  il  aurait dû 
être 0,983 gr, de sulfaie de potasse, et dans c )  2.28 gr. 
de sulfate de baryte devraient correspondre à o.85a gr. 
de sulfaie de potasse. 

Ces différences sont si petites, que l'om peut les consi- 
dérer comme des erreurs d'observation inévitables. J'ai 
en outre décomposé une portion de sulfo-cyanure de 
barium à l'aide de l'acide nitro-muriatique; j'ai pesé l e  
sulfate de baryte qui s'est formQ d'abord, et j'ai ensuite 
précipité la dissolution par du muriate de baryte, qu i  
'm'a don&, R une couple de milljgrammes prés, le même 
poids que la première portion. 

I 
Le sulfure de cyanogène est donc composé d'un atome 

de cyanogène et de 2 atomes de soufre, tout comme 

cela a lieu avec les sulfures de la plupart des substances 
simples (ou regardées comme telles). Si on fait le calcul 
d'apr$s les élémens , il est composé d'un atome d'azote 
(c'est-à-dire, dans l'hypothèse que celui-ci est l e  pre- 
mier oxide du nitricnin, d'un atome de nitricum et 
d'un atome d'onigène), de a atomes de carbone et de 
a atomes de soufre ; ce qui, reduit en volumes, fera des 
volumes égaux de chaque élément , puisque ce que j'ap- 
pelle ici un atome d'azote est en effet 2 volumes. C'est 
donc la manière de combinaison la plus simple. La for- - - 
mule par laquelle cette dernière se laisse exprimer sera 
&c"s"; le poids relatif des élémens est comme il 
m i t  : 

T. XVI .  3 
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Carbone, ao.03 2 at. 150 66. 
Azote, &.as r at. 177.26. 
Soufre, 55.09 a at. 4oa.32. 

100.00 730.24 (1). 

Comme, dans le cyanure de  potassium, le  métal est 

combiné avec 2 atomes de cyanogène, et que dans le  
sulfo-cyanure il se conibine en outre avec 4 atomes de 
soufre, la composition du sulfo-cyanure de potassium 
sera représentée par K+ 2 lYosa, c'est-à-dire que Je 
potassium est combirié avec a atomes de sulfure de 
cyanogène. Le poids relatif des élémens est comme il 
suit : 

Botassiurn , 40. I 5 r a t  . :. . . .. 9 7 9 ~ ~ ~ .  
Azote, r4.53 a at. 354.5a 
Carbone, 12.35 4 at. 301.32 
%enfre , 32.97 4at .  804.64 

__fY 

100.00. 2440.31. 

L a  formuIe précitée indique que si les élémens da  
rrutfoçfanut+~ de polhssiuin étaient oxidés , la poiassc 

devrait donner avec l'azote, à l'exclusion des deux autre9 .&* 
Ilémens, du nitrate de potasse neutre, avec le carbone 

du bi-carbonate, et avec Je soufre du bi-snlfate. II est 
connu, par des expdriences d6jà publiées par d'autres 
chimistes, que lorsqne le  sulfo-cyanure de potassium 
décomposé d'autres sels, en faisant un échange de base 

( 1 )  Ce nombre, et ceux q u i  dans l'erpositioa suivante y 
correspondent, exphnent le poids de l'atome composé. 
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avec eux , la neutraliié se conserve, d'ou il s'ensuit qug 
Ir conjposiiion de tous les autres sulfo-cyanures se laisse 
calculer d'après la formule relative au sulfo-cyanure de 
potassium. 

11 est évident que quand un sulfo-cyanure se dissout 
dans l'eau, et qu'il en résulte un liydro -cyanate sul- 
furé, le su l fu r~  de cyanogène se combine avec I'hydro- 
gène dégagt? de l'eau par l'oxidation du métal. Or, comme 
pour çhaque atome d'oxigèae absorbé par ce dernier, i l  
y aura a atomes d'h-jdrogènc à combiner avec l e  sulfure 
de cyanogène, l'acide hydro-cyanique sulfuré sera com- 
posd d'un volume égal de chacun de ses élémens , dont 
Je rapport se laisse représenter par a ~ +  NC'S', de 
manière qu'un atome coniposé d e  sulfure de cyanogéne 
se combine avec a atomes d'hydrogéne, tout comme 
çela a lieu pour les combinaisons de l'hydrogène avec 

les corps simples, tels que lqoxig&ne , 1; soufre, le sélé- 
nium, etc. Lacide hydro-cyanique sulfuré est donc com- 
posé en poids de la manière suivante : 

Hydroghe , I -68 a at. I 3.64. 

Azote, 33.85. I at. ~77.26. 
Carbone, 20.30 2 at. 150.66. 
Soufre, ' 54.1 7 2 at. 402.3~. 

Ce que je viens de rapporter, tant sur les cyanures, 
dans mon MBmoire précédent, que sur les sulfo-cyanures, 
dans celui-ci, prouve que les phénomhes relatifs à çqs 

substances rie se laissent expliguer que d'après une théa- 
rie entièrement analogue à celle que l'on a, dans çc 
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dcrniers temps, adoptée pour les muriates, en consid& 

rant le gaz oxi-muriatique comme u n  corps simple, l e  

chlore. Cette tliéorie se  laisse rendre plus générale et e h  

même temps   lus intdressante, en l'étendant à tous les 

acidcs combinés avec d e  l'eau (ligdratés), ainsi qu'à 
tous les sels, d e  la manière proposée par M. Dulong, e n  

considérant les acides et  les sels comme des composés 

d'hydrogéne et de métaux combinés avec l e  radical d e  

l'acide et  l'oxigéne tant dc  l'acide que de  la base, comme 

faisant un  seul corps (1). La nature des cyanures et des 

sulfo-cyanures augmente l ' in~érê t  des idées de  NI. Du- 

long,  parce qu'elles rendent à la série des corps qui  

se  ressemblent dans leurs propriétés ext&ieures, une 
analogie parfaite dans l e  mode de  combinaison d e  

(1) Dans cette tliéorie, il y aura toujours m e  grande pro- 
babilité que la substance combinée avec l'hydrogène ou avec 
le métal doit être composée, quoiqu'il ne soit point nécessaire 
que l'oxigéne doive être l'un des démens. Aussi cette tliéo- 
rie ne s'applique pas aussi bien aux liydro-sulfures, Iiydro- 
séléuiures, hydre-tellures, oh le corps combiné avec i'by- 
drogPne est simple, ni aux sels avec escès d'acide ou J e  
hase, si toutefois les proportions chimiques doivent être con- 
siderées comme ayant quelque i'éalité; car, dans le sulfate de 
potasse, le potassium est combiné avec S+ 4 0 ; dans le 

bi-sulfate, c'est avec S+ 3: O, et danslessous-sulfates avec 
S+6 O. Quoique. selon moi, i'ancienne explicaiion paraisse 
être plus satisfaisante ici que la nouvelle, cette dernière mérite 
néanmoins d'être considérée, dans son application à touies 

res combinaisons salines, pour l'analogie et  la conséquence 
dins Icç explications qui en devienrlroni une suhe nécessaire, 

et qui nous manquent à présent. 
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leurs élémens, quoique ces démens ne soient pas touq 

jours les mêmes : ainsi, par exemple, dans le  sulfo- 
cyanure de potassium, qui a une resseniblance frappante 
avec le nitrate de potasse, le 'soufre et le carbone rem- 
placent l'oxighe qui se trouve combiné avec i'azote et 

avec le potassium dans le nitre. 
Les décompositions et les recornpositions de l'eau, que 

j'ai , conjointement avec d'autres chimistes, considérées 
comme une grande objection contre la nouvelle the'orie 
de la natuie de lYacidemuriatique, se font chez les sulfo- 
cyanures d'une manière qui ne laisse plus de doute sur 

leur réalité, et l'on peut ajouter à cela que les cyanures, 

et surtout les sulfo-cyanures, ont une analogie complète 
avec les sels formés par des bases oxidées et par des 
acides oxigénés, c'estAdire, formés par un radical com- 
bustible et l'oxigèrie. 

La prétendue analogie entre l'acide hydro-cyanique 
sulfuré et l'hydro-cyanate acide de protoxide da fer 
(l'acide chyazique ferrugineux de 81. Porrett) n'existe 
pas, comme on péut le voir d'aprés l'exposition que j'ai 

faite de l'une et de l'autre de ces subs~ances ; car le fer 
conserve toujours, dans ce dernier, la nature d'un corps 
électro.positif, et dans les hydro-cyanates il est toujours 
en forme de base, quel que soit son degré d'oxidation ; 
d'un autre côté, le soufre, dans les sulfo-cyanures, est ln 
substance la plus électro-négative , qui faia toujours uir 
élément essentiel de l'acide. 

E n  employant, pour l'explication des phénomènes 
produits par les cyanures, une théorie analope 4 çclla 
qui considère le chlore comme un corps simple, et eu 

généralisant cepe maniére de voir d'apres les idéw ds 
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M. Dulbng, le 6dfure de cyahogkne devient, sous un 
rapport théorique, d'un intérêa bieii grand. On se de- 
mande : le  sulfure de cyanogène peut-il exister en état 
isolé, comme, par exemple, la substance corresponb 
dante dans les cyanures, danb les chlorures ou les mu- 
riates , ou bien, n'existe - il pas hors la combinaison 
avec un corps dlectro-positif, comme cela paraît être le 
t a $  avee la corps correspondant dans les sulfates, les ni- 
trates, les fluates , etc. ? 

Quelques expériences que j'ai faites pour l'obtenir en 

état isole bi'ont donné un résultat négatif, et quoique 
cela ne prouve pas qu'il ne puisse exister en état isolé, 
je les rapporterai ici parce qu'elles ne sont pas tout-à- 
fait sans ivtérêt. 

J'eus quelque espérance que le sulfo-cyanure de mer- 
cure me donnerait le  sulfure de cyanogène, tout comme 
on obtient, par une méthode analogue, le cyanogène. 
Je  tâchai don6 de me procurer cette combinaison, en dis- 
tillant le  sulfure de potassium avec de l'acide sulfurique 
étendu, et en saturant le liquide distillé par de l'oxide 
de mercure. Le mélange eut une odeur désagréable d'a- 
mandes amères gâtées et de sulfure de carbone , laquelle 
ne  diminua point par la saturation de l'acide, et qui par 
conséquent ne lui appartenait pas. Une poudre jaunâxe 
s'était dEposée dans la cornue. Cette poudre contenait du  
soufre et un peu de carbone, comme RI. Vogel l'a 
trouvé. 

Le liquide, saturé par de l'oxide de mercure : fut par- 
tag6 eu deux. Une partie laissée à elle-même s'évapora 
peu A peu, en laissant ua sel c&tallisé confusément en 
rayons entrelacés, d'une muleur blanche et d'un goût 
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m8tallique6 Je fis sQcher ce sel à une douce'chaleur, et je 

le distillai ensuite. Au premier coup de la ehaleur, une 
grande quantité de gaz se dégagea à la fois ; en conti- 

nuant ensuite à chauffer, on obtint peu de gaz ; il se su- 
blima du cinabre, et une masse spongieuse , légère , 
d'une couleur blanche-jaunâtre, resta dans la cornue. Le 
gaz recueilli contenait du sulfure de carbone, qui se 
déposa même en gouttelettes sut. les parois intérieures 
d e  la cloche, du gaz, azote, et un gaz d'une odeur pi- 
quante et désagréable; mais il était impossible de déter- 
miner si c'était du d f u r e  de cyanogéne , ou si ce n'é- 
tait pas plutôt un mélange de cyanogène et de sulfure 

de carbone. Une grande partie de ce gaz se laissa absor- 
ber par l'alcool, qui donna des traces d'aeide Iiydro- 
cyanique sulfuré avec les dissolutions de fer. La sub- 
stance prudominante daus cette dissolution était le SUI- 
fure de carbone, dont la presence rend tout examen im- 
possible, puisque l e  cyanogène et le sulfure de car- 
bone absorbés ensemble, tant par l'alcool que par l'eau, 

donnent naissance il de l'acide hydro-cyanique sdfurk. 
Enfin, après l'évaporation de la plus grande partie dia 
sulfure de  carbone du liquide alcoolique, il m'a semblC 
reconnaître l'odeur particuliére du cyanogéne. 

L'antre partie du liquide, contenant du sulfo-cyanure 
de mercure, fut mêlée avec un excés d'oxide de mercuro 

et digérée pendant quelque temps. L'oxide changea peu 

A peu d'apparence, prit une couleur jaune de citron, et 
le liquide finit par ne plus cmtenir de mercure. Cette 

substance jaune paraît Ctre un proto-sulfo-cyanure de  
mercure, proporlionnel au caloulel, ou aux sels formés 

par le prot~xide de ce métal, et il a d û  sa naissance 4 le 
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décomposition d'une partie du sulfure de cyanogèhe, 
Boyennant l'oxigène de l'oxide de niercure. Le mercure 
est doué d'une afinité particulière pour le sulfure de 
cyanogkne , dans la proportion d'un atome de chacun ; 

- et lorsqu'on cherche à produire la combinaison avec u11 

atome de mercure sur a atomes de sulfure de cyano- 
gène, peu de chaleur suffit pour détruire le deuto-sulfo- 
cyanure, et pour faire précipiter l'autre. Le dernier ne 
se laisse point décomposer ni par la potasse caustique, 
ni par l'acide muriatique concentré, qui en dissout une 

certaine quantité en prenant une couleur jaunâtre, Si 
Yon ajoute de l'eau à la dissolution, le sulfo-cyanure se 
précipite de nouveau. L'acide nitro-muriatique n'a que 
peu d'actionsur ce composé, même lorsque l'acide est con- 
centrd; s i ,  après plusieurs heures de digestion, on éteud 

l'acide avec de l'eau, il se précipite toujours une cer- 
taine quantité de proto-sulfo-cyanure non décomposé, 
en  forme d'une poudre blanche-jaunâtre. 

J'ai essayé de distiller le cyanure de mercure avec un 
tiers de son poids de soufre. Lorsque le  soufre entre en 
fusion, une réaction très-vive commence, et il se dégage 
beaucoup de gaz avec véhémence. La nouvelle combi- 
naison est visqueuse, le gaz ne peut plus en sortir, elle se 

boursouffle, sort de la cornue, se fige au cou et la 
cornue crève. J'ai examiné à plusieurs reprises le  gaP; 
qui se développe avant ce moment : c'éiait toujours un 
mélange de cyanoghe, de sulfure de carbone et de gaz 
azote. Le cyanogène était ici la subsrance prédominante, 

de manière qu'il se manifesta distinctement par son odeur 
particuli8re. 

La masse, dans la cornue, est noire , remplie de bul- 
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les, boursouflée, et ressemble beaucoup à de la pierie 

ponce. Je l'ai pulvérisée et distillée de nouveau : elle a 
donné les mêmes produits gazéiformes, dont je viens 

de parler, du cinabre qui s'est sublimé, et la masse 

spongieuse, Iégére , d'une couleur blanche-jaunâtre , 
dont j'ai parlé plus haut , et qui n'est que du proto- 
sulfo-cyanure de mercure. Si on continue la chaleur, 

ce proto-sulfo-cyanure se décompose peu à peu, et se 
convertit en cinabre et en cyanogène, qui,  vers la fin de 
la distillation, ne contient plus ni de sulfure de carbone 
ni de gaz azote. Si on arrête la distillation avant la de- 

composition entière du proto-sulfo-cyanure de mercure, 
et qu'on le mette ensuite dans un tube de verre fermé par 
un bout en comprimant fortement, on peut le faire su- 
blimer, au moins en partie, par une chaleur forte et peu 

continuée. Une partie se décompose toujours, et donne 
du cinabre ; mais au-dessous de celui-ci, on obtient un 

sublimé d'un beau jaune de citron, à demi translucide 
et d'une cassure c$stalline. 

Si , au lieu de ndler l e  cyanure de mercure avec du 
soufre, on ajoute ce dernier en petits morceaux, la réac- 
tion devient moins forte, et les vaisseaux ne sont point 
détruits; mais les produits de la distillation deviennent 
toujours les d m e s .  L'action que produit le soufre sur 
le cyanure de mercure paraît donc être la suivante : il 
forme avec le  mercure et avec la moitié de son cyano- 
gène, un proto-sulfo-cyanure de mercure ; le cyano- 
gène mis en liberté s'échappe en partie sans décompo- 

sition, mais aussi sans se combiner avec le soufre , 
tandis qu'une autre partie est décomposée en sulfure da 
carbone et en gaz azote. Enfin, le proto-sulfo-cyanure 
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de mercure est décomposé à son tour par la chaleur, en 
donnant naissance à du cinabre et à du  cyanogène 

pur. 
Dans toutes ces distillations, i l  se forme dans le col 

de la cornue un sublimé pulvkrulent d'une couleur brû- 
nâtre , qui rappelle la masse brune résultant de la dé- 

composition spontanée de l'hydro-cyanate d'ammonia- 
que. ChauffS, il donne du soufre, et laisse pour ré- 
sidu une masse charbonnSe qui parait se volatiliser à 
une température plus élevée. Les alcalis caustiques le 

dissolvent en partie, en prenant une couleur jaunâtre, 
el  laissent non dissoute une substance brune. Si on ajoute 
un acide à l n  dissolution alcaline , i l  se forme un préci- 
pité jaune. Avec les dissolutions de fer, elle donne une 

faible rdaction de l'acide hydro-cyanique sulfure?. 
II paraît donc , d'après ces expériences, que ce n'est 

poiut par une température élevée qu'il faut tâcher de se 
procurer le sulfure de cyanogène en état isolé. 

Sur le Sélénio-cyanure de potassium, 

Si on chauKe du sélénium avec du cyanure de fer et 

de  potassiuÏk, i l  en résulte des ph6nomènes analogues à 

ceux produits par le  soufre : la masse se fond, et l'on 
obtient une substance soluble dans I'eau et dans l'al- 
cool. La dissolution a une faible couleur jaunàlre , et 

forme par l'évaporation des cristaux qui ressemblent 

exactement à ceux du sulfo.cyanure de potassium, dont ils 
ont aussi le goût ; mais ils sont un peu plus solubles dans 

l'eau, et ils se liquéfient dans un air humide plus vite 

que cenx d u  sulfo-cyan& de potassium. Ces cristaux 
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he conlierinent également ni hydrogène ni eau ,  u 
ils se laissent fondre et chauffer A rouge, même dans des 
vaisseaux fermés, sans décomposer. Ils se conservent 
dans l'air sec, et leur dissolution concentrée n'en est 

point décomposée non plus. Cette combinaison n'a ce- 

pendant point la mème durée que le sulfo-cyanure de 
potassium j car, tant les acides que les sels forrnt5s par 
les h s e s  moins forles, la décomposent d'une telle ma- 
nière que le sélénium se précipite en forme d'une poudre 
rouge, et le cyanogène est détruit en formant de  l'am- 

moniaque, probablement aussi de l'acide carbonique, et 
du séléiiiure de carbone, qui coininunique au liquide une 
odeur fort d6sagrLable. Si on mêle du séldnio-cyanure de 
potassium àune dissolution du deuto-muriatede fer neutre, 
i l  se forme un précipité rouge de brique, et l'on peut de 
cette manière en saparer tout l'oxide de fer. Le précipité 

est un mélange de sélénium et d'oxide de fer, doiit l'a- 
cide muriatique extrait ce dernier, en laissant le premier. 

Si on ajoute à une dissolution de sélénio-cyanure de po- 
tassium de l'acide sulfurique étendu , la masse s e  coa- 
gule, et devient rouge de cinabre par le sélénium sé- 
paré. Si on distille ce mélange, en ayant soin de mettre 
un peu d'eau dans le récipient, on obtient, aucommenoe- 
ment de la distillation, un liquide aqueux, clair, inco- 
lore, d'un goût brûlant, aromatique, amer et désagréa- 
ble, et d'une odeur presque insupportable ; mais le pro- 
duit de la distillation n ' q u i e r t ,  dans aucune période de 
l'opération, la propriété de rougir le tournesol. Il perd 
son goîit et son odeur dans l'air. Ces derniers paraissent 
donc appartenir à du  séléniure de carbone , combi- 

naison qui n'a point encore été prodiiite dans un état iso- 
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lé. Le liquide qui reste dans la cornue donne de l'amrno* 
niaque, si l'on y ajoute de la potasse caustique. 

Il paraît donc. que même l'hydrogène est une sub- 
stance trop faible pour favoriser la combinaison du sé- 
lénium avec le cyanogène, et que par conséquent un 
acide hydro-cyanique sélénié n'existe pas , du moins 
dans un état isolé. C'est aussi par une raison analogue 
que le sélénio-cyanure de potassium ne contient point 
de fer, parce que l'affinité du fer parait être trop faible 

pour donner naissancé à une sélénio-cyanure de fer. 

Je  n'ai point fait d'expériences quantitatives sur le 
sélénio-cyanure de potassium; mais je suppose cpe le 
sélénium imite le soufre, quant nu nombre de ses atomes 
dans les sélénio-cyanures , tout comme il  le fait dans 
toutes les autres combinaisons qui lui sont commu- 
nes avec le soufre, et que par conséquent le  sélé- 
nio-cyanure d e  potassium se laisse représenter par ; 

K - ? - 2  N C ' S ~ ' .  

L e  tellure fondu avec l e  cyanure de fer et de potas- 
sium se mêle avec le cyanure d'une manière uniforme. 
La masse fondueest noire. L'eau en extrait le cyanure non 

décomposé, et le tellure reste non dissous , eu f o r m ~  
d'une poudre métallique d'un gris noirâtre, 
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EXP~RIENCES sur lb Production de l'électricité et 
sur son action chimique. 

(Traduit de l'anglais par M. GROUVEL). 

QUOIQUE l e  pouvoir d e  la pile voltaïque soit aujour- 

d'hui reconnu propoi;tionnel à la facilité avec laquelIe 

u n  des mélaux est oxidé par le liquide interposé, quel- 

ques personnes doutent encore si l'électricité cst pro- 

duite pzr l'action chimique du  liquide sur le métal, o u  

si ,  au  contraire, i'oxidation n'est pas déterminée par 

(1 )  Cet important Mémoire a déjà près de vingt ans de 
date; mais ayant eu récemment l'occasion de  remarquer 
qu'il est très-peu connu en France, nous avons pensé devoir 
le reproduire ici,  persuadés qu'il sera agréable aux physi- 
ciens d'étudier, dans tous leurs détails, les ingénieuses erpé- 
riences par lesquelles Ri. Wollaston a montré I'identiié d'ac- 
tion chimique des électricités ordinaire et voltaïque. Qu'il 
nous soit permis de faire remarquer, comme une nouvelle 
preuve à l'appui de cette identité, que, suivant les expé- 
riences de M. Arago, les deux électricit8s développent le 
magnélisme sur des barreaux d'acier, dans des circonstances 
teutes pareilles. ( Voyez l'extrait des séances de l'Académie 
d u  6 novembre 1820, tome XV, p. 323, et le Monimr  du 
vendredi i O novembre 1820.) 
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I'electricité développée dans le contact de deux métaux 
in6galemen t conducteurs. 

On  peut, je crois, coriclure des expériences suivan- 
t&,  où I'eEet galvanique est réduit à sa plus grande sim- 
plicité, que l'oxidation du métal est la cause première 

des phénomènes &lectriques observés. 
ro. Si l'on plonge,.dans un vase contenant de l'acide 

sulfurique ou hydro-chlorique étendu, les extrémités 
Sune  tige de zinc et  d'une tige de platine, le zinc décom- 
pose l'eau, et se dissout avec grand dEgagement d'hydro- 
gkne ; l'argent, sur lequel l'acide n'agit pas, ne peut 

opérer la meme décomposition ; mais aussitôt que l'oh 
met le zinc et l'argent en coutact, ou que l'on établit 
entre eux une cornrnunicatio~i métallique, le  gaz hydm 

g h e  se développe également à la surface de l'argent. 

L'expérience réussira de même au moyen de tout au- 
tre métal qui,  comme le zinc, pourra décomposer i'eau 
avec le secours de i'acide employé, pourvu que cet acide 

soit sans action sur In secondc tige métallique. 
2". Si l'on plonge l'or avec le fer, le zinc ou le cuivre, 

dans l'acide nitrique étendu, il se forme du gaz nitreux 
de la même manière et sous les mkmes circonstances 
que de l'hydrogène dans la première expérience (1). 

(1) Le gaz déga~é  par le platine, mis  en contact avec le 

aioc o u  le fer, n'est pas du gaz. nitreux, mais de l'hydrogène, 
tandis que le fer et Ie eioc, au même instant, dégagent du 

.gat nitreux. Il est possible que cette décomposition d'eau 
mit due à cc que le z b b  e t  le fer, ayant beaucoup d'affinité 

pour l'oxigène , dégagent dans leur dissolution beaucoup 
plus d'électricité que le cuivre et l'argent. T. 
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3 O .  Des expériences analogues aux prdcddentes , et dga- 

lement simples, peuvent être faites avec beaucoup de 
dissolutions métalliques. Si, par exemple, la solution 
contient du cuivre, i l  sera pdcipité par une lame de 
fer, et paraîtra à sa surface : rien de  semblable n'aura 
lieu avec l'argent , simplement plonge dans la dis- 
solurion; mais dès que les deux métaux sont mis 
en contact, l'argent se couvre d'une couche de 
cuivre. 

Dans l'explication de ces phénomènes, il est néces- 
saire de faire artention à un fait établi au moyen de la 
pile. 

Nous savons que quand l'eau est placée entre les 
deux poles d'une pile dans un circuit formé par des 
conducteurs électriques, si l'énergie de la pile est suffi- 
sante pour oxides l'un des fils de communication, l e  
fil placé à l'autre extrémité dégage de l'hydro- 
gène. 

Yuisqu'ici le dégagement de l'hydrogène dépend évi- 
demment de l'action électrique, i l  est probable que,  
dans d'autres circonstances, l'élec~ricité -est également 
nécessaire à sa conversion en gaz. a1 paraîtrait donc qu'il 
se d6veloppe de I'éiectricité pendant la dissolution d'un 
métal par un acide, et que la formation d'hydrogène , 
même dans ce cas, dépend du passage de l'élecaicit6 
entre l e  liquide et le métal. 

Nous voyons de plus, dans la premiére expérience, 
que le zinc a le pouvoir de décomposer l'eau sans le 
contact d'un autre métal, et nous ne pouvons avoir au- 
cune raison de supposer que le  contact de l'argent mette 
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en action une nouvelIc puissance : nous croirons plut& 
qu'il sert siinplement de conducteur, et que par là i l  
opère le  dégagemcnt du gaz hydrogène. 

De mêpe , dans l a  troisième expérience, le fer a par 
lui-même le pouvoir de  précipiter le cuivre au moyen, 
je crois, de l'électricité développée dans sa dissolu~ion; 
et ici , l'argent, conduisant l'électricité , acquiert aussi 
Ied pouvoir de précipiter l e  cuivre à l'état métal- 
lique. 

L'explication que je donne reqoit une nouvelle con& 
firmation d'expériences comparatives faites avec I'élec- 
tricité ordinaire; car on verra que la même translation 
de pouvoir chimique, la m2me apparence de renver- 
sement dans l'ordre ordinaire des affinités chimiques, 
par rapport à la pre'cipitation du cuivre à l'aide de l'ar- 

gent, peuvent être effectuées par une machine élec- 
trique ordinaire. 

La machine avec laquelle ont été faites les expériences 
suivantes consiste eq un cylindre de 7 pouces (1) de 
diamètre, ayant de chaquecôtéun conducteur de 16 pouc. 
de long sur un diamètre de 3 pouc. $, armé d'un élec- 
tromètre sensible pour régler la force de  l'étin- 
celle. 

4 O .  Je pris un fil d'argent fin de& de pouce de dia- 
mètre, et j'en couvris le  milieu de cire à cacheter, sur 
une longueur de z ou 3 pouces ; puis coupant au milieu 
de la cire, je mis à nu  le  fil d'argent. Les deux extré- 

(1) Mesures anglaises. 
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mitks endiiites ainsi &parées , furent plongées dans ui& 
solution de sulfate de  cuivre , placée dans le circuit 
électrique, entre les deux conducteurs, e t ,  par leur 
moyen, on fit passer à travers la solution des élincelles 
de de peuce de longueur. Après ceiit révoluiions de I n  
machine, le fil qui communiquait avec le conducteur 
négatif était couvert d'un précipité qiii , par le  frotte- 
ment, fut reconnu évidemment pour êare du cuivre m6- 
tallique. Le fil opposé ne présentait rien de sernlldble. 

En changeant la direction du courant électrique , 
, l'ordre du  pliénoniéne fut entièrement renversé : Id 
cuivre déjà précipite f u t  redissous par le pouvoir oxi- 

dant de l'électricité posilive, et un précipité semblable 
fut formé sur le fil opposé. 

!iO. Une expérience pareille faite avec un fi1 de & de 
pouce de diamètre, plongé dans une solution de sublime 
corrosif, eut le  uikme succés. 

Ainsi i'action chimique de l'éleciricité ordinaire est 

prouvée identique avec le pouvoir excité par des pro- 
cédés chimiques : cependant on à observé une diKéreiice 
dans la facilité comparative avec laquelle la pile deVolta 
et I'élea~ririté ozdinaire décomposent l'eau et produisent 
d'autres effets d'oxidation et de d&ioxiclation. 

J'ai éprouvé quelque peine à résoudre cetie dificulttS 

mais je suisenfin parvenu à produ;re une imiiation exacte 
des phénomènes galvaniques, au moyen de l'électricité 
ordinaire. 

On a cru nécessai~e diemplo;er des machines puis- 
santes et de  grandes bouteilles de Leyde pour opéfer la 
décomposition de l'eau; mais quand je considérai que 
la décomposition doit dépendre de la proyortioii con- 

T. XVE. 4 
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venalle à Ctablir entre la force de la charge et la quan- 

tité d'eau, et que la quantité d'eau exposée à son ac- 
tion sur la surface de communication dépend de l'é- 
tendue de cette surface , j'espérai qu'en la réduisant, 

on pourrait décomposer l'eau au moyen de machines 
plus petites, et avec des pouvoirs électriques moins con- 
sidbrables que ceux employés jusqu'à présent. Mon espé- 
rance n'a pas été dépe .  

6". M'étant procuré une petite tige d'or, et lui ayant 

donné une pointe aussi aiguë que possible, je l'insérai 

dans un tube capillaire, puis après avoir chauffé le tube 
au point de le  faire adhdrer à la pointe, et le couvrir de 
toutes parts , je l'usai graduellement jusqu'à ce que je 
pusse avec une loupe découvrir à nu l'extrémité de la 
tige d'or. Le succès de cette inéthode surpassant mon 
attente, je préparai- de même plusieurs fils m6talliques, 
e t  je trouvai que quand des étincelles électriques dou- 
nées par les conducteurs mentionnés ci - dessus pas- 
saient à travers l'eau au moyen de fils ainsi enveloppés, 

\ 

une étincelle de + de pouce de longueur décomposait 
l'eau si les pointes u'avaient pas plus de & de pouce de 
dianiètre. Avec une autre pointe que j'estirnai avoir & 
de pouce, uhe série d'étincelles de 2 de pouce fournit 
un courant de bulles gazeuses. 

J'ai trouvé depuis que le même appareil sufit pour 
décomposer l'eau avec un fil de 2 de pouce enveloppé 
par l a  inédiode précédente si l'étincelle du premier con- 

ducleur traversc l'air &,une distance de & de pouce. 
70- Pour essayer à quel point la force de l'étincelle 

électrique peut etre réduite par une diminution propor- 

tionelle dans le diamètre du fi l ,  je fis passer à-travers 
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un tube capillaire une dissolution d'or dans l'eau ré- 
gale. Je chassai l'acide par la chaleur, et il testa un 
très-léger enduit d'or qui coiivrait la surface intérieure 
du verre, et qui , par la fusion du tube, se convertit en 

un fil extrêmement délié , et renfermé dans la substance 

du verre. 
Quand Vextrkmité de ce fil servit de cornniunication 

à i'electricité à travers l'eau, je trouvai qu'un simple 
courant électrique occasionait un dégagement continu 
de petites bulles à l'extrémitg de l 'or, quoique les fils 
par lesquels il communiquait avec les conducteurs posi- 
tifs et nkgatifs fussent exactement en contact avec h i .  
On  voit donc est possible de décomposer l'eau par 

l'électricité ordinaire aussi-hien que par la pile, sans 
produire aucune étincelle visible. 

On peut aussi imiter l'apparence de deux couians 
de gaz, en faisant passer l'electricitd des deux côtés de 
l'eau à ia fois, par le moyen de pointes fines ; mais , au  

fond, l a  resseinblancen'est pas complète; car, de quelque 
maniére que j'aie tenté l'expérience, j'ai toujours trouvé 

que chaque 61 donnait en même temps de I'oxigéne 
et de l'hydrogène, au lieu de les produire separément 
comme dans la pile voltaïque. Je suis porté à attribuer 
cette différence à la plus grande intensité que l'on est 
obligé de donner à l'&ctricité ordinaire ; car on peut 
prouver par d'autres moyens que les électricités positives 
et négatives , ainsi produites , ont chacune le même 
voir chimique qu'on leur trouve dans la pile. 

Nous avbns cité la prtkipitation du cuivre par I'ar- 
gent comme un exemple de désoxidation (phlogistica- 
tion) par l'électricité négative : le pouvoir oxidant de 
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l'électricit6 positive a été dgalement prouvé par les effet9 

qu'elle produit sur les couleurs bleues végétales. 
8 O .  Ayant coloré une carte avec m e  forte infusion de 

tournesol , je fis passer un  courant d'étincelles dectriques 
entre deux pointes d'or très-aiguës , placées à un pouce 

l'une de l'autre, et qui touchaient la carte. 
L'effet, comme dans les autres cas, éiaut d'autant plus 

grand que la quantité d'eau est plus petite, fut Je plue 

marqué quand la carte se trouva presque sèche. Dans cet 
état, un très-petit nombre de tourS.de la niachine siiffit 
pour faire développer près du fil positif une couleur 

rouge trés-visible à l'œil nu. On p l a p  ensuite le fil né- 
gatif près de la même tache, qui reprit bientôt sa pre- 
mière couleur. 

Au moyen de l'appareil de Volta, le  m&me effet est 
produit dsus un temps beaucoup plus court. 

D'après la similitude d'action qui se trauve ainsi ma- 
nifcstée entre l'électriciié développ6e par les machines 
ordinaires, et celle que produit la ~ i l e ,  je pense q~r'il  
paraît également probable qu'elles proviennent de la 
même source. Quant à la dernière, on reconnaît aujour- 
d'hui que $on pouvoir dépend de l'oxidation : de même 

.le développement d'électricité dans les premières semble 
&tre aussi particulièrement lié i la même cause. 

go. J'ai trouvé. qu'en employant un amalgame d'ar- 
gent ou de platme, qui n'est pas susceptible de s'oxi- 
der, on ne peut obtenir d'électricité. Un amalgame d'é- 
tain , au contraire, en fournit une grande quantité. Le 
zinc agi t  encore mieux ; mais le meilleur amalgame est 

fornié de ainc et d'étain , alliage bien plus oxidable pu+ 
chacun des métaux isolément. 
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roo. Polir savoir enfin positivement si l'oxidation 
contribue au développement d'électricité , je montai un 
petit cjlindre avec ses coussins et ses conducteurs dans 
un vase tellement disposé que je pouvais à volonté 
changer l'air qu'il eontenait : après avoir essayé son 
degr6 d'énergie dans l'air ordinaire, j'y substituai de 
l'acide carbonique, et je trouvai que tout développe- 
ment d'électricité était suspendu. Il revint aussi- 
tôt que l'on introduisit dans le vase de l'air ntuio- 
sphérique. 

E n  suivant notre hypothèse, nous trouvons que le  
métal oxidé est toujours dans le même état éleciricpe ; 

car le coussin de la machine, par l'oxidation de I'amal- 
game qui lui adhère, devient négatif. De même, le  zinc 
oxidé par le pouvoir accumul~ d'une pile , ou s imple  
ment par l'action d'un acide, est également négatif. 

Cette similitude daiis les moyens par lesquels pa- 
raissent être développés l'électricité ordinaire et le gal- 
vanisme, ajoutée à la parité d'action qu'on leur a assignée 
plus haut, montre qu'ils sont absolument identiques, et 

confirme une opinion avancée par d'autres physiciens , 
que toutes les dilErences que l'on peut decouvrir dans 
les effets du dernier doivent être dues à ce qu'il est 
moins intense en action, mais produit en behucoup plus 
grande quantité (1). 

(r)  J ~ e s  expériences do célbbrephysicien anglais , d'aprbs lesqueIfes le 
déueioppcmeiit de l'élecirioiié selrit dû oniquement A I'oxidation , ne 
peuvent être admises : il mllit en effet c',e rappeler qu'il y a niie Coule 
de circonstances dans lesquelles il se développa de I'6lectricité sans qu'il 
y ait oxidarion. D'ailleurs, on obtient a~isai de l'b:lecrricit& avec dos 
amalgames tds-oxidablcs daus une atmosphhre d'acide carboniquet 
pourvu que ce gaz soir piivé d e  la plus grande parite de s o n  cru 
bygtornatriqne. EL 
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SUR les Yuriutions unnz~elles de l'aiguille aimantée, 
et sur son mouvement actuellement rétrograde. 

L 

LA déclinaison de l'aiguille aimantée est,  comme tout 
le monde sait, l'angle horizontal que forme sa direction 
avec celle du méridien du lieu. 

Depuis les plus anciennes observations jusqu'à nos 

jours, cet angle, en Europe, a varié d'année en année 
et par un mouvement toujours dirigh dans le niême sens. 
A Paris, par exemple, en I 580, l'extrémité nord de 1'~i- 
guille déviait à l'est de I I O .  30'; en 1664, elle était 
exactement dans le méridien ; depuis lors la déclinaison 
est devenue occidentale, et a acquis, en I 81 7, une valeur 
de 2z0. 20'. 

Le mouvement qui jusqu'ici a transporté progressi- 
vement l'extrémité nord de l'aiguille de l'est ii l'ouest, 
se continuera-t-il toujours dans la même direction ? Cette 
extrémité se dirigera-t-elle un jour au sud ? Faut-il , au 
contraire, supposer que l'aiguille après avoir niarché 
à l'ouest jusqu'l une certaine limite, retournera vers l'est 
par un mouvement rétrograde ? 

Le ralentissement qu'on a remarqué il y a déji quel- 
ques années dans le mouverneut vers l'ouest, rendait cette 
dernière supposition très-probable. M. le colonel Beau- 
foy qui se livre, depuis 1817, aux observations des varia- 
tions diurnes avec un zèle bien digne d'éloges, annonce 

que l'aiguilIe, en Angleterre, était déjà parvenue en 

mars 1819 , à la limite de sa digression occidmiale et 
pue maintenant elle marche vers test. Bous avons pensé 

que les lecteurs des Anndes  verraient avec   lai sir l'en- 
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semble des observations sur lesquelles cette conclusion 
repose. Nous dounerons toutefois auparavant, une table 
que nous empruntons à M. Gilpin et qui mettra en 
évidence le ralentissement observé à Londres, dans le 
mouvement vers l'occident. 

Noms 
des 

Obseïvatears. 

Burrows. 
Gunter. 
Gellibrand. 
Bond. 
Gellibrand. 
Halley. 
Halley. 
Graham. 
Graham. 
Heberden. 
Gilpin. 
Gilpin. 
Gilpin. 
Gilpin. 

Année 
de 

I'observaiion. 

Ddclinaison 
observe'e. 

' I O .  15'est 
6". O 

4". 6 
oO. O 

I O .  22 ouest 
2O.30 id. 
6 O .  O 

1 4 ~ .  1 7  
1 7 O . 4 0  

21O. g 
do. 19 
23O. 57 
24". 6 
2/t0. 8 

Changement 
moyen annuel 

de déclinaison , 
entre ces diverses 

époques. 

Passons maintenant aux observations que M. Beaufoy 
vient de publier. 

matin. ......... 2h0. 34'. oa" ....... 
....... 39.57 ........... 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  solr. I I 
I Ddclimisons 

en 1817. 
Dklinaisons 

en 1818. 1 '  Différences. 
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.......... matin 
........... 
........... 

( 56 1 
Décl. kn 1818. Diffdrences* 

. . S . .  24O.34'. 2zi1 !. 
40 .51  ....... 
. . . . . . . . . . .  .I 

....... .......... matin 249.33'. 18" .... ........... 41 .37  Y.. ....... .......... S O I ï . .  I 3 3 . 4 ;  I 
matin, 24". 32'. 20'' 24". 36'- 18" + 3'. 58" 

Mai . midi, 4 5 - 4 9  -b 3 - 1 4  
soir, 6 2 . 3 5 1  34-45  38.35 1 + 3 . 5 0  

Juin. midi, 
soir, 34.45 

soir, 

matin, 24O.31'. 16" 
midi ,  4 2 . 5 1  
soir, 33.45 

j matin, 240.33: ozi' 
Septemb. midi , 4 1 . 3 6  \ soir, 3 4 . 3 5  

matin, 24".31'.06" 
40 46 

soir, ..,.. 
24". 3 I '. 49" 

Noremb. 3 7 . 5 5  
..... 
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Décl. en 1819. Dézl cnj8ao. Diffërences. l 

matin, 240.35' .  ha" a4'. 34'. 06" - 1'. 36" 
midi , 39 .54  37.54 - 2 . 0 0  

soir, ..... ..... ....... 
matin, 240.34'. I 7" 

3 9 . 5 5  
soir, , . . . .  

1 matin, 240.33'. r 8" 
Mars. midi, 41.4. 

soir, 3 5 . 1 7  

1 matin, 240. 32r. 36" 
Avril. midi, 43 .cy 

soir, 34-39  
matin, 24'. 32'. 42" 

Mai. midi , 41 . 2 2  

soir, 3 4 .  I O  

matin, 2hQ.3 1'. 28" 2h0. 291. 50" - 1'. 38" 
Juin. midi, 41 - 4 1  1 ?9.16 1 - 2.25 

soir, 35 - 09 33.48 - 1.21 

matin, 24'. 32'. 33" 
42.49 

soir, 3 4 . 2 4  

soir , 33 .27  

40.08 
soir, . . . . . 
matin, 24". 32'. 42" 

Rouemb. 1 midi , 3 8 . 4 3  1 soir, . . . . .  
matin, 2.4'. 33'. 29" 24'. 33'. 03" - 0'. 26'' 

37.20 1 in .34  1 - 0.46 
soir, ..,.. . . . . . . . . . . 
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E n  soustrayant ies déclinaisons de I 8 tg de celles dé- 

terminées aux mêmes heures en I 8 18, on trouverait 
aussi une colonne de différences négatives, mais seule- 
hient à parlir du mois d'avril : dans ce mois , en 1 Sr g ,. 
serait donc, suivant les observations de M. Beaufoy, l'ori- 
gine du mouvement rétrograde de l'aiguille aimantée. 

Poar voir d'un conp-d'œil à combien s'élèverait main- 
tenant la vitesse moyenne de l'aiguille vers l'est, réunis- 
sons ensemble toutes les observations faites aux mêmes 
heures dans chaque année. 

Déclinaisons moyennes en 1818. 

Malin , 2 4 O .  34' .  38" 
Midi ,  24 . 43 . 26 
Soir,  24 . 37  . I O  

DLclinaisons moyennes en i8rg. 

Matin , 2 4 O .  33 ' .  06" 
Midi , 24.40 .52  
Soir, 24 - 3 4 . 4 3  

Déclinaisons moyennes en 1820. 

Matin, 2 4 ° . 3 ~ ' . i 6 "  
Midi , 2 4 . 3 9  .04 
Soir,  2 4 - 3 3 .  IO. 

Le mouvement rétrograde 
à - 1'. 57" 

- 2 . 3 4  - 2 .  27. 

DiEér. entre 1 8 i ~ e i  1820. 

moyen est donc égal 

Le mouvement toial uers l'est, entre 18 18 et 1820, 
se trouve &tre d'après cette table : 

Far la comparaison des observations du matin. 3'.  22'' 

Par celle des observations de midi. . . . . . . . . . 4 . 22 

Et enfin, d'après les observations du soir. . . . 4 .  o. 
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Ces quantités étant supérieures aux erreurs des ob- 

servations, indiquent le mouvement rétrograde de l'ai- 
p i l l e  avec une  grande pobat i l i té  : il est bon, toutefois, 
de remarquer qu'entre les années 1790 et 1791, un 

mouvement semblable de 3' vers l'est avait déjh eu 
lieu à Londres, et que néanmoins , en I 792, la mar- 
che vers l'ouest avait t-ecoinmencé et s'est continuée 

depuis dans le même sens. 

BI. Beaufoy a déduit de ses observations les valeurs 
suivantes des variations diurnes dans les divers mois de 
l'année. Je  reniarquerni ici, une fois pour toutes, que 
les observations du matin sont faites géii6ralenient à 
8'. 40' ;  celles du milieu du jour à 1''. zo', et les ob- 
servatiohs du soir à '. 50' ; les variatioiis du matin 
représentent donc le  mouvenient de  l'üiguille entre 

8h. 40' et I "  20'; celles du soir, l e  mouvenient con- 
traire qui a lieu entre I h+ 40' et 7h' 50' du  soir. 

niaiin. ..... 6'. 29" 5'. 35" 5'.48" 5' .  !igl' 
Févr. {soir. ....... 1 .... 1 .... 1 .... 1 .... 

1817. 

(matin ...... 
Janvier. \ soir. 

m i n  . 8'. 19" s'. id" 8'.4Gn 8'. 3un. 
Prlnîs. 

SOIT ... 1 7 .50 1 6.25 1 5.[+8 / 6.41 

Moyenn. 

4'.28/' 

i8ao. 
- - - -  

3I.48" 

1318. ' 

5'.55" 

1819 

4'. rz" 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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matin, 1rr.35" r r ' . 1 8 "  10'. 16'  g1.35" 
Août. (soir, 9.06 1 8 . 0 8  1 8.25 1 6.46 ll::!il' 

matin, 9'.401' p'. 52'' 6'. 41" 8'. 33" 8'. I 1 "  
Oeiob. {soir , m . . . .  I !  ... 1 .... ( . . . .  1 .... 

matin, 6'. 06" 8'. r 7 6'. i oui 5'. i 5" G1.a5" 
'OV* {soir, . ... . 1 . . . . 1 . . .. 1 . . . . 1 .. . . 

matin, 3'.5g6 4'. 16" 3'. 5 3 ' . 3 i W  3l.54" 
Décern. {soir , ..... 1 . ... I .... "1 .... 1 .... 

Les observaiioiis du  soir manquent dans les mois de 

janvier, février, novembre ct décembre, l e  jour etnnt 

alors trop faible pour qu'on puisse distinguer les mires. 

L'aiguille magnétique, outre le mouvement g tn i ra l  
q u i  la transporte graduellerncnt, d'annte en annie,  vers 

l'est ou vers l'ouest; outre les variaiions diurnes dont 
nous  venons de parler, est assujettie à des oscillations 

annuelles, découvertes par RI. Cassini , el  qu i  paraisseut 

lites aux positions du  soleil relativement aux équinoxes 

et aux solstices. 

D'après ce  savant, dans l'intervalle di1 mois de jan- 
virr a u  mois d'avril , l'aiguille aimantEes'doigize dilpoie 

riord , e n  soite q u e  la  dtkliriaisoii occidentale mg-  
111t?7218. 
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A partir du  mois d'avril, et jiisciu',iu i~onimencenient 

de  juillet, c'est-à-dire, cluiant tout le teiiips qui s'écoule 
entre l'équinoxe d e  printemps et le solstice d'été, h a  
déclimzison diminire, o u ,  en  d'autres termes, l'extrémité 

uorJ d e  l'aiguille se rapproclze du pob.  

Après le solstice d'été et  jusqu'à 1'équiil)exe du  prin- 
temps suivant, l'aiguille reprend son chemin vers i'ouest , 
de manière qu'en octobre elle se retrouve à fort peu près 
dans la niéme direction qu'en mai : entre octobre et 

mars ,  le  mouvement occidental est plus petit que  daus 
les trois mois prkédens. 

On voit, e n  résumé, que,  durant les trois mois com- 
pris entre l'équinoxe d e  printemps et l e  solstice d'ét4, 
Z'niguille rétrograde .vers l'est, et que, dans les neuf 
mois suivàns, sa marche générale, au  contraire, est di- 

rigée vers l'ouest. 

Les variations diurnes de  l'aiguille e'tnnt très-sensi- 

bles , un  grand nonibre de  déclinaisons différeotcs pou- 
vant être observées toutes les vingt-quatre heures, on se 
demandera sans doute quelles sont parmi ces diverses 
déclinaisons journali~re;, celles qu'on adopte pour éta- 
blir les lois précédentes; je répondrai que  ccs lois s e  

vérifient également, soit qu'on se  borne, dans ln discus- 
sion,  aux seules déclinaisons rnaximum ou  aux seuIes 

d6clinaisons minimum. Toutefois, pour rendre les éva- 
luations d e  M. Cassini numériquement comparables à 

celles que je rapporterai plus tard,  j'ai dcduit de ses 
résultats les valeurs des déclinaisons moyennes, et c'est 
d'après ces seules d&çlinaisons que  j'ai formé le tableau 

suivant. 
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J'avertirai que j'appelle ic i ,  comme je l'ai déjà fait 
dans tout ce q u i  précède, déclinaison moyeiine de l'ai- 
guille pour lin jour donné,  la demi-souinle des druv d&cli- 
naisons maximum et  nlinin~una ol~servties cc jour-la , sans 
examiner, pour le momen 1 ,  si c t . t t ~  d~mi-somrrie repré- 
sente véritablement Za mo) enne d;ciis l'a< wption matlié- 
matique de cette expression. La d&linaison moyenne 
correspondante 2 un mois, s'obtient en additionnant les 
moyennes SkC tous les joiirs du  mois, et en divisant la 
somme par le nombre de ces jours. 

T a  Aleau &es déçlinaisons moyennes a Paris. 

J a n v  
Fév. 
Mars 
Avril 
Mai. 
Juin 
Juil l ,  
Aoî1t 
Sept. 
Oct. 
Nov. 
nec.  

Les nombres aigatifs que la colonne de 1784 ren- 
ferme, monirent que ,  dans cette année, l'index de, I'ai- 
p ~ i l l e  était A droite du z6ro de la division. O n  n'a pas 
marqué les degrés qu i ,  ic i ,  h i e n t  inutiles. 

Réunissons m~intenant  , de la même maniére, les ob- 
servations faites à Londres par RI. Gilpin , dans les 
envirous des écjuinoxes et des solstices. 
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TaLbau des déclinaisons moyennes ù Lond1.e~. 

Mm. 1 Juillet. 

- 
Septembre. 

IV 

Décembre. 

5zf ,3  
59.4 
6ry3 

1,3 
1,4 
273 
3,3 
534 
6,8 

1037 
910 

94 

Les abservations précédentes nous donoent donc, 
conime celles de Peris, un maxintum de déclinaison 
vers l'équinoxe de printenips et un minimum au sol- 
siice d'été; mais ici l'amplitude de l'mcillation est beau- 
coup moindre. Cet afhiblissement n e  me semble pas pou- 
voir être exfliqué par les imperfections de la suspension 
à chape M. Gilpin, puisque ces mêmes 
observalions donnent, dans les différentes saisons, des 
variation# diurnes aussi grandes que celles d'une ai- 
guille support6e par 1111 fil de soie écrue (1). Sans avoir 
la prétention d'indiquer ici la cause d'une si singulière 

(1) Voici les valerirs moyennw deces variltions tliiirnes, à 
Londres, d'après M. Gilpin, dam l'intervalle compris entre 
1795 et reo5: 

E n  m m  , 8',5 ; 
En juin , I r,a ; 
En juillet, -10,6; 
En septembre, 8,7 ; 
Eti décembre, 3,7. 
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variation, j9espère qu'on me permetira  quelque^ ra$pro- 
chemens qui peut-être ne sont pas sans intérêt. 

L'époque de 1786, dans laquelle observait Mi Cas- 
sini,  et celle de 1800 correspondante aux mesures de 
M. Ciilpin, ne me paraissent diffkrer essentiellrment 
l'une de l'autre, sous l e  rapport du magnétisme, qu'en 
un seul point : en 17S6, le changement annuel de dé- 
clinaison moyenne était de 9'; ce changement, en i 800, 
s'élevait à peine à 1' : or, n'est-il pas digne de remarque 
que le mouvement rétrograde qu'éprouve l'aiguille entre 
l'équinoxe de printemps et le solstice d'été, se soit affaibli 
en même temps que le mouverrient général et annuel 
vers l'ouest. Si ces deux phénomènes ont une liaison 
réelle, l'oscillation rétrograde du printemps ne doit plus 
subsister maintenant, puisque nous avons vu que la d6- 
clinaison occidentaIe a atteint son nraximunz et que même 
elle commence à diminuer : or, je trouve dans Ics obser- 
vations du colonel Bcaufoy, en les groupant comme je 
l'ai fait dans le tableau suivant, la confirmation de ma 
conjecture. 

Tableau des DPclinnisons moyennes d6o'uites des observa- 
lzons de M.  Beaufoy, et corr~spondanir=c. ~ u x  dir6rs mois 
des annies 1817, 1818, 1819 et 18zo. 

i8zo. 

36'.oo1' 
, 35 .13  
55-10 
55-35  
53 -25  
34.33 
33.51 
35.13  
35.53 
35-17 
35.01 
54-49, 

i819, 

---  
37'.$8" 
.37.06 
37-30 
57.52 

'37.02 
56-55  

5 7 - 2 2  
3 7 - 4 1  
37-02 
38-47 
35.45 
55-25 

Jrnv, 
Févr. 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin.  
Jui]l 
+i&t 
Sept. 
Ott. 
N ~ ~ .  
I)éc. 

Moy. des 3 dernihres 
annees. 

24" %',j:i" 
56.59 
36.42 
j7 .% 
97.5, 
m .  
3b. 52 
36.5 ,  
57.44 
37.27 
3 0 .  IO 
36.  6 
55.29 

18x7. 
- 

24". . . . . . 
24". . . . . . 
24" ... ... 
24",5~1.4.i11 
24.37.28 
24.36.42 
2 4 . 5 ( j . 4 ~  
24.57. 4 
~ / ~ . 3 7 . 1 8  
24 .93 .53  
2 4 . 3 i . 5 a  
24.56.03 

,3G1.5911 
37 -57 
37.27 
5g.zY 
4 1 - 0 4  
59-29 
59-37 
40.19 
59.25 
34.27 
37.33 
59.12 
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On voit qu'ici l'oscillaiion périodique décoiiverte par 

M. Cassini et confirmée par M. Cilpin n'a plus lieu. Cette 
ascillaiion, après avoir cessé d'exister, ne se manifestera- 

t-elle pas en sens contraire ou à d'autres époques de l'an- 

née, lorsque le mouvenient de l'aiguille vers Test sera 
devenu un peu plus rapide? Des .observations ultérieures 
serviront à résoudre cette question ; en aiteudnnt , je tnns- 
crimi ici un taldeau que je trouve dans les Mémoirs of the 
anaerican Academy, et qui contient les déclinaisons 
moyennes déterminées à Salem ( Etats-Unis d'Amérique), 

en I 8 r O ,  par M. Bowdi tch. Le lecteur remarquera qu'à 
Salem la déclinaison est occidentale, et que depuis un 
grand nombre d'années elle ditninue graduelZemen~ d'en- 
viron %' par an. 

Déclinaisons moyennes. 

Avril 1810, 
Mai , 
Juin, 

Juillet , 
Août,  
Septembre , 
Octohre , 
Kovembre , 
Décembre, 
Janvier 18 r 1 , 
Février, 
Mars , 
Avril, 
Mai ,  

T. XVI.  

fi0. z I '. n i n  ouest. 
23.36 
~ 5 . 4 ~  
38.51 

23-44 
a5.at 
a I . 4 2  

rg. 'E 
12.35 
20.55 
21.19 

20.29 

33.39 
21.38 

5 
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Ces résultats n'offrent plus aucune trace de fa période 
de M. Cassini : car la déclinaison, loin de diminuer entre 
l'équinoxe de printemps et le solstice d'été, s'est gra- 

duellement accrue depuis avril jusqu'au mois d'août. 

Pa r  compensation, on remarque une diminution fort 
sensible de cet angle entre septembre et décembre. Ne 

J pourrait-on pas conclure de là que la periode en ques- 

tion subsiste encore, mais qu'elle s'est transportée du 

printemps eu automne? Si celte conjecture, dont je sens, 
au reste, moi-même toutel'insuffisance, vu le petit nom- 
bre d'observations de M. Bowditch , se confirme par la 
suite, les oscillations annuelles seront réglées par ces 
principes très-simples : 

Quand l'aiguille, la déclinaison étant occidentale, 
s'éloigne annuellement du méridien, elle éprouve, au 
printemps, un  mouvement rétrograde qui la rapproche 

d e  ce plan, (C'est ce que M. Cassini avait décou- 
vert. ) 

Cette oscillation rétrosrade est d'autant plus étendue 
que le changement annuel de déclinaison est plus grand. 
(Ceci résulte de la comparaison des observations de 
M. Cassini avec celles de RI. Gilpin. ) 

\ L'oscillation disparaît, et tous les mois donnent à-peu- 

près la même déclinaison moyenne, quand l'aiguille 
&tant parvenue à la limite de sa digression occidentale, 

l e  changement annuel de déclinaison est nul. (Yoyez 
l'analyse que nous avons donnée des observations de 
M. Beaufoy. ) 

Enfin, lorsque la déclinaison occidentale diminue 

d'année en année, on n'observe plm d'oscillation remar- 
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quable de  l'aiguille vers l'est , qu'entre les mois de  sep- 
tembre et d e  décembre. (Observations de M. Bowditch. ) 

Le Bureau des Longitudes a fait établir à l7Observa- 
toire royal de  Paris, une boussole consacrée exclusi- 
vement aux variations diurnes de  la déclinaison; les 
observations ont commencé en  janvier 1819. Dans le 

courant de cette année, le barreau d'acier qui était sus- 

pendu & plat éprouva, sans aiteune muse apparente, un 
changement subit de direction ; les variations diurnes se 
trouvèrent en m&me temps réduites presque au dixième 
de leur valeur primitive , tandis que  l'intensité magné- 
tique setait considérablement accrue. Lorsque j'eus rc- 
connu que ce noiivel état d e  choses ne changeait point ,  
je fis démonter 1'instrumei)t , et après avoir modifié quel- 
cjues-nnes dc ses pièces, je suspendis encore l e  barreau 

à un fil sans torsion, mais d e  manière que  sa face la plus 
large, au lieu d'être horizontale comme la première fois, 

se trouve maintenant verticale. Ces changemeus ne  per- 
mirent de commencer une nouvelle série d'observations 
qu'en février i8ar ; depuis clles ri'ont plus été interrom-- 
pues et  marchent avec une grande régulariié. En atten- 

dant que nous mettions sous les yeux des lecteurs des 
Annales l'ensemble des résultats fournis par nos obser- 
t adons ,  nous avons pensé qu'il leur serait agréable 

d'apprendre qu'elles indiquent aussi le mouvement ré- 
trograde de l'aiguille vers l'est. 

J e  trouve en effet que  la déclirznison moyenne d u  mois 
de  ftvrier 1821 est plus petite de 2'. r5" que  la décli- 

naison moyenne du mois de h i e r  1820. 
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d MN. Gay-Lussac et Arago, Re'ductcurs des 
Aiinales 'de Chimie et de Pligsiyue , etc. 

n Je  vous prie d'avoir la bonté de  faire insérer Ia 
note ci-jointe, dans u n  des prochains Cahiers des An- 
nales de ChAnie et de Physique. Si cette réclamation 
n'était que dans mon intérét, je garderais le silence , et 
je laisserais l e  public juge entre M. de  Guimbernat et 

ihoi ; mais vous penserez peut - être que  l'historique 
des arts et mdtiers n'est pas une  cilose inditrérente dans 
leur description, et que  la justice rendue à tout homme 

qui a eu une idée utile peut faire naître cher d'autres 
hommes des idées également avantageuses au bien-être 
de la  société : c'est cette conviciion qui  m e  décide à vous 

prier de publier ce qui suit : 

n Au mois d e  mars 18 15  , y. le  maréchal-de-camp 
baron Saint-Cyr-Nuguez 6t imprimer,  daus le Journal 
de ikfédecine militaire, tome le', page I 4 I , un article 
ayant pour titre : Notice sur un nouveau procédé em- 

ployé pour extraire lagélatine des os. Dans cette Dolice, 
AI. le  baron Saint-Cyr-Nuguez réclama, en faveur de 
M. de (Juimbernat , l'honneur d'avoir le premier pensé 

à employer à la nourriture de l'homme la gélatine ex- 
traite des os a u  moyen des acides ; j'eus , quelque t m p s  
après,  connaissance de cet écrit; j'adressai alors mes 
réclamations à M. le  docteur Fournier ,  rédacteur du 
Journal dc filédecine militaire, et je lui  envoyui les 
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piEces jusiificaiives nécessaires pour le mettre e n  élat de 
décider Ia question. > 

)) M. Fournier reconnut mes droits ,  et fit peu aprks 

insf rer daris son Journal , tome V, page 33 L, un  article 
en réponse a celui de  M. le baron Saint-Cyr-Nugue~. 
Dans cette réponse, M. l e  docteur Fournier f i t  observer 

q u e ,  par des dates légales , je pouvais prouver avoir e u  
le  premier l'idée dont il s'agit, et l'avoir mise le premier 
e n  pratique en grand. Les choses en restèrent là; MM. le 
baron Saint-Cyr-Nuguez et de  Guimbernat ne  firent point 
d'objections, au  moins il n'en parvint point A ma con- 

riaissance. 

» E n  parcourant, ces jours-ci , des journaux scienti- 
fiques anglais, je trouvai, dans le Cahier XCVI, dé- 
cembre i 820,  page 466 , du Jo~lrnnZ, de Thomson, une 
réclaniation d e  M. John Blurray en  faveur de  M. de 
Cuimbernat;  celte nouve!le attaque m'a décidé à mettre 
sous les yeux des hommes qui s'intéressent à ce qui con- 
cerne les arts et métiers, les pièces authentiques qui peu- 
V e i l t  seules terminer la discussion dont i l  s'agit. 

» B i .  l e  baron Saint-Cyr-Nuguez d i t ,  au carnmencs- 
xnrn t de sa Notice : Le nouveau procbdé chirnique ern- 

ployé pour extraire la gélatine des os, dorrt on $'oc- 

ctrpt? ù Paris depuis quelques mois, est connu à Stras- 
bourg depuis une ann6e. C'C'était à la date du  I O  février 
I 8 r 5 que M. le baron Saint-Cyr -Nu$uez écrivait ceci , 
el il ignorait par conséquent que  le brevet qui m'a été 
accord& gratuitement, à titre de récompense, par leGou- 
vernement, avait pour date l6gale celle du 16 décembre 
I 8 I 3. J'ajouterai qu'avant de &poser a l'Hôtel-&-Ville 
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la description d'gn art nouveau, et qui a ét& décrit 
dans le brevet de telle manikre que jusqu'ici il n'y a été 
ajouté aucun perfectionuement remarquable, il a fallu 

créer les procédés de cet a r t ,  ce qui a dû demander un 
temps assez long j et en effet, j'ai commencé à travailler 
sur l'extraction de la @latine des os au moyen des acides, 
à la fin de 1810. J'ai continué à organiser les procédés 

de ce nouvel art en 181 I ; j'ai terminé moi1 travail vers 

la fin de 1812 ,  et ce fut en revenant d'un voyage que je 
fis à Genève aux vacances de 181 3 , que je montai une 
fabiique pour y mettre à exécution, en grand, le nouvel 
art dont il est question. 

D M. le baron Saint-Cyr-Nugua dit que ce fut dans 
le  mois de janvier 181 /t , que M. de Guimbernat con- 

firma sa théorie par b succès le plus complet ; mais à 
cette époque, la fabrication de la gélatine était organi- 
sée en grand à Paris , et le brevet, comme je l'ai di t ,  
porte pour date légale celle du  16 décembre 1813 .  J'op- 
poserai encore cette dale légale à celle du 2 février I 814 
que porte une lettre de remercîmens adressee à M. de 
Cuimbernat par M. le comte Roederer, et à celle du siége 

de S~rasbourg , dont le blocus a commencé du 4 au 7 
janvier, et s'est terminé le 4 mai 18 14. 

a Il est évident, en comparant ces dates, que la pre- 
mière l~ublicité donnée à l'idée dont il s'agit m'appar- 

tient, et on pourrait même croire que M. de Guimber- 
nat a recu, à Strasbourg, vers le commencement de jan- 
vier 1814,  le détail ou seulement l'annonce d'un pro- 

cédé dont j'avais parlé en 181 I , 18 r a et I 813 , à beau- 
coup dc personnes , et que je venais de communiquer, 

avec date légale du 16 déccmbre I 8 I 3 , au Comité co p- 
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sultatif établi près Son Excellence l e  Ministre de l'Inté- 
rieur : je puis faire cette supposition, sans manquer aux 
kgards que l'on se doit entre hommes ; car je n'ai point 
vu de réclamation signée par M. de Guimbernat , mais 
seulement par MM. le  baron Saint-Cyr-Nuguez et John 
Murray, qui pourraient très-bien avoir agi sans le con- 
sentement de M. de Guimbernat, et sans connaître toutes 
les circonstances rapportées plus haut. 

D Je vous envoie ci-joint, nIesoieurs , à l'appui de 
ma rdclaniation : 

D IO. La liste des brevets d'invention qui prouve que 
la date légale de mon brevet est bien celle du 16 décem- 
bre 1813. 

2O. Un certificat légalisé, donné par M. Jacquemart, 
fabricant dc papiers peints, dans lequel il est établi que 
j'ai communiqué à ce ,fabricant les procddés relatifs à 

l'extraction de la gélatine des o s ,  au moyen de l'acide 
niuriatique, au commencement de l'année 1813; q u e  
ces procédés ont été mis de suite à exécution dans sa fa- 
brique, et qu'il y a obtenu, dès les premiers mois de 
181 3,  tous les résultats qui ont été depuis annoncés loro 
de la publication des mêmes procédés. 

n SO. Une lettre de M. Robert, qui prouve que c'est 
au mois de novembre 18 r 3 ,  que je lui ai proposé d'ap- 
pliquer eri grand, dans sa fabrique, les procé& dont il 
est question, et qui le furent en effet chez lui ,  vers la 
6 n  de ce même mois, comme ses livres de fabricatioa 
pourraient le tdmoigner. 

» Vous m'excuserez sans doiite, Messieurs , de vous 
adresser une note aussi longue. En ayant égard aux mo- 
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tif$ que j'ai eu I'hnnheur de  vous présenter en com- 

meiiçaiit , vous croirez , d'ailleurs , peut-être conve- 
nable de repousser fortement les préien tions injustes que 

M. Johu Murray met en avant dans l'article que j'ai cité, 

et dans lequel, au lieu de me inonlnier et de m'attaquer 

personnellement, il débute par dire : Vous savez que les 
Francais prétendent, etc. Je termine , Messieurs , en 
vous faisant observer que i'art nouveau dont il es1 ques- 

tion devient tous les jours de plussen plus important, que 
les résultats obtriius promettent 'de grandes arnéliora- 
tions dans la nourriture des marins, des pauvres et des 
grandes réunions d'hommes, et que si l'industrie fvan- 

p i s e  a eu  la peine de créer cet art ,  et d'en mettre les 

procédés en pratique, i l  est juste de lui conserver l'hon- 
neur attaché à ce succhs. 

n Je vous prie,  Messieurs, de  vonloir bien agréer 
l'expression de mes sentimens dévoués. 

» »'ABCET. » 
Ce 25 février 1821. 

E x p i  R I E N c E s sur ttAction du p z  ncfde Jluo- 
borigue sur PaZcooZ. 

APRÈS avoir recherché, dans les trait& les récens 
de chimie, quelle était la réaction de l'acide fluo-borique 
sur l'alcool, n'ayant trouvé sur ce sujet qn'une seule 

noie dans la Chimie de Thomson , où il est dit que l'on 

peut, avec l'acide fluo-borique, obtenir un: espère d ' 6  
ther , sans indiquer à quelle classe il doit apprienir  , je 
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me suif déiermiiié à examiner quelle pouvait &tre f a  

nature (1). 

Le p o t é d é  qui m'a semblé le plus exact pour obtenir 
cet éther a été de  faire passer Yacide gazeux dans l'alcool. 

J'ai mis dans une fiole 32 gram. d'acide borique vitrifié, 

et 6 $  gram. de flriate de  chaux avec une suffisante quan- 
tité d'acide sulfurique, cl j'ai r e p  Ic gaz que r e  mélange 

ad4 fournir dans 64 gram. d'alcool rectifii. à 3S0, contenus 
dans une  6prouvcite entourée de linges inouillés. L'al- 
cool acqriit , par cette combinaison, une saveur extrême- 
ment acide, et devint niênie susceptible de  répandre des 
vapeurs hpaisses dans 1'ainiosphère : je l'introduisis dans 
une  fiole à laquelle j'ajustai deux peiits flacons qui plon- 
geaient dans l'eau ho ide ,  et je distillai. Le  q u i  
s'était entiérement condeusé dans le prcniicr flacon, avait 
une  odeur étliCrée; niais il avait eritrainé une g a n d e  
quantité d'acide dont je le dkbarrassai en le distillant, 
après l'avoir saturé par la potasse caustique. J e  le recti- 
fiai ensuite sur l e  chlorure de,calcium. 

,- 
L'rther fluo-borique, ainsi obtenu, avait une odeur en- 

tièrement analogue 1 celle de  l'éther sulfurique. Comme ce 
dernier, lorsqu'on l'enflammait et qu'on exposait u n  vase 

de  porcelaine au-dessus de sa flamme, il se formait un leger 
dhpôt charbonneux; l'on n'apercevait aucunevapeur acide. 
Sa pesanteur spécifique, qui était 0,75, s'est trouvée plus 
considlrable que celle de  l'thher absolu , parce que je n e  

( I )  MM. Thenard et Gay-Lussac ont les premiers annoncé l'existence 
d'un irhcr forme par l'action de  l'acide fliio-borique sur l 'alcool, dans 

leurs Recherches physico~chimiqws. 11. 39. B. 
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l'avais pas débarras&, par le lavage à l'eau, de l'alcool 
qu'il retenait. Décomposé , en le faisaut passer à travers 
un tube de verre chauffé au rouge, i l  a fourni beaucoup 
d'hydrogène carboné ; mais l'eau A travers laquelle le gaz 
avait été reçu n'était nullement acide, et ne troublait n i  

l'eau de chaux ni l'acétate de plomb. 
Il me semble résulter de ces essais , que i'éther que j'ai 

obtenu ne retenait aucune trace de l'acide employé à sa 
préparation, et qu'on doit le ranger dans la première 
classe des produits de ce genre, B c h ?  de ceux que four- 
nissent les acides sulfurique, phosphcwique et arsé- 
nique. 

Pour reconnaître ensuite les phénomènes q u i  se pas- 
saient pendant cetto dihérification, je saturai de l'alcool 
Q 4 2 O  de gaz acide fluo-borique : au bout de quelque 

temps, l'alcool s'était troublé, et laissait apercevoir quel- 
ques traces d'une poudre noirâtre qui , déposée , avait 
l'apparence du charbon. Je le  distillai dans un appareil 
disposé de mauière à pouvoir recueillir le gaz q u i  devait 

s'échapper. Pendant tout le temps que l'éther a passé, i l  
ne s'est rien dégagé ; ce n'est que vers la fin de l'opéra- 
tion que j'ai retiré quelques bulles d'un gaz q u i ,  bien 
lavé, avait la propriété de troubler l'eau de chaux et de 
s'enflammer : c'était donc un mélange d'hydrogène car- 
boné et d'acide carbonique. Quoique j'aie poussé l'éva- 
poration très-loin , il ne m'a pas été possible d'obtenir 

&huile douce du vin. 

Craignant que les gaz que j'avais retirés ne provinssent 
de la réaction d'un peu d'acide sulfurique, qui aurait yu 
être entrniné pendant la préparation du gaz acide flua- 
borique, j'essayai, par l'hydro-chlorate de baryte, le ré- 
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sidu de la distillation del'alcool acide ; il n'y eut point de 

précipité, mkme après plusieurs jours de contact et d'er- 
position à l'air; d'où je conclus que les gaz furent pro- 
duits par l'action de l'acide fluo-borique sur les é1é- 
mens de l'alcool. 

Désireux de savoir s'il ne se formerait pas, pendant 

cette éthérification, un acide fluo-borique qui eût de l'a- 

nalogie avec les acides sulfo-vineux et pliospho-vineux , 
je saturai le résidu d'une disiillation , tantôt avec le car- 
bonate de chaux, tant& avec le  carbonate de plomb. Quoi- 
que j'aie employé toutes les précautions que I'on avait 
prises pour se procurer l'acide sulfo-vineux , je n'ai pu 
remarquer d'autre différence entre les fluo-borates ainsi 
obtenus, et ceux que je me procurai par la saturation 
directe de l'acide fluo-borique par les memes bases, qu'en 
ce que les premiers avaient retenu quelques traces de 
matière végétale. 

Je n'ai pu  conclure de ces expériences qu'une seule 
chose, c'est que les fluo-borates neutres de chaux et de 
plomb sont légèrement solubles , et que lorsqu'on fait  
bouillir leur dissolution quelque temps , ils se transfor- 
ment en sous-fl uo-borates insolubles et en fluo-borates 
acides solubles. 

Je dois aussi faire mention d'une propriété nouvelle 
que le liasard m'a fait découvrir dans l'acide borique. 

Poulant essayer si le fluo-borate de cliaux que j'avais 
obtenu était acide ou alcalin, je trempai dans sa disso- 
lution un papier de curcuma qui devint rouge au bout de 
quelque temps. La saveur de la liqueur m'ayant paru 
n&anmoins acide, j'y plongeai rin papier de tournesol ; il 
fut sur-le-champ rougi ; de sorte que  des papiers de l'une 
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ut de l'autre couleur, mis ensemble dans ce liquide, prirent 

iine nuance rouge très-intense. 
Très-étonné de trouver un sel qui joniisait de deux 

propriétés aussi incompatibles , j'essayai de ramener 
papiers h leur couleur primitive , et je vis que 1s ciir- 

c u m ~  , qui avait été rougi par le fluo-borate acide, con- 
servait sa teinte avec les acides , et que les alcalis lui 
donnaient une couleur bleue qui redevenait rouge par 
les acides. Je fis plusieurs tmtatives pour savoir quel 
était le corps q u i  produisait cette altération, et je re- 
connus enfin que l'acide borique, qui , bien pur , est 

sans action sur le  papier de curcuma , acquiert , par son 
mélange avec les acides minéraux, la propriété de con- 
~ e r t i r  sa couleur jaune en une teinte orange, qui passe 
au rouge vif par un grand excks d'acide, et devient bleue 
par Ics alcalis. Cet eilet est même si tranché, qu'il suffit 
d'ajo~iter gouttes d'une dissoluiion d'acide bo- 
rique pur à 20 gramm. d'eau aiguisée d'un acide milié- 
ml,  polir faire prendre, après qiivlqiies instans de con- 
tact ,  au papier de curruriia ces nouvelles niianaes. 

M. Semcntini , professeur de chimie à Naples, et 
RI. Tromrnsdorf avaient déjh remarqué que les acides 

yhosphoriqrie, sulfuiiqiie , nitrique et hydro-chloriqiie 
pouvaient agir sur le curcuma , A la maniére, à-peu-pi hs, 
des alcalis ; niais l'action que ces acides exercent sur la 
ccuOcur de celte racine est difi2rente de  celle de l'acide 

borique, en ce qu'ils ne  peuvent la chmger qu'au~ant 
q:i1i1s sont concentrés ; au lieu que l'acide Lorique peut 
I'~l!érer, quoique très-étendu d7f.au , poiin7u qu'on lui 

ajouie quelqiics gouttes d'un aride minéral. E n  outre, le 
~ n p i e r  br:ini ou rougi par J l e  sprrmiers ari.les redericnt 
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fanne pai. le lavagc , et conserve sa faculté primitive de 
rougir par les alcalis; taudis qu'une fois qu'il a été en 

contact avec l'acide borique mêlé à un autre acide, la  
couleur a éprouvd une telle altération , qu'elle piwid 

des propriétés qui la rapprochent du tournesol. Peut- 
être pourrait-on , dans certaines analyses , se servir d e  
ce changement pour reconnaître de très-petites quantités 
d'acide borique ? 

'il suit de ce qui vient d'être dit, 1% que l'on peut, 
avec l'acide fluo-borique , obtenir un &her analogiie i 
l'éther sulfurique ; 

2 O .  Que cette éthérification a probal~lement lieu en 
raison de l'affinité de I'acide fluo-borique pour l'eau; 
qu'elle ne donne pas naissance à l'huile douce du vin, et 
que l'acide ne semble pas al t&réd~ns sa nature ; 

3 O .  Que la couleur du curcamti prend, par le contact 

de l'acide bofiique mêlé aux acides, des propriétés tout- 

à-fait nouvelles. 

SVR I'Evaporation sponranée du mercure. 

OR admet, depuis longues années, qu'il y a habi- 
tiirllernent une atmosphèie de mercure d'une trèsfaihle 
tension, dans les extrémités supérieures des ttibcs des 
barom6tres et des tliermornètres : l'expérience suivaiiie 
montre que cette atmosphère existe , alors même que 
c ~ s  tubes ne sont pas vides d'air. 

J'ai versé, à l'aide d'un entonnoir, une petite quantité 

de mercure, dans une bouteille de verre séchée etnetroyke 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 53 1 
avec soin, et assez grande pour contenir 6 onccs de ce li- 
quide. Celui qui avait été versé formait dans le fond une 
couche de $ de pouce d'épaisseur ; l'opération s'était 
faite avec assez de précaution, pour qu'on puisse assurer 

qu'aucune moldcule de merciiren'adhérait intérieurement 
aux parois de la bouteille près du gouleau. J'adaptai à la 
face inférieure du bouchon de la bouteille une feiiille 
d'or battu; lorsque le  bouchon fut placé, cette feuille se 

trouva ainsi renfermée dans la bouteille ; le tout, ayant 

été transporté dans un lieu froid et obscur, y resta en 
repos pendant six semaines consécutives ; après ce laps 
de temps, les parois de la bouteille paraissaient dans 
l'état primitif, sans aucun dPpôt ; mais la feuille c'tait 

blanchie par ime certaine quantité de mercure. 
L'expérience a été rép6te'e plusieurs fois , et toujours 

avec le  même succès ; on devine que, dans tous les cas, 
j'ai apport6 le plus grand soin à emphcher que le mercurt? 
n'atteignit la feuille d'or autrenlent que par l'intermé- 

diaire de l'atmosphère renfermée dans la bouteille ; elle 
prouve conséquemmetit qu'à d'assez basses tempéra- 
tures, le mercure se vaporise, m h e  p a n d  il est sou- 

mis à la pression ordinaire de l'atrnosplière. (Journal of 

Royal. Institution.) 

NOUVELLES OBSERVATIONS sur la .Tenzpérature de 
la terre à d@rentes profonciez~rs. 

D A N S  l'article que nous avons publié, tome S V ,  
page 183 et suiv., sur la température de la  terre, nous 
avons rapporté un grand nombre d'observations faites en 
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hgleterre ,  à la recommandation de Mr R. W. Fox. Une 
lettre manuscrite de ce savant qui vient de nous être corn4 

muniquée, renferme des déterminations nouvelles, e t  
quelques remarques dont nous nous empressons de faire 
part aux lecteurs des Annales. 

Les observations ont été faites dans dix mines d i a -  
rentes, savoir : Dolcoath, United-Mines, Treskerby, 
~ e a l s g u i r e ,  Ting- T a n g ,  W7teal-Gorland et Wheal- 
Damsel (mines de  cuivre), Chase- Water  (mine d'é- 
tain et de cuivre), Wheal-Unity ( dans la partie qui 
donne de l'étain) et WheaZ-For (mine d'étain.) 

Voici les teinpe'raturcs observées : les nombres inscrits 
dans la table sont les moyennes des résultats partiels 
obtenus pour chaque profondeur, dans les dix mines 
que nous venons de citer : 

A io fathoms de profondeur. Tempér. ceniig. =+ roO,r ; 
de 20 à 30 fathoms ..................... = + 160,: ; 

30 à 40 ............................ =+ t5,3; 
50 à 60. ........................... -+ 16,7j 
60 à 70 ............................ =+ 1 ~ ~ 7 ;  

70 à 80 ............................ =+ 18,B; 

go d 100. .........................a s+ 21,o j 
ioo à 1x0 .......................... =$- 20~3 ;  
I I 6  à 120. ......................... =+ 21,I; 
130 à 140 .......................... =+ 2a,3; 

.......................... 150 h 160 =+ 23,g; 
rgo à ~oo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . .  = + 24,4 ; 
à 230, ............................. 3 4 -  25,s; 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



1 8s 1 
{Le fathom anglais = 6 pieds anglais = 5,63 pieds 

français = 0,94 de toise = im;tr.,83 environ). 
Je vais extraire maintenant de la letire de  M. Fbx quel- 

ques détails relatifs aux circonstances dans lesquelles 
ces observations ont tW faites. . 

I( D ~ n s  un grand nombre de cas, le iherrnombire fut 
n enterré dans le roc jusqu'h la profondeur d e  6 ou 
» de 8 pouces; quelquefois on sé contenta de prendre la 
u température de l'air ou celle de l'eau ; le plus eotivent 
b ~ P S  deux méthodes donnaient des résultats peu dif- 
w férens. 

n Le ~heriiiomht~e, enfoncé dans les veines métal- 
n liques , indiquait gériiralement une teuip8rature de 
» i 0  à s0,8 centigrades, supérieure è celle qu'on obte- 
)) nait quand le ihermomèire etait plongé dans ie trou 
r d'une roche, et partidi8rement dans le granite. 

>) Les veines d'étain sont ordinairement un peu p l p  
3) froides que les veines de cuivre. 

)) Dans le fond de IR mine de Dolcoath, à 240 fa tlioms 
r de profondeur, il sort de Ia veine un jet d'eau fort 

)) abondant dont la température coizstunte est de 
)I + 27O,8 centigrades. Quelle preuve plus évidente 
r pourrait-on donner de la grande chaleur dcs couches 
n intérieures du globe ? 

n Les pompes d'Cpuisement des United Mines furent 
1) nagiières totalement dérangées par un accident; deux 
D galeries, l'une à aoo et l'antre à rgo fathorns de pro- 

» fondeur, se trouvèrent, par suite, toialenient remplies 

1) d'eau. Cet état de choses dura deux joiirs entiers. 
3) Aussitdt que l'eau eût été pompées et avant qiie les 
a ouvriers descendissent pour reprendre leurs travaux, 
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?1> . je déterdaai  la température des deut  Celle 
r de la prenii'ére était de + 3 iO, I centigrades. Le ther- 
a momètre, dans la seconde, à rgo fathoms de profon- 
P deur, se maintint à + 30°,8. Remarquons que, pour 
31 éviter toute erreur dans l'observation de ces tempé-. 
D ratures, jYenfongai la boule de l'instrument de plu- 
u sieurs pouces sous le  sol des galeries. 

» Ayant analysé ies eaux de Dolcoath et celles de 
31 United-Mines, dont les temperatures sont si élevées, 
». j'ai trouvé que les premikres ne contiennent qu'une 
r très-petite quantité de rnuriate de chaux, et qu'il n'y 
n a dans les autres qu'une proportion également très- 
» petite de sulfates de fer et de chaux. » 

M. FOX termine sa lettre en annonsant que des expé- 
riences nouvelles, faites dans des mines de charbon de  
terre, confirment parfaitement les résultats qu'il avait 
obtenus datis les galeries des mines de cuivre et d'étain. 

Ainsi, dans une colliery , 
A IO fathoma de profond., le therm.ceniig. marquait + I o0,o; 

3 6 , . . . ,  ................................ + 1 4 , 4 j  
90 ....................*.................. +16,7. 

On vient de vair que, suivant M. Fox, la température 
des veines métalliques est généralement, de I à 3 degrés 
centigrades, supérieure à celle des roches voisines : or, 
en considérant les courans d'air qui circulent dans les 
galeries profondes des mines comme une cause de rem 
froidissement toujours agissante, il me paraissait que 
cette petite différence de chaleur devait être une con- 
séquence nécessaire de la grande conducibilité der 

3. XVI. 6 
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métaux. Il me semblait encore que ce phénomène, l ien 
étudié, pourrait servir à montrer que les parties inté- 

rieures des roches et des filons métalliques sont elles- 
mêmes à des températures plus élevées, et qu'il four- 
nirait ainsi une nouvelle objection contre l'hypoihèse 
admise par quelques physiciens, que la haute chaleur 
qu'on observe dans les mines tient à une action cliimi- 
que de l'air sur les substances qui tapissent les parois 
des galeries, et en particulier sur les pyrites. L'article 
suivant, que M. Fourier a bien voulu, à ma prière, ex- 
.traire de son grand ouvrage sur la chaleur, monirerat 
ce qu'il y avait de réel dans mes conjectures. 

On suppose qu'une masse solide homogène est com- 
prise entre deux plans parallèles infinis, et que l'un de 
ces pians extrêmes étant sbumis à l'action d'une source 
constante de chaleur, est maintenu à la température 
fixe b, pendant que le  plan opposé qui termine le  solide 
est exposé à l'air atmosphérique entretenu à une tempé- 
rature fixe a moindre que 6. Si l'on concoit que le so- 
lide est assujetti depuis un trhs-long temps A ces actions 
inégales, mais constantes de deux causes extérieures, la 
surface en contact avec l'air prendra une température 
fixe a moindre que b ,  et plus grande que a : or, la va- 
leur cle sr est donnée par l'équation suivante : 
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On ddsigne par e la profondeur du solide, ou la dis- 

tance des deux plans exti&nes, k et h sont des coeffi- 
ciens spécifiques, c'est-à-dire, propres à la substaiice 
dont le solide est formé. On déiermiiie ces coefficiens par 
les observations. Le premier k rnesiwe la facilité avec 

laqrielle la chaleur passe dans cette substance, d'une mo- 
lécule à une autre. 

Le second coefficient h mesure la facilité avec la-. 
quelle la chaleur se dissipe par la surface ; et ce dernier 
effet coniprend les deux ,modes de refroidissement, sa- 
voir : celui qui est dû au rayonneuient, et celui qui est 
dû ail contact de l'air. 

Si, pour différentes substances, le coefficient h est le 
m&me ou peu différent, et si les templratures b et a et 
la profondeur e sont les mêmes, la di8'Grence a-a sera 
plus grande lorsque la conducibilité k sera plus grande. 

II. 

On suppose qu'une masse solide homogène est ter- 
minée par un plan infini, et que lia profondeur de la 
masse au-dcssous d e  ce plan est extrêmement grande. 
On attribue à tous les points de la masse une tempé- 
rature initiale commune b ,  et le plan qui la termine 
demeure exposé à l'air maintenu à la température fixe 

zéro. La température initiale b décroît lentement A me- 
sure que la chaleur se dissipe dans l'air. Après un temps 
donné désigné par t ,  la température a de la surface a 
une certaine valeur -exprimée en fonction de t, et des 
coefficiens spécifiques h et k qui règlent le mouvement 
de la chaleur dans la substance dont le solide est form$ 

11 s'agit de connaître comment cette température dk- 
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croissante a dépend de la conducibilitG propre du 
solide. 

La question qui a pour objet de déterminer la tempé 
rature variable d'un point quelconque de la masse n'est 
pas ékmentaire comme la précedente. Elle exige une 
analyse particulière dont voici l'un des résultats : 

Il faut prendre l'intégrale indiquée depuis T=R jus* 
qu'A r = t ,  et la valeur de A est . 

h désigne la conducibilité de la surface exposée ai 
l'air ; 

k la conducibilité intérieure de la masse; 
b la température initiale de tous les points du sol 

lide ; 
C la capacité de chaleur rapportée au poids ; 
D la densité ; 
t le temps BcouIé; 
a la température variable de Ia surface. 

On trouve, dans l'ouvrage de M. Kramp sur les ré- 
fractions astronomiques des tables qui donnent les va- 
leurs de l'intégrale contenue dans Péqnation (2). Ces 

quantités , e ;' . . f d Z ' sont, da fonctiois très-nmar- 

puables ; elles &nt communes 1 l'oxpresersion analjtiqw 
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du mouvement cle la chaleur, à celle des mouvemens de 
?a lumière, et à toutes les questions principales de l'ana- 
lyse des probabilités. 
' Lorsque le temps écoulé t a acquis une valeur assez 
grande, 1.1 température a est exprimée sans erreur am- 
sible par l'équation trèssimple 

II suit évidemment de cette équation (3) que la tem- 
pérature a de la surface est d'autant plus grande que la 
chaleur est pIus facilement conduite dans l'int6rieur du 
solide, toutes les autres conditions étant supposées les 
mêmes. 

DÉCOUVERTE cle deux Chlorzrres de carbone. 

M. FARADAY a lu ,  à la Socikté royale de Londres, 
dans sa séance du 14 décembre, un Mémoire sur deux 
nouveaux c6mposés de chlore et de carbone, et sur une 
combinaison triple d'iode, de carbone et d'hjdrogéne. 

Il a obtenu le premier chlorure de carbone en faisant 
agir le chlore sur l'éther clilorique (1). Ce mélange , 
expose" à l'action des rayons solaires, produisit du gaz 
hydro-chlorique qui ,  chass6 à mesurepat l'introduction 

(1) C'est la substance form6e de volumes égaux de chlore 
et d'hydrogène per-carboné; MM. Robiquet et Colin l'appel- 
lent éther cldorr~ripe. 
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de nouvelles quantitks dç chlore , laissa une substance 
crista]lisL:e; c'est !e per-clilorure de carbone. M. Fara- 
day entre ensuite ilan's le ditiiil du procédé qii'il fautsui- 
vre pour se procurer ce corps i l'état de pureté, dont les 
propriétés sont alors les suivantes : il est transparent et 
incolore ; sou odeur a quelque cliose d'aromatique et 
ressemble assez à celle du camplire. Sa saveur est très- 
légère ; il est environ deux fois plus pe:ant que l'eau ; i l  
se laisse aisément rkduire en poudre, et, dans cet état,il 
a l'apparence du sucre blanc, dnnt il possède à-peu-près 
la dureté. II n'est pas conducteiir de l'électricité. A la 
température ordinaire, il se volatilise lentement ; à 160°, 
i l  se fond, et à lSzO, i l  entre en ébiillition. I l  est inso- 
luble dans l'eau ; mais l'&ool et I'éiher le dissolvent 
bien. Il est difficilement combusiible par les moyens 
ordinaires ; mais, chauffë dans le gaz oxigène, il bride, 
et souvent avec éclat. La chaleur le sublime sous forme 
cristalline, et r o n  obtient de sa dissolution éthérée des 
cristaux qui sont des tables quadrangulaires. IL paraît 
formé de : 

3 atomes de chlore.. . . 13a,78 89,82 
a abmes de carbone. . . 15,06 IO,  I 8. 

-- 
1 4 ~ , 8 4  100,00. 

Cette substance se dissout dans les huiles fixes et dans 
les huiles volatiles ; l'oxigène agit sur elle à une tempé- 
rature rouge, mais il  est sans action é( ilne tempéraiure 
plus basse, Sa vapeur, mêlée avec le gaz oxigène , n'est 
point enflammée par I'étiscelle électrique, même a ' zoo0. 
&,'hydrogène, dans les mêmes circonstances , ne produit 
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non plus aucun changement; mais la  décomposition a 
lieu lorsqu'on fait passer ces mélanges à travers un tube 
rouge de feu ; i l  se forme de l'acide hydro-chlorique et 

un dépôt de charbon. L'acide sulfurique ne paraît pas 

l'altérer. Les métaux décomposent presque tous le  per- 
clilorure de  carbone à une haute température ; chautrs 
dans sa vapeur, le potassium y brûle avec éclat j et  le 

fer,  l'étain etc. se cornbineut avec le chlore et préci- 
pitent du charbon. 

Quand on lui fait traverser un tube chauffd au rouge, 
le  per-chlorure est décomposé ; il y a dBgagement de 
chlore et formation de proto-chlorure. 

Proto-chlorure de carbone. On le  forme en chauffant 
au rouge obscur le per-chlorure ; celui-ci commence par 

se sublimer ; mais ensuite i l  abandonne du chlore , et il 
se forme du proto-chlorure qui est à l'état de vapeur, et 
se condense en un fluide. Par des distillations répétées, 
on l'oblieni parfaitement limpide et incolore. Il jouit 
alors des propriétés suivantes : sa pesanteur spécifique 
est 1,5526; il n'est pas conducteur dè l'électricité ; son 
pouvoir réfringent est à-peu-près le même que celui du 
camphre. I l  est incombustible, excepté dans la flamme 
de l'esprit-de-vin , en produisant de i'acide hydro-chlo- 
rique et une flamme d'un jaune vif. 

11 reste fluide à 1 8 O  au-dessous de zéro ; chauffé sous 
l'eau à 7 5 O  environ , il se réduit en vapeurs, et reste dans 
cet état tant qu'on maintient la température. Lorsqu'on 
l'expose à une violente chaleur, en lui faisant traverser 
un tube de verre rempli de fragmens de cristal de roche, 
il est décomposé en partie, et il se dépose du charbon 

dans le tube ; mais doit-on attribuer la décomposition à 
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la chaleur seule , ou à l'action du prolo-chlorure sur le 
verre, c'est ce qu'on n'a pas déterminé. De même que le 
per-chlorure, il ne s'unit point à l'eau, et il se combine 
avec l'alcool et l'éther : ces solutions brûlent avec une 

flamme verdâtre, en répandant des fumées perceptibles 
d'acide hydro-chlorique; Les huiles fixes et volatiles se 
combinent aussi avec lui. L'action des métaux sur cette 
substance est bpeu-près la mbme que sur les per-chlo- 
rures en général; le potassium , à la tempdrature ordi- 
naire, n'agit que très-lentement s u c  lui ; mais quand on 
le chauffe dans sa vapeur, il en résulte une combustion 
brillante et un dépôt de charbon. Les acides nitrique , 
hydre-chlorique ou sulfurique n'agissent point sur lui , 
et il ne sé aombine pas avec les dissolutions alcalines. 
L'hydrogène qu'on fait passer, à une haute tenipéra- 
ture , à travers sa vapeur, la décompose ; il se produit 
du  carbone et de l'acide hydre-chlorique. Fe proto-chlo- 
rure de carboue parait forme d'un atome de chacun de 
ses ingrédiens ou de : 

Chlore, 44+4 85,50 
Carbone, 7,53 14,50. 

L__- 

51,77 ïO0,OO. 

M. Faraday a encore fait connaître, dans ce Mé- 
moire, un composé triple d'iode, de carbone et d'hy. 
drogène. Il l'obtint en exposant aux rayons solaires de 
l'iode dans du gaz olériant. 11 se forma peu à peu des 
cristaux, sans qu'il parût exister de traces d'acide hy- 
driodique dans le vaisseau, et par conséquent le gaz 
oléfiant n'avait pas été décomposé, mais simplement ab- 
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sorb8 par l'iode. Ce composé triple, ainsi formé, f u t  

à l'aide de la potasse, qui en sépara l'excésd'iode. 
Dans cet état, ce corps est incolore , cristallin, friable ; 
sa saveur est doriceâtre et son odeur agréable ; i l  n'est 
pas conducteur de l'électricité. A la chaleur, il commence 
par se fondre ; il se suhlime ensuite sans se décomposer, 
et se condense en cristaux prismatiques ou en tables. 
Une température élevée le décompose et en sépare l'iode; 
Dans la flamme de l'esprit-de-vin , il brûle, en donnant 
pour produits de l'iode et d e  l'acide hydriodique. Il est 
soluble dans l'alcool et dans l'éther; mais ni l'eau, n i  
les alcalis, ni les acides ne le peuvent dissoudre. Entre 
150° et zoo0, il est déc~mposb par l'acide sulfurique, 
effet dû probablement à la chîtleur seule. M. Faraday re- 
garde cette substance comme analogue à I'éther chlorique, 
et propose de l'appeler hydro-carbure d'iode. Ce chi- 
miste n'a pas encore obteriu i'iodure de carbone ; il a lieur 
d'espérer néanmoins qu'il réussira A le former, lorsque 
les rayons solaires auront plus d'intenfiii6 que dans la 
présente saison de l'année. ( Extrait des Annals of Phi- 
losopliy , nouo. série, 1. 65.) 

Str~ l'Xrnp1oi du sulfate d'indigo pour. déterminer 
la jorce des &solutions de chkorcm de chaux. 

ON sait que les blanchisseurs qui emploient les solu- 
tions de chlorure de chaux, sont dans i'usage dé déter- 
miner leur force par la quantité d'une dissolution don- 
née de sulfate d'indigo qu'elles peuvent décolorer. D'a* 
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près plusieurs expériences faites sur ce sujet, je pense 
qu'on ne peut, en aucune manikre , 'se fier à ce réactif, 
et les essais que je vais rapporter en fourniront une 
preuve. s 

Je préparai deux dissolutions de sulfate d'indigo et de 
chlorure de chaux, telles qu'en mêlant deux mesures 
!gales de chacune d'elles, la décoloration de l'indigo 
$rait complète. 

Ayant ensuite étendu la dissolutiom de chlorure de 
chaux avec différentes proportions d'eau, j'obtins les 
résultats sui\ ans : 

Une mesure de solution de chlorure de chaux, étendue 
d'une mesure d'eau, produisit une liqueur qui décolora 
I mesure 5 de dissolution d'indigo. 

Une niesure de chlorure de chaux et 3 mesures d'eau 
donnèrent une liqueur qui dicolora I mesure 1 de solu- 
tion d'indigo. 

Une mesure de chlorure de chaux , étendue de  sept 
mesures d'eau, fournit un liquide qui détruisit I mesure 

de solution d'indigo. 
II paraît donc, d'après cela, qu'on augmente leau- 

coup le pouvoir décolorant du chlorure de chaux en 1'é- 
tendant simplement d'eau; qu'une mesure d'eau l'aug- 
mente d'un cinquième ; trois mesures, d'un quart ; et 
sept mesures, d'un quatorzième. 

Le Dr Henry, à qui je fis part de ces faits, les explique 
(si je melerappellebien) en supposant que lorsqu'on em- 
ploie la dissolution de chlorure de chaux à l'état de con- 
centration, l'acide sulfurique du sulfate d'indigo d6gage 
une portion de chlore à l'état de gaz, quialors ne produit 
point d'action sur la matière colorante. La recherched'une 
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dissolution colorée qui  pourrait, sans incertitude, résoudre 

la question, serait, je pense, un objet dignedr fixer l'atten- 
tiondes blanchisseurs: et il est bien évident que le pouvoir 

blanchissant dn clilorure de  chaux n'est pas représenté 

d'une manière certaine par sa facrilré da clérnlorer l e  sul- 
fated'iniligo. 8npour ra i i  se servir d'iinr di~soliiiion titrée 
de  cochenille que  l'on conserverait au moyen du  sel ma- 
rin; du  moins je ne  mets pas en doute que l'addition de 
cette substance n e  puisse très-bien la conserver; car c'est 
u n  très-bon préservatif pour les infiisions bleues végétales 

qu'on emploie comme réactifs pour les acides et les alca- 

lis. (Annals of Philosophy, nouv. série. 1. 72) 41). 

BESCAREIBUNG AND GERRAUCH , etc. Description et 
u s k e  d'un Electrvinètre très-sensilde qui indi- 
que l'espèce de I'électricité dont il accuse la pré- 
sence. 

P a r  le Prof. BOANENBERGER ( Tubing en btatter). 

( Traduction. ) 

REHRESS publia, i l  y a neuf ans ,  la description d'un 
électromètre qui  indique I1espéce d e  l'électricité dont i l  

( 1 )  Cet article, qui n'est point signé, nous paraît &re da 
Dr Thomson. Déjà M. Welter avait fait connaître la pro- 
priété qu'a le chlore de décolorer plus ou moins d'indigo, 
selon la concentration et la manière de procéder, (VII. 386; 
de ce Journal.) R. 
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manifeste la présence (t), mais qu'on parait avoir ou- 
blié, avec les colonnes électriques sèches qui font une 
partie essentielle de l'appareil. Le mouvement perpétuet 

électrique de Zamboni me rappela cet élr.ctromkti.e, et 

j'engageai l e  mécanicien de l'Universit$ hl. Butzen- 
geiger, à exécuter l'instrument. Je vais le décrire, avec 
les changemens quo Mr B. j a faits pour le rendre moins 
casuel. 

Un vase cylindrique de verre, d'environ deux pouces 

et demi de diamètre sur trois et demi de haut, porte 
un couvercle de lai ton. De ce couvercle descendent dans 
le  vase deux petites colonnes électriques sèches, vissées 
au couvercle de manière que l'une ait son pole positif, 
I'autre le pole négatif faisant une légère saillie au-dessus 
du couvercle. Chacune est composée de quatre cents 

disques de papier d'or et d'argent collés ensemble, qui 
ont trois lignes de diamètre et qui remplis'sent deux 
tubes de verre verni. Ces tubes sont terminés en bas, 
chacun par un anneau de laiton un peu saillant et ar- 
rondi, qui est en communication électrique avec les 
dispes.  Quand le  convercle est en place, les colonnes 

descendent verticalement, et l'anneau inftkieur est distant 
d'un quart de pouce du fond du verre. Les axes des co- 
lonnes sont éloigt~Cs d'un pouce sept lignes l'un de 
l'autre ; mais on peut les rapprocher. Du centre du cori- 

vercle s'élève un tube de verre verni en dedans et en 
dehors; et en dedans du tube est un fi1 de laiton rnain- 
ti nii  dans l'axe par un bouchon de liège ; ik ne touche le 
u;be nulle para ailleurs. Au bout inférieur du fil de laitom 

( 1 )  Ananleu der Physick. T. XXIII. Cah. 1. 
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est suspepdue une lame d'or battu longue de deux pou- 

ces et demi, et large de trois lignes, exactement au mi- 
lieu de Yintervalle entre les deux colonnes, et paraIl& 
lement à leur axe si elles sont bien verticales. A I'extré- 
mité supérieure du fil de laiton se trouve une petite 

boule de même métal sur laquelle on peut visser un des 

disques d'un condensateiir, comme à l'électromètre de  
Volta. Par cet arrangement, les colonnes électriques, 
que Behrens avait placées hors du verre qui garantit la 
lame d'or des mouvemens de l'air, soni logées en dedans 

de ce même verre, ce qui non-seulepent assure mieux 
leur position, mais les garantit contre l'humidité, la 
poussière, etc. , de manière qu'elles conservent toujours 
&peu-près la même intensité électrique. 

On se sert de cet électromètre de la manière sui- 
vante : le couvercle de métal est mis en communication 

avec le sol, moyennant un fil métallique; et en touchant 
le bouton du fil de métal auquel est attachée la lame 

d'or, on dissipe toute électricité a'ccidcntelle qui pour- 

rait appartenir à cette partie de l'appareil. J'observe qua 
si l'on a la peau  èche, l'attouchement du  doigt n'est 
pas sufisarit. Comme la lame d'or est suspendue entre 

les colonnes jusqu'au niveau des anneaux de métal qui 
les terminent, l'une positivement, l'autre négativement, 

la lame est attirée également de part et d'autre , et de- 
meure tranquille au milieu, dans l'état ordinaire; mais 
loiwp'aq moyeu du fil de métal auquel la lame est sus- 
pendue, on lui communique le plus faible degré d'élec- 
ti  icité , l'extrémité inférieure de la lame est attirée par 

l'anneau qui possede l'&ztriciié opposée à cclle qu'on 

coriirnunique ; elle arrive jiisqu'au contact avec cet an- 
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iieau, puis elle en est incontinent repoussée et  attirée 

par l'anneau opposé. Ce mouverneilt d'oscillation dure 
jusqu'à ce que  la lame s'attache à une des colonnes, dont 

on peut facilement la détacher, en touchant le fil d e  mé- 
t a l ,  de  maniire à dissiper toute son électriciié, et  cn  

secouant u n  peu l'instrument (1). Pour  pouvoir juger 

de l'espèce de l'électricité, les poles supérieurs des deux 

colonnes qui font saillie au-dessus du  couvercle porlent 

les signes + e t  -. L'électriciié qu'on clierche est celle 

qu'indique l e  signe d e  la colonne vers lacluelle la lame 

se porte d'abord, o u  qui ,  lorsque l'tlectricité est plus 
forte,  en est toricliée la premi6re. 

On peut examiner également b ien ,  par cet électro- 

mètre,  des électricités fortes et faibles, Dans l e  pre- 

mier cas, on  approche lentement e t  d e  loin l e  corps 

électrisé de  la boule de l'électromèire , jusqdl ce que la 
lame d'or se  mette en mouveinpnt vers l ' w e  des deux 

co lon~es .  Si, par exemple, on approche un  bâton d e  cire 
d'Espagne frotté, à la distance d'environ trois pieds d e  

la boule , on verra déjà un mouvement de la lame vers la 

(1) Dans l'appareil de ce genre que nous possédons, con- 
struit par M. Butzerigeiger, lorsque la lame d'or s'appliqiia 
par le bout inférieur à l'une des coloriries, elle est t&s-cliffi- 
cile à détacher; nous attribuons cet inconvénient à ce qii'é- 
tant un peu trop courte, elle n'arrive pas toojoiirs jusqu'au 

bord supérieur de l'anneau dans ses oscillations; mais I'ap- 
pareil n'en est pas moiris I'électrombtre de beauco~~p le plus 
sensible que nous connaissions , et le plus cornniode, parce 
qu'il indique toujours l'espèce de l'électricilé qu'on Bprouve. 

(R. 1 
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colonne marquée -; si on approche davantage, elle 
frappe la colonne , et pourrait aisdment Ctre déchirée si  
on approchait davantage la cire frottée vers la boule. 
Dans le second cas, le wrps électrisé doit être pot té beau- 
coup plus près de la boule, et mis peut-ètre en con tact 
avec elle jusqu'à ce que la lame d'or se mette en action ; 
ce degré est si faible, qu'il serait absolument insensible 
à l'électromètre ordinaire de Bennet. Lorsque l'électri- 
cité est très-faible, on peut avec iivantage ernployei le 
condensateur adapté à l'instrument. La plaque circulaire 
au bord de laquelle on visse la boule de l'électromètre 
remplace le couvercle du condensateur, et une p 1 a . p  
ou disque muni d'un manche de verre et qu'on pose 
dessus la premiére , représente le bas. Ces plaques sont 
recouvertes d'une mince couche de vernis de succin, sur 
la face par laquelle on les met en contact. Si  on vcut 
éprouver une électricité très-faible , on touche d'abord, 
pour la d+ouiller de son électricité, la plaque inférieure 
on le fi1 qui porte le bouton ; on pose ensuite dessus la 
seconde plaque ; on touche enfin la plaque inférieure, 
ou son fil avec le corps dont on veut examiuer i'électri- 
cité, en touchant en niéme temps la plaque supérieure 
pour la dépouiller de son électricité ; on enlève ensuite 
l e  disque supérieur par son manche de verre, et on re- 
marque vers laquelle des deux petites colonnes la lame 
d'or se porte; le signe marqué sur cette colonne indique 
l'espèce de l'électricité. S i ,  par exemple, on met en 
contact avec la surface inférieure de la plaque inférieure 
du  condensateur, un petit disque de zinc d'environ trois 
quarts de pouce de diamètre, en le pressant contre cette 
plaque, sans toucher celle-ci du doigt, et qu'on touche ea 
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&ne temps le disque sripérieiir du condensateur pour le 
dépouiller de soa électricité, et qu'on enlève ensuiied'une 
part le disque de zinc, d'autre part la plaque supérieure, 
an voit la  lamed'or s'approcher décidément de la colonne 
marquée-. On observera le même effet si on met ea 

contact avec le disque de l'appareil un morceau de pa- 
pier argenté, du  côté où il est enduit de métal. 

On peut aussi, rn qui est plus commode dans plusieurit 
cas, mettre le corps qu'on veut examiner en contact avec 

l e  disque supérieur et amovible ; en touchant la plaque 
inférieure pour la dépouiller, et en procédant d'ailleur* 
comme on vient de IYindiquer. Mais l'électricité que I'in- 
strument indiquera sera, dans c e  cas, opposée à celle 
qu'on a communiquée A la plaque supérieure, parce 
que ,  par ce procédé, la plaque, réuriie à l'instrument, 
forme la base du condensateur. 

Si le  corps qu'on examine ne peut pas être commodé- 
ment mis en contact immédiat avec la plaque' infdrîeure 
du condensateur, on établit la communicaiion au m o y d  
d'un fi1 de niétal pourvu d'un manche isolant; et on 
procède pour le teste ainsi qu'on l'a indiqué (r). 

(Tiré de la Bibliotfiègrre universelte. Novembre 1820.) 

(1) M. Butzengeiger, mécanicien de l'universitd de Tu- 
biogen, construit ces appareils, pour l e  prix de sept flo- 

rins d'Allemagne, et avec le condensate~ir, pour neuf florins 
à'Atleniagne~; le florin vaut environ quarante-cinq sols de 
Frauce. 
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HOTE sur cies Expériences relatives h la fabricalion 

J '~v r r s  observé, dans mes précédentes expbrierices , 
que  parnii tous 11,s savons que j'avais fittwicjii&i directe- 
ment, il n'en &ait point qui gagnassent le foiid de l'eau 
quand oii Irs abandonnait à eux-mêiiies sur ce licluidc. 
11 était probable que  cela devait tenir à u n  defaut de 
pratique de ma part, et j'eus bientôt l'orcasioii de m'en 

convaincre; c a r ,  ayarit iraité des huiles par un peu de 
litliarge, et lrs ayant ensuite combiriées à la soude, je 
n'en obiiiis qu'lin savon rougeâtre, qui sentait I'onaiirnt 

et qui était d'ailleurs exir&miement léger. Or,  il ne fai- 
sait  qu'uiie mousse lorsque je le coulni , ce qii'il faut 
attribuer à la trop petite concentiaiion des dernières le$- 

sives, et ce qui rrnd bien compte de sa grande Ihgéreté. 

Je p~ts$autaiit mieux I'c.xyliquer ainsi, que 1'ob.ervation 

s'en préscnta plusiwi s fois dans le cours des rxp& iences , 
et que c'est par un moyen ana lope ,  c'est-à dire, par 
un brassenierit un peu vif à la fin de la cuite, que l'on 
donne de la ligèreté aux savons de toilette : je ne pi,& 
tends point, d'ailleurs, qu'il soit impossible de trouver 
un savon jouissant par lui mémc de celte propriéti.. Q u a i  

qu'il  en soit,'il n'es1 donc point indiKérent de terminer, 
ou ooii, une cuite par la lessivr IR pllis conccritrée, d'au- 

tant qu'on peut même à froid, comme on le s a i t ,  et 

Rvec des lessives foi temtmt rapprochées, ablenir des 
savons. 

T. XVI. 7 
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La saponification faite à froid donne, en géndraIr 

des produits supérieurs, aiiisi que Baumél'a fait voir pour 
les huiles de faine, de navette, etc. : c'est ce qui m'a dé- 
terminé, d'après lui,  à faire cpelques essais de ce genre. 

J'ai pris 4 onces d'huile de noix, et je l'ai saponi- 
fiée par une forte lessive provenant de 4 onces de sous- 
carbonate de coude cristallisé. Cette lessive, d'une demi- 
pinte, a été réduite à un douzième de pinte,  par une 
étraporation rapide ; puis on l'a agitLe , étant froide, 
avec les 4 onces d'huile de noix ; il en est r6sulté 
6 onces 3 gros d'un beau 'savon blanc, hien ferme, 
et d'abord presque sans odeur : c'est à-peu-près tout ce 
qu'on aurait obtenu de la meilleure opération faite à 
chaud, puisque 3 livres d'huile donnent alors 5 livres de 
savon marchand. Ce savon sentait bientbt la noix, et a 

\ 
perdu , en un an , 6 gros. 

J'ai , à 'peu de chose près , aussi bien réussi pour 

l'huile d'œillette ; mais l'huile de lin , traitée de  la 
même manière, m'a donné un savon rouge, et sans con- 
sistance étant froid. Au bout d'un a n ,  6 onces de ce 

savon avaient perdu 7 gros ; il sentait beaucoup la farine 

de graine de l i n ,  et sa teinte était celle du café au lait 
un  peu foncé. En somme, l'expérience a fourni un savon 
de  mauvaise qualité. 

En général, les essais sur l'huile de lin m'ont donné à 
penser qu'une trop grande abondance de mucilage était 
nuisible à la fabrication des savons. Ils font voir de plus 
que ,  de toutes les huiles que j'ai employées, l'huile de 
l in  est la moins saponifiable , soit à froid, soit à chaud; 

tandis que l'huile de noix marche au moins de pair avec 

l'huile d'millette : cependant Pelletier, Lelikvre et d'Ar- 
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cet avaiebt , sous ce rapport, posé l'huile de  noix à côté 

de l'huile de lin : je présume que l'huile de noix dont ils 
s'étaient servis était impure. 

Nous avons vu qu'en faisant les savons à chaud , 
comme çela se pratique habituellement, on court l e  
risque de les avoir trop légers, si la dernière lessive 
n'est pas assez forte; on court inêrne celui de les brûler; 
car il faut alors continuer l'évaporation dans un liquide 
trop épais : ces inconvéniens étant des pliis faciles à évi- 
ter, ils ne peuvcnt être le fondement d'une objection. 

Sur quoi il faut observer que dans la saponification faite 
à froid, où ces accidens ne sont point à craindre, et 
o h  le résultat est souvent plus beau , la dépense est plus 

grande. Cette pratique exige, en effet, une grande w n -  
centration de la lessive caustique, et par suite une 
plus grande é~aporation que dans le procéd8 à chaud, 
puisqu'il faut dissiper ainsi l'eau-mère qui s'écoulerait 
après le grenage dans les savons faits à chaud (1). Je ne 

parle pas de la  force mécanique qu'il faut dépenser dans 
le procédé à froid pour battre et mêler ensemble l'huile 
et la lessive, quoique cependant il fallût la faire entrer en  
ligne de compte sous le rapport économique. Ainsi 7 dans 
la saponification opér8e à froid, l'on est loin d'avoir une 
économie de combustible ; ce rocédé ne pourrait donc P 
être employé en  grand que pour des huiles de bas prix,  
et qui donneraient ainsi, et non autrement, des produits 
de qualité snpérieure. 

(1) Quelquefois il se &pare de l'eau des savons que l'on 
i i t  à froid, mais non pas à beaucoup près alitant qu'en le3 

faisant autrement. 
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Entin , il est aisé de  voir comment, avec des base* 

plus saponifiantes que  la s ~ u d e ,  on peut convertir e n  

savon dur des huiles qui  n'en donneraient point ,  si o n  

les traitaib directement par la soude,  en  employant les 

moyens ordinaires , ( I )  ; car la potasse , par exemple,  

ayant une fois déterminé, dans ces matières, la formation 

des acides margarique et oléique,  il ne s'agit plus que  

d e  décomposer par un sel de soude le margarate et  l'o- 

kate de potasse. 

On voit a.ussi comment cette même soude, qui ne donne 

point d e  savons durs avec u n  grand nombre d'huiles , 
peut, lorsqu'elle est assez concentrée, dRterminer à froid 

leur saponification, comme Baumé l'a fait corinaitre Io 
premier,  puispu'elle agit alors avec plus d e  masse sur 
les portions qu'elle touche. 

Mais il n'est point aussi facile d e  se rendre raison de 
c e q u i  se passe quand, par une  petite quantilé d'eau d e  

ohaux, on détermine la saponification d e  l a  partie de  

l'huile de colza que la soude la plus concen~rée ne  peut 

saponifier (a). O n  peut pourtant supposer qu'elle est 

employée à rompre l'équilibre qui maintient les L I '  emens 

e n  p r é ~ n c e  , et que cet équilibre é t ~ n t  une fois détruit, 

la force de  la soude est suffisante pour achever le savon. 

RI. Gay-Lussac a expliqué ainsi et signalé le premier un 

phénomène de ce genre , en faisant observer qiie le moih 
d e  raisin , et en g-énéral toute matière fermentescible, 

(1 )  Annales de Chimie et de Physique,  tome I I I ,  ExpA 
rYences 8 et g relafives B la  fabrication des savons dws. 

(2) Même ouvrage, même toine, même travail, Expd- 
riences 3 et 5 .  
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n'entrait en fermentation qu'au contact de l'air ou de 
I1oxigéne ; mais que la moindre bulle de l'un ou de 

J'autre suffisait pour déterminer cette action, qui se pro- 
pageait ensuite d'elle-même, et sans le concours d'une 

nouvelle quantité d'air ou d'oxigène. Toutefois il n'en 
est pas exactement de même de l'eau de chaux, puisque 
sa quantité, d'ailleurs fort petite, doit se régler sur les 
doses des matières mélangées. 

Je terminerai par quelques observations qui m'ont été 
communicpées : 

# On fait, dans le gouvernement de Buénos-Ayres, 
et probablement dans toute l'Amérique espagnole, un 

bon savon avec la potasse d'Amérique, le suif et la 
rbsine. C'est à une certaine époque de l'opération qu'on 
y introduit la résine réduite en poudre : elle y entre 
quelquefois en  si grande quantité, que le savon en a la 
couleur et l'odeur. » A quoi bon cette addition de ré- 
sine, pnisqu'il serait si facile de durcir le  savon de suif et 

de potasse en le décomposant par une dose convenable 
de sel marin , et d'obtenir ainsi un produit de première 
qualitt; ? A la verit6, il se pourrait que les Esp~gnols 
américains ignorassent cette double décomposi~ion , et 
q t ~ e  l'incorporation de la résine fût seulement un moyen 
de donner de la durete à un savon mou. Peut-Btre aussi 

est-ce par économie, ou peut-être encore cette compo- 

silion posséderait-elle des propriétés pariiculi&res. 

On m'a aussi appris a qu'on trouve dans les fabriques 
de draps à Rouen, à E l b e d ,  etc., un savon noirâtre de 
trhs mauvaise odeur, ordinairement d u r ,  mais dont la 
siiiface devient un peu gluante dans les grandes cha- 
leurs. La portion qui a perdu sa solidité de ceuefacon 
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est aussi transparente que du savon mou. Les fabricaw 
de draps prétendent qu'il. est beaucoup meilleur pour eux 
que le savon de Marseille, et qu'il est fait avec des grais- 
ses; 1) mais il serait t ien possible'qu'il fût obtenu en traitant 
par les alcalis les débris des matières animales, ainsi 
que M. Chaptal l'a enseigné. 

Enfin, les fabricans du savon dit de 3Iarseidle font,  
dit-on, entrer par économie une certaine dose d'huile 
d'œillette dans l'huile d'olive qu'ils destinent à cet usage, 
et cela sans que la qualité du savon en soit altérée. Lss 
expériences de Pellelier, Lelièvre et d'Arcet prouvent la 
bonté de cette méthode, qu'ils ont d'ailleurs conseillée. 

SGR la Combinaison de tacide chramique avec 
l'acide sufirique, ei sur la Conversion de 
I'aZcool en éther sulfurique, par un procédé 
nouveau. 

LORSQU'ON fait bouillir de l'acide sulfurique Ctendu 
sur du chromate de plomb ou de barytc en g a n d  excès, 
l'acide chromique que l'on obtient n'est jamais pur; i l  
retient beaucoup d'acide sulfurique, lors même qu'on 
emploie dix fois plus de ce dernier acide qu'il n'en faut 
pour décomposer le chromate employti Le liquide con- 
tenant les deux acides, soumis à des évaporations suc- 
cessives, cristallise en totalité en petits prismes quadran- 
gulaires d'un rouge foncé : si la  concentration et la 
chaleur -étaient poussées trop loin, i l  se dégagerait de 

I'oxigéne, et il se formerait du sulfate d'oxide vert <Ze. 
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chrome. Ces cristaux sont très-solubles dans l'eaù , et 
même déliquescens; ils sont composés d'un atome d'a- 
cide sulfurique et d'un atome d'acide chromique. Pour 
en faire l'analyse, on a cornmencd par les faire bouillir 

avec un mélange d'acide hydrochlorique et d'alcool, afin 
de décomposer l'acide chromique et le changer en 
oxide vert; le liquide a été divisé ensuite en deux por- 
tions égales : l'une, précipitée par le clilornre de barium, 
a donné l'acide sulfurique; et l'autre, décomposée par 
l'avmoniaque , a donné l'oxide de chrome, et  consé- 
quemment l'acide c h m i q u e .  On peut obtenir immé- 
diatement le composé d'acide siilfi~rique et d'acide chro- 

mique, en les mêlant dans un état convenable de concen- 
tration : il se fait aussitôt un précipitê r o u p  L'acide 
nitrique ne parait pas contracter une union bien intime 
avec l'acide chromique ; car i l  ne cristallise point avee 

loi , et une chaleur modérée l'en sépare complè- 
tement. 

L'alcool dissout trés - facilelnent le composé d'acide 
chromique et d'acide sulfurique; mais pour peu qu'il 
soit concentré, l'action réciproque des corps qui sont 
en présence est extrêmement vive, et peut meme être 
suivie d'explosion. L'acide chromique est ramené à 
l'état d'oxide vert, et le iiquide prend une odeur éilié- 
rée particuli&re qui m'avait fait croire d'abord qu'il 
s'était fornié un nouvel élher. Ayant reconnu que l'on 
obtenait précisément la mêrne odeiir en traitant le per- 

1 oxide de manganèse par l'alcool et l'acide surfurique 
étendu d'eau, j'ai resurilli par la distillation un peu ddo 
liquide éthéré dont l'odeqr m'a paru semblable à celle 
de l'éther acitique; je l'ai rectifi6 sirr de la chaux pouc 
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oq séparer l'eau, et ensuite sur  d u  clilortire de cal- 
ciiirn polir ie1,enir iiiic portion de l'alcool qui s'était 
yo!aiilisé avw I O  liqiiide 6tlit:ri. C e  d t ~  n iw,  après ces 

reviifirati, ns , avait une saieur âcre et bi ûlante , et une 
O lciir très-t>in<:tran~e danî IaquelItr on  distinguait celle 
de I ' h e r  suifuiique : mklé avec l'eau, il s'en est s b  

p i 1 6  uue ronclit~ d'éttier sulfuriqiie, et une huile blan- 

che ti.iiiispaieri~e et Iégke qui m'a paru idtntique avec 
l'liiiile doucr du  vin ; cependant il est encore possible 
qii'il se soi1 foriiié IIII  peii d 'é i l i~r  act:tiqiit.. Le mélange 
d'alcool, d'acide srilfuriqiie et de  prroxide de manga- 
p i . s ~ ,  qiii al  ait fourni le produit 4thrré , contenait 
bt,aiicwiip d~s i i l f a t e  de manganèse ; mais, satiiré par la 
c l ia i~x,  je n'ai pli y reconnaître aucuiie trace d'acide hypo- 
sulfuriqiie. 

Ainsi , lorsqii'on traite I'alrool par l 'a r ide  chromiqiie 
et  l'acide siilfuriqiie, oii par ce dwnier et le  pei oxide de 

mariganèse, il pitrait éproiiver l a  m~nira l i t~ra t ion giie par 
l'acide sulfurique seul; d e  1'6ther sulfiiriqiie et  de l ' l~iiile 
douce di1 vin se formrni par le n iopr i  d~ I'oxighe de 
l'aciile cliromiqiie ou di] peroxiJe de  mangariè~c!. L'acide 
sii1furiqi~e n'éprouve aucune a11dr;liion ; in& sa pré- 
sence est nécc ssaire pour d8irrmiiirr la dPcomposition 
d e  17;tlcool et la tlésoxidation de l'acide chro- 
mique et di1 peroxide de manganèse, en vertu dé son 
affinité pour' les oxides (le chrome et de  manganèm Je 
n e  doute pas qu'il ue puisse être rempli& par plusieurs 
autres acides. 

En terminant cette noie, je dois remarquer que 
Srh&!e avait d6:à observé laisbarit ensemble, 

pendant quelques jours, du peroxide de manganèse , 
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de l'acide sulfurique et de l'alcool, et en distillant en- 

suite doucement, l'alcool passe avec une forte odeur 

qui approche beaucoup d c  cella de I'étlier nitreus. 

(Schérle, itfint. de Chim., t. 1, p. 73; trad. franc.) 

PI. Dobcreiner a aussi remarqué une odeur semblable 

d+~ns  un  mélange de chromate de potasse, d'acide sul- 

furique et d'alcool, et il parait l'attribuer à hii Hthc~  

pariiculier par la réaction de l'acide chromique 

sur l'alcobl. G. - L. 

NOTE extraite d'un Mémoire lu a l'Institut le 
29 novembre r 819,  par M. C .  DF,SPRETZ. 

On admet avec M. Dalton, dans tous les ouvrages de 
physique, qu'à partir du  point d'ébiiliilion sous la mème 

pression, ou ,  pour plus de généralité, qu'à partir du point 

où les forces élastiques sont &gales , la variation dans la 
force dastique de la vappur pour un  même nombre 

de degrés du iberni~rnét re ,  est la même pour tous les 
liquides. 

Le savant physicien auglais est parvenu à cette relation 

pnr un procédé trop connu pour que j'en donne la descrip- 

tion. II trouva, par ce  procédé, la force élastique de  la 

vnprur aqueuse dans divers points d'un intervalle assez 

ktentlu ; calculant ensuite, par iriterpol~tiori , les résul- 

tats intermediaires , il put construire une table conteriant 

la force élastique de la vapeur d'eau, pour chaqiie degré 
d u  thermomètre, depuis la congélation jusqu'au-delir 

du point d'ébullition. 
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On sait que M. de Laplace lia les différentes données 

de l'observation par la formule : 

Dans cette équation , n désigne le nombre des degrés du 
thermoniètre centigrade , comptés depuis la tenipérature 
de l'ébullition de l'eau sous la pression om,76 ; IL est pris 
positivement au-dessus de ce point, et négativement 
au-dessous. 

Les forces élastiques données par cette formule pour 
les températures au-dessous du point de congélation, se 
sont trouvées les mêmes que celles que M. Gay-Lussaç 
a déterminées par l'expérience directe. 

La loi qui fait le sujet de cette discussion n'a été 
établie que sur les observations faites avec l'eau, l'éthw 
et l'alcool (i) .  Mais si l'on ne peut mettre en  doute la 
précision de la table donnée pour le premier de ces li- 
quides, puisque l'exactitude des résultats rie dépend 
que de la sagacité de l'observateur, je pense qu'il n'en 
serait pas de même des tables qu'on construirait d'après 
les observations faites avec l'alcool et l'éther, vu que l'ho- 
mogénéité de ces liquides n'était pas parfaite, comme 
l'indique la variation qui a eu lieu dans la température 
pendant leur distillation. 

A ces premiéres considérations, j'ajouterai que mes 
expériences me portent à douter de la vérité de la loi de  
M. Dalton. 

(1) Les essais faits snr d'antres liquides Ctaient trop pea 
nombreux pour qu'on pût en tirer aucune consdquonce, 
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D'après mes observations, l'eau, l'alcool, l'éther sul- 

furique et l'essence de térébenthine entrent en ébiil- 
lition sous des pressions égales, à des températures 
qui ne sont pas équidistantes de leurs points d'ébul- 

lition sous om,76. Il est évident, d'après cela, qu'A 
des distances égales de ces derniers points, la force 
dlastique de chacun de ces liquides ne peut pas être 
la même. 

Pour un intervalle d'une demi-pression , la différence 
est assez 16gère pour l'alcool, puisqu'elle n'est que de  
deux dixièmes de degré; l'éther sulfurique en présente 
une d'un deg4  ; mais pour l'essence de térébenthine, 
la ditTérence entre la température fournie par mes expé- 
riences, et celle qu'on déduirait de la loi, diflhre de prés 

de 7 degrés. 

Déji plusieurs physiciens ont cru trouver la loi de 
M. Dalton en défaut; mais les liquides soumis à leurs 
recherches ne remplissaient pas les conditions d'homo- 
généité (1) : on  he peut donc tirer aucune conclusion 
certaine de leurs observations. 

Si l'on admet l'exactitude des considérations précé- 
dentes et des r6sultats de mes expériences, on sera coil- 
duit à cette conséquence, que la loi de RI. Dalton n'a pas 

toute la généralitd qu'il lui a supposée. 

Le tableau des forces élastiques montre encore que 

(1) 11 n'est guère possible n'avoir avec précision la tem- 

pérature d'ébullition d'un liqiiide impur, piiisque la partie 
volatilisée diffère du liqiiide pllis fixe resté dass le vase. 
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deux liquides s'écartent d'autant plus de la loi de M. Da1- 
ton , qu'ils diffèrent plus dans leur nature chimique. On 
peut aussi remarquer que les écarts sont dans le niême 
sens au-dessus et ad-dessous de l'ébidlition. 

On s'est fondé sur la relation que nous venons de dis- 
cuier pour la détermination des températures d'ébulli- 
tion de liquides, et notamment de la combi- 

naison du chlore avec le gaz oléfiant. 

En effet, d'aprés cette loi ,  i l  suffisait de déterminer, 
par la voie de l'expérience, la force élastique de la va- 
peur d'un liquide quelconque, relative i chaque degré 

de l'échelle thermomdtricpe. Si I'on construisait une 
table avec les résultats, on pouvait ensuite faire une 
table analogue pour tout liquide dont le  point d'ébulli- 
tion était connu ; et réciproquement le point d'ébulli- 

tion se trouvait déterhiné par la connaissance de l a  force 
élastique du liquide à une température donnée. Ce pro- 
cédé était commode, et ne deniandait que l'emploi d'une 
y e h  quantité de liquide. Mais comme la relation sur 
laquelle il était élabli parait inexacte, il s'ensui t que la 

température d'ébullition d'un liquide doit être prise di- 
rectement. 

Q~oiqu'il  soit démontré que la loi de M. Dalton n'est 

pas rigoure~isement exacte, ce célèbre physicien n'en a pas 
nioins rendu un service éminent  aux sciences en la Li- 
sant connaître, car les écarts sont assez faibles ; de sorte 
~ U P  I'on peut toujours assurer que le mercure, l'acide 

siilfurique et les métaux volatils A des températtiws Ple- 
v&es , n'ont, à la température ordinaire, qu'une tension 

inappréciable. On est donc 8-peu-prés certain qué la 
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aolonne du mercure dans le baromdira n'est nullement 

déprimée par la vapeur de ce métal, et qu'il n'existe 
pas de vapeurs métalliques fiensibles dans notre atmo- 

sphère. 

SU R des Oxides de rnanga~dse. 

( Extrait des AnnaZs of PhiZosophy, nouvelle série. 1. 50. ) 

M. FORC~EAMMER admet trois oxides de manganèse. 
Le protoxide est formé de roo part. de manganèse, et de 
3 r,29 d'oxigbne. 

Le deutoxide, obtem par la combustion du protoxide 

dans l'air, contient une quantité d'oxigène qui est B celle 
du protoxide comme 4 : 3. 

Le peraxide se forme, suivant M. Forchhaminer, lors- . 
qu'on calcine du carbonate de manganèse dans l'air, ou 

lorsqu'on fait bouillir de l'acide nitrique faible sur le 
deutoxide : cehi-ci se change en protoxide qui est dis- 
sons par l'acide, èt en une poudi'c noire qui est leper- 
ouide , et qui Coritient deux fois plus d'oxigéne que le 
protoxide. 

RI+ Forchhammer regarde l'oxide que laisse le nitrate 

de manganèse ' e ~  Se décomposafit par la chaleur, comme 
n'étant point le vdritable deutoxide; il le  trouve corn- 

posd d'un atome de peroxide et d'ud atome de deut- 
oxide. 
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La lecture du Mémoire de RI. Forchhammer ne donne 

pas une idée favorable de l'exactitude de ses résultats, 
surtout loisYu7ori considère qu'ils s'écartent beaucoup 
de ceux obtenus par MM. Berzelius et Arfvedson. (Ann. 
de Chim. et de PhYs. VI. 204. ) 

Nous n'en faisons melition que pour rappeler I'atten- 

tion des chimistes sur un objet qui ne nous pariait point 
encore épuisé. 

ORBITE parabolique de la comète de I 82 I , 
calculée par M. Nicollet. 

PASSAGE par le  périhélie , l e  21 mars 182 r , 5 g 33' 
7" du soir, tenips moyen. 

Distance périhélie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . = o,og I I r 3. 

Longitude du nœud ascendant. . . . . . . .= 48O.bI.12" 
Longit. du périhélie, comptee sur l'orbite= 239. i 8 . 3 7 .  
Inclinaison sur l'écliptique. . . . . . . . . . . = 74. I O .  53. 
Mouvement héliocentrique, rétrograde. 

Ces éiémens font déduits des observations faites à 
\ 

l'observatoire royal , depuis le 21 janvier jusqu7au 
~ ~ ~ ~ r n a r s  inclusivement, Pendant cet intervalle, le mou- 
vement géocentrique de la comète aété très-lent et presque 

 ini if orme. L'arc parcouru en ascensiondroite est à peine 
de 3O 18', et celui en déclinaison de a0 51'; on ne peut 

donc regarder ces élémens que comme une première ap- 
proximation q u i  d'ailleurs, représente les observations 

avec une exactitude assez grande pour que les erreurs 
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*illeut rarement au-delà d'me minute et demie, et soient 
k plus souvent au-dessous de cinquante secondes. 

La comète est maintenant plongée dans les rayons du 
soleil : bientôt elle atteindra son maximum en latitude 
héliocentrique ; aprhs quoi, l'accélération qu'elle éprou- 
vera par I'effet de sa petite distance au soleil, la fera 
descendre rapidement vers l'écliptique, et pénétrer dans 
l'hémisphère austral. On pourra l'observer alors le matin, 
avant de lever du soleil, et perfectionner ensuite les 
résukats que nous présentons. 

Le défaut d'espace nous force de renvoyer au Cahier 
suivant l'Extrait des séances de l'Académie pour le mois 
de janvier 18ar. 

A N N O N C E .  

Nouveau Dictionnaire de Médecine, Chirurgie, Pharmacie, Phy- 
sique , Chimie, Histoire naturelfe , etc. , o ù  l'on trouve l'étymologie 
de tous les termes usites dans ces sciences, e t  l'histoire concise de chacune 
des rnariéres y ont rapport; par MM. Béclard, professeur h la Faculié 
de Medecine e t  niembrc (le I'Academie royale de Medecine; H. Ctoquet ; 
ancien rosecteur h l a  Faculté de Médecine et membre de l7.4cadcrnie 
royale $e Mi'decine de Paria ; Chomel, D. M. P. , médecin attaché am 
service de l'hôpital de la Charité; J .  Cloquet , D. M. P., chiriirgien e n  
becond de l'hôpital Saint-Lonis et membre de l'Académie royale de Mede- 
cine de Paris ; OrjZa ,  professeur B la Faculté de Médecine et membre 
de I'Acaddmie royale de Médecine de Paris. 

Tome le', eontenaut les le~tres A -G Y H. - Cevolume (de 833 pages) 
est imprimé h deux colooiieri , de 6a lignes cliacnoe , ta4 par page, en ca- 
racièrc neuf dit petit-texte. 

% K ,  broché, I O  fr. , et 13 fr., franc de port par la postr. 

A Paris , chez Crochnrd, rne di1 CloPtre-Saint-Benoît , no 16; Gabon ,  
rlic de 1'Ecole-de-Meilecine ; Méquignon-Murvis, rut: de 1'Ecole-de- 
Médecine, no 3 ,  près celle de la Harpe ; tous trois libraires-éditeurs CC 

proluiétaires de cet ouvrage. 

Le tome II est sous presse, et rieu ae sera négligé pour sa plus prompte 
publication. 
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LETTRE à M. Berthollet sur Z'Etat nzagnétiqud 
des CO,- gui transmettent un murhi d'élec- 
tricité. 

JE me suis occupé de errptkiences pour vérifier 
la belle découverte de hl. OErsted, rela~ive à l'influence 
exercée sur l'aiguille aimantée par un fil de métal qui  
décharge la pile voltaïque. C'est une chose extrêmement 
intéressante de vois l'électricité, la lumière, le calorique 
et enfin ie magnétisme, se produire en même temps e t  

par une même cause. Serait-il un jour possible de dé- 
d e r  ce que c'est que tous ces gliénom2nes ? 

Il y a quelque chose de mystérieux dans les expositions 
que l'on a faites des phénomènes magnétiques d'un fil 
conducteur : cependant ces phénomènes sont très-faciles 
A concevoir lorsqu'on étudie l'état magnétique du  cohduc- 
teur ; étude qui a été l'objet de quelques-uues de mes 
expériences dont je vais vous communiqtier le résultat. 

Il est connu que les corps q u i  possèdent la vertt. 
magnétique sont dans un éiat de polarité qui généra- 
lement suit la longueur du corps ; mais comment 
concevoir cela dans un 61 mince, magnétique dans 
le sens de sa largeur, et qui paraît changer de polarité 

suivant que l'aiguille aimantée se trouve au- dessus ou 
au-dessous de lui ? 

Dans le  voisinage d'un fil conducteur magnétique, raid 
p i l l e  aimantée se trouve sous l'influence de deux forces ; 

d e  du fil devenu magnétique el celle bù magnétisme 
a* xvr. 8 
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do l n  terre; la direction cp'elle prend devient donc 
l e  résultat de l'actioil commune de ces deux forces. 
M. OErsted a fait voir que la direction ordinaire de l'ai- 
guille aimantée reste sans alteration lorsquelc fil conduc- 
teur fait un angle droit avec l'axe de l'aiguille : c'est que, 
daris ce moment, le magnétisme du courant et celui de 
la terre agissent dans le meme sens : l'aigu:lle aimaniée 

prendrait toujours cette position relativement au conduc- 
teur si le magnélisme de la terre n'existait pas. Il s'en- 
suit donc que la tension ou la polarité magnélirjue fait  
des angles droits avec la direction ducourant électriqiie. 

Les expériences suivantes ont été faites avec une seule 
paire de zinc et de cuivre. La plaque de zinc était uri 
carré de I 2 pouces de côt6, qui plongeait dans une auge 

de cuivre, large d'un pouce. Pour conducteur humide, je 
me suis servi d'un mélange de 60 parties d'eau avec I p. 
d'acide sulfurique. Le fil conducteur Gt dévier l'aiguille 
aimantée de 25 degrés de chaque côté. 

J'ai substitu8 au fil une feuille très-mince d'étain la- 
miné de S pouces de longueur siIr 2 p. de l a r ~ c u r  , dont 

j'aimarqué le milieu par un trait longitudiniil. J'ai étendu 
celte feuille dans la direction du  méridien et dans un 

plan vertical à l'horizon. Auprès de cette feuille j'ai 
placé mon aiguille ainialitGe, suspendue sur un pivot que 
je pouvais hausser et baisser à volonté sans donner du 
mouvement à l'aiguille. J'ai ensuite examiné ce qui se 
passait dans l'aiguille -lorsque je liais le zinc et le 
cuivre au moyen de cette feuille. Descendue vers le 
bord inftkieur de la feuille d'étain, l'aiguille fut re- 

poussée à ao degrés dumériâien magnétique. En Iafaisa~it 

remonter doucement vers le bord supérieur, cette décli- 
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naison diminua jusqu'à ce que l'aiguille eut repris sa 

première position parall6le au méridien magnétique. Elle 
était alors dans le même plan horizontal que la ligne du 

milieu de la feuille : mais l'aiguille panchait , comme 

cela avait aussi lieu dans les expériences de RI. OErsied 
lorsque l'aiguille aimantée se trouvait dans le  même plan 
Iiorizontal avec le  fil conductenr. En  fiisant remonter 

I.aiguille vers le bordsupérieur de  la feuille, elleen fu t  

attirée jasqu'à ce qu'elle déclina aoa de l'autrd côté du 
méridien magiiéiique; au-de?A des bords de la feuille la 
déclinaison diminua assez promptcment. Je détachai à 

moiti, u n  morceaii du bord supérieur de 1 i 1  feuille, et je 
l e  tournai en haut, de manière a former un point qui s'é- 
levait un demI-pouce au-dessus du bord. Je fis ensüite 
remonter l'aiguille, ayant l'un de ses poles prbs de ce 
point. Ladéclinaison que l'aiguille montrait a u  bord, se 

conservait aussi long-temps qu'elle se trouvait près du 
morceau relevé; elle était visiblethent moindre A la meme 

distance du bord uni. J'ai ensuite fait passer le courant 
électrique par un carré d'étain laminé, dms  la direction 
de deux' angles opposés. En examinant, a u  moyen de 
l'aiguille', l'état magnétique de cc carré, il se trouvait 
que les dlux autres ahgles opposés éiaient deveniis polai- 
res, et que la plus grande déclinaison eut lieu aux deux. 
pointes. Plus on fait le carré grand, plus l'intensitémag- 
nétiqae diminue; mais c'est toujours dans les points op- 
pos6s les plus reculés du conducteur que la déclinaison 
est à son maxinzurn : circonstance qui prouve que l a  
polarité magnétique du courant cherche les extrémités op- 
posées, tout comme cela a lieu dans la polaritéélectrique 

et dans celle des aimans artificiels. 
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Tous ces phénomènes anraient eu lieu si je me fusse 
servi, .au lieu de la feuille d'étain, d'un aimant arlificiel 
mince et plus large que long. Mais la feuille présentait 
encore un phénomène que l'aimant n'aurait pas pro- 
duit : c'est que les mêmes effets se passèrent au même 
degré de l'autre côté de la feuille : le bord supd- 
rieur, qui , du côté de l'est, attira le pole austral, le 
repoussa du côté de l'ouest. L'aimant ordinaire aurait 
attiré le m4me pole des deux cbtés. Les phénomènes 
magnétiques de la feuille se passent donc comme si l'on 
avait appliqué l'un contre l'autre et en sens inverse, 
deux aimans très-ininces et également forts. 

J'ai répété l'expérience avec la feuille d'étain en ren- 
dant sa largeur parallèle à l'horizon, e t  en gardant tou- 
jours la direction parallèle au méridien magnétique. Dans 
cette position, elle agissait sur l'aiguille absolument 
comme un fil.  La décliiiaison de l'aiguille était à son 
maximum lorsque son centre de rotation se trouvait 
au milieu de la feuille- Il est évident qu'une aiguiRe 
qui se meut dans un plan horizqntal ne saura mar- 
quer aucune ligne de culmination magnétique sur une 
surface horizontale; mais en mettant en &quilibre une 
aiguillequi se meut dans un plan ventical , et qp In  faisant 
passer dessous la surface magnétique d'un cdté à l'au- 
tre,  on trouve que l'aiguille aimantée reste en équilibre 
au milieu de la surface, et que les bards attirent et re- 

poussent chacun son pole. 
Par ces expériences, nous concevons quel doit être 

l'état magnétiqoed'un parallélipipède métallique, par le- 
quel passe le  courant électrique. Chacune de ses arêtes 
est un pole magnétique dont la largeur est égale à b 
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longueur du parallélipip&de, ou plus exactement A la 
dimension du parallélipipéde que l e  courant parcourt ; 
les arêtes diamétralement opposés contiennent la même 
espèce de polarité, tandis que celles qui terminent la 
même face contiennent une polarité opposée. O n  peut 
donc représenter l'état magnélique intérieur sur la coupe 
transversale du conducteur, par celui de deux aimans 
appliqués par leurs poles opposés l'un contre l'autre, 
à-peu-près comme la figure ci-après le représente. 

Il parait que chacune des deux électricités doit être 
représentée par son aimant, et que chacune a son pole 
magnétique analogue tourné vers le même c&é par r a p  
port a sa direction. 

Si au parallélipipéde on substitue un cylindre, l'état 
magnétique de celui-ci sera le  même ; mais les phéno- 
mènes magnétiques seront plus difficiles à examiner sous 
cette forme : c'est cependant celle avec laquelle on les 
a jusqu'ici étudiés. 

Il me parut probable yu'un cube par lequel passe un 
courant électrique pouvait présenter quelque distribu- 
tion magnétique particulière; mais en reudant un des 
aretes d'un cube métallique au méridien mag- 
nétique, et en faisant passer un courant électrique dans 

cette dii~ecrion par le  cube, j'ai trouvé qu'une aiguille 
aimantée placée au-dessous de la surface. inférieure a 

<tbcliné comme à l'ordinaire : preuve que le cube. 
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n'est sous ce rapport qii'un parallëlipipéde très- 

court. 
L'exposition que je viens de donner estplique tous les 

phénomènes magnétiques du courant électrique observés 

jusqn'h présent, et laisse prévoir tous ceux dont l e  corps 

conducteur pendant cet état est susceptible. 11 est évi- 
den1 que les phénomènes du magnétisme ordinaire diffé- 
rent de ceux du couraht en ce que, dans ces derniers, 

il y a une polarité dotible et inverse, tandis que, dans 
les airnans ordinaires, i l  n'y a que polarité simple ; et 

bien que l'on puisse imiter artificiellement la polarité 

magnétique double, nous ne connaissons point encore 
un  moyen d'imiter par l'électricité la polarité magnéti- 
que simple. Il y a donc une diffërence bien éiablic entre 

ces deux états de polarisation magnétique, de manière 

qu'on ne peut pas attribuer les phénomènes magnétiques 
des aimanj ordi daires, c'est-à-dire, d'une polarité simple, 
à un courant électrique qui les traverserait continuel- 
lement dans un sens perpendiculaire à leur axe de pola- 
risation, comme RI. Ampère vient de le conjecturer. 
Quelques savans prétendent que notre .globe a quatre po- 

les magnétiques ; mais si cela est ainsi, les poles homo- 
logues sont tournés du meme côté, de maniére que l'on 

peut les considérer comme un seul interrompu par une 
substance non magnétique. 

M. OErsted a eu recours à une hypothèse ingénieuse 

à la \&té,  mais fort improbable, savoir, que les phé- 
nomènes magnétiques du courant doivent leur origine 
à un mouvement en hélices des deux électricités, 
dont l'une détermine la position de l'aiguille au- 

dessus, et l'autre awdessous du fil conducteur. La po- 
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Jariié magnétique double du  conducteur me paraît Cire 

une explication bien plus simple et plus vraiselu- 
blable. 

J,ETTRE de Al. Ampère ù M. Arago. 

1) Je pense que vous vous proposez de publier, dans 
les Annales de Chimie et de Physique, la lettre de 
M. Berzelius a M. Berthollet, qui a été comriiuniquée i 
1'AcadGmie , dans la séance du  8 janvier I 82 I. Le  n o n  

seul de l'auteur de cette lettre suffirait pour faire desirer 
ii tous ceux qui s'intéressent aux progrès des sciences, de 
connaître ce que pense cet illustre chimiste de  l'action 
entre les conducteurs voltaïques et les aimans découverte 

par M. OErsred. M. Berzelius l'a écrite avant qu'il pût 

avoir aucune connaissailce de celle dont j'ai reconnu 
l'existence, a u  mois de septembre dernier, entre deux 
conducteurs vohaïques, et des conséquences que j'en a i  

tirées relativement à l'identité des fluides électriques et 

1iqp5tiques; les expériences qu'il y décrit sont une 
suite immédiate de  la théorie fondée sur cette identité, 
et je crois utile aux progrès de cette branche de la phy- 
sique de vous faire part des réflexions que m'a suggérées 
lalcciure qui en a &té faite à IIAcad&mie , pour que vous 
pnissiez aussi les inskrer dans les Annales, si vous jugez 
qu'dies soient dignes d'y paraître. 

N Les obçcrvations de AI. Berzelius sur la cause pour 
Iaqiielle 31. CErsted n'avait obtenu dans ses expériences 
qo'une d2viation toujours moindre qu'un angle droit, 
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ne peuvent laisser aucun doute sur ce que cette cause ue 
soit dans l'action du globe terrestre , qui se combinait, 
dans ces expériences, avec celle du  conducteur voltaï* 
que ,  et je n'en parlerai ici que pour vous rappeler que, 
dans la séance de l'Académie du a5 septembre 1820, 
j'ai montré la même chose, par une. expérience directe, 
à l'aide de l'instrument représent6 dans la planche 4 du 
tomeXV des hznales de Chimie : l'aiguille aimantée d e  
cet instrument ne pouvant se mouvoir qu'en tournant 

dans un plan perpendiculaire à l'aiguille d'inclinaison, 
l'action du globe terrestre ne tendait plus à lui donner 

aucune direction ddierminée, etil fut constaté, dans cette 
séance, que quand le conducteur voltaïque agissait sur 
elle, elle se plaçait constamment dans une direction per- 
pendiculaire .'i la sienne. 

u M. Berzelius a examine les effcts que produit sur 
l'aiguille aimantée une feuille très-mince d'étain lami- 
née, située dans le plan du  méridien magnétique, et 
dont la largeur était, dans ses expériences, de deux pou- 

ces. Quand cette feuille communique avec les deux extré- 
mités de la pile, il doit s'y former, dans le sens de sa Ion- 
gueur et suivant des lignes horizontales, une série de 

courans Clectriques; ceux de ces courans qui se trouvent 
au-dessus du plan horizontal menés par le point de suspen- 
sion de l'aiguille aimantée soumise à l'action de la feuille 
d'étain, doivent, d'après la théorie, faire tourner l'aiguille 

dans un sens, tandis que cetlx qui se trouvent au-dessous 
du même plan doivent la faire tourner en sens contraire; 
d'où i l  suit, comme i'a observé"RI,Berzehs, que le maxi- 
mum d'action a lieu dans le premier cas quand l'aiguilte 

~t de iiiueau avec le bord inférieur de la feuille d'&in, ot 
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dans le second quand elle l'est avec son bord supérieur, 

puisque ce n'est qu'alors que tous les cournns agissent 
dans le même seris sur l'aiguille à la moindre distancc 
possible. Lorsque l'aiguille est plus haut que le bord 
supérieur de la feuille d'étain , o u  plus bas que son 
bord inférieur, tous les courans agissent encore dans 
le même sens, mais l'augmentation de la distance di- 
minue l'intensité de  leur action sur l'aiguille; quand 
celle-ci est à une hauteur plus grande que celle du bord 

inférieur, et plus petite que celle du bord supCi ieiir, une 
partie des courans agitdans un sens, et I'autrednns lesens 
contraire : llefTet n'est produit que par la dillerence de  
leurs actions; il est donc nécessairement moindre que dans 

les cas ouils agissent tous dans le nicme sens : quand l'ai- 
guille répond au niilieii de la lni,geiir de la feuille d'é- 
tain, cette diffkrence devient nulle,  et l'action des cou- 
rans électriques pour faire tourner l'aiguille dans le plan 

horizontal qui passe par son centre de  gravité l'étant 
par co,ns&quent aussi , cette aiguille revicmt par l'ac- 
tion terrestre dans un plan paralléle au mEridien magné- 
tique ; mais si  ces extrémités peuvent alors s'élever oii 

s'abaisser dans ce plan, elle s'incline en s'approchant de  
la situation veriicale ou elle aurait son pole austral a 

p u c h e  des courans électriques de la feuille d'étain ; 
elle se placerait même dans cette situation vcrticale sans 

l'action de la pesanteur qui l'en empêche, lorsque l'ai- 
guille est suspendue comme elle l'est ordinairement, 
parce que son centre de gravité se trouvant au-dessous 
d u  point de suspension, la pesanteur tend à ramener 
l'aiguille dans l e  sens horizontal. Cette sorte cl'iucli- 

naison, produite par un conducteur voltaïque dans une 
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;iLpille aimani& qui  lui  est pai.alli.le, e t  situ6 dans un 
meule plan horizontal , abservée par M, OErsted , est le 
nieme fait que  la déviation d e  cette aiguille, quand elle 
est  pl^& au-dessus ou au-dessous d'un condiicteur lio- 
rizontal a u  mér id i~ i i  magnétique , ainsi que 
je l'ai fait voir dans mon premier Mémoire sur  ces phé- 
nomènes, lorsque, dès le I 8 septembre dernier, j'ai réuni 
ces d e u s  cas sous cet énoncé général : 

u Lorsqn'un aimant et  un conducteur agissent l'un sur 
» l'autre, ct que  l'un d'eux étant fixe , l'autre ne  peut qiie 
>, tourner dans un  plan perpendiculaire à la plus courte 

» distance du  conducteur et dc l'axe de liaimant , celui 
n qui est mobile teiid A se mouvoir, de  manière que les 
x directions d u  coirductcur ct de l'axe d e  l'aimant for- 

» ment un  angle droit, et que  l e  pole d e  l'aimant qui 
» regarde actuellcrnent l e  nord ( l e  pole austral) soit h 
N gauclie d u  courant électrique ( 1 ) .  » 11 est aisé de voir 
e n  ? f i t ,  qiie qnand l'aiguille aimantée est an-dessus ou 
aii -dessoiis du conducteur, la ligne qui mesure leur plus 
courte d i s t~nce  est verticale, en sorte que  l'aiguille tend, 
d'après cetic règle générale, A tourner dans un  plan Iiori- 

aontal, tandis que  quand l'aiguille est à c6té du conduc- 
teur et de  niveau avec lu i ,  la ligne qui  mesure la plus 

courte distance est liorizontale, et  que l'aiguille tend , 
d'aprés la même règle , à tourner dans un plan vertical. 

1) Les deux expériences que  M. Berzelius rapporte en- 
suite dans sa lettre rentrent dans celle dont je viens de 
I ~ a r l ~ r  ; mais elles n'en sont pas moins iatéressantes pour 
les physiciens, cn prouvant que quelle que soit la formedn 
contour d'une fcüi!le métallique qu i  fait partie d'un cir- 

- 
( 1 )  Annules de Chimie et de Physique, t.XV, p. 197- 
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cuit voltaïque, il s'établit dans tous lcs points de cc~tc  

feuille des courans électriques dirigks de l'extténiitéposi- 

tive de la pile à son e x t r h i t é  népt ive .  Les courans 

doivent, d'après la théorie , ê ~ r e  disposés dans la pre- 

m i h  de ces deux cxpéricnces , comme on le voit 

fig. I ,  et dans la seconde, comme on le voit fia. a ; 
il est aisé d'en conclure l'action qu'ils doivent exercer 

sur l'aiguille aimantée, et cette action se trouve être 

précisément celle que  31. Berzelius a observée. 

1) L'auteur insiste sur ce q u e ,  dans cette dernière espé- 

rience où la feuille d'dtain a la forme d'un carré A CR D 
(Gg. 2 ) qui commuiîiquc avec la pile par les angles A, B, 
le maximum de déviation d e  l'aigui!le aimantée a lieu 

quaiid elle est dans un des' deux plans liorizontaurc q u i  

passent par les angles C ,  D ;  mais il est évident q u e  

cela ne peut être autrement, que soit la cnusc 

du phénomène, puisquc ce n'est qii'alors quc les coi:- 
\ 

rails électriques s e  trouvent , à la plus petite distance 

possible, tous au-dessus o u  tous au-dcssoris de  l'niçuille. 

)) RI. Berzelius remarque ensuite avec raison que tous 

ces phénomènes auraient e u  lieu s'il se fùt servi, au 
lieu d e  la feuille d'étain, d'un aimant artificiel mince e t  

plus large que l o n ~  ; mais que In feuille pr6sente en- 

core un  phénomène que l'aimant n'aurait pas produit , 
c'est que le bord snpérieur d e  la feuille fait toujours 

tourner l'aiguille d u  même côté,  soit qu'on la place à 
l'est ou ;i l'ouest d e  ce bord dans i c  plan horizontal o ù  

il se trouve, tandis qu'un aimant mince et plus large 

que iong  , tel que celui qui est repr6senté dans l a  fig. I &  

en en  supposant les ~ o l e s  e n  C et  D, fait ,  dans les 

m h c s  circonstances, tourncr (!ans un sens l'aiguille ai- 
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mantée lorsqu'elle 'est à l'est de cet aimant, et dans le 
sens opposé lorsqu'elle est à l'ouest. 

s Rien ne peut mieux que cet te observation confirmer 

ce que j'ai dit sur la disposition des courans Qlectriques 
des aimans auxquels sont dues toutes leurs proprié- 
tés. 

» En efiet , la feuille d'étain AB ( G g .  3 ) , commu- 
niquant en A et en B avec les deux extrhmités de la pile, 
est un systéme de courans horizontaux qui se trouvant 
tous, dans cette expérience, plus bas que l'niguillc ai- 
maritée, la font mouvoir toujours dans le  même sens, et 
comme le  ferait un conducteur unique placé au-des- 

sous d'elle; mais l'aimant AB ( Cg. 4 )  que M. Berze- 
lius suppose qu'on substitue à cette feuille , est un as- 

semblage de deux systèmes de courans , l'un formé des 
courans qui se trouvent du côté de l'aimant qu'on voit 
cn avant dans la figure, et qui vont , par exemple, de 
A en B, l'autre des courans qui reviennent de B en A 
de l'autre côté de l'aimant, c'est-à-dire derrière lui 
lorsqu'on le regarde comme il  est représenté dans la 
figure. Lorsqu'on place l'aiguille aimande dans un plan 
horizontal passant par le  bord supérieur BF de cet ai- 
mant, tantôt à l'est, tant& à l'ouest, elle prend la 
direction que tend à lui donner celui de ces deux sys- 
tèmes de courans qui en est à une moindre distance, et 

commeleurs directions sont opposées, ils tendent à la faire 
tourner dans des sens qui sont aussi opposés l'un à l'autre; 

quand l'aiguille est à l'est de l'aimant c'est celui de ces 
systèmes de courans dont elle est le plus près qui déter- 

mine le seris de son mouvement ; quand elle est à I'ouc3~ 
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elle est plus prés de l'autre, et se meut par conséquent en 

sens contraire. 
1) I l  ne faut pas perdre de vue que j'ai établi sur un 

grandnombre de faits que ce n'est point sur les poles 
des aimans , mais sur Ies courans électriques qui ont lieu 

dans des plans perpendiculaires à leurs axes, que 

s'exerce l'action des courans électriques , soit d'un con- 
ducteur voltaïque, soit d'un autre aimant, et que cette 
action tend uniquement à amener les premiers dans des 
situations parallèles aux seconds , de maniére qu'ils 
soient dirigés dans le  même sens que ces derniers ; on 
voit par là qu'un seul système de courans,comme celui 
de la feiiille d'étain, par exemple, doit toujours faire 
tourner du même côté l'aiguille aimantée qu'on .place 
auprès de lui dans le  plan horizontal passant par son 
bord supérieur, soit qu'elle soit à l'est ou à l'ouest de 

ce bord, et qu'il faut deux sysièmes de courans dirigés 
en sens contraire sur les deux côtés opposés de l'aimant 

dont parle AI. Berzelius, pour que cet aimant fasse mou- 
voir l'aiguille en deuxsens contraires , suivant qu'elle en 
est à l'est ou à l'ouest, conlme il la fait mouvoir en ef le~  
dans léxp&rience décrite par ce grand physicien. 

1) 11 suppose cependant que c'est dans la feuille d'étain 
que se trouve ce qu'il appelle une do$e polarisation, 
et que la polarisation est simple dans un aimant; il s'appuie 
sur cette donnée de i'expérience : si Ion place contre 
l'aimant, qu'il conipare à la lame d'étain , un autre 
aimant pareil au premier, de manière qu'ils se touclient 

par toute l'étendue de l'une de leurs pliis grandes 
faces , telle qu'est la face G H I K  (fig. (t), et que 
les poIes d'espéces opposées se trouvent d ~ i  même c6t6 
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dans les deux aimans, de maniEre que l'un ait  en bas, 

par exemple, son pole austral et l'autre son pole bo- 

réal,l'assemblage de ces deux aimans agira sur l'aiguille 
comme la feuille d'étain; mais cela est aussi une  

suite nécessaire de la théorie que j'ai exposée dans le 
tome XV des Annules de Chimie et de Physique; car il 
y a alors quatre syst&mes de courans, deux dans chaque 
aimant. Ceux de ces syst&mes qui s e  trouvent dans chaque 
aimant du côte de la face par laqiielle ils se touclient 

sont alors dans le  même sens, et ceux qui  se troitrent du 
côt6 opposé ont lieu dans l'autre sens , l'un de cenx-ci 

se trouvant toujours plus près de l'aiguilte qne ne le sont 

les premiers , c'est leur action qui est toujours prépon- 
d6rante; et par conséquent, soit qu'on place à l'est ou à 
l'ouest de ces deux airnans l'aiguille p u e n  suppose tou- 
jours dans le  plan horizontal passant par leur bord supé- 

rieur, elle prendra dans les deux cas la même direction 
comme lorsquélle est mue par le système unique des cou- 
rans Clectriques de la feuille d'étain. 

n BI. Berzelius ajoute que,  quoiqu'on puisse imiter 
avec la pile voltaïque ce qu'il appelle la polarité double, 
on nepeut imiter ce qui a lieu dans les aimans , et qu'il 
nomme pdarité simple ; c'est l i  l'unique objection qu'il 

oppose à la manière dont j'ai çxpiiqu6 l'action mutuelle 

d'un aimant et d'un conducteur, découverte par M. OEw 
ted , et celle de deux conducteu~.~ que j'ai observtk le 
premier. Mais cette imitation parfaite de tous les phéno- 

mènes que présente un ainiant est précisément ce que 
j'ai obtenu à l'aide de l'instrnmeiit décrit dans le 
rome XV des Annales de Chimie et de Physique, et 

repr6seiiddai.i~ les planches qui 7 sont jointes (pl. 2, fig. 3), 
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a u  moyen d'un fil métallique qu'on met en coinmuni- 

cation avec les deux poles de la pile,  et dont une partie 
est renfermée dans un tube de verre et l'autre est 

pliée en hélice autour dc ce tube. D'après les lois ma- 

thématiques de l'action qu'exercent les conducteurs vol- 
taiques, celle de la partie pliée cn hdice se compose 
de deux autres, dont l'une est 6gale à celle que produi- 
rait un conducteur rectiligne placé dans l'axe de l'hé- 
lice et de même longueur que cet axe, et l'autre à celle 
qui résulterait d'autant de courans électriques circii- 
lairesdans des plans perpendiculaires A cet axe que l'hé- 
lice a de spires. La première action est détruite par 

l'action égale et opposée de la partie du conducteur en- 
fermée dans le tube , en sorte qu'il ne  reste que celle des 
courans circulaires parfaitement identique, comme le 
prouve l'expérierice , A celle d'un aimaiit qu'on substi- 
tuerait simplement à ce tube; identité qiii se vérifie, 
soit en suspendant le tube comme l'aiguille d'une bous- 
sole, et le soumeliant i l'action d'un aimant ou d'un fil 
conducteur, soit en se servant , au contraire , de ce 
tufte comme d'un barreau aimanté, pour étudier son 
ac:ion sur l'aiguille. 

N C'est cette ekpérience qui montre d'une manière 
$us directe l'identité des fluides électriques et mag- 
nétiques ; elle &pond en même temps à toutes les oh- 
jections qui m'ont été faites sur ce qu'en supposant l'ai- 

nnarit composé, comme je l'ai dit , de courans électri- 
ques, il n'en résulterait pas tous les phinoinènes que 
pr6sentent les aimansi mais ce  n'est pas seulement sur 
elle que j'établis cetle identité ; tous les faits que j'ai 

oLserv6s depuis six mois, et vos découvertes sur l'airriany 
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talion de l'acier par l'électricité produite , soit par une 
pile voltaïque , soit par une machine électrique ordi- 

naire, s'accordent à prouver In vérité de la théorie qui  
range tous les phénomènes de l'aimant parmi les phé- 
nomèiies purement électriques, et je ne doute pas que cette 
théorie ne fût hientôt généralement adoptée s i ,  au lieu 
de seborner à examiner l'action mutuelle des conducteurs 
voltaïques sur les ai~nans , on s'occupait avec le même 

soin de l'action que deus fils conducteiirs exercent l'un 
sur l'autre, et de celle du globe terrestre sur un con- 

ducteur. E n  multipliant ct variant les expériences sur ce 
sujet, on observe, à cliaqne instant, des effets dont on 
ne  peut se rendre raison qu'en partant de la tliéorie 

que j'ai donnc'e de ces phénomènes, et qui en dé- 
coulent si  immédiatemerit qu'elle aurait pu servir ;i 
les prévoir d'avance, Ces expériences n'exigent , R U  

reste, qu'un appareil voltaïque d'une force moyenne ; 
j'ai fait toutes les miennes avec une pile formée de douze 
plaques de zinc d'uu pied carré, plongeant dans le  li. 
quide acide indiqué par M. OZrsted , de manière que 

la surface totale de ces plaques en contact avec l'eau 
acidulée renfermée dans des vases de cuivre d'un pied 

de hauteur et d'un pied de longueur sur une largeur de 

huit ou dix lignes , était de plus de vingt pieds carrt5s. 
n Les observations que vous venez de lire, M. et 

d e r  ami,  ne m'ont été inspirées que par le desir d'in- 
diquer aux savans qui mettraient à la question de l'id 
dentité des fluides électriques et magnétiques l'impor- 

tance dont je crois qne cette est pour les pro. 

grés de la physique, quelque~-u.is des motifs qui me 
portent à regarder cette identii6 comme démonirie. Bien 
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loin d'avoir eii l'idée de combattre l'illustre auteur de 
tant de découvertes dans les diverses branches des sciences 
chimiques etphysiques, c'est à RI. Berzelius lui-même que 
je soumets les remarques que m'a suggérées la lecture de 
la  lettre qu'il a écrite à M. le comte Berthollet. Je serais 
trop heureux si elles ne lui paraissaient pas indignes do 
son sufiage. » 

Sur I'BcouZement ungorme de l'air atmosphérique 
et du gaz hydrogène carboné, &ns des tuyaux 
de oonduite. 

(Lu 1 l'Académie de6 Scienses le 19 juillet r8rg.) 

IL a Qté publié, en 1817, dans le Journal desscien- 
ces et des Arts de l'Institution royale de Londres, quel- 
ques expériences sur l'écoulement de plusieurs fluides 
aériformes par des tubes capillaires de verre (1). 

M. Faraday, auquel ces expériences sont dues, rap- 
porte qu'il condensa successivement différens g a  daus 
un réservoir de cuivre et sous la même pression de qua- 
tre atmosphères ; que les ayant ensuite laissé écouler 
librement au moyen d'un tube de thermométre de508 mil- 

(1) Voyez aussi Annales de Chimie et de Physique, 
tome V, page 298. 

T. xvr. 9 
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limètres de longueur qui était adapté à ce réservoir, il 
observa que la quantité de chacun de ces gaz qui s'écou- 
lait jusqu'à ce que celui du réservoir passât de son pre- 
mier état de pression à la pression d'une atmosphkret, 
était ddpensée en des temps différens, qui lui parurent 
augmenter à proportion de la pesanteur spéci6que da 
gaz que l'on avait soumis a l'épreuve. 

Ainsi, par exemple, la durée de l'écoulement du gaz 
acide carbonique fut de r 56 secondes i; 

Celle de l'air atmosphérique de I 28" ; 
Et celle du gaz hydrogène carboné de 100". 

M. Faraday conclut de ses expériences et des diffé- 
rem degrés de résistance que les aubes d'une petite roue 
éprouvent à se mouvoir dnns diiGrens fluides aériformes , 
que les mobilités relatives de ces gaz sont en raison in- 
verse de leurs pesanteurs spécifiques; il ajoute cepen- 
dant que ce rapport cesse de se manifester quand l'écou- 
lement des gaz n'a lieu qu'en vertu de faibles pressions, 
ou qu'on diminue le diamètre du tube par lequel ils 
s'écoulent ; de sorte qu'alors l e  gaz acide carbonique, 
par exemple, s'échappe plus promptement que des gaz 
beaucoup plus légers. 

M. Faraday, dans un Mémoire plus récent ( r ) ,  a 
rendu compte de quelques autres observations, d'oii 
il a conclu que la  pesanteur spécifique du gaz n'exer 
çait aucnne influence constante sur les phénomènes de 
leur écoiilement par des tubes capillaires. Ainsi, sous 
une même pression, 7 pouces cubiques de gaz bxide de 

(1) Annales de Chimie et de Physique, t. X, p. 388. 
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chbbone se sont 6coul8s en 4 min. $. Tandis que le même 
volume de gaz olGfiant, dont la pesanteur est à très-peu 
près la méme, s'est écoulé à travers le même tube en 

en 3 min. seulement, et qu'un même volume de gnz 
oxighe,  dans les mêmes circonstances, a exigé pour son 
écoulement 5 min. 2. 

Quelque aitentioii qu'on appporte A l'examen des 
e x p é ~ h x e s  de M. Faraday, il est impossible d'eu deduire 
la loi de l'écoulement des différeas gaz par' des tubes 
capillaires, parce que ce pliysicieii n'indique ni le dia- 

mètre des tubcs 'ont il s'est serly, ni leur longueur, ni 
la ch~rge  constante en vertu de laquelle s'y est opéré 
1'4coulement. 

Ces expériences néanmoins présentent des faits assez 
curieux pour mGriter d'être répétées en tenant compte 
de toutes les circoiistances qui ont été omises, et parti- 
culièrement de la température, laquelle peut influer 
plus ou moins sur les produits de 1'Ccoulement des fluides 
aériformes , comme elle influe sur les produits de l'écou- 
lement des liquides in~oni~ressibles par les tubes Ca- 
pillaires. 

De nouvelles expériences sur le mouvement liiiéaire 
des diltéîens gaz serviront enfin à faire reconnaitie la 
cohésion de leurs parties les unes aux autres, et la force 
avec laquelle ces substances adhèrent suivant leur nature 
à la matiare des tubes dans lesquels ils se nieuvent. 

E n  altendant que les recherches des physiciens se 

portent sur cette importante matière, j'ai cru devoir pro* 
fiter d'une occasion qui s'est présentée de faire quelques 
expériences sur l'écoulement de l'air atmosphérique et 

du gaz hydroghe carboné, par des tuyaux de conduite 
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d'un diamètre assez fort et d'une longueur considé- 
rable. 

Ce n'est que par de telles expériences qu'on peut être 
conduit à connaître les principes d'après lesquels on pro- 
cédera avec certitude à la meilleure distribution du gaz 
propre à l'éclairage dans les di&rens quartiers d'une 
ville. Ainsi , ces expériences nous promettaient des résul- 
tats d'une utilité immédiate, et cette considération seule 
devait nous porter à les entreprendre. 

L'appareil établi d'après les ordres de M. le préfet de 
l a  Seine pour l'éclairagde l'hôpital Saint-Louis au moyen 
du  gaz extrait de la houille, nous offrait pour ces expé- 
riences toutes les facilités desirables. Il a été mis à notre 
disposition avec beaucoup de bienveillance, et M. Ca- , 

gniard-de-Latour , l'un des membres de la Commission 
chargée de diriger l'établissement de cet appareil, et qu i  
est connu avantageusemat depuis long-temps de l'Aca- 
démie par les travaux intdressans qu'il lui a présentés, 
ayant bien voulu concourir à ces expériences, BOUS les 
avons commencées ensemble au mois de mai dernier, et 
nous en avons recueilli jusqu'à présent les re'sultats dont 

je vais rendre compte. 
Le gaz extrait de la houille, dans l'éiablissement de 

l'hôpital Saint-Louis, passe, après avoir été lavé, sous un 
gazomém dont la section transversale est de gm,4g6S 
superficiels; il y est entretenu à un état de pression équi- 
valent au poids de l'atmosphère, augmenté de celui d'une 

colonne d'eau de om,03383 de hauteur ; ce q u i  est indiqué 
par un manomètre implanté dans la partie supérieure de 
la cloche. 

Le  gaz, en vertu de cette pression ,.passe du réservoir 
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qui le contient dans un tuyau de conduite de 3 pouces, 
ou de 81 millimètres de diamètre, lequel, posé à-peu-près 
horizontalement à 7ocentimètres au-dessous du sol, con- 
tourne extérieurement le principal corps de bâtiment de 
l'hôpital Saint-Louis, sur 623 mètres de dévcloppement. 

Le gazomètre étant mis en charge et ne recevant plus 
de nouveau gaz, si l'on ouvre la communication établie 
avec le tuyau de conduite, l'écoulement du  fluide corn- 
mence aussitôt, et continue en vertu de la pression qu'in- 
dique le manomètre ; pression quel'on arendueconstante, 
en compensant, au moyen d'une chaîne appropriée, la 
perte du poids que le gazomètre éprouve à mesure qu'il 
s'enfonce dans l'eau de la citerne où i l  est plongk. 

La marche du gazomètre, pendant qu'il descend ou 
qu'il nionte, est indiquée par un index sur une échelle gra- 
duée et tracée sur l'un des murs du bâtiment. 

Le tuyau qui sert à la distribution du gaz peut être ou- 
vert à différens points de sa longueur, pour l e  laisser 
échapper ; de sorte. que la même conduite représente suc- 
cessivement dcs tuyauxde même diamètre et de longueurs 
différentes. 

L'appareil étant ainsi disposé et toutes les préparations 
convenables étant achevées, le I I  mai ,  nous îîmes les 
trois expériences suivantes, pendant lesquelles la force 
élastique du gaz hydrogène carboné renfermé sous la clo- 
che, et telle qu'on l'emploie pour l'éclairage, soutenait 
dansle tube du manomètre une colonne d'eau de om,03383 
de hauteur. 

I Expérience. 

La conduite ayant été ouverte à r 2Sm,80 deson origine, 
le  gazomètre est descendu uniformément de o,r n r 8 ea 
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une minute,  comme on s'en est assurd au moyen de  trois 
observations consécutives. 

2" Expérience. 

La conduite ayant été ouverte à 3;3"',80 de  son origine, 
deux observatioiis consécutives donn8rei1t également 

pour résultat un  abaissement d u  gazomhtre d e  on',07r03 

par minute. 
3e ExptXence. 

L'écoulemeizt du  saz ayant licu dans toute la longueur 
d e  la conduite, qu i  est de  6a2m,So, le gazomètre descendit 
de  0,05414 en une minute, résultat moyen de  deux ob- 
servations. 

Ainsi , p w  ces trois premières expériences sur l'écoule- 
ment du  gaz hydrogène carboné sous une pression con- 
stante, les longueurs de  la conduite étant comme les nom- 
brrs I 285, w58, et 6228 , les quantités du  gaz dépensées 

sont comme les nombres 1281, 7 1 0 ,  et 541,  d'où l'on 

conclut d'abord que toutes .les circonstances de  l'écoule- 
ment étant hgales d'ailleurs', ses produits diminuent à 
mesure que  la longueur du  .tuyau par lequel il s'opére 
devient plus considérable, ce qui ne  peut avoir lieu à 

moins quc ce gaz n'éprouve à s m ~ o u v o i r  certaine's résis- 
tances dissémiiî6es sur toute l'étendue d e  la paroi iiité- 
rieure de la conduiie, comme on  sait cpe cela arrive ri1 

pareil cas dans l e  niouvenient des liquides incompres- 
si bles. 

Après avoir fait les trois expériences que nous venons 
de  rapporter, iious en entreprîmes d e  semblables sur l'é* 
coiilement de  l'air atmosphérique. 

En conséquence le 15 mai ,  l e  même gazométre dont 
nous avons fait usage en Eut rempli et convenahl~meut 
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chargé, pour que la force élastique de cet air fût exacte- 

ment niesurée parlepoids d'une colonned'eau de 0,03381 
de hauteur. 

Nous obtînmes les résultats suivans : 

@ Expérience. 

La longueur de la conduite étant comme la première 
fois de I 2tîm,80, trois observations consécuiives, qui ont 
duré 6 minutes, ont donné pour terme moyen om,ogo23 
d'abaissement du gazomètre par minute. 

!ie Expérience. 

Le tuyau ayant 375m,80 de lorgueur , le gazomètre est 
descendu de 0,05414 en une minute, terme moyen de 
3 observations. 

6e Expérience. 

L'écoulement du  gaz ayant lieu par la conduite en- 
tière de 622m,S~  de long, le gazomètre est descendu de 
0,0394~ enune minute, terme moyende troisobservations 
consécutives qui ont duré z minutes chacune. 

Par conséquent les longueurs des tuyaux par lesquels 
s'est écoulé l'air atmosphérique étant entre elles comme 
les nombres 1288,3758, et 6218, les produits del'écou- 
lement ont été comme les nombres 902,541 et 394. Tan- 
dis que, par les mêmes tuyaux et sous la même pression, 
les produits de l'écoulement du gaz hydrogène avaient 
été comme les nombres 1281,7 I O ,  et 5 4 1 .  

En considérant séparément les résultats de nos expé- 
riences sur l'air atmosphérique , on reconnaît encore 
le décroissement des dépenses à mesure que les lon- 
gueurs de la conduite s'accroissent. 
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Ce qui prouve que les deux gaz éprouvent dans leur 

mouvement une résistance de la même nature. 
Comparant ensuite les produits de l'écoulement des 

deux gaz sous les mêmes pressions, on voit que les 
dépenses du gaz hydrogène sont beaucoup plus considé- 
rables que les dépenses d'air atmosphérique, mais nm 
pas dans le rapport de leurs densités respectives. 

Car, en représentant par 1000 la pesanteur spécifique 
a e  l'air atmosphérique, celle du gaz hydrogène carboné 
est, comme on sait , représentée par 555 , c'est-à-dire , 
qu'elle est à-peu-près sous - double , tandis qu'à lon- 
gueurs de conduites égales, les produits de l'écoule- 
ment des deux gaz sont entre elles dans les rapports 
approximatifs de I 35 à go, de 7 I à 57, et de 54 à 37, 
ksquels dii"férent beaucoup de celui du double au simple. 

Il s'agissait maiiitenant de faire varier le diamètre de 
l a  conduite par laquelle l'écoulement du gaz devait avoir 
lieu. 

La plupart des distributions de détail du gaz hydrogène 
dans les divcrses parties de l'hbpital Saint-Louis se font 
au moyen de  canons de fusil de réforme, lesquels ont 
tous le  même diamètre de 7 lignes ou de om,o 1579, et 
dont les extrérniités qui ont été taraudées à cet effet s'a- 
justent entre elles exactement : on a pu disposer d'un 
assez grand nombre de ces canons de fusil pour en former 
différens tuyaux dont la longueur pouvait s'étendre jus- 

jusqu'a I 27 mètres. 
Et comme la dépense du gaz par cette petite con- 

duite devait être beaucoup moindre que la  dépense ob- 
servée dans les expériences précédentes, on s'est servi i 
pour la  mesurer, d'un .gazom&tre cylindrique beaucoup 
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plus petit, et dont Ic rayon de la base est de 34 ceniil 
mètres seulement; Jq charge en ayant Cd convenable- 
ment réglde pour que la force élastique du fluide aéri- 
forme qui y était renfermé fût toujours exactement me- 
surée par le poids d'une colonne d'eau de om,033G3 de 
hauteur, nous avons fait, le 3 r mai, sur l'air atmosplié- 
rique les expériences suivantes : 

Expérience. 

L'écoulement s'opérant par un tuyau de 3Gm,91 de 
longueur, à partir de l'origine de la conduite sous Je 
gazomètre, le gazomètre est descendu dans la cuve qui  
le contenait de om,og585 en une minute ; résultat moyen 
de trois observa~ions. 

Se Expérience. 

On a ajouté à cette conduite assez de canans de fusil 
pour en porter la longueur à 55n1,gr, et la descente 
moyenne du gazomètre, dgduite de trois observations, a 
été trouvée de 0,08459 par minute. 

La longueur du tuyau d'écoulement ayant été porlée 
à 8Sm,06, un pareil nombre d'observations a donné pour 
résultat moyen om,06541 d'affaissement du gazomètre 
par minute. 

IO' Expérience. 

Enfin, la longueur de la conduite étant de I I  rm,124, 

le gazomètre est descendu de 0,05526 en une minute: 
ce qui a été déduit comme résultat moyen de quatre ob- 
servations qui ont duré deux minutes chacune. 

Le 7 juin, les mémes expériences, au nombre de qua- 
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Ire, ont Qté répétées avec les mêmes circonstances, sanf 
de légères variations dans les longueurs successives du 
tuyau. Ces cxp6riences ont donrié des r8sdiats qui s'ac- 

cordent parfaitement avec ceux que nous venons de rap- 
porter : ainsi, nous croyons devoir nous borner à in- 
diquer ici ceux des deux expériences suivantes, dans 
lescluelles la longueur du tuyau a été augmentée et di- 

minuée d'une manière notable. 
1 . 5 ~  Expérience. 

A 1 2 6 ~ , 5 8  de longueur, 1'6coulement de l'air du gazo- - 
mètre l'a fait descendre de om,05075 en une minute. 

1 6 ~  Expérience. 

Enfin, la longueur du tuyau ayant été réduite à 6m,58, 

le gfizomètre cst descendu, dans une minute, de om,238. 
011 voit, en comparant entre eux tous les résultats que 

nous venons de présenter des expériences faites sur l'écou- 
lement de I'airatmo~pliéri~ue par des tuyaux de om,oi 579 
de diamhtre , que les longueurs de ces tuyaux étant entre 
elles comme les nombres 6,%, 37, 56, 88, I I i et 127, 

les dGpensrs des réservoirs sont proporiionnelles aux 
nombres 238 ,95 ,84 ,  65 ,55  et 50; ce qui confirme ce 
que nous avions déjà observé. 

Après avoir terminé ces expériences sur l'écoulement 
de l'iiir etmospbérique , le gazomètre fut rempli de gaz 
hydrogène carboné, et en faisant varier seulement la 
longueur du tube par lequel l'&oulemont s'opérait, nous 
obtînmes, sous la m h e  pression de 0,3383, les résultats 

suivans : 
I 7e Exp enence. ' ' 

La longueur du tiiyau d'écoulement étant de 37m,53, 
la descente du gazomètre fut de om,l 2858 en une minute. 
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Sous une longueur de tuyaux de 56m,84, le gazomètre 
descendit, pendant le même intervalle de temps, de 

om,~08a8.  
r ge Expérknee. 

La longueur de ce tube ayant été portde à 85m,06, i'af- 
faissementdu gazomPtre f u t ,  en une minute, de 0,09587. 

2oe Expérience. 

Le tuyau ayant rogm,o') de longueur, le gazomèrre 
descendit de 0,07444, 

2 r Expérience. 

Enfin, sous une longueiir de I a6",5S , l'affaissement 
du gazomètre, en une minute, fut observé de 0,069402. 

Les résultats que nais venons d'indiquer sont, comme 
tous les précédens , des résultats moyens entre trois ou 
quatre observations faites sur chacune des longueurs de 
tuyaux ~uxquelles elles se rapportent. 

o n  en conclut encore que ces longueurs variant entre 
elles comme les noinbres 37, 57, 85, rog et 127, les 
dbpenses du gaz hydrogène sous la même pression va- 
rient comme les nombres I 28, 108,  95,  74 et 69 ; tan- 
dis que sous les mêmes longueurs de tuyaux les dépenses 
du gaz atmosphérique sont comme les nombres 95, 84, 
65 , 55  et 50,  d'ou l'on .tire cette conséquence qrie , 
dans des circonstances tout-à-fait semblables, l'écoule- 

ment du gaz hydrogène par des tuyaux de conduite d'un 
petit diamètre est plus rapide que l'écoulement de l'air 
atmosphérique, et cela dans un rapport plus grand que 

celui de leurs densités spécifiques. 
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Nous résumons par ordre, dans les tables suivantes, 
l e s  résultats des expériences que nous venons de rap- 
porter. 

T A B L E  l'Io 1. 

Expériences faites sur le gaz hydrogène carboné, 
le I I  mai 181g. 

- ........ Diamètre de la conduite (3 pouces). - om,08~zi .  
Hauteur de la colonne d'eau dans le manomètre 

(15) lignes. ........................... = 0,03383. 
Section transversale du gazomètre. .......... 9,4968. 
Température.. .......................... 16deg. cent. 

Nomdros 

1 I Longueur l Deseenre du gazomEtre 
des Expériences. du tnyao. par minute. 

T A B L E  NO 2. 

Zxpériences faites sur Z'air atmosphérique, 2e I 5 mai. 

Diamètre de la conduite (3 pouces). ......... =om,o8 121. 

Hauteur de la colonne d'eau dans le manomktre 0,03385. 
Section transversale du gazomètre.. ........ 9,4961. 
Température. ...................... 1,. i6deg .  

Numéros Lougueur Descente du gazomhire 
des Expériences. do tuyau. eu une minute. 
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T A B L E  Ne 3- 

Expériences faites sur Z'nir atmosphérique, i e  3 r mai. 

Diamétre de la conduite. ................... orn,ol 579: 
Hauteur de la colonne d'eau dans le manomètre.. 0,03383. 
Section transversale du gazomètre.. ........... 0,3631. 
Teuipérature ............................. I 5 deg. 

Numéros 
des Experieoces. 

Longueur 
du tuyau. 

3699 1 

55991 
8&06 

I I  1,24 

Descente du gazomhire 
en une miuote. 

T A B L E  No 4. 

Expériences faites sur l'air atmosphérique, k 7 juin. 

Diamètre de la conduite.. .................. orn,o~5j9- 

Hauteur de la colonne d'eau dans le manomètre. 0,03383. 
. Section transversale du gazomètre. ............ 0,563 r 

Température.. ............................ ?9 deg- 

Nnméros 
des Expériences. I Longueur 

da tuyau. 
Descente du gazomètre 

par minute. 

I 
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Expériences faites sur le gaz Izydrogène carboné, 
Ze 7 juin. 

................. Diamètre de la conduite.. om,oi 5:g. 
Hauteur de la colonne d'eau dalis le ma~ioiuetre. 0,03383. 

.......... Section transversale du gazomètre.. 0,3631. 
Température.. ............... ,. ........ 19 deg. 

lïuinéro9 l L o n p m r  I Desceuie du gazornéire 
des Expériences. du tuyau. par minute. 

Pour terminer les expériences propres à faire con- 
naîire l'influence de la longueur des conduites sur les 
produits de l'écoulement du gaz, nous avons fait percer, 
siIr la ralotie du gazomètre qui était formé d'une feuille 
de cuivre rouge d'environ z milliniètres d'épaisseur, un 
trou rond, prPcisément du même diamhre que les canons 

de fusil dont notre conduite était composée ; et ayant 
rempli successivement ce réservoir d'air atmosphérique 
et  de gaz hydrogbne carboné, dont la pression était éga- 
lement mesuree par le  poids d'une colonne d'eau de 
om,03383 de hauteur, on a obtenu les deux résultats 
suivans : 

Le trou rond percé sur la calolte du gazomètre qui  
avait été rempli d'air atmosphérique ayant été ouvert, 
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et la descente du gazomètre diiint parvenue à l'unifor- 
mité , ce qui a lieu dans un espace de temps très-court, 
cetie cloche est descendue de orn,5414 en une mhute. 

Nous avons vu qu'en faisant sortir, en vertu de la 
même pression , l'air atmosphérique par l'extrémité d'une 

conduite de même diamètre et de 127 mètres de lon- 
gueur, la descente du gazomètre n'était que de 50 mil- 
l imhes  , c'est-à-dire, environ onze fois moindre dans 

le même temps. 
Le trou pratiqué à la calotte du gazomètre ayant étti 

ouvert lorsqu'il était rempli de gaz hydrogène carboné, 
cette cloche cylindrique est descendue de 0,7308 en iine 

minute ; elle ne descendait que de 0,0694, c'est-à-dire, 
d'une quantité environ onze fois moindre , lorsque le 
gaz s'échappait à l'extrémité d'une conduite de 127 mè- 

tres de long. 
Nous retrouvdns au surpius ici, lorsque l'écoulement 

des deux gaz a lieu par des orifices percés dans une paroi 
mince, ce que nos expériences sur cet écoulement par 
de longues conduites nous avait déjà fait connaître, 
savoir, que la d6pense du gaz hydrogéne carboné est 
plus grande que celle de l'air atmospliérique dans un 
plus grand rapport que i'inverse de leurs densités res- 
pectives. 

Après cet exposé de toutes les expériences que nous 
avons faites sur l'écoulement des fluides aériformes par 
des tuyaux deconduite de différens diamètres, nous allons 
entrer dans la discussion de ces expériences, et rechcr- 

C 

cher la théorie qui les explique. 
I l  est évident d'abord, puisque la dépense du gaz dimi- 

nue à mesure qu'on allonge les tuyaux dans lesquels il se 
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nient, que cette diminution de dépense provient de la ré- 
sistance que le gaz éprouve à se mouvoir contre la paroi 
intérieure de ces tuyaux, soit que cette résistance doive 
être attribuée 4 l'adhérence du gaz à la surface de cette 
paroi, soit qu'elle doive être attribuée aux aspérités de 
celle-ci, ou enfin à ces deux causes con~binées. 

Il est évident en second lieu, puisque l'effet de cette ré- 
sislance, à quelque cause qu'on l'attribue, se fait sentir sur 
la masse entière du gaz en mouvement, que les couches 
concentriques de ce gaz adhèrent les unes aux autres avec 

une certaine force; d'où il arrive cp'une couche quel- 
conque est ralentie par la  couche qui lui est contiguë du 
côté de la paroi, et accélérée par la couche qui lui est con- 
tiguë en allant vers l e  centredu tuyau. 

E t  commeon démontre que l'expression de cette adhé- 
rence mutuelle des couches fluides les unes aux autres 
disparaît de la somme des forces rétardatrices dont ces 

couchessont animées, et qu'il ne reste dans cette expression 
finale que les résistances, p i  ont eu lieu à la paroi du 
tube , i l  s'ensuit que cette résistance à la paroi est la seule 
quel'on ait à déterminer. 

11 est évident en troisième lieu, puisque le gazométre 
descend uniformément pendant f écoulement de5 gaz, que 
ces gaz se meuvent aussi uniformémelit dans les tubes 
¶u'ils parcourent indhpendamment du plus ou moins 

d'élasticitédont ils peuvent être doués. ' 

Or, ces divers phénoménes du mouvement des gaz sont 
exactement les mêmes que ceux du mouvement linéaire 
des liquides incompressibles ,d'où il est permis de con- 
clure que 16s mêmes formules doivcnt servir à calculer le 
mouvement des uns et des autres. 
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11 est meme A remarquer que si l e  rnouvenient des  li- 
quides incorripressibles dans des condrii~es liorizontalrs 

ou diversement inclinées cesse d'étre linbaire lorsqiie ces 

conduites ont un certain'diarnètre, cela tient seulemmt à 
ce que 1t.s couches supérieures de  la masse liquide eu 

mouvement modifient par leur poids la pressiori qu'é- 
prouvent les couches inferieures , ce qui chaiigela v d e ~ i r  

de leur foice accélératrice telle qu'ou la suppose dans la 
formule du mouvement linkiire. Mais si la pesanteur 

spécifique d'uii gaz quelconque en mouvement dans u n  

tuyau horizontal d'lin diamètre fini, est assez petite p o m  

que les couches irif2rieures de ce gaz n'éprouvent qu'une 

pression insensible de la part des couches supérieures 

également renfei mees dans ce tube, les unes et les autres 

resteront toutes aniniées de la niênie force ac&!&atr i re ,  

et les formules   LI mouyement h é a i r e ,  qui ressent d'étre 

rigoureusement applirablcs a u  mouvement des liquides 

incompressibles lorsque les tuyliiix ne sont pas t r è s -p~ i t s  , 
peuveut à la rigueur s'appliquer encore ail mouvrnieiit 

des gaz d'une grande légkreté spkcifique , quel que soit le 
diamètre des iujaux dans lesquels ils se meuvelit. 

Cela posé, recherchons les forces accéléra~rices et re- 

tardatrices dont les moniens se cornpeusent lorsque 1'éc.o~- 

leinent du  gaz est devenu uniforme. 

L,a pression qu'éprouve l e  gaz à son entrée dans la con- 

duite est kgale au poids de l'aimosplière augmenté de 

celui de la colonne d'eau soutenue dans le manotnètre. 

La pression que le gaz épiouve à la sortie d u  tube est 

égale au poids de I'atmosphkre seulement. 

Or, la difY4rence de ces pressions , c'est-à-dire, le 

poids de la colonne d'eau soutenue daus l e  manornéire 

T B  XVI .  1 O 
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est dvideinment la seule force accélératrice qui produisc! 

je mouvement du  gaz. 
Que l'on transforme maintenant cette colonne d'eau 

en une colonne de  liquide incoinpressible, du  même 
poids , mais d'une pesanteur spécifique égale à celle du 
gaz en mouvement, il est clair que,  sans avoir altlré la 
pression qui s'exerce sur un  gaz, on aura ramené le sys- 

tème au cas ou le fluide e n  mouvement dans lc tube son- 
tient la charge verticale d'une certaine hauteur de ce  même 

fluide, ce qui est précisément le cas exprimé par les 
formules d u  mouvement linéaire des liquides iricom- 
pressibles. 

Nommant donc h la hauteur de  l'eau dans le mnnb- 

mètre, p sa pesanteur spécifique, p' celle du  fluide aéri- 
forme en mouvement dans le tube, on  aura , pour la  hau- 
teur de  la colonne de liquide d e  même densiié que le 
gaz , et qui aurait le même poids que la colonne d'eau du 
manomètre , +, - 

Y' 

Ainsi, en appelant g la gravité et Z la longueur du 
tuyau, la  force aecélhratrice dont le gaz est aninié dans le 
tube  sera cornnie on sait : 

Entin , D étant le diamètre du  tube et n le rapport de la 
circonférence au dinniètre, on aura pour le niornent de 
la force accélératrice d u  gaz contenu dans le tuLe 

Quant au moment dela force retardatrice, son expression 
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ghnérala est, comme on sait, T D l  (au + bu9  ), d;ins la- 

quelle u représente la vitesse uniforme du  fluide, et a et b 
deux coefficieifis constants à déterminer par l'expérience. 

Aiusi , i'on a : 

équation de laquelle il faut déduire, au  moyen de nos ob- 
servations, les valeurs de  a et de b, quanti& doni la pre- 
mière a exprime l'adhésion di1 gaz à la paroi intérieure 
di1 tube, ou si cette paroi est susceptible d'être mouillée 
par ce gaz , l'adhésion des couches gazeuses les unes aux 
autres; quant à la seconde 6, c'est une quantité numérique 
dépendante du  nombre et  de  la disposition des aspéri[és 
daiit la pal oi intérizure du tuyau peut être recouverte. 

E n  appliquant cette formule atix'observatioiis rap- 
portées dans les tableaux qui précèdent, on trouve pour 
les coefficienç a et b ,  des valeurs trhs-différentes les 
unes des autres, soit qu'on combine entre elles les exp6- 
riences faites sur I'écou1,ement du  gaz hydrogene carburé, 
soit que l'on combine celles qui ont 6tE faites sur l'écou- 
lement de  l'air atmosphérique, d'où il suit que la foxt- 

ne peut représenter les de i'écoulemerit 
uniforme des gaz. 

Mais s i  l'on applique aux mêmes observations la for- 
mule plus simple : 

g . D h q  
4v 'i 

= b u a ,  

dans laquelle le moment de la force retardatrice est re- 

présenté par un seul terme proportienuel au car& de la 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 148 1 
vitesse, on déduit des expérieilces nos 1 ,  z et 3 ,  faites 

sur le gaz hydrogène carboné, trois valeurs de b très-peu 

diffkrentes, dont la moyenne =: 0,002228; on déduit de 

même des expérienc,es nos 4 ,  5 et 6 faites sur l'air atrno- 

sph6rique dans les mêmes tuyaux, trois autres valcurs 

de b presque identiques, dont la moyenne = 0,002247. 

Appliquant encore la m6me formule aux observations 

faites sur l'écoulement des mêmes gaz, par des canons de 
fusil ajustés bout à bout, on en déduit pour le gaz lig- 

drogène une valeur moyenne de b = 0,00326, et pour 

l'air atmosphérique une valeur moyenne de b = 0,00323. 

Ainsi, nous retrouvons entre les coefficiens de la se- 

conde puissance de la vitesse du gaz hydrogène et de 
l'air atmosphérique, quand ils se meuvent unif'orm6ment 

dans un tuyau de om,oi6 de dian~ètre,  l'identité que 

nous avions observée quand ces deux fluides se meuvent 

dans une conduite de om,081 ; mais avec cette circon- , 
stance remarquable, que les coefficiens qui sont lesmênies 

pour le m h e  tuyau ont des valeurs différentes pour des 

tuyaux différens. 

Pour la grande conduite, par exeuiple, le coe(ricient b 
est sensiblement représmté par le nombre om,ooz23, tan- 

dis que,  pour ln petite , il est reprisent6 par le nonibre 

om,oo3a5. 

Cette différence tient à plusieurs causes qu'il est aisé 

de désigner : la première carise est le degré de poli plus 
ou moins parfait de l a  surface iiitérieure des tuyaux par 

lesquels l'écoulement s'opère. 
O r ,  la grande conduite de fonte de fer qui conrourne 

les bâtiinens de l'hôpital Saint Louis , est en place de- 

puis près de- deux ans, et depuis cette époque, étaiit 
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journellement employée pour la distribution de  gaz, el le 

s'est couverte intérieurement d'un enduit résineux qui a 

rempli toutes lrs  petites cavités d e  sa surface et  les iné- 

galitCs occasiondes par les racordemens des joints; le 

gaz et l'air atmosphérique se meuvent donc dans cette 

conduite sur une surface qui a acqnis u n  grand de- 

gré de poli, et avec laquelle il est possible que les 

fluidcs aériformes mis à l'épreuve ne contractent aucune 

adl16rence. 

Il n'en est pas de  même de  la petite conduite. Les 

canons de fusil dont elle est formee n'ont point encore 

servi à la distribution d u  gaz , ils sont recouverts inlé- 

rieurement d'une petite couche d'oxide de fer , dont la 
surface est plus ou moins raboteuse, et avec laluelle 

les gaz adlièrent peut-être plus ou  nioins fortement. De 

plus, les extrémités de ces canons de fusil qu i  ont été 

taraudés pour être joints les uns aux autres , laissent à 
découvert, apr& leur jonction, une petite partie du  pas 

de vis qu'ils portent, ce qui forme à ces jonctions 

utse espèce d e  lime annulaire contre Iaquel!e Ic frot- 

tement d u  gaz s'exerce ; cette r6sistance se multiplie 

comme le nombre de  canons de  fusil, dont la con- 

duite peut être composée ; la valeur du  coefficient b , 
lorsqu'on la déduit d'expériences faites sur la petite 

conduite, doit donc êire nécessairement augmentée. 

Cette première cause de la ditErence entre cette valeur 

et celle que  nous avons conclue de  nos observations 

sur la conduite du plus grand diamètre, peut Aire faci- 

lement saisie à la simple inspection des appareils qui 
ont 6té einplogCs ; mais une  seconde cause d e  cette iné- 

galii8 , quoique plus efficace , exige ilne plus grande 
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attention, parce qu'elle est puisée d a m  la théorie m h e  
d e  cette espèce de mouvement linéaire. 

En  effet, pour déduire d e  In formule générale de ce 

mouvement : 

la valear de b ,  .nous avons pris la vitesse moyenne de 
I'écouiement; mais ce  n'est point cette vitesse moyenne 
dont le carré doit être multiplié par le coefficient b ,  
c'est Ia vitesse qui a lieu immédiatement contre la paroi 
intérieure du  tube; et  comme cette vitesse.de la couche 
d e  gaz en contact avec la paroi est nécessairement moin- 

dre que  la vitesse moyenne d e  la masse entière en 
moiivement dans le tiibe, i l  s'ensuit, comme nous l'a- 
vons déjà fait voir ailleurs, q i ~ e  toutes les fois que le 
tuhe n'est pas très-petit, la valeur de b , déduite de  la 
vitesse moyenne de l'écoulenieiit est nécessairement trop 
faible. 

On c o n ~ o i t  facilement encore qiie plus le diamètre de 
la conduite diniinue , moins il y a d e  diRérence entre la 

vitesse moyenne de  toutes les couches conct ntriques du  
gaz et la vitesse de  la couche qui  est immédiatement en 

contact avec IR paroi d u  t o p a .  
Cela posé,  il est clair que , pour une conduite d'une 

substance donnée et  d'un certain degré de poli uniforme, 
la même pression sur la tête de  la  conduite, c'est-à-dire, 
la m h e  force accélératrice doit imprimer la même vitesse 
à la couche gazeuse qui est contiguë A la paroi , quel que 
soit d'ailleurs le diamètre de cette conduire, puisque 

cette couche gazeuze qui sert comme d'enveloppe à 
toutes les autres, est soumise à des forces inde~andanlrg 
de ce diamètrr. 
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Maintenant, quelle que soit la loi de l'accroissement 

des vitesses dont sont animées les couches concentriques 
depuis la paroi de la conduite jusqu'à son centre,  o n  
peut toujours regarder la vitesse moyenne de toute la 
masse de gaz en mouvement, comme Cgale à la vitesse 
latérale , augmentée d'une certaine quantité, fonction 
du diamétre de  la conduite , et qui ,  augmentant avec lui ,  
peut être représentée généralement par une série com- 
posée de  termes proportionnels aux puissances suc- 
cessives de ce diamètre; de sorte qu'en appelant v la 
vitesse latérale constante sous une même pression sur une 

surfdce de nature déterminée, et u la vitesse moyenne, on 
aura toujours : 

u = v + r n D +  n D 2 + o  D3 +pD4,  etc.; 

et ,  par conséquent, notre formule générale deviendra 
celle-ci : 

~ D A P  = b ,  
4 I p ' ( u + r n D + n D ~ + o  D 3 + ,  etc.)" 

laquelle montre que le coefficient déterminé par l'expé- 
rience, d'après l'observation de la vitesse moyenne, est 

toujours d'autant moindre que le diamètre de la conduite 
est plus grand : aussi l'avons-nnus trouvé de 0,00223 pour 
des tuyaux de 0,081 , et de 0,00323 pour des tuyaux de 
0,016. 

II résulte des expériences dont nous venons de rendre 
compte et de  la discussion h laquelle nous les avons 
soumises : 

IO.  Que le  gaz hydrogène carboné et l'air atmo- 
sliérique , amenés au mhme état de compression, se 
nienvent suivant les m&mt-s lois, et eprouvent exac:emen t 
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les m&rnes résistances dans les nlPmes tiiyarix, et cela in- 

dépendamment de  leurs densites spécifiques ; 
2'. Que les résistances qu'éprouvent des fluides aéri- 

formes A se mouvoir dans des tuyaux de conduite, sont 

exactement proportionnelles aux carrés de leui-s vitesses 

moyennes ; 
3". Enfin,  qu'en conséqiience de  cette loi , et de 

celle d u  mouvement linéaire , les dépenses d u  gaz par 
une  conduite donnée de grosseur uniforme, sont tou- 

jours en raison directe d e  la pression indiquée dans le 
réservoir qui alimente I'écoulement , et en raison inverse 

de  la racine carrée d e  la longueur d e  la conduite par 
laquelle il s'opère. 

Sur la ïtfa~uration des jfjlujts ( 1 ) .  

P A R  R/I. B & R A R D ,  

Correspondant de 1'Acadhmie des Sciences. 

DANS les végétaiix dont l'organisarion est complète, 

lorsquela fécondation a été opéree dans I n  fleur, l'ovaire, 

recevant par cet acte un mouvement vital  , se dilate insen- 

siblement et se  change en fruit. Depuis le moment où la 

fécondité est opérée, iusqu'à l'époque ou Ic fruit est par- 
veitu i cet état OU il est propre à la reprodwtion de I'es- 

( 1 )  Ce Mérnoirc a été cournnné par I'Ar:ndéruie des 

S 4 v c o s .  
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pèce , état qu'on désigne sous le nom de maturité, il se 

passe dans cet organe des changemens cliimiques qu'il est 

sans doute d'un bien grand intérêt d'itudirr avec soin,  

1'Acadhnie des Sciences a juçi: la maturation des 
fruits digne d'être proposée pour sujt.t d'un prix. 

Lcs botanistes distinguent dans le fruit la graine et l e  

péricarpe ou enveloppe des graines. Lorsque le péricarpe 

n'est ou ne paraît être formé que par une membrane ho- 
mogène, mince, plus ou moins dure, alors le fruit porte, 

dans le langage ordinaire, le nom de graine ; tandis qu'au 

contraire on désigne ordiriairement par le nom de fruit 
ceux dans lesqiiels le péricarpe, formé ailx dépens de 

l'ovaire ou du calice et enfermant une ou plusieurs grai- 

nes , a pris un développenient considérable et présente à 
sa superficie une pulpe, c'est-à-dire, une enveloppe chor- 

nüe 011 suceulcnte. J'ai cru comprendre que l'Académie, 

dans In question qii'elle a proposée, avait voulu donner 

au mot fruit Ca signification particulihre dont je palle 

actuellement; et j'ai pensé qu'il convenait de s'occuper 

pincipalement des changemens chiiniqiies quaont  lieu 

dans la pulpe qui recouvre les graines de ces fiuirs, de- 

puis sa naissance jrisqu'à la maturith, parce que c'est la 

partie dri fruit la plus importante 3i cause de son emploi 

comme aliment. La question, quoique restreinte ainsi, pré- 

snnte encore des difficulths très-grandes qui dépendent 

surtout de l'imperfection des procédés chimiques pour 

analyser les organes des vc'géiaux en général. C'est sans 
avoir la présomption de surnionter ces difficultés qu'on 

a entrepris les expériewes dont on va rendre compte. On 
ne les considère que comme un premier pas fait pour 

arriver à l'explication des phénomhes iwportans sur 
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lesquels l'bcadémiea cru conenable d'appeler I'atteiitioii 
des chimiktes. 

Quand la.uitali/éa été en quelque sorte imprimée aux 
germes pan l'acte de la fécondation, le développement 
que l'ovaire prend alors est dû ,  sans doute, pour la plus 
grande partieaux sucs qui lui sont fournis par le vcgétal; 
mais on ne pouvait mettre en doute que l'atmosphère au 
milieu de laquelle le fruit prend de l'accroissement nt? 
concourût aussi d'une manière quelconque ii sa uourri- 
ture, comme cela a lieu pour les autres parties du vCgé- 
tal. C'est à étudier l'action que le fruit exerce sur l'atmo- 
sphère que je me suis surtout appliqué, parce que Ir 
chimie peut maintenant fournir tous les moyens d'appré- 
cier cette influence avec exactitude. Je présenterai d'abord 
les expériences que j'ai faites sur ce sujet, et je donnerai 
ensuite les rhsultats des essais que j'ai entrepris sur la 
composition des fruits aux dXérenies époques de leur 
ma turité. 

Les expériences de Priestley ,Sennebier , Ingenhouz , 
Davy, etsurtout celles qui ont été faites par M. de Salis- 
sure ( 1 )  , ont déterminé d'une manière assez positive 
l'action que les feuilles exercent sur l'air atmosphérique, 
de sorte qu'il est aujourd'hui assez universellement re- 
connu que les feuilles, 1oi.squ'elles sont frappées des 

, rayons du soleil , décomposent l'acide carbonique de 
l'air, s'en approprient le darbone et en dégagent 170ni- 

gène; tandis qu'au contraire, pendant la nuit, elles trans- 
fdrment l'oxigène de l'air en gaz acide carbonique, qui 

est versé dans l'atmosphère ; mai, il ne i'est pas en m a -  

( 1 )  Rrch~rches chimiqr~es sur la 7~figé1ntion. Paris, i Foi. 
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lité; l'expérience prouve que le volunie d'acide carbo- 
nique formé par les feuilles dans la nuit  mt moindre q u e  

celui de I'oxigéne qui a disparu, de  sorte qu'une portion 
de I'acide carbonique formé est absorbé par elles. Cette 
absorption est d'autant plus considérable que les feuilles 
sont plusépaisses, au point qu'elle esttotale par les plantes 
grasses, c'est-à-dire, que les feuilles de  cette espèce font 

disparaître pendant la nuit une portion d'oxigène sans 
dbgager de l'acide carbonique. La quantité d'acidecarbo- 
niqup que les feuilles osdiriaires décomposent au soleil 
est plus considirable que  celle qu'elles forment pendant 

l a  nuit, de sorte que si on fait végéter pendant quelque 
ttxmps , sous l'influence siiccessive d u  soleil et (le I'obscu- 
riié, des feuilles dans une  atmosphère ar~ificielle conte- 

nant un diuième d'acide carbonique, le résultat sera 
pour cette atniosphère iine diminution d'acidecarbonique 
et iine augmentation ci'oxigèrie. 

M. de Saussure pense que les fi uits exercent sur  l'acide 
carbonique, ausoleil, la m&me action que les feuilles ; car 
il s'exprime airisi dans l'ouvrage que j'ai cité ( 1 )  : « Les 
» feuilles très-minces , cellesqui sont laciniées et qui  n e  
N presentent que des fils, sont cellrs qui , dans des cir- 
» constances égales, dticomposent plus de gaz acide (car- 

» bonique). Les plantes charnues, les tiges , les fruits, 
R qui offrent peu de surface, en décomposent sous l e  
r même volume beaiicaup moins. )) Cette assertion est 
positive; mais il ne cite pas les expériences qu'il a faites 
pour l'établir. Quant à l'action que les fruits peuvent 
exercer sur l'oxigéne, M. de Saussure commence par an- 

( i ) RccRercAes chimiques sur la vdgdtntion , p. 57. 
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noncer que  ses expériences sont PIUS ince~fninas qu'avec 
Ies aufres parlies des plantes, parce qu'ils ne conservent 
presqu'aucune force de vkgé ta~ ion  lorsqu'ils sont sépare's 
du végétal  qui les a produits (1) .  Une exp61 icnce fiiite 

su r  des raisins verts dont le cep avait ses racines dans le 

sol , le porte à admettre que les fiirits verts paraissent 

fourpir les m h e s  résultats que les feuilles (2). Cepen- 

dant il ajoute qu'ayant placé, avant leiir maturité, des 

raisins, des baics de solarium, des poires séparées de 

l'arbre, sous des récipiens pleins d'air commun, ces 

fruits ont vicié leur atmosplière dans l'espace de vingt- 

quatre heures, quoiqu'en passant le jour au soleil (3). 
Voilà toutes les expériences que j'ai pu  connaître sur 

l'action des fruits sur l'almosphère. Elles ont déterminé, 

ainsi que je viens de l e  d i re ,  BI. d e  Saussure à adopter 

l'opinion que les fruits verts se conduisent à cet égard 

commeles feuilles. Cette opinion m'ayant paru appuyée 

plutôt sur l'analogie que sur des expériences décisives, 

j'ai cru nécessaire d'en faire de nouvellrrs sur ce sujet, 

dont ce chimiste célebre m'a paru s'être peu occupé. Je 
vais en exposer les résultats : j'ai cherché à les exécuter 

avec d'autant plus de  soin qu'elles m'ont conduit a adop- 

ter une opinion différente. 

J'ai fait mes premières expériences sur des fruits dk- 

tachés d u  végétal qui leur avait donné naissance. On 
verra qu'elles ont toutes duré si peu de temps qu'on peut 

admettre que ces fruits n'avaient point entièrement perdu 

( 1 )  Recherches chimiques sur la vt!gé/ation, page 109. 
(2 )  Même ouvrage, page I IO .  

(3) Même ouvrage, page I IO. 
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leur force régéta~iie. Quelques fraises très-vertes, et qu i  

venaient d'étre détachées d e  la plante, ont étéintroduites 

dans un flacoii plein d'air, de olit.,zzo de capacité. Ce fla- 

con a été p l a d  dans un laboratoire trés-kclniré; aprés 

vingt heures il a été ouvrrt sous l e  mercure, et l'analyse 

de I'air qu'il contenait alors , faite avec soin ,  a prouvé 

qu'il était composé de : 

Acide carbonique, 4,)))) ; 
Oxigène , 16,So ; 
Azote, 

Il rksulte de  cette expérience que,  sur les 21 centièmes 

d'oxighne que contenait l'air du flacon, les fraises en ont 

fait disparaître 4 ,ao  qu'elles ont remplacés par 4 d'acide 

carbonique, c'est-à-dire que ces 4 centièmes d'oxigéne, e n  

se combinant avec une portion du carbone contenu dans 

les fraises vertes, on t  forni4 un volume à t rb-peu près 

égal de gaz acide carhonique. Aprés l'expérience , les 

fraises ont paru sans la moindre altération , et I'air d u  

flacon avait contracté l'odeur agré,ible qui les caractérise. 
J'ai soomis à une expérience semblable tous les fruits 

que j'ai pu me procurer, tels que  poires, abricots, figues, 

(1) Toutes les fois que je présenterai ainsi la cornpositiori 
d'un mélange de gaz, j'averiis qu'elle sera le résul~at de deux 
analyses tres-rapprochées dans lesquelle3 j'a~trai détcrininé la 
quantité d'acide carbonique par la dituinuiion de volume 
produiie par un morceau de potasse cauiiique ploiigé 
dans le niélange, et la quantité d'exigi'ne par I'eudiornl~ire 
de Volta. 
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cerises , ii6fles , groseilles , raisins , pomniea , etc, 

Daos toutes, i'avais soin, en dktachaiit les fruits de l'arbre 
qui les avait fournis, de laisser, outre le pédoncule, une 
trh-petite portion de la branche qu i  le portait, et je 
couvrais toujours avee d e  la cire les deux sectioris de 
l a  petite branche q u i  avaient été faites avec un instru- 
ment tranchant. Ces divers fruits étaient ensuite mis, ou 
dans un flacon plein d'air atmospliérique et bien bouché, 
ou dans une cloche contenant sept à huit fois leur vo- 
lume d'air atmosphérique, renversée sur le mercure; 
souvent j'introduisais dans la cloche une petite quantité 
d'eau pour recouvrir la surface du mercure, et s'op- 
poser par là aux mauvais effets que produit la présence 
de ce métal dans ces expériences. Dans tous les cas ,  

j'ai observé, après environ vingt-quatre heures , un TB- 
sultat analogue à celui que m'ont présenté les fraises. 
Quel qu'ait été le fruit ,  une poriion del'oxigène de l'air 
a constamment disparu, et a, été ren~placée par un vo- 
lunie à-peu-près Cgal de gaz acide carboniqtia; je dis à- 
peu-prh égal, car souvent la quantité d'acide earbo- 
nique dégagée était un peu plus faible que celte de l'oxk 
gène absorbé. 

Si la quantité d'air mis en contact avec les f rui~s  était 
plus petite relntivement à leur volume, alors le plié- 
nomène était le même : seulement il est remarquable q.ue 
ces fruits parvenaient à faire disparaître presque tout 
l'oxigéne de l'air. Ainsi, ayant introduit dans une clociie 
longue deux poires fraîchement coupkes , qui en occii- 
paient le tiers de  la capacité, et l'ayant ainsi renversée 
sur un bain de mercure, j'ai trouvé, après vingt-clultre 
heures, que l'air de la cloche était composé de: 
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Acide cailonique,  18,53 ; 
Oxigène , 1796 ; 
Azote, 79952- 

Ces rdsuliats obtenus avec tous les fruits , meme avec 

ceux dont le noyau est couvert d'une enveloppe peu 

charnue et bien verte, tels que  les amandes verieî, da- 

blissent que  les fruits exposés dana I'air pendant viiigt- 

quatre heures, sous l'influence successive d u  jour et de  

la nui t ,  dans u n  laboratoire très-éclairé (1) , cliangeut 

i'oxigène de  cet air en acide carbonique ; mais on va voir 

que l'effet est l e  même lorsque le fruit est exposé direc- 

tement aux rayons du  soleil. 

Une amande bien verte et bien saine, détachée de 

l'arbre à neuf hsures d u  matin,  avec les prbcautions que  

j'ai indiquées, a été mise dans une  cloche contenant de 

six à huit fois son volume d'air, et ferinQe par du  inc3r- 

wre recouvert par une légère couche d'eau. Cette cloche 

a été exposée, pendant un  beau jour, n u  soleil, dont o n  

affaiblissait l'ardeur par quelques feuilles jetées sur l'ap- 

pareil. A quatre heures après midi,  on a mesuré I'air de 
la cloche,  qui a paru un peu augment8, quoiqu'on ait 

eu l'attention de  laisser refroidir l'appareil , pour que  

la température flit égale à celle d u  matin ; on  en a re- 

tiré l'amande qui a paru paifaiiement coriservée dans 
toute sa surface. L'analyse de  l'air d e  la cloehe a prouve 

qu'il était composé de ; 

( 1 )  Ces expériences ont i t é  faites dans le siois de juin ii 
hlontpellier. 
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Acide carbonique, i 5 ,74  ; 
Oxigéne , 5 ,Cj5 ; 
Azote , ;8,61. 

Cette expérience prouve donc que l'amande ni&rne, 

dans cette çircbnstaiice, a changé la plus grande pariie 

de  l'oxigène qui  l'entourait en acide carbonique , et 

qu'elle a laissé en  outre dégager iine très-petite quantité 

cl'acidecarbonique.Desexpéricnces pareilles ont 1.36 faites 

sur des abricots verts, dcs prunes Reine-Claztde bien 

vertes, des pêches, etc. J e  crois inutile d'en citer les 

détails; il suitit d'annoncer que le résultat a toujours été 

le n i h c .  

11 &ait, jc pense , par là sufisamment prouv; que 

les fi ui.is verts, bien loin de  changer comme les feuilles 

l'acide rarboniqiie de l'air en carbone. et en oxiçkne 

lorscp'ils sont frappés des rayons du soleil, traiisfor- 

nient n u  contraire , dans cette circonstance, I'oxigkne 

de I';iitiiosplibre qui les entonre en acide rarboniq~it?. 

Cepcndant j'ai cru devoir clierclier à placer Ies f iu i i ç  

dans une atrnosphhre artificielle semblnl>le à celle dans 

1arIudle les feuilles avaient été placées7 lorsclu'on avait 

observé qu'elles déuomposaicnt l'acide carbonique ; en 

rousétiueiice une  amaude bien verte qui venait d'être 

dftaeli6e a été iiitroduitc dans une cloche renversée sur 

le inei.cur.e, et contenant une atn-iosphère artificielle i- 

peu-près égale à sept fois son voliirne, et corriposée esac- 

tement', en  volume, de  g parties d'air attriospliérique et 

d'une pariie de gaz acide carboni~~ue.  Capparcil a eié 
exposé au suleil, dont on affaiblissait l'éclat avec qnrl- 
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ques feuilles , depuis neuf heures du matin jusqii'à 

qualre heures du soir ; à cette époque, le volume total 
du gaz de l'appareil a paru légèrement augmenté. L'ana- 
lyse a prouvé que ce gaz était composé de : 

Avaut I'expdrience A p r è ~  l'expdrience. 

Acide carbonique, I 0 , ~  » 21,80; 
Oxigène , 1 &go 8,ro;  
Azote, 7'710 70,10. -- 

100,)))) 100,)) ». 

Ainsi, I 0,80 centiémes d'oxigéne de l'atmosphère artifi- 
cielle ont été transforinés en acide carbonique qui s'est 

ajouté aux I O  parties qui existaient ddjà , et en outre il s'est 
dégagé de l'aniande un centième d'acide carbonique. Par 
conséquent l'acide carbonique de I'atmospliére artificielle 
n'a point été décomposé, et sa présence n'a apporté au- 
cun changement au résultat de l'expérience ; il a été tel 
qu'il aurait été avec de l'air' atmosphérique pur. Eu sub- 

stituant à l'amande verte un abricot, une prune ou une 
p8che , j'ai observé les memes phénomènes. 

Une fois qu'il m'a été bien démontié qu'au soleil 
eonime à l'obscurité les fruits verts agissaient sur l'air 
de la même manière, j'ai voulii m'assurer s'il y avait 
une différence dans l'intensité de leur action pendant l e  
jour et pendant la nui t ;  j'ai trouvé que le m h e  fruit 
(l'abricot, ia pê,che, le raisin, la poire sont les seuls 
que j'ai soumis à ces épreuves) mis successivement dans 
deux flacons d'égale capacité, contenant environ six fois 
son volume d'air, dans le premier à l'obscurité, deputs 
six heures du soir jusqii'à six heures du matin, et ensuite 

T. XVI. I I  
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dans le second au soleil, depuis neuf heures du matin 

jusqu'à quawe heures du soir, changeait , dans les deux 
cas, à très-peu près la même quantité d'oxigène en acide 
carbonique ; ce qui semblerait annoncer que cette fonc- 
tion du fruit est augmentée par la lumière, puisque, dans 
les expériences que je cite, le temps de l'exposition au 
soleil était plus court que celui de l'exposition à l'om- 
bre, et que cependant l'effet a été le même. 

Une différence qui se presente assez ge'néralement 

entre l'etret du soleil et celui de l'obscurité, c'est que 
dans l'obscurité le volume de l'oxigène qui disparaît est 
plus grand que celui de l'acide carbonique poduit  , tan- 

dis qu'au soleil le vohime de l'acide carbonique dégagé 
surpasse celui de I'oxigène absorbé. Cette observation 
tendrait à faire croire que pendant la nuit une portion de 
l'acide carbonique qui se forme est retenue dans le pa- 
renchyme du fruit, et que le soleil détermine le &ga- 
gement de ce gaz qni a été ainsi retenu ; de sorte 
qu'aprés l'effet successif de la lumière et de l'obscurité 
sur le même fruit contenu dans le mbme vase, il n'y a 
aucun changement dans le  volume de l'air, et la quantité 
d'onigène abs~rbée se trouve exactement remplacée par 
une quantité égale en volume d'acide carbonique. Cepen- 
dant je n'ai pas toujours observé, dans le grand nombre 

d'expériences que j'ai faites, l'effet tel que je viens de Ie 
décrire; i l  m'est même arrivé quelquefois d!en observer 
un tout contraire, très-rarement à la vérité. Au reste, la 
différence entre l'oxigène qui a disparu et l'acide carbo- 

nique qui le remplace est toujours fort petite; elle 
n'excède jamais le + du volume du  fruit. 

Lorsqu'on expose ainsi au soleil des fruits dans des 
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cloches, on observe toujours qu'il se condense dans ces 
cloches une quantité d'eau assez considérable. Dans 
l'obscurité, au contraire, l'intériéur de l'appareil est 
parfaitement sec. Je ne suis pas certain que cette dif- 

férence soit enlièrernent due à l'élbvation de tenipéra- 
ture qui a lieu pendant l'exposition au soleil : dans tous 
les cas, la liqueur condensée m'a toujours paru être de 

i'eau pure, ayant souvent contracté l'odeur du f h i t  q u i  
l'avait fournie. 

Les circonstances dans lesquelles j'ai placé les fruits 

dans les expériences que je viens de de'crire ont été assez 
variées pour pouvoir bien déterminer l'action que les 

fruits verts exercent sur l'atmosphère qui les entoure. Il 
me semble que la seule objection qu'on puisse faire, c'est 
qu'on opérait sur des fruits détachés de l'arbre; mais je 
ne puis croire que ces fruits aient perdu toute leur force 
végétative dans le  peu de temps qu'ont duré ces expE- 
riences, surtout quand je considère qu'il en est qui la 
conservent pendant si long-temps. Je veux parle; des fruits 

qui ont la propriété de mûrir, quoique séparés de 
l'arbre, tels que les poires , les pommes. Je crois très- 
vraisemblable que ces fruits doivent cette propriété à la 
force végétative qu'ils conservent : en effet, ils ne mhri- 
raient pas si on désorganisait tout-à-fait leurs parties en 
les broyant; et puisqu'ils mûrissent lorsqu'ils sont en- 

tiers, i l  faut donc nécessairement que cette propriété 
dépende, ou de l'arrangerneiit de leurs parties, ou de 
la force végétative qu'ils conservent encore : or, entre ces 
deux opinions, la dernière me parait prêférable. 

Quoi qu'il en soit, il était trop important de s'assurer 
si les fruits, lorsqu'ils sont encore en communication 
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avec l rs  ail-res qui les nooiriss~rit  , asissent sur l'air en 
fournissailt d u  carbone à son oxigène, pour que ie ne 

misse pas en usage tous les moyens de  m e  procurer cetie 
cerlitude. Ayant choisi sur u n  arbre deux poires bien 
saiqes, avec leurs pédoncules attarliés l'un prbs de  l'autre 
su r  la même Lranclie, je les ai fait entrer daizs un bocal 
d e  verre qui contenait un  volume d'air six fois plus coii- 
sidérable que celui de ces poires. Le  bocal a ensuite été 

fermé par un bouchon d e  ljége divisé en deux parties 

égales, ayant chacune une  petite échancrure par laquelle 
passait la tige qui  supportait les poires. On a susperidu 
avec des fils le bocal aux branches voisines, et l'on a re- 

couvert le bouclion de lut  gras, qu'on a tâchi d'appliquer 
sur  la brai? che qui  le traversait le mieux p ' i l  aété possible. 
Après vingt-quatrelietires, on a coupé la branclie au-dessus 
di1 l u t ,  et  on a emporté l'appareil; oii l'a renversé siir la 
cuve à mercure, de  manière que  le goulot du  bocal y fîtt 

entièrement plongé. On a retiré le l>ouchori et les poires 
à travers le mercure;  elles ont paru parfaitement bien 
conservCes, et on a procédéà l'analyse du gaz. 11 s'est 
trouvé composé de : 

Acide carboiiique , 2,)) ; 
Oxigène , i 8,6 ; 
Azote, 7994. 

L e  changement que  ces fruits ont opéré dans l'air q u i  
les entourait était bien conforme à celui qu'ils auraient 
déterminé s'ils eussent été déiachés de  I'arhre; mais l'effet 
était moins considérable. D'autres experiencesde ce gehre 
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n'ont pas donnd un résultat plus prononcé : dans qnelqiies- 

iiiies mime  je n'ai observé auciin cliangement dans l'air 

de la cloche. Dbs-lors je n'ai plus douté que  cela ne t i n t  

à ce que le lut  fermait mal l'appareil , e t  qu'une commu- 

nication entre l'air de I'intérienr de la cloche et l'air 

extérieur ne  fût établie. 

J'ai remplacé le lut gras par u n  mastic résineux que  

j'appliqliai sur mon appareil avec u n  fer chaud. J'ai eu  

beaucoup d e  peine à faire prendre ce lut  sur la tige de 

l'arbre, qui est toujours un peu humectée. J'ai introduit 

urie poire dans l'appareil airisi modifié : après vingt-quatre 

heures, on a coupé la branche qu i  supportait cette poire 

au-dessus du  lu t ;  on a retiré l e  bouchon ei la poire, 

cornnie dans l'expérience précédente, à tra.cers l e  mercure, 

et on a analysé l'air de la cloche : voici les résultats de 

cctte analyse : 

Acide carbonique, 5, ) )  ; 
Oxigéne , 15,a;  
Azote, 7938. 

100,)). 

Dans cette expéricnce, la poire était en contaci avecen- 

viron cinq fois son volume d'air. El le  montre que  quand 

l'appareil dans lequel on fait p6n6trer les fiuits attaches en- 

core à l'arbre qiii les nourrit est bier~ hol.icliC et bien dis- 

posé, ils agissent sur l'air à trèq-peu près comme ceux 

qui  auraient éié détachés de  l'arbre et mis tout de suite 

en expérience. 

J'ai voulu soumettre d 'au~res fruits à ce genre d'é- 
preuves; mais l a  difficulré de bien appliquer l e  inastic 
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résiueux , l'inconvénient qu'il présentait de se fendre 

par l'agitation de l'arbre auquel il était appliqué, la 
crainte que j'éprouvais d'altérer la branche qui por- 
tait le fruit, en cherchant à bien appliquer ce mastic 
avec un fer chaud, m'ont détermind à employer un autre 

appareil qui me paraît. à l'abri de toute objection. En le 
décrivant, je vais rapporter l'expérience que j'ai faite 
sur une prune Reine-claude. J'ai choisi une priiiie de 
cette espèce isolée, bien verte et bien saine ; je l'ai recou- 
verte par un bocal à large ouverture en verre, q u i  con- 
tenait un volume d'air égal A six fois celui de la prune; 
j'ai- fixé ce bocal aux branches voisines avec de la 
ficelle. Le couvercle était en tôle et percé dans son mi- 
lieu d'un trou autour duquel &tait un petit tuyau qui de- 

vai t don net- passage à la tige. Pour que ce couverde pût 

être appliqué sur le bocal en même temps qu'il reiifer- 
mait la prime, il &ait divisé en deux parties, qui s'ap- 
pliquaient de chaque côté de la tige qui supportait ce 
fruit. Ces deux moitiés étaient parfaitement réuhies avec 

du mastic , et le couvercle était lui-même attaché a u  
bocal de la même tnanière. L'appareil n'avait plus alors 
de communication avec l'air extérieur que par le tube 
en tôle qui était traversé par la tige. On fermait celte 
ouverture au moyen d'un tube de gomme élastique de 
ta  manière suivante : on coupait un morceau carré de 
gomme élastique d'une grandeur convenable , on le fai- 
sait tremper quelques instans dans l'eau bouillante , et 
on le roulait autour du tube de tôle , de manière que 

les deux extrémités pussent s'appliquer l'une conire l'au- 
tre ; en les tenant quelques instans pressées dans cette 

position , elles se soudaient, et formaient un tube qui 
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embrassait le tube de tôle et la branche. Alors, en ser- 
rant légèrement, avec de la ficelle, ce tube de gomme 
élastique, d'un côté sur le tube de tôle,  de l'autre sur 
la petile branche , il fermait trés-exactement l'appareil 
sans blesser la branche. L'expérience a commencé à huit 
heures du matin. Le jour était beau, et l'appareil 
bien éckairé par le soleil, que les feuilles et les bran- 
ches de l'arbre interceptaient en partie de temps en 
temps. A quatre heures du  soir, j'ai coupé la branche 
au-dessus du tube de gomme élastique ; j'ai emporté 
l'appareil, je l'ai renversé sur l a  cuve à mercure, 
de manière qiie le  couvercle y fut entiérement plongé 
à travers le mercure. J'ai coupé avec un canif le tube 
de gomme élastique, et en inclinant l'appareil , j'ai 
fait sortir du gaz que j'ai trouvé composé ainsi qu'il 
suit : 

Acide carbonique, 9,43 ; 
Oxigéne , 12,53 ; 
Azote, 118304. 

100,)) D. 

J'ai ensuite retiré la  prune du bocal, que j'ai trouvée 
parfaitement saine, revêtue dans toutes les parties de sa 
matière &tuque, et n'ayant pas la   lus légère tache. 

Des abricots , des pêches, des cerises, des poires, ont 
été introduits dans un appareil semblable à diverses épo- 
ques de leur maiurité, et j'ai toujours trouvé que ces 
fruits , même frappés des rayons du soleil, transfor- 
maient l'oxigène de,l'air en acide carbonique. Ils jouis- 
sent de cette propriété dans le6 premi6res époques de 
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I w r  accroissement; car ayant introdiiit dans le même 

appareil une petite branche d'un pêcher portant trois 
pêches de la grosseur d'un petit pois, j'ai trouvé, après 
quinze jours, que l'air qui entourait ces péclies éiiiit 

composé de : 

Acide carbonique, 4,)) ; 
Oxiçène , 16,6 ; 
Azote, 7914- 

Ces pêches, dans cette expérience, étaient en con- 
tact avec un volume d'air au moins quarante fois plus 
grand que le leur. Cette longue expérience n'a pas paru 
les avoir altérées. 

Je crois maintenant avoir établi de manière à ne lais- 
ser aucun doute que les fruits ne se comportent pas re- 

lativement à l'atrnosplière comme les feuilles ; au lieu de 
s'approprier comme elles, au soleil, une certaine quantité 
de carbone, ils en perdent continuellement et dans toutes 
les époques différentes de leur malurité. Cette perte n'est 

pas la seule que font les fruits ; il s'opère aussi conti- 
nuellement à leur surface une évaporation d'eau qui 
est beaucoup plus considérable pendant le jour que pen- 

dant la nuit , 'et qui doit encore sans doute être propor- 
tionnée à l'humidité du sol dans lequel sont plongées 
les racines de l'arbre qui les porte. 

Quoique je n'aie soumis à des expériences du genre 

de celles que je viens de décrire qu'un petit nombre de 
graines, je n e  dou~e  pas qu'elles n'agissent toutes sur 
l'air comme les fruits. Cependant une objection se pré- 
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sente naturellement, c'est que  lorsqu'il arrive que  ces 

graines sont entourées d e  gousses, i'air contenu dans 

ces gousscs est toujours, d'après les arialjses qui ont  
é t é f a i ~ s  , de I'air atmosphérique. Parmi les plantes q u i  
nous sont familières, une des plus rtmarquables d e  

celles qui produisent des graines de ce genre, est le  t a -  
guénaudier. Les fi uits de cet aibrisseau sont envelop- 
pes daiis une gousse très-large, remplie d'un fluide élas- 
tique , que plusieurs chimistes ont dit &re d r  1'2ir atmo- 
sphérique : je me suis moi-même assuré plusieurs fois 

de ce fait. 11 semblerait donc que les graines du  bagoe- 
naudier , qui sont en copiact avec l'air contenu dans les 

gousses, ne  le vicient pas à la manière des autres graines. 
Je n e  pouvais expliquer cette anomalie, lorsqii'il me 
t in t  dans ['idée que l'esp& ile membrane qui  foi me l'en- 
veloppe d e  ces gousscs pourrait bieii &tre perruéalile à 
l'air, et  que  ln cornmuniration établie par là entre l'air 
atmosphérique et celui de l'intérieur d e  la goiisse pour- 
rait sufire pour établir entre eux un  &cpilibre d e  com- 
position. Ce  qui m'avait f a i t  naîire cette i d & ,  c'est que 
j'avais observé plusieurs fois qu'cn pressant légèrement 
et graduellement une gousse de baguenaudier, on  fimt 

par en faire sortir tout l'air qu'elle contient, sans qu'elle 
paraisse ddchirée. 

L'expérience suivante a parfaitement confirmé cette 
opinion. J'ai introduit dans une petite cloche remplie 
d'air une  petite branche de baguenaudier àlaquelle &aient 

attachées deux gousses ; j'ai renversé la cloche su r  le 
mercure ; au bout d e  trois jours, l e  volume de I'air de la 
cloche a paru un peu augmenté ; j'ai retiré les gousses 
sous l e  mercure ; elles étaient bien entiéres et bien 
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gonflées, et j'ai analysé séparément l'air contenu dans 
l'intérieur de la gorisse et dans celui de la cloche. Voici 
le  résultat : 

Air dc la cloche. Air de la gonw. 

Acide carbonique, 22,2 2137 ; 
Oxigène , O,IO OYO ; 
Azote, 77970 ;8,3. - 

100) >) » 100,a. 

Si les gousses de baguenaudier n'eussent point été dé- 
tachées de l'arbre et eussent é16 introduites dans un ap- 
pareil semblable à celui que j'ai décrit plus liant, le 
résultat aurait été exactement le même, ainsi que jc m'en 

suis assuré. 
Ces expériences prouvent donc de la manière la plus 

évidente, I O  que le fruit du braguenaudicr, comme tous 

les autres, cède une portion de son carbone A I'oxigène 
de l'air ambiant, et le transforme en acide carbonique; 
2 O  que la communication qui a lieu entre l'air extérieur 
et l'air de l'intérieur de la gousse, à travers la membrane 
qui forme cette gousse , suffit pour qu'il s'établisse entre 
eux, en peu de temps, un équilibre presque parfait de 
composition : en effet, dans l'expérience que j'ai citée, 
l'air de l'intérieur de la gousse et celui de la cloche dans 
laquelle elle était contenue ont à très-peu près la même 
composition. Ainsi , l'on ne doit plus être étonné si, en 

prenant sur l'arbre une gousse quelconqiie de bague- 
naudier, on trouve que l'air qu'elle renferme est le même 
que l'air atmosphérique qui l'entoure. Ceci paraîtra fa- 
cile à concevoir si l'on se rappelle que les expériences 
de MM. Dalton et Berthollet ont prouvé que les difl'é- 
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rens gaz se mêlaient avec facilité, même dans les circon- 

stances les plus défavorables à ces mélanges, et lorsque 
ces gaz avaient entre eux une communication 6tablie 
par yne très-petite surface. 

L'expérience suivante m'a paru encore mériter d'être 
rapportée pour prouver que les gaz peuvent aisément 
passer à travers les gousses du baguenaudier. J'ai intro- 
duit trois gousses de cet arbrisseau bien saines dans une 
petite cloche remplie d'eau et renversée sur la cuve. 
Aprés trois jours, elles ont paru un peu flétries ; j'en ai 

retiré une avec précaution, je l'ai essuyée légèrement 
et je l'ai ouverte ; l'eau n'avait nullement pénétré dans 
son intérieur. Les deux autres ont été crevées dans la 
cloche, et on a fait l'analyse de l'air qu'elles renfer- 

/ 
rnaient. On y a trouvé : 

Acide carbonique, 4, I O  ; 
Oxigène , o,5a ; 
Azote , g5,38. 

100,)) M. 

Les ar  centiémes d'oxigène qui existaient dans l'air 
de la gousse avant son introduction dans I'eau ont donc 
presque entièrement disparu; on ne doit pas douter 
ne se soit formé un volume égal de gaz acide carbo- 
nique ; et puisque l'analyse a démontre qu'il n'en exis- 

tait que 4 centièmes environ, il faut donc que l'eau en 
ait absorbé environ 17  centiémes à travers les pores de la 
gousse, sans qu'elle ait pénétré dans son intérieur. 

Je ne dois point négliger de faire observer ici que 

puisque les gaz se mêlent avec tant de facilid: même 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 172 1 
aravers les pores d e  l'enveloppe des gousses du  bague- 
naudier, qui  cependant n e  sont pas traversées par l'eau, 
o n  doit coucevoir que lorsqu'on introduit une  portion 

d'un végétal dans iin appareil quelconque, il faut que la 
~iiterneii i sou- branche qu i  traverse cet appareil soit parf, ' 

de'e, si l'on veut bien apprécier les cliangemens qui peu- 
vent s'opérer dans l'air de  I'intér ieur de l'appareil ; car la 

moindre ouverture établira une communicarion suffisante 

entre l'air atmospliérique et celui d e  l'intérieur d e  I'ap 
pareil ,  pour qu'ils soient identiques, et qu'on soit par 
conséquent trompé sur le résultat. Je crains qu'une pa- 
rei l le imperfection dans la fermeture d e  l'appareil dans 
lequél M. d e  S a u s a r e  avait introduit un raisin vert dont 
le cep avait les racines dans le sol ,  n'ait porté ce chi- 
miste, si remarquable par son exactitude, à conclure que 
ce  raisin n'avait point répandu une quantité sensible 
d'acide carbonique. 

La transformation de l'oxigéne de  l'air en acide car- 

bonique par l'action du  fruit est une fonction absolu- 

nient indispensable pour. que sa maturité s'ophre : quand 
on  la supprime par un moyen quelconque, le fi'uit se 

dessèclie et meurt. J'ai in~rodui t  dans un  bocal fermé, 
ainsi que  je l'ai décrit plus haut, par iin tuLe de  gomme 

élastique, un abricot bien vert et bien sain ; ce bocal 
renfermait un  volume d'air égal à environ six fois le vo- 

lume d u  fruit. J'ai choisi sur le même arbre, pour terme 
de  comparaison, un  autre abricot ayant à tris-peu près 
les mêmes dimensions. Trois jours au plus ont s u 6  pour 
que  tout l'oxiçkne du  bocal dans lequel l e  premier abri- 

hot était renfermé fiit changé en acide carbonique, et 

alors il ne  poiivait plus cGder de  son carbone; aussi, 
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au bout de quinze jours, il &ait encore bien vert et ne 
paraissait pas avoir changé de dimensions, tandis que 
celui qui servait de terme de comparaison avait beau- 
coup grossi. Au bout d'un mois : celui-ci avait atteint sa , 

grande grosseiir, il avait changé de couleur, il était 
en un mot tout-à-fait mûr ;  tandis que l'autre, au con- 
traire, avait sensiblenient diminué cle volume : vingt 
jouis après, il parut encore plus petit et presque tout-à- 
fait sec. Je coupai la branche et je séparai l'appareil; 
l'air qu'il renfermait était privé de son oxigène, lequel 
était reinplacé par un volume à-pru-prés égal d'acide car- 
bonique, et l'abricot ne présentait plus qii'im norau sec 

et dur recouvert par une espèce de peau d'iitie rouleur 
brune. On voit donc que d u  inornent que l'abricot n'a 

pas pu céder de son carbone à l'air, la maturation s'est 
arrktée. Les siics nourriciers n'y sont plus arrivés, et  
puisqu'il s'est tout-à-fait desséché, il faut que les siics 
qu'il conteriait déji se soient dissipés dans les autres 
parties de l'arbre, par les nombreux cana& de comrnu- 

nication qui existent entre les diiyérens organes des 
végétaux. Une expérience semblable a étB faite sur des 
pèches et des prunes vertes ; l e  résultat en a été le 
même. 

Lorsque je fus convaincu que la déperdition du car- 
bone était absolument nécessaire pour que la maturation 
d'un fruit vert pût s'opérer, je conçus alors l'espirance 
de pouvoir conserver long-temps des fruits encore verts, 

et principalement ceux qui ont la propriété d'achever 
seuls leur maturité, en m'opposant à ce qu'ils cédassent 
leur earbone à l'oxigène de l'air. Pour remplir cette con- 

dition, il sufisait de placer ces fruits dans le vide ou . 
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dans des milieux priv& d'oxigène. J'observerni d'abord 
que lorsqu'on introduit des fruits bien verts dans le vide, 
dans le gaz hydrogèue ou dans le  gaz azote, ces fruits 
dégagent dans ces milieux, surtout à la luniière, une 
certaine*quantité de gaz acide carbonique, qui est plus 

grande le premier jour, et qui va ensuite chaque jour en 

diminuant. Ce dégagement s'arrête après trois ou quatre 
jours. La quantité totale de ce gaz que chaque fruit est 
susceptible de laisser dégager varie un peu suivant sa 

nature. Je ne l'ai jamais trouvée supérieure à une fois 
et demie le volume du fruit. 

Le r e r  octohre I 819,  j'introduisis dans une petitecloche 
une poire de l'espéce Messire-Jean , bien verte, bien dure 
et parfaitement saine ; je renversai la cloche sur le plateau 
de la machine pneumatique et je fis le vide. Le lendemain . 

la cloclie contenait un peu d'acide carbonique que le fruit 
avait laissé dégager; je fis de nouveau le vide, et pendant 

quatre ou cinq jours je répdtai la même opération , après 
quoi le vide se conserva parfaitement : le rer  décembre, 
toutes les poires de la même espèce qui avaient été placées 
dans un bon fruitier avaient mûri ou s'étaient gâtées. 
Le 15 janvier suivant, j'enlevai la cloche et je retirai la 
poire. Elle était parfaitement bienconservée et bien ferme. 
Jel'abandonnai cinq ou six jours à l'air dansune chambre ; 
elle mûrit, et je la trouvai fort bonne, ainsi que quel- 
ques personnes qui la goûtèrent avec moi. A la même 
époque, je conservai pendant le même temps et avec le 
même succès une autre poire de l'espèce appelée martin- 

sec, que j'avais suspendue dans un bocal rempli de gaz 
aride carbonique. 

Ces expériences et d'autres du même genre, dont j'o- 
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mets les détails, m'avaient donné les plus grande3 espé- 
rances de pouvoir conserver les fruits pendant bien 
long-temps par des moyens analogues ; mais elles n'ont 
pas étL; entièrement réalisées. J'ai opér6 sur des cerises, 
groseilles, abricotsl prunes de diffbrentes espèces, pê- 
ches, poires de diverses espèces, pommes. Je choisissais 
ces fruits bien sains, et à une époque de leur maturation 
telle qu'elle aurait pu être te rmide  dans huit ou quinze 
jouis. Les uns ont été placés dans le vide, d'autres dans 
des bocaux pleins de gaz acide carbonique, 011 de gaz 
hydrogène ou de gaz azote. Je dois dire en peu de 
mots comment je plaçais ces fruiis dans ces différens 
milieux. 

Pour placer les fruits dans le vide, je les intro- 
duisais d'abord dans un bocal qui était ensuile p a r  
faitement bo~iclié avec un bouchon de Iiége bien =sti- 
qué. Avec une aiguille à tricoter rouge je faisais au cen- 
tre du bouchon un trou que je rendais le plus petit pos- 
sible. Le bocal était ensuite Gxé sur le plaieau de la ma- 
chine pneumatique, et recouvert par une cloche dans 
iaquelle pouvait se mouvoir du haut en bas uiie tige 
cylindrique de cuivre à travers une boîte en cuir. La 
cloche était disposée de manière que la tige pût s'a- 
baisser exactement vis-à-vis le petit trou du bouchon du 
bocal. On faisait le  vide dans la cloche, et par consé- 
quent dans le  bocal qui était en communication avec 
elle ; on abaissait ensuite la tige, à l'extrémité de la- 
ipelle se trouvàit attaché un petit tampon de cire, e t  

en pressant fortement, on parvenait avec facilité A fer- 
mer le petit trou du bocal, qui dés-lors se trouvait par- 
faitement vidé d'air. On pouvait aussi faire successive- 
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ment le vide dans un grarid nombre de  bocaux pareila. 
Quand, au lieu d e  faire le  vide daris l e  bocal, on voulait 
le remplir de gaz acide carbonique, a n  1ii.u d e  pratiquer 
d m s  le bouchon l e  petit trou dont j'ai par lé ,  on en fai- 
sait deux plus grands et bien cylindriques. Par  le pre- 
mier, oii faisait entrer u n  tube doublement coudé qui  
communiquait avec un  appareil propre A dLgager du 
gaz acide carboiiique eii quantité ; par l'autre trou on 
faisait passer un  autre tube coudé de  facon à le  faire 

aboutir dans la cuve à eau ou à mercure. Par cette dis- 
position, on faisait traverser l e  bocal qu i  contenait le 
fruit par un courant considérable de  gaz acide q u i ,  au 
bout de très-peu de  temps, avait remplacé totalement l'air 
dont ce bocal était d'abord rempli. Alors on retirait 

sricccssivement les deux tubes, et on en bouchait subi- 
tcment les trous par lesquels ils passaient avec des tam- 
potis de cire. Pour mettre les fruits en contact avec Ir: 

gnz hydrogène, on suivait un  procédé tout-à-fait sem- 
h!able. Enfin,  rien i1'6iait si facile et  si conimode que 
d'eiituurrr les fruits de gaz azote. On conimencnit par 
jri~coclaire dans le bocal du protoxide de fer réceinnieiit 
pr4paré et humecté au point de  faire pâte avec l'eau; 
on introduisait ensuite lcs fruits qu'on séparait de l'oxide 
par une petite plaqiie de  tôle, et on fermait exactement 

le bor:.l- O n  cong4t qu'au bout d e  quelques, heures le 
protoxide de  fer avait absorbé l'oxigène de l'air d u  bocal, 
et l e  fiuit n e  se trouvait plus en contact qu'avec de 

l'azote. 
Il n'est aucun des fruits que !'ai nonimés que je nc 

sois parvenu à conserver par l'un des procédés que je 

viens d'indiquer : cependant si on  les tient trop long- 
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temps enfermis dans les boçaiix, qiioiqa'ils prbsentent 

toiijouis lcs ap1)arcXnces de consrrvaiioii, leur p d i i ~ n  est 

perdu, oii iie leur troiivp plus de sa\ ïui surrrk ; elle est 

renipl&e par une saveui pal tieiilièi e qiie jr ni- puis dé- 

finir, q i i i  est semhlahle dans tous Ivs frnils et q u i  est 

désagrrable. Ils d rv ie~ in~ i i t  a t ides ,  niais cetie a d i t t i  

n'est point due  à un aci le particulier; j'ai reconnu clrie, 

dans cet état, ils rie c~oiiienaieu~ que  l e  l'aride rri;ilique. 

Le crrises et les abriccts , airisi t.iifei.ni6s dans ho- 

cîiix qui n e  coiitieniient pas d'ouigrne, lais,ent slijiiter, 

au bout de q i ~ e l ~ p ~ e s  jouis, nn liqiiitle de  la cciiileur d u  

fruit. Celui ci perd cm même tenips uiie paiiie de sa 
touletir. Quand ou les retire, après viiigi jimrs , di! bo- 

cal,  et qu'on les laisse un jour à l'air, ils n'ont pas perdu 

srnsibl~rnent leur agiéable s,iveiir : tanslis qu'ayant r u -  

vert, le 1'' décembre, un bocal contenaiit des rbei,iws q u i  
y avaient été mises dans l e  vide le 26 juiil , j'cii obswvé 

des phRnom6nes bien diff6ims : le horal n'avait . :I la 
vErité, d'autre odeur que  crlle d u  f r~i i t  un peii atlaiblie ; 
preuve qiie les cerises n'y avaient pds !;uI)i l a  marne alté- 
iation que si  elles eussent été exposét,~ peridaiit tout ce 
temps à l'air ; elles avaient une  belle appareilce ; leur  
couleur était seulement afLiblie; mais je les ai trouvées 

acides : leur saveur rappelait à peine celle des ctrises ; 
elle était désagréalde et avait contiacté ce carac.tére par- 

ticulier dont i'ai par16. Les prunes et  les pèches piésrn- 

tent les mêmes pliéiiomèiies qiie 1t.s ahricots , exrcptQ 

qu'elles n e  laissent suiiiter aucune liqrieur. J#i , daiis ce 
morncnt (le 25 décenibre), sous Ics Feux, un I>o<al wu- 

fernicint deux pêches dans l'azote; elles y m!t  étk mises 
IP 6 octo1)re : on dirait qii'elles viennent d'être cueillies; 

T .  x \-1. 13, 
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mais à coup siîr elles ont perdu et letir saveur agréalie 

et leur p~r fum délivieux; tandis que j'ai ouvert, le 5 no. 

vembre, un bocal seh-iblable qui a h i t  été arrangd le 
même jour qiie le  précédent, et j'eii ai retiré deux p&- 
ches qui ,  après quarante'liuit heures d'exposition A l'air, 

se sont trouvées fort bonnes. 
Mais les poires et les pommes sont les fruits qui, 

dans des milieux privés d'oxigéne , présentent pen- 

dant le plus long temps les plus belles apparences de 

conservation. Parmi le grand nombre de celles que j'ai 
soumises à ce genre d'épreuves, je citerai des poires 
d'éié de l'espèce appelde sucrin w e r t ,  qui furént 

mises dans un ballon vide le 15 octobre 1819; des 
poires Messire - ~ e a h  et Doyenne', qui frirent intro- 
duites le  même jour dans un bocal plein d'azote, 
et q ~ ~ i ,  le  io juillet t 820, paraissaient encore toutes 
parfaitement coiiservées. Mais elles avaient subi lcs mêmes 
altérations que les fruits dont jd viens de parler; leur 
eh&, quoiqu'encore assez ferme, n'avait plus aucun 

parfum ; et avait contracté un goût acide et désagréable. 
Je me suis cependant assur6 qlie lorsqu'od se bornait à 
lai-stv les poires ou les pommes trois mois seulement 

dans les appaieils , elles  ons servaient la propriété de 
m h i r  jdrsqu'od les mettait ensuite en contact avec pair 
pendani qiielques jours. 

Ne serait on pas tenté de croire , d'après ces expé- 
riences, que les fruits qui mûrissent par eux-mêmes 
I~rsrlii'ils sont &parés de 1'arbt.e , la font en verlu d'une 
certaine force vbgétative qu'ils conservent encore j de 
sorte que si on place un fruit dans une circons~at~ce telle 
que la maturation ne puisse pas s'opérer , si on le met, 
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par exemple, dans un milieu depourvu d'oxigi.ne, alors 

il rst yiwible que cette force végétative piliste être qiiel- 

que temps suspendiir , et  s e  conserver tlatis le fri i t  , de 
maiiiére qu'elle reprenne son empire et détermine In ma- 

turatiqn quand les circonstances redeviennent favornbles. 

Mais si elle a été su5pendue trop long-temps, e1Iv s'ctcint 

tout-à-fait ; les organes du h i  t , ii'4iant pliis en cu,~lque 
sorte doués d e  vie,  s'altèrent , e t  n e  peu+ tSnt plus opérer 

la maturaiioii , m ê n ~ e  lorsque les circonsiarices rede- 

viennent favorib1t.s. 

Nous venons d'examiner , dans 'toiis ses détails, I'ac- 

lion que les fruits, avant lem niatuiité , excrrrnt su r  

I'air qui les entoure. Voyons maintenant quels i-1I;<is s e  

produisent sur  le même air lorsqu'ils sont mûrs. Le 
manomètre qui a été déCrit p* M. f i t ~ r ~ h o l l ~ t  ( I )  est 

sans contredit l'instrument le plus convenable pour dé- 
terminer ces effets. 

Le 15 novembre, on a mis, dans un  de ces mnno- 
mètres ayant une  capririt6 d'environ cinq Iitrcs , 1111~. 

pomme de I'rspéce calvil le-roup, qui avait l'apparcnre 

d ' b e  hien mûi-e. Ali moment où le manomhre  a 416 
fermé, la tenipérature était à + IO"  ( cenliçr,itlt.s ), et  
la pression iiidiquée par le hrornè:re du  n iannmhre  
- - om,7502. Le a o  dPcembre si-ivnnt , un tlierrziomi.tre 

appliqué contre le manornbtre a montré que sa tt n.pér 1- 

ture était à + 7 O  , et le baromèire du manornélie à 
om,8S12. On peut s'assurer. par un calcul faciie, que ces 

indications annoncent que, d ~ p i i ; s  le romniencecrierit de 
l'expérience, il y avait eu ,  dans l'intérieiir du mano- 

(1 ) AIe'moir~s de- lia Soei41é d'Arcueil, tome 1. 
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mktre, production d'up gaz dont IP volume était le sep- 
tième environ de la capacité totale du manoinèire; a 
comme ce gaz ne pouvait provenir que de l a  pomnie , it 
en résulte que cetie pomme avait fouini à très-peu prGs 

ori8-,7 I d'un gaz qui s'&ait mêlb  avec l'air du inano- 
métre. L'analyse de l'air conienu dans cet appareil , au 
moment oii l'on a fait ces dernières observations, a 
p r ~ u v é  qu'il était conlposé de ; 

Acide carbonique, 29,82 ; 
Oxigène , 
Azote, 

Le gaz que la pomirise 
du gaz acide carboniqu~. 

avait laissé *dégager etait donc 
0 1 1  l'a retirée du manomètre, 

elle n'était point ridée. Elleavait diminué de poids, prin- 
cipalement A cause d'une évaporation d'eau qui avait eu 
l ieu à sa surface, et qui s'éiait déposée en petites gouttes 
sur les parois du manornéire. Se6 parties extdrieures 
étaient devenues blettes ; le cœur &ait encore un peu 
ferme. 

Ceite expérience prouve évidemment que la pomme 
mûre ainsi exposée R l 'air  a cédé une portion de  son car- 
bone à l'oxigène de l'air, et l'a presqu'entièrement trans- 
formé en acide carbonjque; mais qu'elle a aussi laissé 
dégager une grande pant i té  d'acide carbonique dont 
ellr a fourni elle seule tous les élérnens. Ce dégagement 
d'acide carbonique ne doit avoir lieu qu'après la  transfor- 
mation de l'oxigène de l'air en acide carbonique; car ce 
n'est que vers la fin de l'expérience que le baromètre du 
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manomètre a indiqiié qu'il y avait, dans l'intérieur de 
l'appareil, dilatation ou production d'un gaz. Je  nie suis 
assiil é que  lcs poires rnî~res en devenaut Ileltes, les abri- 

eots et les cerises nlûis donnent lieu, en pourrissant, à 
des phrhoinènes analoglies; de sorte qu'on peut étnblir 
eii géiikral que tous les fruits mûrs qu'on expose à l'air, 
et qui y subissent des altérations , commencent par trans- 

former iine portioii de  l'oxigéne qui  les entoureen acide 
cai.boniqiie, et  produisent ensuite d'eux-mêanes ilne 
graride quaiiiité d'aride carbouique. 

011 sait q u e  les sucs des fruils sucrés euposés à l ' ab  
s'y comportent de la inêrna manière, et je suis très-porté 
à croire qnc la présence d'une trés-petite quantité d'oxi- 
$ne est indispensable pour déteriiiiner l e  Ilessissement 
ou la pourriture des fruits, conime M. G y -  Lussac a 

prouvé qu'elle était xiécessaire pour détarniiner la fer- 
mentation des sucs sucrés des fiuiis. J'ai iutroduit trois 

cerises et une poire de la Sint -Jean , l i e n  mûres ,  rhn- 
cune dans urie cloche pleine de mercure, et pour cliasscrr 
les petites bulles d'air +liéreti t t~ anx par ois ou an fiuit., 
je l'ai remplie successivemrut et à pliisieui.s reprises de 
gaz carbonique et d e  métal, aprés quoi je l'ai l&sée aux 
trois quarts remplie de gaz crtrbsnique. L'une des trois 
eerist,s a ét6 mise, par un procédé analogue, e n  contact 
avec le gaz hydrogène, une autre enfiq avec du gaz azqe.  
Api ès cinq mois,  ces fruits n'ayaient point althré l'air. Ils 
avaient conservé leur forme et  leur couleur : seulemrnt 
les cerises avaient laissé sninter dans la  r lochr urie petite 
quantid d'un liquide rouge. Tons avaient fouini une  
petite quanti16 de  gaz acide carbonique. Je lrs  ai r 4 r &  

pour l e s  e x a r n i i i e ~ l a  poise de Saint J g n  -avait perdu, 
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lin PFU d e  sa fermet&, plle c6dait sous le doigt; mais sa 
ch,iir etait parfaiieiiiriir Llaiwhe , et n'avait d:iiis aurune 

pai tie wlte t ouli tir brune qiii caractéi,ise les poires 
L I ~ a e s ;  elle avait pc rtlu soli parfum ei sa saleur. Loin 
d'être suciGe et  agi&dile, elle était a u  contraire très- 

acide. L'acide qiii s'dtdit dt'veloppé dans cette cir- 
roiistanrc ne pouvait rrisialliser; il faisait un sel solu- 
h ie  abec la chaux c t  a lec  la liaiyte, mihic lorsqii'il était 
neutre, un scl blanc et iiisoliible avec I'oxide d e  plomb: 
c'était donc é~ idonnnen t  de l'acide nidique.  Les cerises 

f taient aitqsi toutes assez fermes, sans mauvaibe odeur, 
n ~ a i s  sans savt ur sucrée et d'une acidité remarquable.Ces 
eap<:rieiices porteraient -donc à croire que  la préserice de 

I'oxigène est nécessiii e pour d4termincr le blessissement 

o u  la pourriture des fruits. A la vérité, lorsque les f i u h  
sont p i \ &  de  la présence- de  t e  gaz, sui tout pendant 

long teinps , ils éprouvent des alterations; mais elles 
sont tout-à-fait diliéreiites de cirllcs qu'ils: auraient éprou- 
vées à l'air libre, et n r  pruvent nullement être roiif~~n- 
ducs atec elles. Sans doute il eût été intéressant de bien 

établir res difft'renres, et de déterminer avec exactitude le 
genre d'altération qu'~prouveiit les fruits mûrs à l'abri 
du  contact de l'oxigène ; uii travail sur les fruits piésente 

cet  iiiconvthient , que lorsqu'on a oubli4 uneexphrience, 

i l  faiit attenclre un an pour trouver l'occasion d e  la faire; 
celle-ci faite en  n6ressite sonveut une autre pour laquelle 

il faut encore attendre un a n  ; de sorte que  Ioriqu'on n'a 
~U'UII temps Iiinité pour s'occuper d e  cet objet, on est 

forcé de  laisser des parties de  son travail bien impar- 

faites. 

Si la présence d e  l'oxigène est nécessaire pour déter- 
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miner le blessissement ou la pourriture des fruits, du 
moins est-il vrai de dire qu'il cri faut bien peu pour I'o- 

pérer ; et c'est un  nouveau point de resseniblance que 

cette altération présenle avec la f e r ~ e n t a t  ion des sues 

suîr&. J'ai p111sieurs fois introduit des friiits l i e n  mûrs, 
tels que ccrises, abricots, poires, diins cles lases bien bou- 
ch& et qui contenaient tout au plus u n  volume d'air trois 

foi5 pins grand q u e  celui d u  fruit ;  j'ai toujours oBsei'v6 

que ces fruits devenaient blets ou pourris, de  sorte que ,  

lorsque j'ou\rais le vase, i l  en sortait avec force une 
grande quantiié d'acide carbonigue. 

( La .mite au Cafiier prochain ). 

BE L'EFFET du mouvement n'un plan reyringent: 
sur Zn rgraction. 

I .  POUE s'assurer d e  l'effet d e  l a  vitesse de In lu- 
mière sur la rlfractiori , on a cl-iei çhé un.n;oyen de sou- 

mettre à l'expérience deux rayons in6gal~rnent rapides. 
La vitesse absolue de la lumié.re n e  se prêt; i t  pas A c e  

desir:  on y R suppléh par la vitesse relative. h e  pou- 

vant faire mouvoir le rayon plus ou moins vite clans la 
route qu'il s u i t ,  on a fait mouvoir le plan réfiiqymt 
selon cette n&me ligne de direction (1). M l r i  d c s 4 n  egt 

(1) CC C'est ce moyen que M. Atago a euiployé. xr ( BIOT, 
Aslwnomie , 2 e  édit. T. III, p. 140.) 

J'applique cette phrase h rnos sujet, parce que l'ingéniew 
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de faire voir que cetir suhstiiulion de Ta vitesse relelige 
à I n  vilcsst* absolue dértnture l'expéiieiice et eu a1téi.e les 
résrilials. 

§ 2. Dans cette expErience , on d u  moiive- 

ment de la terre pour donner I I'insti~umrnt iirie vitesse 

addiiionnelle; en sorte que la situation de cet instrument 

resiait sen,iblenien! la meme par rapport nu r,iyon d e  lu- 
mièrc. Ainsi nous pariirons d e  la même s~ipposition: 

HYPOTHESE. Le  pl^ 1.6fring~nt reste comtanatncnt 
pnnz7Pe h lui ménte, et c h m w ~  de ses points suit la 
même direction a w c  une vitesse unifenne. 

3. Soit uii plan attref tif. rt une pr t i cu le  douée 

d 'mc vitesse pertwndic idaire aii pian (soit  qii'ellv se 
dirige vers l e  p l n ~ ~  oii en sens rontraii r ); pour dt: t~r-  

mincr la \ i  casse et la direction finales de la pcriit:ule, 

$1 n'iwporte pas dta savoir si la  vilessr est nhsoli i~ oii re- 

lati\e (si  In p î i  t i i  d e  S C  riieui r ée l l~ .mwt ,  ou si c'e-t le 

plïii c l i i i  se inmt eii sens contiaire). Car, d a n s  1t.s diwx 
cas,  cl'in,ta~it en iiistnnt { I ) ,  l a  pnriicule lit. sort pi int 

exjiPt-i~iice 3 Iq i i e l l~  vl!e se rappwte dans i'infrntion de 

l'duteur, est au foiid prfcisérnent la mêriie que je préseule 

au t ex t~ .  

A l n  pnge 1 3 ~  de I'nurrnge cité, il est faif usage d'une 

comparaison (le la tii:,rche de deux ii;oléculcs qui ne peut pas 

éclairer le SU+, parce qu'on y nFgli6e le mouvement LIP 
translation que I'une de ces molécules a en coinmiln awr 

I'instruii~etit. - Cette remarque (sans rapport avec I'objct de 
ce Méirinire ) a pour bot d'éviter une disco4nn inutile. 

(1) Instant, tcrnps assez court pour que la uite.se iinprimée 

par l'attraction, eu ce temps-la, puisse être réputée uni- 
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de la  dirertfon perpontliciilaire , et  sa vitesse a poiir ea- 

prl .sil.ii la soisinte de la t itessr p r C ~ ~ d e m m e n t  acqiiise , 
el  tlc ïv111? qiie I1attr.iction lui imprime ; somme égale de  

part et d'antre. 

§ 4. Soit un plan atirartif, et ilne partiiwle placée h 
l ' ex t rhe  liiiiiie cle la plage aitractive, rt cloiiée d'une 

viiessv oblique au plan r t  d i i i g k  vers lui. Si cette vi-  
tesse est absolue, la piriiciile décrira une courbe dont 

la deii i iP~e (liwction coiipera le plan scloii la loi de  ré- 
frartioii qui a lieu rhellemri~t dans la nature. ( P ~ i n c .  ma- 

t l z m . ,  etc. , lib. r , prop. 9 i.) 
5. Bans la riiènie hypoiliéw , si la vitesse de la par- 

t i cde  est relaiive (si  c'est le plan seul qiii s e  nient en 

seus contraire), la ~ ~ a r ~ i c i i l e  ddcrira une ligne droite, et 

tombera sur le plan sous une direction perpendiculaire. 

Proposi lion évidente. 

§ 6. Soi t ,  sur u n  plan a ~ t r ~ r t i f ,  une  particule douée 
d'une vitpise qiii tend >I I'Floigner di1 plan. Si cette vi- 
t e s ~ ~  e s ~  absr l ue ,  sa pr t ic i i le ,  a u  sortir de  la plage 
attrart i tr  , s n i \  I a 11 ie r i : !  eciion conforme à ce qu'indique 

la lui coniiiie dl- 1 it~friciioii. (Princîp.  &id. ) 

§ 7 Dans la idini. hgpotliésc, si la vitesse de la pal- 
tici?lr est I elativv (si Ir pl;in seul se meut), la particiilc, 

atiirie par It. plan qui fuit ,  dicrira une  perpendiculaire 

au pl,ln. Elideni. 

§ 8. Soit iinr 13 irtirule &mergente douke d'nne vitesse 

propie et a% oliie. S i ,  au mrlment CU (I le qiiittr le plan 

attractif, la çiiesse est tout-A-coup aiigiren~ée ou dimi- 

niide , ells décriia, rlaiis la $age attravtive , une trajer- 

toirc (qiie j'apprllrrai rkfractionrdle). SI la vitesse ajou- 

tt:e ou rerrançhée varie, la réfractionnelle varie. Que 
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dn mbme point du plan , In particule parte successivc- 
nient avec sa vitesse propre et absolue, avec cette vitesse 

augmentée, avec cette vitesse diminuée, elle décrira trois 
diiYérentes réfractionnelles, et sortira' de la plage aitrac- 

tive sous trois dif1L:rentes dire< lions. 
Soit A B  ( fig. 5 ) le plan a~~rac t i f ,  et ap la limite 

de la  plage aitractive ; la particule &mergente E décrira 
successivc~mrnt (avec les vitesses initiales Eu, Ev'. Eu") 
les ti.ois réfractioniielles Et, Et', E t " ,  et sortira aux 
points t ,  t' , t" par les tangentes de ces trois courbes à 
ces trois points respectivement. 

§ g. Avant. de considérer le dernier cas dont je dois 
m'ucciiper , qui est aussi le  cas réel de l'cxpéricnce (srer ) ,  

jt, commencerai par liqiter ce cas A l'aide d'une nouvelle 
liypo hèse, ajoutée à celle dont j'ai constamment usé 
juscp'ici ( §  2). Dans tout ce q u i  précede, j'ai eniployé, 
pour disigner la irajecioire du rayon dans la plage d'at- 
traction, un mot qui laisse dans la plus grande indéter- 
mination la nature de cette courbe, et par conséquent 
celle de là force dont elle dépend. Je lais mainienant 
user d'une d6termiuation qui circonscrira beaucoup 1s 

cliainp de nos recherches. 
KYPOTBÈSE. Je suppose que, dans toute la p r ~ g e  

d'altraction, cctte force est la méme , qu'elle ne wufie 
point par la distance ; 

Utic couséquence immÉdiate de cette supposition cst 

que  ln rdrac~ionnelle est une parabole. Je continuerai 
n&nmoins de lu i  laisser le nom général dout jusqs'ici 
ra i  fait mage. 

Je n'entreprends pas de justifier cette hgpotliose , que 
j'emploic pour éviter une di5ciilt6, et qug j7abandon- 
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fiorai fiiinlcmcnt. Cepcridant je dois faire rernarcper, 

~O'qu'clle se trouve comprise dans la démonskation sur 
laquelle se foiide la loi de réfraction, et à laquelle j'ai 
renvoyé ci-dessus (paragraphes 4 et 6 )  ; a0 qu'il n'est 
peuidtr'e pas ahaurcle de supposer que les forces, de la 
nature de celles q u i  agissent sur la lumière, sont peu 

variables dans de trés-pe+iis espaces, à-peu-prh comnre 

la pesanteur peut être supposée constante près' de la 
terre, à de$ distance5 peu difTérentes, 

§ 10. Soit un; particulq énwrgente dou&e d'une vi- 
tesse propre et absolue. Si, a u  mornerit où elle quitte le 
plan attractif, celui-ci se meut ( 1 )  dans la même ligne 
de direction, et si en cons&quc?ni.e une viiesîe relative 

est @joutée ou rrtranrliée i celle de la particule, la trct- 
jectoire de la particule nc changera pas. Ce sera coiistam- 
ment la  même réfractionne!lc ; mais rlle sartira de la 
plage attractive sous des directions diGrentes. 

Soit A B  ( fia. 6.1 le plan aitractif j E la pai ticole 
émergente ; a fi la limite de la plage ~ttractive; E P t  
I'arc de  réfractionnelle ~ p ' r l l e  décrit en roniéqiienre de 
sa viiesse propre et de l'aiiraciion comhinécs, Ir? plan 
étant inimobile. 

Si l e  plan se meut de A B en A' Br ou en A" B", la 
limite se tiansportera de R B  en a' fi' OU en a1'P" respecti- 
vrrncut. Ainsi, supposant A B  , A' Br, Af'B", les trois 
dernières siiiiatio~is du  plan, dans ces tiois cas respecti- 
vement, la p,ii.ticule décrira les trois arcs E t ,  Et" Etfi ,  
d'me seule *et même rGfractiorrne1 le, et s'échappe~ a par 

(1) Toujours parallèlenzent à lui-même et sur la même 

ligne de direction ( 5  2). 
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1a tangente dc ces arcs aux poinls t ,  2: P, respect; 

venient. 

P a r  conse'qiient, la dirertion finalp.de la pnrticule, 

dans ces trois CRS, diff6rera cornnie dXkre  celle de la 

tangente de  ces  rois ;ii.c.s. 

I 1 .  Il est fat ile de voir que  ce  résultat (§ ro) n'est 

pas le mérirr clue ctslui du § 8. 

§ I a. Soi tous muinteiiarit de notre - hypothhse trop 

1imi:ie (5 f i )  ; s i ,  comme on doit l'admettre, l'attrac- 

tion suit m e  fonction inverse de la disiance (peut-&ire 

la secoiidc puissance) ; s i  en outre le rapport de ln vi- 
tesse relative addiiionnrlle (cclle dit plan) à la \ i twse 

propre rt absolue d e  l a  p a r t i d e  ( ( d e  de la liimièrc ) 
est ires-petit (comme d e  I à i oooo), on .en pouri a in- 

férer, I O  qu'à I'apl~roche de la  limite, la r6fraciionnelie 

est presque une ligne droite; a0 qu'à celie Ppoque, un 
tr& petit arc de cette rouilie produit une d4vintion pres- 

que nulle ; 3 O  qii'cn cons6quence I'exp&ience a du pro- 
balsleinent donner l e  résultat qu'elle a donné,  c'rst-i- 

dire que  la vitesse de la terre,  ajoutée. oit retranchée, 

n'a pas dii infliier sui. la rifr.iCiinn d e  la lurnikre. 

C e  rc:suliat, qui  n'avait pas ({té pré lu  ( r ) ,  nihiita, 

sous plus d'un poiat de  vue ,  l'attention des physicicm. 

Aynnt communiqiié ce RIhnioire à M. Ie professeur 
Scliaub, j'ai recu d e  ln i  la note s i i i~nnte  : 

Soicnt (fiS. 7 )  B E  un plan attirant et qni se meut 

parallélcmcnt à l u i - m h c ,  A N la dircclioii d'uiie mo- 
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Iécule de lumière, .AM la courbe que cette mol6ciile 
clFerit en vertu dc l'attraction du plan entre l t s  limitcs 
de l'attraction. Je  supposerai d'abord Ic plan iniinolile, 

et j'appellerai u la vitcsse de fa lumiére suivmt A-'V, 
e t x  l'ansle NA P ;  A P = x ,  P f i f c y ;  t le temps Tue 

la inolCcule emploie pour a h  du point A an poiii! i'd. 
Je supposei*ai encore que  la force d'atrrririion soit en 

raisoii inverse de la ne puissance de la di t\ince. On 
aura doiic pour le point q ~ ~ d c o n q r i e  it1 de la courbe 

x=vt cos. a, la  force d'dtiraction 

A étant un coefficieiit constant qui reprbeote la valeur 
de y à la distance 1. GénL:ialemeiit 

d d v  
<Y=---  

d l " '  
donc 

- A  ddy--. 
et en iutégrant : 

- Y" 

Substituant cette valeur d e  dt, on  a : 

or1 en mettant pour A, - ? yn P 
2 - 

C n - r  ?Y (")L --- 
P' cos. a a v 2  < ; O S . ~  a ' 
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et l'on peut regarder le terme 

comme nul au point A;  on aura donc : 

C - sin.' a -- el C=va sin." a i  
v a  cosiY a cohP R 

donc 
A 

est la tangente trigonométrique de l'angle que la tan4 
gente B la cour.be en fil fait i i v ~ c  l'axe des x ,  ou avec 

le  B C. Si l'on substitue la valeur de A dans l'équa- 
tion précédente, on a : 

- 2 
a- - . -- - 

d x  
etc. 

n - 2  rPsin.aa 

11 faut remarquer maintennnt , IO que la lirniie de 
l'attraction étant tr6s - peu distaute du plan, l a  plue 
grande valeur de l'ordonnée y qui a lieu à r e m  

limite est une quantil6 extrêmement petite; z0 qu'ail- 
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Jell de cette limite y=o;  d'oi il suit que  le terme 

est infiniment petit ~e~n t ivement  à tang. a. O n  airra 

donc, sans erreur sensible, 

- y = tang. a. 
d x  

La même conclusion aura Iieu si le plan se meut pa- 
ralklement à lui-même avec une vitesse très-petite rela- 

tivement à celle de  la luiriiére : en effet, ce mouvement 

ne peut qu'augmeilter y et diminuer y ,  ou r6riproque- 

ment, d'une quantité infiniment petite au detlans de la 
limite d'attraction, et par conséquent le terme 

3. '?-Y - -- 
A - I ' va sin. a s 

sera encore infiniment petit. 
Ori peut donc conclure de  JI vue ,  dans tous les cas, 

la directio~z de ln h n z i ~ r e  en un point qir~lcoiîqne de  son 
corm,  compris depuis Ze p o h  A jusqu'h la limite cl'at- 

truction, ne diflcirera de la droite A N que d'une quarz- 
tite injirtime~zt yatite. 

Note dir Rédacteur. J'insérerai, dans un  Je nos prochains 
Cahiers, le M b o i r e  auquel se rapporle l'écrit de hi. Pi,evost 

qiion vient de lire. J'essaicrai aiois de iépnndre aux obsei; 
vafions de ce cé!èbre pliysicien , et de rnoiii~er que le moti- 
vernent de Ia terre peut rCelleiiient produire sur la réftx!ion 
des molécules de lurnière ut1 @et npprfki'a:!c. ( A.) 
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Séance du mardi 2 j invier I 8 2  I .  

L'AeknÉini~ procède à l'élection d'un vice-président 
poiii l'année 1821. RI. Gay - Lussac obtient la majorité 

des suffragrs. 

RI. Jornaid adresse une  règle divis4e analogne à celles 

dont on se  wrt  en Ang!eterre poiii faire à ,uedes calfuls 

assez coniplitlutk. U n e  cominis.sion examinera cet iiistru- 

ment c l  en rendra compte A I'Xtadiiiiie. 

M. Dureau de La Rilalle lit 1111 fllerrloire sut  l'origine 
des cédales ,  et en ynrmriculier sur. celle du Ale et de 

l'orge. 
M .  Edwai,ts lit iin McJrnoire sur la  Respiration et sur 

l'Influence des snisons sur I'r'cononîie arzimnb. Ce JI& 
moire swn IPI IVOYC à la conimi~sion chargée de décerner 

le prix de pliysiologie. 

Séance du lundi 8 janvier. 

MM. Leslie et Rririckley remercient l ' A c a d h i e ,  qui 

les a nonimés coirespondans pour les Sections de pliy- 
sique et d'astronomie. 

On dépose sur le bureau un Mémoire de M. Viliet, de 
Dijon,  sur une machine hydraulique nozivelle. 

M. David demande qu'on noniine dcs commissaires 

pour examiner diverses rnarliines de son injcntion. 

L e  blinistre de l'Intérieur transmet une nouvelle copie 
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du  &&moire de M. Petit à substituer à celle que 1'Acadb 
ni;e a i q u e .  

R.1. Arago l i t  une lettre d e  M. Berzelius adresue'e à 
M. Berthollet sur les expériences de M. OEisied ( V 0 j . e ~  
lepremier article d e  ce Callier. ) 

Au notn d'une commission, RI. Diim&ril fait un rap- 

port sur une Théorie nouvelle d e  Znjlevre jaime , par un 
anonyme. 

L'auteur d u  Mémoire (il avertit qu'iI n'est pas méderin), 
pense qiie les fikvres des tropiques prrrlraieiit tlr leur 
malignité si Ics Européens atteints (le ces fièvres poli- 

vaient &tre , au moment de )'invasion, traiisporrés dans 
une airnosphère A-peu-piès semblable à celle du  pays où 
ils ont  habituellement vécu. La fAc heuse pr6roga~i i e  qu'ont 
les Europériis noiivellement ariibés en ire les trnpiquc's, 
d'être specialement frappés par 1,i fiAvre jaune qui n';irieint 
presque jamais les nègres, n i  les races engeil I r t e s ' p r  l e  

.mélange des blancs'et des noirs, est cit6e par 1';tutrui du 
Rlénioirt: comme une circoiistaiice qui donne à son opi- 
nion un très-grand degré de  probabilité. 

M. Ampère l i t  u n  filémoire contenant le  calcitl de I'ac- 
?ion qu'exerce sur un petit rcirnnnt qui ne peut que tourner 
autour de son centre t ï ~ n r r t i r  dans un plan. I>orizoutal, un 
fil conducteur, incliné il l'horizon eï situé dons un ~iLtrr 
wertical passant p a r  le centre d'inertie du petit aimant. 

M. Cassini fils lit u n  premier M6moire sur  l'Embq on 

des graminées. ( La suite d u  Aléinoire sera lue  daus fa 
a6ance prochaine. ) 

M. La Borne lit une Note sur l'aimantation par Z'élec- 
tricité. 

T. XVI. 13 
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M. La Borne a fait ses expériences avec un fil coà- 

jonctif rectiligne sur lequel il plapit  transvers~lerneira 
l'aiguille qu'il voulait aimiintcr ; telle est aussi la dispo- 
sition qu'avait d'abord @optée les personnes qui les pre- 

mières se sont occupées de ce genre de phénomènes : les 

spirales ont été ensuise subsrituées aux fils droits, parce 
qu'el!es communiqiimt pour une charge érectrique don- 
mée, des doses de magnétisme beaucoup plus intenses. 

Voici une expérience de M. t a  Borne, qui ,  sans ajouter 
rien d'essentiel à ce que nous connaissons surl'aimantatio~ 
par l'électricité, mérite néannioins Gttre rapportée. 

« J'ai formé, dit ce jeune pliysicien, avec un fil de 
fer tion recuit, une hélice antour d'un tube de verre; 

r> j'ai fait pîsser le  fil qui devait commiinic~uer avec les 
' s deux armures d'une bouteille de Leyde, par l'axe de 

» cette hélice. A!ors chaqup élément de l'hélice se trou- 
» vait à la même distance du fil de décharge et à-peu-près 
» perpendiculairement à ce dernier. I l  résultait de là 
» qu'en faisant passer une décharge par le fil siru6 dans 
» l'axe, toutes les de 11h61ice devaient se troriver 
n aimantées à la fois, de sorte que, développant I'lidice, 

on devait trouver le pole austraI 5 une des extrémités 
>r et le pole boréal A l'autre. considérant quele fil ployL 
ib en hélice a une direction dans le sens de l'axe, 
P on pouvait penser que cette hdice serait magnt:tique, 

B et dans le mêmé sens que le fil développe". Ces résultats 

n ont eu lieu en effet ..... Une telle hélice présente le tas 
n sinçulicr d'un aimant flexible, ilastique, qu'on peut 
B ployer, a!longer, accourcir, et qui, suivant la tldorie 
n généralement admise, doit cesser d'agir comme aiinaiit 

» sur une aiguille de boussole, si, en joignant les deux 
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d Cxtr6miiPs, on en forme un nnneaii :c'est Pn eGt  ce 
)r qui ariive, du rnoiiiz ~ensiblement. Un(* Iiélite aiiisi 

ployée s'arme d'elle mCme : c'est un moyen de lui faire 

r coriserver son magnt;tisms. u 
Onqoit qire, dans cette expévience, au  lieu d'aimanter, 

cornrnc le faisait M. Arago, un fil d'acirr intcrieur pan 
des étii~cellrs transmises le long des spires de  I'livlice, on 

aimantait une hélicede fer par la décharge comfiiuiiiqu8e 
à aii hi ~.evtiligne iutérieur; du feste, on obseiv,tit ici 
taus lés cllangemens que M. Arago a décrits, et d6priii!ans 

du sens cle l'hélice et de la direction du couraiit élec- 
trique. 

L'Académie nomme au scrutin les romniissinns qui 
jugeront les pièces envoyhes au ronvoii~i pour les piyx 

relaiifs à la maturation desjruits, à la statistique et a la 
ply sidogie. 

Séance du lundi I 5 janviet. 

On dépose sur le bureau, r 0  nn Mémoire maniisrrit de 
l'if. Dutrocliet sut l'Accroissement et la  reproduction des 
*ség&taux phanérogames ; 

2 O .  Un ouviage impriiiié intitulé : E ~ ~ é r i m c e s  sut les 
woias par le fqurlles les substan,e.c passent de Z'estomac 
et des intestins dans te sang. 

Ces deux écrits sont desrinés à concourir pour le prix 
de physiologie. 

M. Durnéril , au nom d'iine commission ,fait un rap- 
port très- favorable sur quatre Mémoires relatifs aux 
=8lte'1'a~ions organiques du cœur, que M, Bertin avait prê- 
smtés à diverses époques. - 
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M. Berthollet, au nom d'une commission, fait un 

rapport sur les recherches de M. Chevreul. ( Nous insé- 
rerons textudlement ce rapport a la suite d e  l'ext~ait des, 
séances. ) 

Rf .  Mongciz lit une Notice sut l'Aune de Provins em 
BI ie , transportée et employée en Angbtei re. 

RI. Ampére donne de nouveaux détails sur les caIculs 
qu'il avait présentés dans la s6ance précédente. 

M de Cassini continue la lecture de son Mémoire. 
011 nomme au scrutin les deux comuiissions qui doi- 

vent adjuger les prix de mécanique et d'anatomie. 

Séance du lundi za janvier. 

O n  lit une lettre de M. Warren, datée de Pondicliéry : 

la SociLté de Calcutia entretiendra ddsormais une corres- 
pondance directe avec l'Académie. 

M. Arago annonre que AI. Sicollet a découvert une 
nout elle comète. ( Voyez les él6mens de l'orbiie de cet 
astre dans le Cahier de janvier. ) 

M. Cassini fils continue la lecture de son Mémoire. 
DI. Grirnaud l i t  l a  seconde partie d'un buvrage qu'il a 

composé sur la rage. 

Séance du lundi 29 janvier. 

M. le Ministre de I 'Intéri~ur soumet à 1'Acadéniic les 
tabfedux de la tontine projetée par MIM. Pallard et 

Audeaud. 

M. d'Urville, officiw de marine, lit un Mémoire sur 
la Campagne h y d r ~ p p h i q ~ i e  de la gabarre commandée 
par le capitaine Gauttier. 
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La Section de minéralogie prbsente , en comité secret;; 

la liste suivante de, candiddts pour la place decorrelyon- 
dant vacante par la m m  de M. Palassou (1). 

MM. Daub~iisson , à Toulouse; Frensleben, à Frey- 
berg ; Rrocchi, à Rome;  Rreislak, à Milan; Weiss à 
Berlin ; IIaussman à Gœttiiigue ; Jamesson à Edimburgb; 
Raumer a Breslau. 

RAFPO RT fait à r ,~cn&hie  sur un Bfémoire i?z- 
titulé': Recherches chiiniques sur les Corps gras., 

et particulièrement sui. leurs Combinaisons avec 
les alcalis. 

Nous devons, M. Thenard e t  moi (M. Berthollet), 
pendre compte à l'Académie d'un Mtimoire d e  1LZ Che- 

vreul qui é~abl i t  les résultats d 'une série d'expEriençes 
su r  les corps gras , expériences qni ont. été suivies avec 
autant d e  persévdrance q!ie de talent dans sept Mé-- 
moires qui  ont précédé celui-ci. 

Ce nouvean ~ é m o i r è  oontient lui-même un grand 
~ o m b s e  de recherrhcs qu'on n e  pourrait analyser saas 
tomber dans des détails qu i  faligueraieiit l'attention. 

(1) Depuis qu'os a procédé au remplacement, 1'Acadéiinie 
a appris que la nouvelle, qui l u i  était parvenue, de la mort 
de RI. Pdassou était heureusement fausse. La Section de Mi- 
néralogie a donc, maintenant, un correspondant de plus ¶rie 

lo nombre fixé par les règlemens, 
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'Nous seranc donc ohlig& de nous born~r  à des considé- 
rations giiii:rall s , qiioiiju'elles i ~ e  dwnent  qii'iine idée 

iirii,;iifiiitr d I traiail iinporiani de M. Clieviwl. 
L'duieur a , dans ses MCrnoirt*s précé~lens, examiné 

les corps gias, non-seult~nient sous le rapport de leurs 

propi i4i4s plqsiques , el de leur soli-Mité dan; l'alcool, 
mais eiicoie sons cdui de la mdnii?ie dont ils se com- 
po:tt>nt atec les bases salïfî,~blcs. 11 a fait conndtre les 
effets cliiiniques de l'action des alcalis sur les corps gras, 
dont quelqucs-uns résisteiit à cette action, genJant que 
d'nuti,es en épi~l ivrnt  dc,s changrmens ronsidérables , et 
51 a fait loir qiie 13 graisse, le heiirre, les huiles se ré- 
duisc~iit à iin yelit nombre de principes.iq~m<:&nts dont 
les plris aboiidans sont une matière hiiileuie fluide à zéro 
du tliwnomètre , qii'il a appelée d a ~ t z e ~ e t  une matière 
iluide à eiiviwn i8°, p ' i l  a appelée stéarine. JI a corn- 

p r h  enwe rlles , .:eus tous Irs rapports , les élaïnes et 

]CS si&i inm des iliffdrens eorps gras , et il a soumis- à 

~ i i  cxdnirii séiére 11,s iigenq clii'il a employés po;r la sé- 
paration c h '  prinripcs inirn&liats. 

Le V h ~ o i r e  dont nous nous occupous est divisé eu 
d. ux pi,iies. 
La ~~rimièrt?  contirnt la dtwription du procé.!k que 

31'aiiteiii.a suivi p w r  analyser les coips gras, en les bifi- - -* 

%nt par Ir pc.rowiile de I uivre. 

La seconilt* pat tie est divisée en trois cbayitrcs. Bans 16 
p r ~ m i e r  , apri~s avoir donnél la composition' dkmentairc 
de6 qmisses d'homme, de porc, de mouton , ainsi que 

ce11 des srincipe* immédiats des deux'dernières , I'aii tcur 

fait connaître la composition démentaire des produits da 

leur saponification , et il explique par là les cl~angemens 
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epe ees graisses éprouvent dans la  saponification. Le se- 
oond chapitre est consacr6 à la oétine, et aux changemens 
q~i'elle éprouve de la part de In potasse. Enfin ,. le troi-- 

siènie chapitre traite de la composition de la. clioles- 

tér ine. 

Dans h p~emi i r e  partie ,. l'aiitrlur entre dans touî les 

d h i l s  dii procédé que l.'on doit. A M. Gay-Lussac pour 
analysrr les substances. organiqiies, an moyen de la  
aombiisiion protluitt, par II-: peroxide de cuivre, et cp'ik. 

pegardr comme l'un des plus proprcs A porier cette aiia- 

lyse à sa perfection. 
Comme, par ce procédé, on terid à déterminer avec 

la plus grande précision les principes él&mentaires des- 

sr11)siances organiques , on doit porter l'attention la 
scriipuleuse sur les dimensions , sur la rt:union , sur 
Pétat hygrom6triqiie des diffdrentes parties de  l'appareil, 
sur les ditïéreris prodiii~ç quql'on obtient de I'opéi ation , 
sur leur volume, lcur poids, leur état Iiygrom&rique. 
Les observ.aiions de l'auteur sur ces différens objets sont 
non-seiilement propres A i i ispire~ utle grande conGance 
dans ses rGsultats, mais elles serviront encore à &der 
ceux qiii vouiliont exécuter un procédé dont l'exattitude- 
est si avantageuse à l'analyse des substances végétales et 
animales. 

Dans la seconde pariié, il soumet à l'analyse les graisses 

d'homme, de porc et de mouton , pt il compare les dé- 
mens de leurs p i n c i p s  jmrnédiat; avec'ceux dis produits 

. .. 
de la saponifica~ioii.. 

II résulte de ces recherches,. I O  que la graisse d'homme 

et de porc contient à trés-peu près kt ml-me proportioa, 
8 é l 6 ~ e n s  j que la graisse de. mouton contient plu& d a  .. . 
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carbone et d'hydrogène, et q u e ,  dans Ics trois graisses, 
l e  carbone est à l'iiydi ogène en voliime à irès-pc.u près 
: : IO : I 8 ; ce qui ayy roche des élémens de  l'hydrogène 
percarbui 6 .  

20. Que les st6arines coutiennent moins d'oxigène ,- et 
 dus de carbone et d ' l i~d rosène  que les élaïnes, et que 
l e  rapport du carbone ii l'hydrogène dans les stéarines est 

d e  r O : i 8,  peridant qu'il est un peu plus faible dans les 
élaïnes. 

3'. Q u e  la somme du  poids de  la  graisse saponifiée et 

d u  ptincipe doux, qui soni le résiiltat d e  la saponification 
de dirérentes espèces d e  graisses, est plus grand que le 
poitls de la graisse employée. 

Si I'on se rappelle que  la saponification se  fa i t  dans le 
vide San. aiitvr siibstance que la graisse, la potasse et 

l'eaii , et s70pi.re sans dégagement d'liydrogbne et 

d ' o ~ i ~ è i i e  , il fiiu t nc-cc~ssairrment admettre la fixation de 
l'eaii (]an, un des produits de  la saponification. 

Des ia 1t~ai1x comparatif5 d e  ious les produits et de 
leurs é l h e n s ,  soit en poids soit en volume, établissent 
ccs ronsiqiirnces, et l'auteur observe que, clans les graisses 

acidIfit:es, I'liyclrogime est au carbone dans le rapport des 
dléinenu dr I'liy~lrogéiiep~rcarburé. 

korsqu'on chauffe doucement avec d u  niassicot les 

acides mnrgarique et oléique, et conséquemme~~t  les 
g*aisses acidifiées qui sont formees d e  ces acides, il se 
dégage une quantité d'eau q u i ,  comme l'auteur le fa i t  

poir , est formée de la combinaison de  l'hydrogène de ces 
acides avec I'oxigéne du  massicot, ou  bien qui se dégage 
s impt~ment  par la combinaison du massicor avec les acidrs 

secs. L'auteur adopte et appuie cette deraiere opinion, 
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II expose Jiins des tableaux îomparntifs les ddrnens d a .  

naturrlles ei des produit5 de leur sapoiiih.a:ion, 
soit des aridts margarique et olbiquc; il résulte de leur 

comparaison : 
iP. Que, dans les trois acides margariqiies qu'il a exa- 

minés, le carbone est à l'liydrogéne scnsil)lernent dans le 
rapport des éléri-iens de 1'liydros;ène pcrcarburé ; 

2O. Que I'oxigène de l'acide margarique de mouian 

est 2i l'oxigène des acides. margariques d'homme et de 
porc à ti è~ - peu pi és : : I : I 5. D'après cette observation, 

l'auteur propose d'impozer à l'acide maignrique de la 
graisse de mouton le nom d'acide margareux. 

3'. Que, dans les acides oléiques d'homme et de porc, 
il y a plus d'owigèneqiie dans l'acide margiii,ique, et que  

dans celui de mouton il y en a plus que dans l'acide mar- 
girrux. 

Il est remarqrinl-rle que la composition de l'acide 
O I Z ~ ~ I I ~  est représentée par de l'hydrogène percarbure, 

plus de I'oxide de carbone. 
11 semble bicm que l'acide oléiqiie de mouton contient 

moins d'oxisène que ceux d'honrme et de porc; niais la 
diK&euce n'a pas 614 assrz marqriée pour étn1,lir entre 
eux une distinciion comme pour les acides margarique er 

margareux. 
L'auteur compare ensuite les principes des stkarines 

et des élaïnes avec ceux de< acides margai ique et oléi(pie, 
et il établit les rapports qiii cxis~ent entre les premiers et 

les acides qui en provieiinent; il déiermine, d'après cela, 
comment leur transniiitation Joit s'opkrer , de même que 
la  production du principe dous qui a lieu en nierne 
temps- 
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JI  siil il re des rowit1ei.a tions qui ont prP'véclé qorr, 

Io sep 1;t poinsse ou  tout,' autre base alraliiie agiwwt 

sur 1t.s griiisscs qui ont été exnmiiiécs, la plus pande 
partie du w r t o n e  et de I'hydrosi.ne, dans un  rapport 
ti-6, rapproché de rclui des él4rnt.n~ de I'hytlrogène per- 
c.irbui.6 , retient uiic portio~i i l 'os ighe  poiir c-onsii- 

tiier les acides mai garique et oléi jue , tandis que 1~ rtwe 

des éltrmens de t graisse , r'est-i dire , du wi.bonc, dc 

1'hJdrog6iie, et une quant id  d'oxigène q u i  par î t  infi- 
rieucede tnoitid à celle qui serait aéce~saire y Iur lxîiier 
ea t I îydroghe,  fortnent le principe doux eii fixant pro- 
bablement une  portion d'eau. 

Rous rrgrrttons de ne pouvoir sui\ ue ~ ' R I I ~ ~ I I ~  dans rine. 
ingckieuso discussion dans lacjuelle i l  ex~irnitie les mo- 
tifs qui doivent drierminer h considérer les siibstances or- 
ganiqiiw , non comme formkes de trois ou  quatre p i n - .  

cipes Il4niciiinires , mais comme composées de  d ~ i i a  
print-ipes qui  se combinent à la  mani&e des acides t>t des 
alc alis , et d'un romburant avec un combustible. Ji  pense 

doiir qu'il est au moins avantageux, pour fixer tes idées 
et L:t,tblir dcs rgppr i s  de composition, d e  considérer l'a- 

cide m.iiga-iqiio et l'acide margnreux comme Jes coin- 
ptx& d'oxi9èiie et rl'tipclrog~ne percarburE, rtinsi qoc 

hl. Gay - L U ~ S R C  a Iieureus~~mcnt représenté la vapeur 

alcooliqiie, lq$thrr si i if t~rir~ae,  lqc.tlier h~droc~h lo~ ique ,  
1'6, hrr  clilorurique par de  l ' l i ~ i h o ~ è n e  perca  bnré uni, 
dans Ics deux prmiiers, à cle I'enu ; dans 1 ' 6 t h ~  bydro- 
chloriqiie, à de l.'acido hyJ~oc.hIorit~iie; dans l'hher 
chlorurique, à du  chlore : mais il < roit que  l'acide olCiqiie 
doit dtre consir!éré comme un composj d'hydropi~ 
gercarburé et d'oxicle de carbone. 
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Ces considérations la condiiiwnt à r l é v d o p p ~ r  Tes prin- 

cipes qui doivent guider dans I'anolysr des corps orgaiM- 

q u e ,  et 9a.r lesquela on doit établir, 1'' doit 41re le ra- 

dical qu'il fgut adm~t t r ednns  leur coaipositian ; >O que!les 

sont les proprili4s pbysiqiws yni dérivent de mi te  corn- 

position ; 3" quelles sont les propriét4s cbimiqurs qil'ils 
préscn~rnt ,  pendant qu'ds n'4proucent aiiciin Jiange- 

meal dans cette composition ; 4 O  l rs  propt,iéi& qu'ils pré- 

pentent quand ils éprouvent une nltércrtian quelconque 

dans leur coqmsi t ion  , o'est-à-dire, un cliilnçement dans  

Ja proportion de leurs élemrns. 31 iiidiyue comment on  

peut faire l'application d e  ces yriricipes à divers Corps 

erganiques, autres que ceux q u i  sont l'objet de ses pré- 
sentes recherches. 

11 en fait uneapplication partiidiére à l a  d i i ~ ~ e ,  à la- 
quellt. son septième JMimoire a éié consacié. 11 r;ippelle 

qui3, d'aprhs le produit de  la saponification d e  la cétiue 

par la potasse, i l  a obtcnil beaucollp d'vide msr,rrariqiie, 
une. petite quantité d'un acide q,ii a paru srniblable à 
l'oléique, rt un corps gras pwtic~ilicr qui fiisait moins 

de l a  moitié du poi.1~ total. 11 compare Irs proportions 

des élémens de ce corps ~ I A S  avec ceux des atitres coiii- 

posés combustibles. II établit les rapports de compositioii 

qu'il a avec eux, et il déduit sa formation d y  principes 

4léinentaires qui constituent la cétine. 

II passe enfin à l'analyse éIémentairc dc la cholcst6i~inc, 
et i l  troiive, dans unexcès de carbon*, l a  raison pour la- 

quelle la cholestérine ne produit point d'acide marga- 
rique quand on l'expose à l'action des alcalis. I 

' Ainsi, RI. Chevreiil r émi t  dans rr Mr'moire l e s r & s u l ~ a ~ ~  

dcs analyes  des corps gras et des produits de leur sapo- 
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nification ,qu'il avait exposées dans les sept MEmoires p&- 
ddens. Il les compare; il dEduit des proportions des pr in- 
cipes élémentaires de la nature des principes immédi,its 
qui en résultent, la raison des proyriéi6s physiques des 
eorp? grcs q u i  sont cornpo&s c l e  ces principes immédiats, 
et celle des changemiens que leur fait subir l'aetion des 

alcalis, O H  Lie la ré?istancequli,ls lui opposent. Cette séi ie 
de iecberches délicates sur un genre tris-étendu de corps 
dont on n'avait point approfondi l'analyse, iious parait 

deavoir Bioemisc au rang des ac qiaisiiions les plus irnpor- 
tanres de IR chimie. Nous pensons donc qtie ee Mémoire 
rdr i t e ,  ainsi que ceux qiii le pdièdent , detre imprimé 
p r m i  ceux drs Savans 6tranger.s. 

S$né à la nhute  , THLNARD ; B.ERTHOLLET, Rap- 
porteur. 

L'Académieapprouve le rapport, et en adopte les CON- 
elusioiis. 

Paris, le 15 janvier i8ar-  

SUR les Sons auxqurls. certaines oreil2les son8 
insensibles. 

( Traduit des Trarrsact. phi&soph. de i 820. ) 

RION objet n'est pas d'occuper la Sociétd de cette in- 
sensibilité générale A regard de toiis les genres de sors, 
qui constitue la surditti ordinaire; niais je réclame son 

attention sur certaines pnrtictilaritds relatives à u m  in- 
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s e d d i t é  partielle que j'ai observée dans divers ètats 
de l'oreille et chez diiGrens individus. J'ai trouvé, en 
effet, qu'une oreille qui pourrait être regardée cohrne 
parfaite à I'égsrd d c l a  génkralité des sons, est souvent 
tout-à-fait insensible à qklques  sons particuliers .lui 
occupent I'ulie ou I'aulre des deux extrémiibs de 1'Cchelle 
musicale : l'audition ou la non-audition de ces sons pn- 
raissent dépendre alors uniquenient de la fréquriire cizs 
vibrations qui les constituent : leur plus ou rnoius grande 

force est ici sans influence. 
Quoique lés personnes aiteintes de la s i d i t é  ordi- 

naire .aient une percepiion irnpaifai~e de tous les sons 
en général, le degré d'imperfection n'est pas le m h e  
à l'égard de chacun en pasiiculier; on verra , en e f i t ,  
avec un peu d'atteritioii , que ces pwsonnes meniendent 
mieux les sons aigus que les sons graves; la voix des fcm- 
mes et des enfans y w  la voix ordinaire des hommes faits: 
a w i ,  ceux qui pnrlcnt 1:nbituellement à des sourds ont 
machinalement reconnu ces difrérences, et, sans réfléchir 

sur les motifsqui lesguiderit, adoptent un son de voix très- 
aigre, avec lequrl ils se font plns facilement entendre 
que s'ils se contentaient seulement de parler plus fort. 

E n  cherchant à 6tudit.r cet état particulier de l'organe, 
qui seprksenie quelquefois commeune maladie, j'ai tro~iv6 

qu'on pouvait amener momentanément iine oreille saine 
à un degré d'insensibilité analogue relativement aux sons 
bas. J'ai été conduit pour la première fois 4 ce résultat, 
eii essayant d'affaiblir la sensibilité de mon oreille pour 
désouvrir la cause de 18 surdiid d'un de ines amis.Quand la 
boiicbe et le nez sont fermés, si l'on tente avec force de 
preodre haleine, par suite de la dilataiion de la poitrine le 
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tympan se vide, et l'on sent aucsitôt la pression de  l'air 

elttéritwr sur la riiemhatie tyinpanierin(? : o r ,  dans cet 

6iat de  tension d e  la iiiembiane, l'orrillé es1 iii<~nsil>?e 

aux sons gtsavcs , sàns avoir perdu edalicuni! ihaiiikrc la 

faculté de  percevoir lés sons aigus. 

011 peut niaintcnir iin L C F L , . ~ ~  temps l'état dans l e q d  
l'oreille se trouke ainsi amenée par la sotistrnctioii de l'air, 

srins un  effort continuel d'inspiration , ekrnhine sans s'in- 

terdire de prendre Iialriiie : car,  s i  YefOrt céssd s u b i t ~ d  

ioeiit, le passage intérieur de  l'oreillé sr forme par le mba 
d'Eustaclie, qui, à cassé dr sa flexibilité, agil'vommeune 
soupape et  eijipeche le i4eiour de  l'ait dans le tyiiipah 

Comme ce défaut est volontaire, le rerhi.$P l'est &gale- 
ment : la dCsagr6ahle sensation d'une pr&ssiolusur lc tam- 

bouc et la' ~ d r d i t é  pailirlle qui  eu rCsuite , disp;iraisseut 

i l'instant oh l'on asale quelque chose; car a1ol.s' lc 

tube $ouvre, e t ,  Cn doniiant un librc passase à Pair, 

rélablit cet équilibte de  pression sans lequel l"mei1lrS 
n'exerce pas coniierrablement ses fonctions, 

Dans les essais auxquels je me suis l ivré pour d6terdi 

miner jiisqu'à quel point ce genre de  siiiclith peut êirè 

powsé,  il s'es1 présent6 des obstadrs tenant à la dificuIi8 

d'obtenir des sons suf&ainmrnt piirs pour cet objet. Les 

insirumens A corde, par exemple, sont asséz d6fectueui 

ài cet 6gai.d ; et à nioins que  les noied produiies ne soient 

l ibrrs de tout mélnngv avec celled des cordes plus coin-' 

tes, on peut se tromper dans l'csiim'atioh de  la fiiite Id 

pliis grave qu'on entcwi. J e  nie Rasardc n6annioins 1 
dire ,  en  toute confiance, qué  niesforeillrs p ~ i ~ ( w 1  ê~re 
aeiidues insensih!es A tous s6ns iriféri wrs à (e l i i i  qu i  
*sr marqué I.' ly the t m e  cl##. Tontehi3 , colnilx j'iri 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



1 "O7 1 
contracté I'habhude de  ce genre d'expbriences , , i l  r s i  

prol)alh que crux qui voudront les i'étbétcr ne ~,arvicri- 

dront pas à prodiiire aisénwnt un \ ide  aussi piii'l'ait que  

moi : larsqu'on se rmfi rme rlnris cri taiiirs liiiii~cs , l'ex- 
péi iriice ne  présente point de dificuli6 ; l'elfct cst siii- 

gulibrenient fr.npl~ant, et peut ètre rompard a la scpnra- 

tioti rn6caiiiqiie qu'on opi-ie a\ ec un tamis entre di, gros 

et de pt-tits corps. Si je frappe une tiil)le pl.&e dm. nt 

moi avec le bout de  mon doigt ,  les planelies doime~i t  

un son grave et sourd. Si je l'r;.nppe avec l'ongle , il se 

~ r o d u i t  en m@rne trrnps un soli a igu,  eiigendrc? par les 

vil)iations plus rapides &s parties qui e~ i tuu ren t~ l r  point 

de contact. Qiiand il n'y a plils que triss-peu d'ail bans 

l'oreille, ce dernier son cst le s c d  qu'on twiencle e t  
on ne soiipçbnne pas rnéinc? le sou pliis grnve q u e  

donne la table e ~ i t i ~ r e .  Eri écouinii t , dans les ntênies 

rircons[ances, et avec atteiitioii le Li uit d'un carrosse 

qui roule, on i,Pmarquera qne l'on i , le  \ ide d'air n'en- 

tend pas le ioiili-mvn~ soiird que  produii l e  corps du 
carrosse, tandis qu'on rnttwd au niêrne moment , et 

aussi bien que d'oidiwiire, le bruit d'uiie cli,tiiic , ou 
celui d'un &ci on inipa1,faiterncnt se1 r6. 

Je n e  pi.ésrnterai critaiiiriiient pas cette expi TI - <.n c e 

comme propre à l>erfec.tio~->~~c~r les ~ n é t s  de la I)cmne 

mnsifpe;  toiitefois oii y trotivcJra une source d';muse- 

ment et le moyen de  faire abstrartioi~ de quclqiics parties 

irnparfai~enient exécutées ; j'ai v i l  eflvt r.éjkt6 mes elsais 

daiis un concelt, rt ils m'ont d o u i ~ é  des i.dulLais siiig~i- 

licrs : auciin des sons aigus n'rsi rtloi,s perdu; irmis, par 
suite de  la siippression de la graiiclc masse des tous p v e s  

Ics sons aigres devieniienr si sensibles, q~i 'o l i  entoid 1:: 
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briiit des clefs S'un tnauvais instrument, et juscp'A cc 
frémissement particulier que kit une corde sur laquiîle 
se promène u n  arcliet peu exrrré. 

Ceux qui essaient, polir la première fois, de vider 

d'îir leurs o r e i k ~ s ,  &prouvent presque aussitôt les elTeis 

dc l i t  ~ m s s i o n  extérieure sur  la membrane d u  tympan ; 
mais il est assez difici le,  quand on n'cn a pas la pia- 

t ique,  d'obtenir , par un abandon brusque de  l'effort 

d'inspiration, que  l e  tube d'Eustache se  ferme sur-le- 

eliamp, et que  le vide s e  conserve : on éprouve aussi 

a ive: qi!elqiie peine à s'abstenir Ioiig-temps d'avaler la s 1' 
I'actioil d'a\alcr niet immédiatement fi11 A l'expérience. 

O n  peiii obscrier que la t~ i is ion excessive di1 tympan 
ne d6pend pas toiiioiirs de l a  raléfartion de  l'air in& 
r ie~rr,  ~t qu'e'lc~ t s qiic.I<lucf»is produire par un accroisse- 

mwt si1 ' 1  11( la pi cssiun rxtérieure , comme on le re- 
nr,c m daris la cloche à plongeur, aussiiôt qu'elle s'en- 

f m e  sous l'eau; cette pression orcasione l a  fermeture 

du tube d'Eiisincbe, et, A niesur qiie la clorhe s'enfoiice, 

donne lieu slir le  tympan à un  .gré de teiision extr&me- / 
mg nt tlouloureux. Ceux qui ont l'habitude de travailler 

solis I'eaii , tlouvent probablrment , dans l'action d'avaler 

ou ~ l r  IAiller, l'art d'ouvrir à volonté l e  t u b  d'Eustache. 

01: doii rroii e que, dans cet Etat ai tificiel de tension , Ir 
siIr lité relative aux tons graves a kgnlemrnt lieu : niais je 

n'ai j ,mais eu l'orcasion de  le vérifier par des expériences 

dw,.iee. 

Pour une oreille saine et dans l'&nt natiirel, la fa- 

ml t6  de discernrr les sons graves ne paraît pas avoir de 

limite ti aiii+ée. Si on fait diminuer grailuelleinent et sui- 

vant  une progression l e n ~ e  l e  nombre de ces pu1sntioi;s 
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de l'air qui constituent les sons, on n'assignera pas facL 
lement, quelque soin qu'on y apporte , le point ou il faut 
s'arrêter pour que ces sons cessent de produire un eget 
musical : cependant, à moins d'un défaut palpable dans 
l'organe, on est encore sensible aux mouverneus de vi- 

bration , alors même qu'ils sont deveniis de simples trcm- 
blemens capables d'être appréciés par le tact et presque 
comptés. 

Portons, au contraire, notre attention sur ce qui arrive 
à l'autre extrémiié de l'échelle des sons perceptibles, 

et cherchons sur un grand nombre de personnes quels 
effets sont produits par une série de tubes capables de 
donner des sons de plus en plus aigus et qu'on met 

successivement en jeu ; nous trouverons ainsi, sans sortir 
des limites des tons ernploy6s par les musicieus, des 
différences frappantes entre les facultés de divers indivi- 
dus, quoique leurs organes paraissaient, à n'autres égards, 
également parfaits : ceci nous conduit à admettre qiie la 
faculté d'entendre est beaucoup restreinte relativement 
auxsons aigus qu'on ne l'a supposé jusqu'ici, et qu'elle a ,  
dans chaque cas, une limite déterminée et  peu distante 

des sons ordinaires. 
Il y a déjà quelques années que j'ai eu l'occasion cle 

remarquer cette surdité partielle que je supposais alors 
être particulière à l'individu sur lcquel portait mes obser- 
vations. Pendant que je m'occupais de l'étude de certains 
sons très-aigus, je vis qu'un de mes amis était tout-à-fait 

insensible au son produit par u n  petit tuyau d'orgue; e t  
cependant ce son &ait fort loin des limites d'audition re- 
latives à mon organe, et à ceux de plusieurs personnes de  
ma connaissance. Par  un examen subséquent, i l  fut re- 
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connu que l'ouie , chez l'individu en ques-on, ne s'é- 
tendait pas au-delà d'une note correspondante à quatre 
octaves au -dessus de i'E moyen du forte- piano. Mon 
ami entendait encore cette note, quoique imparfaitement; 
mais il  ignorait absolument l'existence de la note Fau -  
dessus , quoique, à d'autres égards, son ouie , m8me ap- 
pliquée à la perception de la musique , fût aussi correcte 
que chez la plupart des hommes. 

k a  remarque accidentelle que je fis de cette particula- 
rité dans l'audition, me rappela qu'étant encore enfant, 
un de nies proches parens me dit qu'il n'avait jamais pu 
entendre le gazouillement produit, à ce que je crois, par le 
grrllon des champs (grillus canipestris), et qui a lieu dans 
les haies pendant les soirées d'été. J'ai quelques raisons de 
penser que la soeur du parent en question n'entendait pas 
non plus ces tons aigus, et néanmoins dans aucun des deux, 
on  n'apercevait la moindre trace de surdité à l'égard des 
sons ordinaires. 

Le second exemple de ce genre que j'aie rencontré était 
plus remarquable encore, puisque, suivant toute appa- 
rence, la surdité conimencait une oudeux notes moins haut 
que daus le  premier cas. Ce renseignement m'a été donne 
par deux dames de ma connaissance, dont le père, 
assurent - elles , n'entendait pas le gazouillement du 
moineau domestique (common izouse-sparrow ), Je n'ai 
jamais trouvé d'exemples d'une surdité qui embras- 
sât autant de notes aiguës; les individus qui n'enten- 
dent pas le  criquet ( house-cricket ) ne sont pas com- 
muns , quoique son gazouillement soit de plusieurs 
notes au-dessus de celui du moi&au. On trouve au con- 
iraire , assez communément , des personnes qui ignorent 
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que la cliauve-souris pousse des cris pergans,. ces sons 
n'ayant jamais produit aucun effet sur lcurs oreilles. 
Le gazouillement que je suppose être celui du grillon 
des champs me parait un peu plus aigu que celui de L 
chauve-souris, et indique conséquemment la limite d e  
l'ouie pour le plus grand nombre d'oreilles : du  moins, 
autant qu'il ni'a CtE possible de i'apprécier, nos facultés 
dépassent rarement ce terme. J e  n'ai pas pu, toutefois, 
déterminer avec précision le nombre de vibrations q u i  
constituent ces sons, tant parce qu'il est très-di$cile 
de les faire produire à un tuyau, qu'à cause de la diffi-r 
çulté plus grande encore de prononcer sur leur identité. 

Le gazouillement du moineau n'est pas toujours égale- 
ment aigu : en général , il m'a paru être de quatrqoctaves 
au-dessus de la note E du milieu du forte-piano. 

Les cris de la chauve-souris sont d'une octave pleine 
au-dessus de ceux du moineau; je crois que quelques 
insectes vont une octave encore plus haut que la cliauve- 
souris : il existe, en effet, des sons naiurels plus aigus qne 
çelui d'un petit tuyau long d'un quart de pouce : or,  c e  
dernier son .est d'environ six octaves au-dessus de laooteE 
du milieu du piano, et forme la limite au-del4 de lrqselle 
je n'entends plHs rien. II me a'+ pas été possible de lu i  
comparcr les cris des inse- en question, puifque je n'ai 
appris leur epistence que par quelques @ces etpis qui  
entendaieqt eq ~azouillement dans des circonstances où 
moi-mbpe je n'qtend$s absolument rien. Je suppose 
que ce brujt était produit par le crl de qilelqqe e~péce  
de gdlloa , qui doit diKérer d u  grillon des champ ,  
puisque j'ai souvent entendu à merveille 19 sri de ce 
dernier. 
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D'après les nombreux exemples sur la limite supérieure 
d e  l'ouie que j'ai étudiés ; d'après les degrés distincts 
et successifs que j'ai notés comme résultats d'expériences 
f;iites avec plusieurs de mes amis, je suis disposé à croire 
pue,  parvenu à la limite de l'ouie, on peut entendre 
distinctement une certaine note, et ne pas entendre du tout 
la note immédiatement au-dessus. 

Cette transition subite d'une ouie parfaite à une sur- 
di té  totale, occasione un  tel degré de surprise , que 
des expériences faites devaut plusieurs personnes avec 
one série de très-petits tubes en deviennent très - amu- 
santes. Il est curieux d'observer, dans une réunion nom- 
breuse, les sentimens manifestés successiveiiient par di- 
vers iridividùs lorsque les sons approchent de la limite 
d e  leur ouie et la dépassent. Ceux qui jouissent d'un 
rriomphe momentané sont souvent obligGs de reconnaître 
qize leur petite supériorité ne s'étend pas bien loin. 

Quoique je n'aie jamais eu l'occasion de déterminer la 
limite d'audition des sons aigus dans des personnes au- 
dessous de vingt ans, je sois cependant persuadé, d'après 
tout ce qui m'est revenu, que méme, dans le plus jeune 
âge, on peut &tre sujet à ce genre d'insensibilité. J'ai en 
effet rencontt-& plusieurs individus qui n'avaient jamais 
entendu ni le grillon ni la chauve-souris : or, il paraît 
plus,naturel de supposer que ces cris ont toujours été hors 
des Gmites de sensibilhé deleurs organes, que d'admettre 
pue jamais& n'ont été proférés en leur présence. 

L'intervalle dans lequel l'oreille humaine est sensible 
aux sons, depuis les notes les plus graves de l'orgue 
fusqu'aur derniers cris connus des insectes, comprend 
glus de neuf octaveo ; àla limite supérieure, les vibrations 
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ont si% ou sept cents fois plus de rapidité qu'A la limite 
opposée, et cependant ces vibrations et  toutes les inter- 
médiaires produisent des sensations distinctes pour la 
plupart dcs oreilles. 

Puisqu'il n'y a absolument rien , dans la consti~utioio 
de l'atmosphère, qui s'oppose à l'exiskence de vibrations 
incomparablement plus fréquentes que celles dont nous 
avons connaissance, nous pouvons imaginer que certains 
animaux, tels que les grillons, dont les facultés commen- 
cent là où les nôtres finissent, entendent des sons plus 
aigus que ceux dont nous avons pu apprécier I'exi5tence: 
il y a peut-être des insectes qai n'ont dans l'audition 
rien de commun avec nous; ils excitent dansl'ajr, et leurs 
sens percoivent des vibrations de mdme nature que celles 
qui  constituent les sons ordinaires, mais tellement plus 
rapides qu'on pourrait dire que ces animaux ont un autre 
sens :leur oreille et la nôtre sont excitées par le  même mi- 
lieu; mais il est possible que les vibrations lentes aux- 
quelles nous sommes sensibles ne produisent sur eux 
absolument aucun effet. 

Sufi la Dis~olubilité et la Cristallisation de kai 
chaux. 

M. DALTON rapporte, dans son New System of Che- 
nical philosophy , le fait curieiix que la chaux est plus 
qoluble dans l'eau froide qiie dans l'eau chaude, et i l  
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donne de plus Ia table suivante, destinée à faire connaitre 
ces diffdrences de solubilité pour diverses températures. 

Une partie d'eau Preuù Prend en hydrate sec 
5 eu chaux, de chaux, 

1 5 O , 6  centig.. .... -!- 7 7 0  - ' . " - - - '  L. 58a > 

5694.. . . . . . . m . .  2- L. 9 7 8  """"' 7 2 9  9 

¶OO*,O -2- 
a - ........... l n 7 0  """" g j s .  

K Cette table, observeM. Dalton, conduit 21 la conclu- 
B sion que l'eau à la tempdrature de la glace fondante 
D dissout deux fois plus de chaux qu'à celle de l'ébul- 
n lition. n 

M. Dalton n'a pas essayk d'expliquer le fait qu'il avait 
découvert; M. Brande n'en parle seulement pas dans son 
Manuel de Chimie. Quant à MM. Thomson et Henry, 
ils citent l'expérience, mais sans essayer d'en rendre 
compte. M. Murray enfin, dans la dernière édition de 
son Xraitéde Chimie, observe (( que cette circonstance 
D est extrêmementsii~guli8re ; une augmentation de solu- 
x bilité par le  froid parait contraire à toute analogie, 
x aussi-bien qu'au principe sur lequel la relalion de la 
» température à la solubiiité dépend. » 

Dans l'intention de déterminer la dissolubilité com- 
parative de la cliaiix à diverses élévations du thermomètre, 
e t  aussi dans la vue de découvrir autant que possible les 
causes deces différences, je préparai de l'eau de chaux .$ 
la température de l'atmosphère, qui se trouvait être alors 
de+ 150,6 centigrades. Une pinté de cette eau, que j'avais 
filtrée en la garantissant demon mieux clu contact de I'at- 
mosphère , fut décomposée par I'aclditirin d'une soliition 
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de carbonate d'ammoniaque; j'ajoutai ensuite à la liqueur 
de l'acide oxalique : ce q u i  me prouva que la totalité de  
la chaux avait été précipitée par l'acide carbonique du 
carbonate d'ammoniaque. Ce précipité du  carbonate de 
chaux, lavé et séché, pesait 17g,3 : équivalant, d'après la 
table du docteur Wollaston, à 9g,7 de chaux : or ,  comme 
une pinte d'eau dc chaux pèse environ 7300 grains, on 
voit que l'eau pure à 1 5 O , 6  centigrades dissout envi- 
ron + de son poidsde chaux ; ce qui s'accorde assez bien, 
avec le résultat de RI.  Dalton, et encore mieuxavec celui 
du docteur Thomson, qui a trouvé « que 758 grains d'eau 

froide dissolvent un grain de c h n u i  )) 
Ensuite', ayant fait bouillir une certaine quantité d'hy- 

drate de chaux avec l'eau, je filuai rapidement kt en évi- 
tant le contact de l'air autantque possible : une pinte de . 
la liqueur, décomposée comme précédemment à l'aide 
du carbonate d'ammaniqque, donna 10,s grains de car- 
bonate de chaux, équivalant, suivant la table, à 5,g gr. 
de chaux pure. L'eau bouillante, conséquemment , ne 
dissout que & de son poids de chaux. Je répétai I'expé- 
rience en prenant exactement ioooo grains d'eau de 
chaux : le carbonate de chaux précipité pesa 14 grains, 
correspondant à 7,s grains de chaux pure : l'eau chaude 
n'eu avait donc dissous que la &me partie de son poids, 
résultat qui s'écarte peu du précédent et du nom- 
bre &me que Dalton avait obtenu. 

Je préparai de nouveau de l'eau de chaux, en mettant 
de l'hydrate dans de l'eau ; mais cette fois le liquide était 
à une température peu supérieure a celle de la congéia- 
tion. La dissolution ayant kt4 filtrée avec les précautions 
ordinaires, roooo grains furent décomposés et donnèrent 
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27 de carbonate: de chaux, ce qui  confirme l'opiniod 
avaiicsr par VI. Dalton, que l'eau à O' dissout deux fois 
plus de c41nux qne l'eau à 100' : en effet, 27 grains de 

cal honate correspondent à 1%,2 de chaux : ce qui fait un 
6% di1 poids de i'eau e,aployéc ii o0 Ju thermomètre : 
il aurait fa1111 ti oliver un 6 4 O ,  pour que ce second ré- 

S U ~ [ R I  f U t  le double de celui qui correspond a l'eau 
boiiillante, 

nJBtani ainsi convaincu, par ces expériences, de 
l'exactitude du fait avancé par RI. Dalton, je cherchai 
à en décnri~rir la cause. Dans cette vue, je préparai, 

comme ci-de=sus, de l'eau de chaux, à une tempéralure 
peu supérieure à o0 crntig. ; 46 onces de cette dissolution 
furent plac6es dans un flarc n qui 4tait terniiné par un 
long tulie pniir éviter que diirant l'oplration l'acide car- 

boniqur de l'dtmosphère ne vînt agir sur le liquide ; je fis 
cliduffrr iiisqu'à l'ébullition : en peu d'instans de petites 
parcrllrs Ilaticbâti es se prCripitErent. Lorsque deux onces 
du liqiiide furent évaporées , j'arrbtni l'action du feu, et 
ensuite j - Lissai refroidir, en évitant avec soin tout con- 
tact de I1~trnosphére, 

Les parties pi&ipitbes Ptai~nt évidemmmt cristallines; 

néanmoins, en raison de leur petitesse, il fut impossible 
de  d&coiitrir I H  forme qi~'e!les avaient prise. 

POLIP rljterrnin~i. la de chaux qui s'ëtait dépo- 
sée par la cristnllisaiion , et dans qiit.1 rapport elle se 
trousait avec. la proportion de liqiiide évaporée, je dé- 
compowi , suivant l a  niéthode déià dë'crite , à l'aide du 
carbonate d'ammo iaqiie , une pinte de l'eau de chaux 
restante : I r  mrhonate de chaux précipité pesait, après 

avoir été séché, 856, équivalant à .@36 de chaux 
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pure. Il est donc évident que l'action de la chaleur avait 
déterminé la crislallisaiion de la chaux, et que la quan- 
tité de cette substance qui s'était précipitée est loin de 

correspondre au liquide évaporé. Avant l'évaporation, 
l'eau de cliaux contenait bmQ de son poids de cliaux ; 
après l'dvaporation de +me du liquide, la chaux dis- 

soute était réduite à ;;;?osrnC; en sorte que plus de la 
moitié de la chaux s'&tait cristallisée par l'évaporaiion 

de de la solution. 
La cause de cette cristallisation me paraît résulter de  

la propriété qu'a la chaleur , dans quelques circon- 
stances, d'augmenter plutôt que de diminuer l'attraction 
de cahésion. Les affinités qui interviennent dans les 
expériences en question sont : l'attraction d'agrégation 
qui existe entre les particules de chaux; la tendance qu'a 
la cliaux à former un  hydrate avec une petite portion 
d'eau, et l'affinité de  l'hydrate pour l'eau de solution. 

Parmi les cas qui peuvent être cités comme preuve 
que la chaleur augmente parfois la force d'agrégation , 
je choisiriii l e  suivant : lorsqu'on décompose le per- 
acétate de fer par l'ammoriiaque , l'oxide est proinpte- 
ment redissous par l'acide acétique; mais si l'on fait 
bouillir l'oxide de fer dans la liqueur, l'acide acé~ique 
est incapable de le dissoudre, à cause de la force d'agré- 
gation que les molécules à'oxide ont acquise par l'ac- 
tion du calorique. 

La cristnllis~tion n'étant qu'une modification de l'afi- 
niié de cohésion, nous pouvons, je crois, supposer que 
l'affinité crisialline excitée par la chaleur, augmentée 

par l'affinité de la chaux pour une partie de l'eau, est 

tellement supérieure 2i l'aflinité de l'hydrate, de chaux 
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pour l'eau de la solution, que la cristallisation doit s'end 
suivre. Si la quantité de chaux précipiiée était propor- 
tioiinelle à celle du liquide évaporé, i l  n'y aiirait aucune 
raison d'admettre l'existence de la cause de crisiallisation 

que je viens d'indiquer. 

M. Dalton, au lieu d'échauffer simplement de l'eau 
de chaux préparée à de basses températures, la fkisait 
bouillir sur de l'hydrate de chanx : sans cela il aurait 
remarqué la cristallisation de la chaux, et s'en serait 
servi pour expliquer sa curieuse observation. 

Quand je faisais ces expériences, je savais que M. Gay- 
Lussac avait obtenu la cristallisation de la chaux par 
l'action de  l'acide sulfurique dans un récipient vide d'air3 
mais j'ignorais qu'on eût parlé de Ia cristallisation par 
l'action de la chaleur : j'ai vu depuis que M. Thenard 
énonce le fait dans son Traité de Chimie; toutefois, 
comme i l  ne dit point dans proportion cette cris- 

tallisation s'effectue, et qu'il ne s'est pas servi ' de ce 
phénomène pour expliquer comment i l  arrive que l'eau 
froide dissolve plus de chanx que l'eau chaude, j'ai 

pensé que les détails qui précédent ne  seraient pas tout- 

à-fait dépourvus d'intérêt. 

Note d u  Rédacleur. M. Phillips cherche à expliquer ta 

moindre solubilité de la chaux à la température de l'eau 
bouillante qu'à celle de la glace fondante, en admettant que 
la  chaux reçoit , par l'action de la chaleur, un surcroît 
d'aprégaiioa qui diminue sa solubilité : il se fonde, d'une 
part, sur  ce que, lorsqu'ou fait bouillit une dissolution de 
chaux faite à froid, celle-ci se sépare en partie sous la forme 
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de cristaux , et d e  l'autre sur  ce que la dissoluiion évaporée 
en partie i la tempéraiure de son ébul l i~ion,  e t  ensuiie 
refroidie, contient une quantité de chaux moindre que celle 
qu'elle aurait dû retenir. 

Nous observerons d'abord que l'état cristallin de la chaux 
n e  prouve pas plus qiie son état pulvérulent ; car lattraclion 
réciproque des molécifles est la même dans chaque cas ; et il  
est tout simple que si 1~ chaux est réellement moins soluble 
a iooO qu'à O", elle se sépàre de l'eau â mesure que la tcrri- 
pérature s'élève, en prenant une  f o r n ~ e  tégulière , comme 
cela arrive en génrral pour  toute dissolution saline sur- 
saturée, 

11 n e  serait pas également facile d'explicpicr pourquoi, 
après l'évaporation à ioo" d'und portion de l'eau dc cliaux , 
le restant , ramené à la température O", contient moins d e  
chaux qu'il n'en doit contenir, e n  admettant tmtefoid que 
I'observation fût cmcte; mais les considérations suivantes 
nous donnent de fortes raisons d'en doutdr. 

Que M. Phillips veuille bien remarquer que  l a  précipi- 
tation de la chaux de sa dissolution saturée commence aussi- 
tôt que sa température s'élève; qu'elle se sépare sous ln 
forme d'hydrate ; qu'elle est identique avec la chaux éteinte, 
q u i ,  pendant l'acte inâme de  l'extinction , se trouve à une  
température bien supérieure à celle d e  100"; que celle 
chaux devrait par  conséquent avoir tine cohésion bien 
qupérieure à celle qui se sépare de sa dissolution aqueuse 
à roo0, et , par suite, une solubilité moindre; que s'il est 
une circonstance propre à augmenter la cohésion de  la chaux 
et sa résistance à la dissolution, c'est sa cuisson qui ne  se fait 
jamais qu'a une température rouge; que l'eau à l'état d'hy- 
drate dans les corps favorise plutôt leur dissolution qu'elle 

ne oppose ; que la comparai9on qu'il a prise de i'oxide 

de fer qui se dissout facilement dans l'acide acétique au  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( a m  ) 

manient où il est precipité, et qui s'y dissout ma1 quand il a 
été chauffé a ioo", n'est pas exmte ; car il faudrait com- 
mencer par prouver cjue ia 'haleur augrnenie également la 
co1iL:siun de I'oxide de fpr seul et de ce niêrne oxide en disso- 
lution, ûf i t i  de  pf uvoir expliquer la précipitaiion de la chaux 
par  la pr6tertdue coliéion d e  cristaux q u i  n'existent point 
enco-e ; qu'enfin il est très-probable que M. Phillips n'a pas 
a$é assez long-ienips les ciibtaux d e  chaux avec le liquide 
d'c,ù ils s'daient pr;cipités par  la chaleur, pour que la satu- 

rotioli fht coiiirlète. 

A U  reite, quoiqu'on ne  puisse nier que la cohésion des 
p.écii>i:és ne soit augmentée par la chaleur dans un  grand 

noiiihre de  circonstances, on ne  peut pas en conclure qu'elle 
diuiriueia nécessaireirieot leur solubilité : celle-ci se pro- 
duira sans doute plus lentement; niais , en dernier ré- 
sidiat , sa quantité sera gériéralement la mêtne. Ainsi, le 
si~lfsre de  magnésie cristallisé se dissout très-iapidernen~ dans 
l'eau, et Iorsqu'il a été fondu, il lui faut au  contraire un 

temps si considérable, qu'ou le croirai1 presque insoluble : 
crpenda?it l'eau f i>A par en prendre une aussi grande quan- 
tité qne du  sulfate qui  n'a pas étéIfondu. Ce phénomèrie est 
precisément le iuêine que celui de la vapeur qiii se détache de 
l'eau et de  la glace, l'une et l'autre à oo : quoique la diffé- 
rriice de cohésion de l'eau dans ces deux da i s  soit trés- 
grande, la force élastique de  savapeur estexactemen1 lamême. 

La clinux n'est pas le seul corps qu i  soit moins soluble à 
chaud qu'à froid. Le sulfaie de  soude a un maximum de solubi- 
lilé à environ 3 9 ,  et, à partir de  ce terme, elle va continuel- 

lement e n  diminuant h mesure que la température s'élève. 
L'expérience n'a pas été rniicsée au- deli de ioaO; mais il 
est très-probable que la soluliliié,  après avoir atteint un 
minimum, irait ensuite eu augrne~itant. 
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Nous remarquerons encore que ce I~hénomène, d'une moin- 

dre  solubilité à chaud qu'a froid, qui est saus doute -plus 
commun qu'on ne pense, cesse de paraître extraordinaire 
lwsqn'oii se rappelle que la clialeur, d'abord nécessaire pour 
produire unecombinaison, ddtruit souvent celte même com- 
liiiaison lorsque son iulerisité est devenue pliis grande : c'est 
que la chaleur, après avoir exalté les forces aitraclives des 
molécules des corps , peut souvent les affaiblir et les changer 

m h e  en forces r6pulslves. 

ARMAND SEGUIN à MeV. 7?s Rédacteurs des Annales 
de Chimie et de Physique. 

» Je dois observer, puisque MM. Pelletier et Caventou 
ont ,  dans leur Mémoire sur le Quinquina, négligb, a\ec 

ou sans intention, de le faire, que c'est à moi qu'cst 
due la découverte des propriétés caractérisiiqiies du p i n -  
cipe fLbrifuge de celte &orce, et que la lecture à l'lristi- 

tut des deux Mémoires que j'ai faits sur cet objet a 
donné à mon illustre ami Vauquelin, dont le génie n 

toujours vivifié tout ce qu'il a touché, l'id4e de vlrifier 
et d'étendre ces prpmiers travaux. Ces deux ilIémoires 
sont imprimés dans  les Annales de CFzimie , IVo de sep- 

tembre 1804. 
N Je reclame de votre justice l'insertion de la citation 

ou de cette réclamation dans votre journal. 
r J'ai l'honneur d'être, etc. n 
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LETTRE de fil. Pelletier aux mêmes Rédacteurs; 

(( E n  réponse à la lettre que M. Seguin vous a adres- 
sée, et dont vous avez eu la honié de me donner com- 
munication, j'ose vous prier d'insérer la note ci- 
jointe. 

» Veuillez agréer, etc. M 

La quinine et la cinchonine, bases salifiables tronvées 
dans les quinquinas, ont,  entre autres propriét&, celle de 
former avec l'acide gdlique une combinaison neutre 
insoluble, et par conséquent de pouvoir ktre précipitées 
de leur dissolution par la noix de ,plle.  Mais cette 
propriété, commune à bien des substances , n'est carac- 
téristique que jointe à plusieurs autres. E n  1803 et 1804, 
M. Seguin lut ,  à l'Académie des Sciences, deuxlllémoires 
surq le quinquina et sur les caractGres qui distinguent les 
bonnes espéces. Il remarqua que tous les quinquinas 
reconnus eilicaces en médecine précipitaient par Ia noix 
de galle, tandis qu'ils ne précipitaient pas toujours la 
gélatine ni le sdfate de fer. Cette remarque judb 
cieuse a été très-utile aux pliarmaciens, en leur donnant 
l e  moyen de reeomaîtrc. los bons quinquinas j mais 
PIZ Seguin n'ee a pu conclure que par abstraction que L 
principe fébrifuge du quinquina devait jouir de la pro. 
priété de précipiter par les décoctions de tan ,  et de nc 
pas précipitei* .la gélatirze ni le sulfate de fer ; car ce 
chimiste, n'ayant nullement isolé le principe fébrifuge, 
n'a pu lu i  assigner de caraciéres. Non-seulement Ri.  Se- 
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p i n  n'a pu obtenir à part le principe actif du quinquina ; 
mais il paraît même avoir eu des idées très-fausses sur sa 
nature, En  effet, dans un troisième Mémoire également 
lu à l'Institut, M. Seguin, partant de ses premières 
données, et trouvant dans la gélatine animale les carac- 
tères qu'il avait indiqués pour le principe fébrifuge du 
quinquina , n'hésite pas à présenter la gélatine comme 
très-propre à remplacer cette éearce. 

Malgré le peu de i-apport qui existe entre le  travail de 
M. Seguin, et celui qui  m'est commun avec M. Caven- 
tou, je n'aurais pas manqrié de citer cc qu'avait fait ce 
chimiste, comme j'ai dit ce que la science devait à 
MM. Vauquelin, Gomès , Lauber ; mais, faute d e  tables 
générales des derniers volumes, je n'ai pu trouver son 
Mémoire dans les Annules. 11 est vrai que je n'ai pas 
pensé h chercher, dans les volumes de 18 16, un Mémoire 
lu en 1803, et dont je ne trouvais d'indication dans 
aucun auteur. 

Je finirai par une réflexion que tout l e  monde a p u  
faire. Si M. Seguin a découverf les propriétés caracté- 
ristiques du principe actif du quinquina, pourquoi n'est-il 
fait mention de sa découverte ni dans le Traitéde Chimie 
de M. Thenard, ni dans celni de Tliomson ? et pourquoi 
ni. S e p i n  n'a-t-il pas réclamé contre ces omissions? 
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SUITE 

Du &%noire sur In Maturalion des fruits. 

P A R  M. B É R A R D ,  

Correspondant de l'Académie des Sciences. ' 

J'ARRIYE maintenant à la partie 1; plus importante 

peut être de ce travail, mais aussi la difficile : je 
veux parler de la détermination des changemens chi- 

miques qni ont lieu dans la composition du fruit pen- 
dant que la maturation s'opère. J'ai pris ici? comme dans 
la première partie de ce travail, pour sujet de mes exp& 

riences, ces enveloppes charnues et succulentes qui re- 
couvrent les graines de ceriailis arbres, et qui sont plus 
particulièrement cormues sous le nom de f i u i t ,  dans le 
langage ordinaire. 

Quoique ces fruits aient, dans beaucoup de cas, une 

constitution anatomique assez différente, cependant on 
trouve dans tous un tissu fibreux ou cell~ileux qui forme 
en quelque sorte leur charpente osseuse. Ce tissu, tou- 
jours tri.s-léger, est recouvert par une enveloppe qui est 
la peau du fruit, et l'intervalle entre les fibres OU les 
cellules est remplie par une liqueur à laquelle le friiit 
doit l a  saveur qui le distingue. 

Le tissu fibreux ou celluleux dont je viens de parler, 
ainsi que la partie solide de la peau, sont ordinairement 
formés par une substance que je considère comme di1 

ligneux, parce qu'elle jouit des propriét6s caractéristiqiies 
de ce produit immédiat ; elle est, comme le ligneux, d'un 

T. XVI. 1 5 
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blanc sale, sans odeur ni saveur, insoluble dans l'eau ; 
l'alcool et l a  plupart des autres dissolvans, etc. Mais 
elle a plus de légèreté et moins de tengcité j elle est plus 
facilement soluble dans les di~solutions alcalines : je ne  
crois cependant pas que ces différences, et quelques au- 
tres qu'on pourrait peut-être indiquer encore, puissent 
autoriser à la faire ranger dans uiie classe particulière. 
On sait en effet que presqu'aucun des produiis immé- 
diats n'est parfaitement identique dans des végétaux dif- 
férens. Suivant qu'on les a retirés de  l'un ou de l'autre 

de ces végétaux, ils présentent presque toujours, au 
contraire, de légéres différences dans la forme, la cou- 
leur, ou même dans les propriétés chimiques; et si ces 
petites differences su fisaient pour déterniiner des espèces 
diffërenies dans les produits qui les ont présentées, la 
chimie vPgétale deviendrait bientôt un dédalc dans lequel 
il serait impossible de se reconnaître. 

La liqueur qui remplit les vides formés dans le fruit 
par la disposition des parties ligneuses n'est, dans la 
plupart des fruits mûrs, autre chose qu'une dissolution 
dans l'eau, de sucre, de gomme, d'acide malique, de 
malate de chaux, de matières colorantes de diverses es- 
pèces, d'une m a t i k  végéto animale, et enfin d'une sub- 

stance aromatique particulière à cl~acun des fruits, à 
laquelle chacun doit l'arome qui le distingue, et sur la 
nature de laquelle nous ne pouvons, datas l'état actuel de 
la chimie, nous former aucune idée. Voilà du  nioins 
les seules substances que j'ai pu reconnaître dans les 
pêches, les prunes, les abricots, les poires , les pom- 

mes, les cerises, les groseilles, les raisins : il existe 
cependant, outre ces substances, du tartrate acide de 
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potasse et du tartrate de chaux dans le raisin, et une  
petite quanti16 d'acide citrique dans les groseilles. La 
dissolution alcoolique d'iode n'a pu me faire reconnaître 

la piésence de  l'amidon dans aucun de  ces fruits, quoi- 
quiclle ait été anrionc8e principalement dans les pom- 
mes et les poires. 

La composition des fruits n'est donc pas réellement t r h -  
compliquée; mais tel est encorel'état dela chimievkgbtale, 
que leur analyse présente des difi<:irltés insurmoiitables. 

Ainsi, quoiqu'il existe u n  dissolvant du sucre, l'alcool, 
qui est tout -a  -fait sans action sur la gomme pure , il 
est cependant impossible de  bien séparer la gomme d u  

sucre par l'alcool. Si on traite, en effet, par l'alcool 
chaud une combinaison de  sucre et d e  gomme, telle 
qu'elle existe dans les fruits , cette combiiiaison se sé- 

pare en deux autres, l'une de  beaucoup de  sucre,  et d'un 
peu de gommç qui se dissout dans l'alcool ; et  l'autre 

de beaucoup de gomme, et d'un peu de sucre qui se  sé- 
pare en flocons. En traitant ensuite en particulier cha- 
cune de  ces deux combinaisons par de nouvel alcool , 
on les sépare de  nouveau en deux riouvelles combinai- 

sons, telles que  la proportion d e  sucre est augmentée 
et celle de gomme diminuée dans la combinaison dis- 
soute; tandis que  l e  contraire a lieu dans celle qui est 

reste'e insoluble. 11 semblerait donc qu'en traitant ainsi 
successivement plusieurs fois par l'alcool une combinai- 
son d e  gomme et  d e  sucre,  on pourrait parvenir a une 
séparation compléte ; mais ce moyen,  d'ailleurs très- 
long et très-embarrassant , ne l'opérerait pas, parce que,  

à mesure que la proportion de gornme diminue ciails 

la combinaison qui s'est dissoute dans I'aloool, elle est 
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retenue par une affinité plus foi le ,  et  devient d e  plus en 

plus difIicile à séparer j et ou pourrait en -dire autant 

d e  la petite quantité de sucre qui reste unie i la gomnie. 

n1. Chevreul a fait le  premier cette observation impor- 

tante , dont j'ai eu  bien souvent l'occasion de  vérifier 

l'exactitude. 

La  séparation de l'acide malique des principes avec 

lesquels il est uni  dans les fruits ne presente pas nioins 

d e  difirultés. Cet acide a pariicu1iL:rement une  affinité 

si graide pour la gomme, qu'il peut foimer avec elle 

plusieurs comhinaisons qui se présentent soiia des aspects 

diEércns , suivant que la proportion d'acide est plus ou 

moins forte. Ainsi , lorsqu'on traite par l'alcool le suc 

desséché d'un fiuit très - acide , tel que  des cerihes 

vertes, ce liquide dissout une portion d'acide malicpe 

e t  du sucre,  s'il y en a ,  ct il se sipare en même 

temps une substance liquide un peu épaisse et filante : 

c'est une coinbinaison d'acide maliyue et de  gomme 

qu'il est impossible de rendi e parfaitement solide, quelque 

prolongé que soit le desséchenient qu'on lui fait épiou- 

ver. Si, an contraire , on traite de  la même manière 

le suc desséché d'un fruit mûr peu acide, tel que celui 

d'une pi une ,  ou abricot , ou poire,  la gomme qui se sé- 

pare alors par l'actiotl de  l'alcool se précipite en 110- 
cons qui , lorsqti'ils sorit séparés, peuvent deveiiir so- 

lides par un desséchement &nagé. Dans ce  cas ,  la 

gomme retient encore en combinaison d e  l'acide maliqiie, 

mais en quantité beaucoup moindre, de  sorte qu'en g6- 

néral , la. gomme qu'on sépare ainsi des sucs des fi iiiis 

contient d'autant plus d'acide qu'elle a moins de con- 

sistance. 
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Ces combinaisons de gomme et  d'acide malique , sur- 

tout celles dans lesquelles la proportion d'acide est un 

peu forte, sont solubles dans l'alcool ctiaud, et ne s'en 

siparent qu'en partie par le refroidissetnent , sous la 

forme d'une substance très-molle , presque liquide, mais 
6 

\isqueuse. Cette propriété doit augmenter encore ln di%- 

rulté d'analyser les fruits ; puisque, quand on veut em- 

ployer l'alcool pour séparcr le sucre de la gomme, la 
pr'sence de l'acide nialique rend Lte séparation plus 

difficile, en déterminant la solul. lit6 d'une plus grande 

qllaritité de gomme. L'affinité iI..iie e la  gomme pour I'a- 

cide malique est telle qu'elle accompagne cet acide noil- 

seulement dans ses coinbinnisons avec les bases , mais 

encore quand on essaie de l'isoler, par u n  acide minéral, 

dcs sels irisolatles qu'il a déji formés. 0 1 1  voit par là 
combien il doit être dificile d e  separer la gomme de  

l'acide maliqna qui  existe dans les fruits. A la véiilé, 

Riil. Rr-connot et Mouitou-La-BillardiSre ont donné des 

pm+des ing&n:eur pour séparer tout-é-fait l',icide ma- 

li?ue de la gomme, et ce soiit les premiers qui aieiit ob- 

trmi cet acide a l'état de pureté; mais ces moyens sont 

i~n~ra t i cab les  pour déterminer les proportions d'aride 

mrlique et de gomme qui entrent dans une  combinaison 

dc ces denx substances. 

Enfiii,  p r r n i  les substances qui entrent dans la com- 

position des fruits, les matières roloranics contribuent 

ciicore ài augmenter l'imperfection des analyses. Il n'y 
a yin la matihre colorante des fruits verts q u i ,  à cause 

cl - .ion insolvbilité dans l'eau et de sa solulilité dans 

l'slcool , p i s s e  ètre s6parée dcs autres substanres ; les 

autiea mdtiér'cs colorakitcs sont d'une si grande soliiL!it6, 
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et ont une si grande affinité poiir les prodiiitç immé- 

diats qui existent avec elles dans les fruits , qu'clles 
accompagnent chacun de ces produits à mesure qu'on 

les sépare. 
Je  ne citerai pas ici tom les essais que j'ai faits pour 

surmonter les difficuliés dont je viens de faire l ' t h -  
mération , parce qu'ils ont été infructueux. II a donc 

fallu renoncer à avoir des analyses exactes des différens 
fruits, et se contenter de pouvoir donner,  le plus ap- 
proximativement qu'il a été possible, les proportions 
des produits immédiats qui entrent dans la composition 
de ces fruits. J'ai , en conséquence , adopté le procédé 
suivant, duquel je ne pouvais guère espérer d ' au t r~  avan- 

tage, que l'espoir d'arriver à quelques cons4qucnces im- 
portantes par la comparaison des réstiliats qu'il devait 
me hurii ir  en l'exécutant sur les inèrnes fruits à des 
époques différentes de  leur maturité. 

Après avoir séparé la pulpe du noyau ou des pepins, 
j'en pesais une quantité assez coiisidérnble ( a u  moins 
IOO gramnies) qui était broyée dans un mortier de  yor- 
celaine vernie, introduite ensuite dans un double sac de 
linge fin , et  soumise à la pression bien paduée d'une 
petite presse. La pulpe retirée dii sac, quand elle 
rie fournissait p l~ i s  de l iqueur,  était de nouveau broyée 
dans le mortier de porcelaine; on lui ajoutait une quan- 
tité d'eau distillée froide assez considérable pour for- 
mer une pâte très-liquide. II est remarqu:,ble que cette 
eau était absorbPe par la pulpe, surtout celle des fruits 

mîirs ; elle se gonflait et prenait ia même apparence qu'a- 
vant la première expression. Elle était alors remise dans 

le  sac et soumise A une nouvcllc pression. Cette opéra- 
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pion était encore répétée une fois avec de l'eau froide, 
et clrux fois ensuite avec de l'eau chaude à environ 60°. 
Par l à ,  j'étais assuré d'avoir extrait du fruit toutes les par- 
ties solubles dans l'eau. La pulpe restée dans le sac après 

la dernière expression, était introduiie dans un petit bal- 

lon de verre , où elle était traitée par de l'alcool rnar- 
quant 40° , qu'on portait jusqu'à l'ébullition. II dissol- 
vait la matière colorante, reste des fruits verts, qui 

n'avait pas été sensiblement attaquée par l'eau. Si l'an 
opérait sur un fruit mûr ,  l'alcool dissolvait aussi la 
portion de la matikre colorante qui &ait restée adhé- 
reiite à la pulpe, et quelquefois une petite quantité de 

substance résineuse. Dans tous les cas, la quantilé de 
substances enlevées par ce dissolvant $ait trh-petite. La 
pulpe, ainsi épuisée, était desséchée ii l'étuve, et pesée : 
c'était le ligneux formant la charpente solide du fruit. 

La liqueur qui awil cou18 par les expressions succes- 

sives de la piilpe était presque toujours bien claire ; on 
la vciseit dans un ballon de verre où on lui faisait subir 
une éb~illition de plus d'une heure. Dès qiie l a  ternpéra- 
ture approchait de rooO, elle se troublait, et bienidt de 
nomhreux flocons se faisaient remarquer. La substance 
qui se séparait ainsi était une matière véeto-animale 
bien caractérisée, surtout par l'odeur de carbonate d'am- 

moniaque qn'elle réparidnit lorsqu"ori ln jetait sur des 
cliarbons ardens. En versani un acide dans le suc qui 

avait coulé de la ptesse, cette matière nes'est pas coagulée; 
mais elle s'est précipiték de ce suc après queiqtiesinstans, 
par l a  dis:jolution aqueuse de chlare. Qiiand une fois 
elle a été coaplhc par la clialeiir, elle n'est plus so- 

lu1:le dans i'eau ; desséchée, elle présenre la fornie de 
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petites écailles demi-transparentes comme la corne. Si 
o n  l'a séparée sur un filtre et  qu'on la dessèche ensuite, 

elIe y adhère fortement. Cette matière parait aiusi aioir 
des propriétés qui lui sont communes avec le g l u t ~ n  et 

avec l'albumine. Elle existe dans tous les fruits ; mais 
est elle la même dans tous ? C'est ce qu'il serait diffi- 
cile de décider. El le  se séparait quelquefois avec quel- 
ques apparences u n  peu différentes : cela pouvait dé- 
pendre de ce qu'elle entraînait dans certains cas , en se 
précipitant, de  la matière colorante. Cette matière vé- 
géto-animale est sans doute celle qui provoque la dé- 
composition des fruits après la maturité : elle sert en 

quelque sorte d e  ferment. 
Après que  la liqueur résultant d e  l'expression du 

fruit mait  été ainsi tenue en ébullition pendant plus 
d'une heure pour opérer la séparation d e  la matière 
végéta-animale ? elle était jetée I-touillante sur  un  filtre 
qui retenait celte matière; elle filtrait toujours tr&- 
claire , mais souvent avec peine ,  surtout 4orsqu'elle 
provenait d'un fruit mûr. Elle était ensuite évaporée à 
une  douce chaleur incapable d e  brûler les substances 
~ i s sou tes ,  jusqu'à consistance sirupeuse, et portée aus- 
sitôt dans ilne étuve, où elle &ait desséchée autant que 
possihle à une tempdrature d'environ .joe. L a  masse qui 
e n  rksuliait ktait en bénéral un peu molle,  demi-trans- 
parente ; elle renfermait toutes les substances solubles 
dans l'eau contenues dans le fruit : on faisait agir sur 

cette masse de  l'alcool ( à  40°)  bouillant, qui dissolvait 
le sucre et one partie de I'acidc malicpe. La dissolution 

alcoolique se troublait souvent par l e  refroidissement, 
et laissait d6poser , après un repos de douze heuies, une 
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petite quantité d'une substance molle, filante , qui était 
une combinaison de  gomme et d'acide malique ; on l'a- 
joutait à la gomme que l'alcool n'avait pu dissoudre. La 
dissolution alcoolique claire était ensuite évaporée à 
siccité avec ménagement pour n e  pas brûler le sucre; 

l'évaporation se terminait dans l'étuve. Ce sucre &ait de  
nouveaii traiié par l'alcool un peu plus rectifié et chaud. 
II en séparait u n  peu d e  gomme qui restait insoluble, 
et qu'on réunissait A la première. La nouvelle dissolu- 
tion alcoolique était évaporée autant que  possible. Le 
résultat de  cette évaporation était l e  sucre qu'on dessé- 

chait à l'étuve pendant trCs-long-temps; après quoi il était 
pesé. Parmi les fruits que i'ai analysés , le raisin, la figue 

et la pêche, à l'état d e  maturité, sont les seuls dont le sucre 
ail criitallisé en partie. Les cristaux de  sucre provenant 
de ces trois fruits m'ont paru identiques. Le sucre ex- 
trait des pomrnrs , poires, groseilles, cerises , abricots , 
pruncs , est, au  cotitraire , liquide et inïrisiallisablc. Le 
sucre obtenu par les opésntiotis qiie je viens d'indiquer 
contenait de  l'acide mnliq~ie que l'alcool avait dissous cii 
même temps, et dont il fallait roiinaître la qiiantitc. 
Pour  y parvenir, on dissolvait dans l'wu le sucre qu i  
avait et6 pesé ; cette dissolution était d'abord neutialisée 
par de la potasse caustique , et prdcipitée ensuite par le 
nitrate neatrc de plomb. Le malate de plomb recueilli 
avec soin ,  lavé, desséchh à l'c'ture , et pesf. , servait à 
faire connaître la quantilé d'acide nialique contenue dans 
le sucre (1). 

(1) D'apiès une'analgse du malate de plomb provenant de 
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Les différentes portions de gomme qui avaient été 

dparées du sucre par l'opération prkcédente , étaient 
réunies et desséchées long-ienips à l'étuve. On la trai- 

tait ensuite avec de nouvel alcool plus concentré , qui 
dissolvait un peu de sucre, lequel était 

rtiurii à celui de l'opération précédente, tandis que la 

gomme que ce nouvel alcool n'avait point attaquée 
était portée à l'etuve, oii elle était desséchée autant que 
possible, pour en déterminer exactement le poids. L'ex- 

phience m'ayant appris que cette gomrne , outre l'a- 
cide malique, contenait toujours encore du malate de 
chaux, on la dissolvait dans l'eau , pour déterminer 
Ja proportion de ces deux substances : cette dissolution 
était divisée avec soin en deux parties égales. L'une 
était précipitée par l'oxalate d'animoniaque qui donnait 
lieu à la formation d'un oxalate de chaux, dont le 
poids servait à déterminer la quantité de chaux; l'autre 
moitié de la dissolution, d'abord saturée par la potasse, 

était ensuite précipitée par le nitrate de plomb; le rna- 
late de plomb qui en résultait faisait connaître la 
quantité d'acide nialique. Les quantités de chaux et d'a- 

cide nialique résultant de ces deux opérations étaient 

doubltks, puisqu'on n'avait agi, dans chacune, que sur 
la moitié de la dissolution de la gomme, et la somme de 
leur poids, retranch6e du poids qu'on avail d'abord trouvé 

l'un des fruits soumis à ce genre de recherches, j'ai trouvé 

que ce sel était composé de : 

Acide, 33,26 ; 
Base, 66,7 i .  
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à la gomme desséchde, donnait celui de la gomme pure. 

Tvl est le procédé qrie j'ai suivi pour apprécier au- 

tant qu'il m'a été possible les quantités des difTéientes 

substances qui existent dans les fruits : comme ils contien- 

nenl presque tous les mêmes produits immédiats, ce pro- 

cédé n'a eu besoin que de très-léçéres modifications pour 

être adaptE à l'analyse de cliacun d'eux. 
J'ai annoncé que j'av& surtout i'iiitenlion de com- 

parer entre elles les analyses dcs mêmes fruits à di&% 

rentes époques de leur maturité; i l  était par conséquent 

très-important que les produits immédiats que je retirais 

de ces fruits fussent, avant d'êhe pesés , desstkhés d'une 

manibre bien uniforme : c'est ce que j'ai facilement ob- 

tenu au moyen de l'étuve de M. d'Arcet , qui est échauf- 

f6e par une lampe. On en trouve la description dans le 

Traité de Clzinlie de M. Thenard. Dans celle dont je 

me servais, la ieinphratixre était constamment maintenue 

entre 70° et 7!i0, et Ics substances y restaient juscju'à 

ce q u e  leur poids n'6prouvit plus de dininution. 

Quand j'ét~is obligé de recueillir quel(;iies-unes de ces 

siibslances su r  des filtres, j'en employais de tr8s-petits 

fai!s avec du papier très.mince , de manière que leur 

poids n'excédait pas un gramme. Le filtre, avant de re- 

ce\ oir le précipité, était desséclr6 i l'étuve et pes& 

Mnis l e  plus souvent je plasais l'un dans l'autre deux 

filtres de niéme poids, je veisais le prc'cipité dans le 
filtre inthrieur, et lorsqu'il était snfiisamment lavé, les 

deux filtrcs étaient desséchés à l'étuve ; I'excks du poids 

du filtre intérier?r sur le  p i &  du filtreestérieur donnait 

exactement le poids du précipité. 

Après ê ~ r e  entré dans tous ces détails sur le procédé 
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d'analyse que  j'ai suivi ,  il me suffira d e  presenter les 
résultats qu'il m'a fournis pour les differens fruits aux- 
quels je l'ai appliqué. Voici ceux qué j'ai obtenus en 
opérant sur les abricots à trois époques différentes de  leur 
maiuritd. 

Pour se faire une  idée des changemens qui ont pu 
s'opérer dans ces fruits, aux différentes époques de leur 
matririté auxquelles je les pris , il n e  sufit pas de 
coniparer entre elles ces trois analyses ; il faut encoi e , 
PLI établissant cette comparaison, ne  pas oublier que 

l'abricot vert , à mesure qu'il avance en matiirité, gros- 
sa et augmente de poids. Pour pouvoir apprécier jus- 
qu'à 1111 certain point cette augm~ntat ion,  après avoir 
dLtwli6 de l'arbre les abricots qui ont servi à ma pre- 
mière analyse, j'ai remarqué sur l e  m h e  arbre iin 

autre abricot qui  fût autant que  possible a u  merne é ~ a t  
de maturité, et  qui  eût à trés-peu près les memes dimen- 

sions que l'un de  ceux que j'avais déjà dans la main. 
Celui-ci a pesé 2% 851. J'ai donc jugé que ccliii c p e  

j ' a ~  a's rernarcpe sur 1'11 l i i  e devait a! oir ic  ai&nc poids , 

Abncoti m4n. 

0717 
jaune O, I O 

I $6 
5,12 

i O;,@ 
I,SO 

Abricot, bien rerti, 

Rhtiére animale, 0 1 7 ~  

Matière colorante verte, o,o/t 
Ligneux , 3,61 
Gomme,  4,10 
Sucre ,  des traces. 
Acide malique , 2,70 

Ahric.plui avancé#. 

0 7 ~ 4  

o,o3 
2,53 
4747 
6,64 
2,30 

Chaux,  très-petite quantité dans les trois. 

E a u ,  89,39 

1 O O > I l ~ .  

84749 

100,1l~1. 

7 4 J 7  

1 0 0 ) N ) l .  
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puisqn'il avait le même volume. Quand il a été miîr, je 

l'ai cueilli, et j'ai trouvé que son poids était alors de 
46g,960. On peut en conclure, sans craindre une trop 
grande erreur, qu'un abricot tel que les plus verts q u e  
j'ai analysés, en arrivant à sa parfaite maturité, double- 

rait de poids. Il résulte de cette observation et des ana- 
lyses prEcédentes , qu'un abricot qu'on supposerait d u  
poids de 5 oo grammes, et qui ,  étant pris au mime mo- 
ment que les moiris mûrs de ceux que j'ai analysds , 
aurait la composition suivante : 

Matière animale. . .  .- . 
Matière colorante verte, 
Lipeux..  ........... 
Gomme. ............ 
Sucre. ......... des t 
Acide malique ....... 
Eau. .............. 

vante : 

100,)))). 

0334 
jaune 0,20 

3,72 
10,24 
33,g6 

3,bo 
'47>94 

E n  jetant les yeux sur ce tableau, il est ficile de recon- 
naître que, à l'exception de la matière colorante verte, 
toiitcs les substances qui composent l'abricot vert se 
ietrouvent dans l'abricot mûr, et même en plus grande 
quantité. Le sucre surtout a augmenté dans une très- 

glande proportion. C'est principalement dans les der- 
nières époques de la maturité que cette augmentation 
dans la  proportion du sucre a licu. La conclusion à la- 
quelle ces observations amènent naturellement, c'est que 
si la saveur des abricots mûrs est si différente de celle 
des abricots verts, ce n'est pas que les substances con- 
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tenues dans celui-ci disparaisseut ct se transforment en 
d'autres sulçtances, inais bien parce que l'arbre fournit 

à l'abricot de nouvelles substances, et surtout di1 sucre, 

qui doit, par son agréable savcur, masquer celle des au- 

tres substances. La matière colorante verte qui contri- 

bue à donner à l'abricot vert l e  goùt d'herbe que nous l u i  
trouvons, est la seule qui disparaisse pendant la matura- 

tion; elle se trouve reniplacke par une matière co1o;ante 

jaurie. La première a-t-elle donné iîaissance à l a  seconde ? 
C'est ce p ' i l  serait bien diaci le  de décider, et ce qui 
me parait peu important à cause de la petite proportion 

de ces deux sul&nces dans l'abricot. 

Quetque reproche qu'on puisse faire d'ailleurs au pro- 

cédé que j'ai suivi pour hire l'analyse des abricots, la 
conclrision que j'en ai  tirée ne pourrait, je crois, étie 

contestée, et elje nous montre qu'uiie analyse même 

très-exacte des fruits de ce genre, faite à des époques 

ditrérentes de leur maturité, ne pourrait peut-être pas 

jeter uii grand jour sur l'explication des pliénomènes de 
la maturation, puisqu'il paraît que ce sont les sucs 

nourriciers qui arrivent dans le fruit qui ont la plus 
grande part au changement que nous apercevons dans sa 

composition. 

Les analyses que j'ai faites, par le même procédé, des 
cerises , groseilles, prunes, pêches, en clioisisuant cha- 

cun de ccs fruits, d'abord avant la matusité, et en se- 

cond lieu lorsqu'ils avaient atteint ce Eerrne, m'ont 

amen6 exactement aux ni&mes conchsions , ainsi qu'on 

pourra en juger piir le tableau de ces analyses que je 

vais présenter. 
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Groseilles. 

Vertes. 

Matière animale, 1307 
Rlatière colorante verte, 0,03 
Ligneux et graines , f445 
Comme, r ,36 
Sucre, 0,52 
Acide malique , I ,80 
Acide citrique, o , la  
Chaux, 0?4 
Eau, %41 

Mûres. 

0,86 
rouge, inconnue. 

8,0 r 

0778 
634 
.,41 
o,31 

0729 

81,io. 

On n'a pas déterminé la quantité de matihre colorante 
rouge dans les groseilles mûres , parce qu'il a été impos- 

sible de la séparer des autres produits. II existe dans les 
groseilles de la gelée végétale ; mais on a confondu ce 
produit avec la  gomme, avec laquelle il a tant de rap- 
ports qu'il est bien difficile de les distinguer, et à plus 
forte raison de les séparer. Le ligneux doit exister en 
bien petite quantité dans ces fruits; on a réuni son poids 
à celui des graines, qui sont si abondantes qu'on n'aurait 
pas réussi à les enlever. Enfin, il a été impossible d'esti- 
mer l'augmentation de poids qu'auraient pu éprouver 
les groseilles vertes en parvenant à la maturité. 

Cerises (royales ). 

Vertes. Mûres. 

hlalière animale, 0,s r 0,57 
Matière colorante verte, 0,05 rouge, inconnue. 
Ligneux, 2144 I , I O  
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Gomme, G,o I 3,d 
Sucre, I , I ~  18,12 
Acide malique, 1775 3 0 1  

Chmx , 0,4 O,IO 

Eau ,  88,28 7 4 , ô j .  

On n'a pu déterminer ni la  quantité de matière colo- 
rante rouge contenue dans les cerises mûres, ni l'auç- 

mentation de poids que les fruits auraient éprouvCe 
depuis l'état dans lequel on les a pris pour la premihre 
analyse, jusqu'à la maturité parfaite. 

Prunes (Reine- Claude. ) 

Vertes. 

Matière animale, 0,45 
Matière colorante verte, 0,03 
Ligneux, I ,26 
Gomme, 5,53 
Sucre, I7,7* 
Acide malique , 0,45 
Chaux, des traces. 
E a u ,  74,57 

Mûres. 

0,28 

1 , l I  

2,06 
24,81 

O,% 

des traces. 
71,10, 

Les prunes vertes qui ont été analys6es ici étaient 
peu éloiguées de la maturité ; on a jugé qu'en mûris- 
sant elles auraient augmenté de poids dans le  rapport 
de IOO à 129. 

Pêches (d'été) .  

Vertes. Mûres. 

Matière animale , \ 0741 0397 
Matière colorante verte, o,27 » » 
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Ligneux, 3,or 1,21 

Gomme, 4,aa 4785 
Sucre, 0,63 I 1,61 
Acide malique , 1 ,O7 I , I  O 

Chaux, O,OS 0,06 
Eau ,  90~31 8o,a4. 

Les pêches vertes, dans 1'6tat où je les ai prises pour 

la premièrè analyse, auraient augmenté de poids en 
mûrissant à très-peu près dans le  rapport de 24 B 43. 

Je devais m'attendre à tirer des conséquences plus im- 
portantes d'analyses semblables faites sur les fruits qui 
ont la propriété de mûrir par eux-mêmes lorsqu'ils sont 
détachés de l'arbre qui les a prhcédemment nourris: 
dans cette espérance, j'ai fait avec tout le soin possible 
l'expérience suivante : 

J'ai choisi deux poires à très-peu près de même poids 
et le plus semblables qu'il a été possible, de l'espèce 
appelée Cuisse-Madame. Elles e'taient encore bien vertes 
et bien fermes , mais susceptibles d'arriver d'elles-mêmes 
à la maturité. L'une d'elles, du poids de 645,230, a été 
mise dans un manomètre le I z aoîlt I 820 ; le thermo- 
mètre centig. était à f 2a0, le baromètre à om,7610, au 
nionient où le nianomètre a été fermé. Le 29 août sui- 
vant, c'est-à-dire, dix-sept jours après, cctte poire était 
devenue couleur de cire, elle paraissait parfaitement 
mûre. On a donc cherché à examiner le changement 
opéré dans l'air; le thermomètre était à + ah0, le ba- 

romètre à om,7580, et l'indicateur du manomètre an- 
nonçait une condensation dans l'intdrieur de om,oog. II' 
est facile de reconnaître à ces iridicatiuns que l'air de 

T. XVI. I 6 
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l'intérieur de l'appareil, e t  dans lequel la poire a mûri, 
n'a pas serisiblenient cllangé de  volume. Son analyse a 
prouve qu'il &ait cokpasé  d e  : 

Acide carbonique, 13,s~ ; 
Oxigène , 775 1 ; 
Azote, 78397. 

Cette  nal lyse montre que ,  sur les 21 centièmes d'oxi- 

gène qae  coritenait l'air du manomèire, la poii,e, en 

mûrissant, avait rhangé 1 3 ~ 5 %  en acide ra~boi i i i~ur : ;  et 

comme la capaciié de ce manométre était de 7"L,5 .1 ,  il 
en résulte que la quantité d'aride ( a i  bonique qii'il con- 

tenait après l'exp4rience était d e  i'itre,oa, quau~i té  qui 

annonce que la poire, en mûrissant, avait pr rdu og,So de 
carbone. 

On a alors oiivert le manomètre pour en re1irt.r la 
poire, qui  a pesé 638,740. La pvtite perte de poids 

n épro~rvCe doit Cire atii,ibuéeau carbone tqu'elle a aban- 

donné à l'oxigène de l'air, et à un peu d'mu qui s'rst 

évaporde à sa suiface : en d e l ,  apiès ïcxpi.rience, on a 

remarqué que quelques goiittes d'eau s'&aient condensees 

sur les parois intérieures d u  manomèire. La poire a été 
coupée par le milieu avec un  couteau d'argent ; elle a 

paru bien saine dans toutes ses parties, bien mûre et 

d'un goUt excellent. 

La poire qu'on avait choisie pareille à celle-ci alait 

été arialjsée. Celle-ci l'a ét6 ;..ussi après qu'elle a étt! re- 

tirée d u  manomètre. Voici l e  résultat de ces deux ana- 

lyses rapporté I roo parties : 
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Poire verle. ' Poire mûre. 

hiaiihre animale , o,oS 0,2 I 

hlatiére colorante verte, 0,oS O,OI 

I + , e u x  , 3,80 2719 

Gomme,  3717 %O7 
Surre , 6945 I 1, ja  

Acide malique , O,I  I o,oK 
Chaux , 0,03 0 7 0 4  

E a u ,  86,ai3 83,88 

lO0,)JN 100,I)U. 

, La première chose qui frappe dansla comparaison de ces 

deuxanalyses, et à laquelleondevait, à lavérité, s'attendre, 

c'est que la proportion desucre est bien plus gi-ande dans 

la poire mîira que dans l'autre; e t ,  dans ce cas-ci , i l  faut 

bien que le sucre qui s'est ajoutc ait trouvéses dléniens 

dans la poire verte. Aux dtlpens de quelle substance ce  

sucre a -  t-il 614 formé ? La gomme, dont la proportion a 

diminué à mesure qne la poire a mûri ,  a bitln pu cou- 
tribuer a sa formation; mais quand la quantité de  

gomme qui a disparu se serait toute transformée en 

sucre, elle ne serait pas suffisante pour. représenter tout 

le sucire qui s'est formé. Je n e  vois que la partie ligneuse 

qui puisse avoir contribud; aussi A la formation d e  ce 
siicre. Ce  qui me porterait à admettre cette opinion , 
c'est q u e ,  dans un grand nonibre d'analyses que  je suis 

obligé de passer sous silence , parce que les procédés 

que j'ai employés ne présentent pas assez d'exactitude 

pour i,eniplir le but dans lucliiel je les avais entreprises , 
i'ai presque toujours observé que qiiand la matuiiition 
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des fiuits s'ope'rait d'elle-même, la quantité J e  ligneux 
d i ~ n i n u a i ~  dans ces fruits. O n  peuts'apercevoir aisément, 

d'ailleurs, que ce produit imn&diat change beaucoup 
dans le fiuit à niesure qu'il mûiit j d'abord dur et ayant 
assez de tenacité, il finit par perdre ces deux propridt&, 
a u  point que ,  dans un  fruit mûr ,  il est broyé par les 

dents avec la plus grande facilité. 
La perte de  carbone que  la  poire a éprouvée en mû- 

rissant ne  peut étre révoquée en doute , puisque nous 
avons vu qii'elle avait changé une pariie d e  l'oxigène 
de  l'air du  manomètre en acide c a r b o n i q ~ e :  o r ,  si cette 
déperdition di1 carbone doit &tre éprouvée ou  par le li- 
gneux ou par la gomme, il est bien plus naturel de I'at- 

tribuer a u  premier, qui en contient beaucoup plns que 
l'autre. Celte diminution de carbone dans le Iigneiix 
doit contribuer à le rapprocher du  sucre, qui ne dillkre 
d u  ligneux que par une moindre proportion de ra i  bone. 
Au reste, il faudrait peut-être des analyses plus déli- 
cates pour determiner d'une manière plus certaine 
quelles sont les substances qui ont p u  être transformkes 
en sucre ; mais ce qui  me parait établi par celles que je 

présente , c'est que la quantité de  sucre augmente dans 
la poire à mesure qu'elle niûiit , tandis que la. quantité 
à e  ligneux diminue. Le rapprochement des deux analyses 
porterait aussi à penser que  les élémens d e  l'eau doivent 
contribuer, en  se fixant, soit sur le l igneux, soit sur la 

gomme,  à augmenter la proportion de  sucrce. 
J'ai fait sur des poires doyenné une expériciice toiit- 

6-fait analogue à celle que  je viens de  décrire. Les ré- 
sultats en ont été semblables. 

Les analyses précédentes , quoique peu fécondes en 
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résultats importans , m'ont cependant assez occupé 
pour que je n'aie pu trouver le  temps nécessaire pour 

me livrer à l'étude des phdnomènes qui ont lieu qnaad 
les fruits blessissent ou pourrissent. Je n'ai fait sur ce 
sujet qu'une expérience digne d'être rappor6e. J'ai 

analysé, en suivant toujours le même procédé, deux 
poires de l'espèce Cuisse-Madame , que i'avnis d'abord 
choisies bien mûres, et que j'avais ensuiie exposées à 
I'air libre jusqu'à ce qu'elles fussent entièrement blettes. 
Dans cet état, elles pesaient ensemble I 03 grarnm., et 
elles contenaient les substances suivantes - : 

Matière animale .................... o,31 ; 

Substance résineuse dissoute par l'alcool. o,oG ; 
Ligneux.. ......................... 2,61; 
Gomme. .......................... 3,5 I ; 
Sucre.. ........................... I I ,76 ; 
Acide malique ...................... o,G I ; 
Chaux.. ...................... ., ... des traces. 
Eau ............................... 83.94. 

r 0 3 , ) ) ~ .  

Quand j'avais choisi ces deux poires mûres pour les 
exposer à l'air , elles pesaient 134 gramm. ; elles ont 
donc perdu, en blessissant , 3 I gramm. de leur poids. 
Cette perte de poids doit être attribuée en très-petite 
partie A l'acide carbonique qu'elles avaient formé , et 
qui  s'était dég?gé; et en très-grande rtie, à l'eau qu'elles B avaient laissé s'évaporer i leur snrfacè : aussi s'étaient- 
elles bien fldtries. Il résul te de cette considération, qu'une 
poire Cuisse-illadane bien mûre , que nous supposerons 
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d u  poids de r oo gramm., et  , d'npi ès l'analyse que 
j'en ai faite, serait composée de : 

E n  comparant, dans ce tableau, les quantités des 

niêrnes substances, dans la poire mûre et dans l a  mCme 

poire derenue blette , on reconnaît d'abord qu'une por- 

tion de sucre a disparu pendant le blessissemcnt : or,  

comme je n'aitrouv6 dans la poire blette aucune sub- 

stance nouvelle, et que la proportion d e  celles qui exis- 

taient déjà daiis la  poire mûre n'a pas augmenté, on 

doit en conclure que  ce sucre qui a disparu s'est détruit 

tout-à-fait ; et sans doute l'un des prod~lits de cette 

décomposition spontan6e du  sucre est le g a i  acide car- 

bonique qui se ddgage en si grande abondance des fruits 

q u i  blessissent. La décornposiiion di1 sucre est 1s cause du 

goût fade qu'avait acquis la poire blette. Ce qui poitrrait 

encore y contribuer, c'est que la proportion de  la gomme 

paraît, d'après l'analyse , plus forte dans la poire 

blette. 

Mais le sucre n'est pas la seule siibstance dont la  quan- 

tité diminue dans le fruii qui blessit ; le l i p e u x  parait 

aussi se détruire ; sa proportion deviear moindre , et de 

Mati&re animale.. .... o,zi o , d  
5 

B'latiére colorante verte, o,o L 
Deviendrait, en Li gueux.. .......... '7'9 Iilessissaiit , dia 

Gomme ............ z,o7 poids de 76s 8 5 ,  

résine o,od 
i ,85 
2,62 

............. Sucre. i I $52 sur les 
5ubsiances yoi la Acide malique.. 

"77 ..... 0~08(cnmpwrrsieiit s ) o,br 
Chaux.. ............ o,04 
E a u  .. ; ............ 83,88 

IOO,)IN. 

ors de la ma des traces. 
11ihe s u i ~ n i e .  62,73 

76,85. 
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plus quelqu~s-unes de ses qualités changent. Ainsi, il n'est 

plus d'uir blanc sale ; conime reliii dh même fruit vert 

ou mûr, il se colore en brui], et il roiiimiinique sa cou- 

leur a u  fruit blet: je dirais mPme tqii'il contrd)ue à sa sa- 

vrwr; car, en mâcban~ bien l e  ligiitwx que j'avais obtenu 

d'un fruit blet, je lui ai trouvé ctwe saveur qui ca- 

ractérise le fruit dans cet état. Le ligiieux, dans ces 

friiits , sewble subir un  changtment analogne à celui 

d u  bois ordinaire qui se  poutrit pour former d u  ter& 

reao. . 

Dtbs analyses que ;'ai présentée~,il résulterait encoreque 

1,1 quailtité d'acide malique est un peu plus forte dans la 
poire blette ; mais la proportion d e  cet acide est trop 

peu considerable, et mon procPd4 d'ànalyse t rop peu 

exart ,  pour que je puisse rrpondre de cette augmen- 

tation. 

La p n d e  qiiantité d'acide carbunique qui se dégage 
pendant que les fruits blessisseir t , et dont ils fournissent 

Ics deux élérriens, doit nécessairement crder dans ces 

fruits de nouvelles substances dans I ~ w p r l l e s  l'hydro- 

gérie devrait dominer. Mon analyse ne  me permrd d'en 
ass ign~r  aucune. Eri traitant par l'alcool le  fruit épuisé 

par l'eau , on obtient bien une dissolution d'une sub- 

stance résineuse blanchâtre; mais je crois que  ertte ré- 

sine y existe en trop peiite qiiantité pour qu'elle con- 
tienne tout l'hydrogène qui doit devenir doniiiiaiit dans 

l e  fruit par la disparitioir de  I'oxigèiie et du carbone 

qui entreiit dans la  coniposi~ion du  gaz acidecarbonique 

qui se dbgagr. Je me propose de faire de nouvelles ce 

cherches pour éclaircir cet objet. 
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En décrivant les expériences que hi question propo- 

sée par l'Académie des Sciences m'a d6tcrminé à entre- 
prendre, je n'ai pas négligé d'en faire connaître toutes 
les circonstances, afin que chacun pdt juger du degré de 
confiauce qu'elles mPritent. Je n'ignore pas combien ce 
travail laisse encore à desirer, et je ne l'aurais pas prCsenté 
à l'Académie si je n'avais pensé qu'elle voudrait bien 
l'accueillir avec indulgence, à cause de quelques résul- 
tats utiles auxquels i l  m'a paru conduire, et dont je 
présente ici le tableau. 

Les fruits n'agissent pas comme les feuilles sur l'air 
atmosphérique. Le résultat de leur actionsur lui, tant sous 
l'influence de la lumière que sous celle de l'obscurité, 

est, dans toutes les époques de leur développement, une 
perte de carbone de la part de ce fruit. Le carbone se 
combine avec l'oxigène de l'air, et le transforme en acide 
carbonique. Cette perte de carbone est une fonction in- 
dispensable pour que la maturation s'opère ; car, qua3d le 
fruit est plongé dans une atmosphère dépourvue d'oxi- 
gène, cette fonction ne pouvant plus alors s'exécuter, 
la maturation est arrêtée, et si le fruit reste attaché à 
l'arbre, il se dessèche et meurt. 

Un fruit qui se trouve naturellement enfermé dans 
une gousse peut cependant y opérer sa maturité , parce 
que la membrane qui forme cette gousse est perrnéalde 
à l'air. La communication qui a lieu entre l'air extérieur 
et celui qui est dans l'intérieur de la gousse est assez 
libre pour qu'il s'établisse toujours .entre enx un équi- 
libre presque pnrfait de composition. C'est pour cette 

raison que quand on analyse l'air contenu dans ces 
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gousses, on le trouve toujours composé comme l'air 

atmosphérique. 
Quand on place, dans des niilieux dépourvus d'oxi- 

géne, des fruits détachés de l'arbre et susçepiibles d'a- 

chever eux-mêmes l e ~  maturation , ils ne mûrissent 

pas; mais cette facullé n'est que suspendue , et on peut 

la rétablir en remettant le fruit dans une atmosphère ca- 

paLle de lui enlever du carbone. Si cependant le séjour 

dans le premirr milieu est trop prolongé, alors le fruit, 

en conservant toujours à-peu-près la inêine apparence 

extérieure , a perdu tout-à-fait la faculté de poiivoir 

mûrir ; il a subi des altérations particulières. 

II résulte de là qu'on peut conserver pendant quelque 

temps la plupart des fruits, surtout cetix qui n'ont pas 

besoin pour mûrir de rester attachés aux arbves , et pro- 

longer ainsi la jouissance que nous procurent ces agrda- 

bles alimens. Le piocédé le plus simple consiste à dis- 

poser au fond d'un bocal de verre une pâte formée avec 

de la  chaux , di1 sulfate de fer et de l'eau, et à y in- 

troduire ensuite les fruits bien sains et cueillis 

janrs avant leur maturité. 011 isole ces fruits cl'utie ma- 
nière quelconque de Ia pite qui  est dans le fond ; on 
les sépare autant que possible les uns des autres, et 

on bouche le Local avec un bouchon de liège parfaite- 

ment mastiqué. Les fruiis se trouvent bientôt, par cette 

disposition, dans un milieu dépourvu d'oxigène, et peu- 

vent s'y conserver plus ou mains , suivant leur nature ; 
les pêches , prunes , abricots, rie vingt jours à un mois ; 
les poires et pommes environ trois mois. Si on les re- 
tire après cette époque, et qu'pn les abandonne quelque 

tenips à l'air, ils mîirissent fort bien. Mais si l'on excède 
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bmucoup l e  temps que jc v i t m  de preswire , les friiits 

subissent une al tération particuliére, et  rie peuvent plus 

riifil ir. 

Uii fruit mûr qu'on expose à l'air poiirrit ou devient 

blet; dans l'un et l'autre -cas , il coriiintmce par cliaiiger 
l'oxigéne de  I'air qui l'entoure en aride rai~boiiiqiie , et 

il laisse enauite dégager une graride quiintitk d'acide 

carbonique dont il fournit les élérneiis. Il pAraît que , 
pour que les friiits hlessissent ou potirrissent, la presence 

du  gaz oxigène est nckessaire. A I'ahri du contact de ce 
gaz, ils subissent une altération diilerente. 

Qiiarid le fruit ne peut mûrir que sur l'arhre qui lui 

a donné naissance, alors sa inatiiiaiion n e  s'opère pas 

par un changement chimique des substances qn'il conte- 

nait prnddnt qii'il était eiicore vert , mais bien par de 

nouvc~lles sulstarires qui lui snnt fr~urnies par l'arbre ; 
et s'il nous paraît avoir perdu l a  saveur acide qu'il avait 

avant la miituritt': , c'cst qiie la gi.aiitle quantité de  siicre 

qui lui est ai,rivée quand il est niûr masque sa saveur 

piimiiive. 

Dans les fruits dor,t la matui~alfon s'opère hors de 
l'aibre , on voit aussi la propoi tion dc  sucre augmenter 

beaucoup , et il faut birn ici quc ce sucie se forme aiix 

dépens des sul)stances < p i  existaient db j f  daris le fruit. La 

goinme et It? ligiieuri sort1 les scwls dout la proportion 

diriiinue dans le r n h e  temps ; il est donc naturel de 

prnser qiie ce sont Ics poi,tioiis de ces siibstanc~s qui ont 

disparu qiii se  soiil changi.vs en sacre ; et comme, de  ces 

deux sobstanceç, le ligneux e.t celle qui contieut le plus 

de-carbone, il tssi aiissi plus iiatiirel d e  croire que c'est 

au lignciix que I1oxigénc de I'air prend le carborie pour 
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se transformer en acide carbonique, fonction indispen- 

sable pour la maturité ( 1 ) .  

Enfin,  l'altération que le ligneux a éyroiivée pendant 

l a  maturation cont inue encore aprés , quaud l e  frui t  de- 

vient blet. 11 se colore en brun. Sa décomposi~ion donne 

lieu ai l  dégagement d'acide carbonique coiisidérable qu'on 

observe dans les fruits qui blessissent. Le sucre est en- 

core une des substances qui se <lécomposent pendant le 
l>lessissement , et c'est à sa disparition partielle qu'il 
falit attribuer le goût plus fade que prennent les fruits 

blets. Ce sucre, en se ddnaturant , contribue sans doute 

aussi au  dégagement de gaz acide carbonique. 

( r )  11 est dificile de ne pas croire que,  dans les fruits qui  

ne peuvent ii-i~lrir que sur l'arbre, il ne se passe aussi, sur- 

tout aux dernièrrs épaqum de ta maturation, der transfor- 
malions pareilles, en u ~ é ~ u e  temps que ces fruits recoivent 

de I'arl~re une certaine quantité de sucre; mais sans douie la 
qüantité de sucre qui  se formerait aux dél,ens du ligneux e t  
de la gonime ne serait pas sufi lanie ,  et c'est pour ce:ie vai- 

son que ces fruiis mit besoin n6ce~sairemmt d u  secours da 

1'ail)re pour que leur iila:ur.aiion soit parfaite. 
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NOUVELLES RECHERCHES sur les EUtjts de I'iode, et 
szw les précautions h suivre dans le traitement 
d u  goitre par ce nouveau remède (1). 

P a r  l e  Dr C O I ~ T D E T .  

LORSQUE je communiqua i  à la Société HelvétiqUe 

des Sciences naturelles réunie à Genève e n  juillet der- 

n ie r ,  ma découverte d 'un nouveau remède contre le 
go i t re ,  je m'étais assuré, pendant l'espace d 'une année , 
d'un assez grand nombre  d e  faits q u i  la confirmaient, e t  

q u i  constataient les effets d e  c e  puissant spécifique, et 

son  innocui té  (a). 

J'ai eu depuis connaissance d e  symptômes fâcheux par- 

iiculiers à l'iode q u i  se  son t  manifestés chez des per- 

(!) Nous avons indiqué, dans le Cahier de septernbrc 1820, 

t. xv, p. 49, I'iode comme un  moyen ceriain de guérir les 
goitres. Depuis cett<époque , l'emploi de  ce remède ayant 
été, dans plusieurs cas, accompagné d'inconvéniens graves, 
nous avons pensé qu'il était de notre devoir de publier la 
nouvelle dissertation du  Di Coindet, quelque étrangère qu'elle 

puisse paraître à l'objet prii~cipal des Annales. . ( R. ) 
(2) J e  compris tout l'avantage pécuniaire que je pouvais 

retirer de ma découverte si je voulais en faire un rerrtède 
secret; mais outre qu'une telIe spéculation est fort au-dessous 
du respect qu'un Docteur doit à i'honorrible état qu'il exPrce, 
j'éprouvai une joie si vive en ptmsan t que,  médecin suisse, 
j'avais découvert un  remède propre à une maladie si fré- 

quente, et presque endéinique dans nion pays, que je m'em- 
pressai de rendre public le fruit de ines rcchc-iches. 
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sonnes qui,  par leur rang et  leur mérite, ont attiré l'atten- 

tion d u  public dans cette cité (Genève). Il en est résulté 

qu'on s'est élevé ici coatre l'emploi d e  ce remède , et q u e  

certaines personnes ont jeté sur  lui une  terreur telle que  je 
ne connais que  les clameurs excitées contre l'antimoine, 

l'inoculation de la petite-vérole et la vaccine, qui  puis- 

sent être comparées à cette vive opposition. 

Je dois cependant rendre hommage à la vérité en 

disant que  ceux de  nies confrères, tant gknevois qu'é- 

trangers, qui  ont administré l'iode n e  le ddcrient point, 

mais le proclament, au contraire, comme lin puissant 

remède encore peu connu, et qu'on doit par consiqrient 

employer avec discernement ct prudence. L e  Iiien publie 

exige que je fasse connaîtrc? jusqu'à quel point ces re- 

proches et ces craintes sont fondées, et que je cherche à 
en determiner les causes. Comme, sur cent cinquante 

malades à qui  j'ûi administré l'iode ou  ses diveries pié- 
parations , pas un  seul de  ceux qui ont suivi strictement 

et avec régularité mes conseils n'a Cté exposé d'une nia- 

nière çrave aux accidens facheux attribués à l'iode, ce 

n'a pas été sans un vif chagrin que ja i  eu connaissance 

de ce qui est arrivé à trois ou quatre personnes, dont 

aucune n'était confiée à mes soins (1). 
, 

( 1 )  M. Colladon, m'a communiqué une let- 

tre de M. Iriniriger, de Zurich, dont je transcris les passages 
suivans relatifs 3 l'iode. 

Zurich, z fevrier 1821. - (c J'ai traité, écrit ce savant pra- 
ticien, environ septante individus des deux sexes et d'un âge 
différent avec la teinture d'iode selon la formule et les doses 
iiidiqiiées par M. le Dr Coindet. Deux onces de cette teinture 
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Fort de parcils succès,  et p o u r  les mieux constater, je 

demandai  aux  Faculiés de Blédecine, Chirurgie  et  Phar- 

mac ie  réiinirs,  le i 3 janvier dernier ,  à I'Hàiel-de-1 i l  l e ,  

sous  la présidence d'un s y n d i c ,  si quelqu'un des mcm- 

bres  avait connaissaiîce d'un cas fachrux  parmi  les per- 

sonnes confi6es à mes soiris ; je l r s  invilai so lc i~~ie l l t~mei i t  

à vouloir bien n o u s  l ' ind iquer ,  aniioricant q u e  je r e p r -  

derais une telle dkclaration comiiie u n e  mai que d'aniitis 

de la part de celui  q u i  la ferait  ; et comnie n u l  accidciit 

fàclirux n'&tait arrivé à aiicuii de mes malades, n u l  ne put 

ê t re  cité. Un des malades à qui j'ordoniiai l 'iode avait un 

- -  - 

sufisaient d'ordinaire pour fondre des goitres très-vieux et 
voluiliineux ; quelquefois il a fallu une troisièule once pour 
les détruire totalement. - Dans quelques cas, l'iode n'a eu 
aucun succèa pour de'iruire les goitres, niais je ri'cn ai jamais 
observé d'effets fkheux. Iles eiifans de cinq à dix ans se sorit 
servis de ce reriléde, à doses plus petites que les adillies, sans 
le  iiîoindre désavantage, a u  contraire, avec le meilleur effet 

possible. 
,) J e  préfère la teinture aux hydriodates de soude au de 

potasse, parce que cette préparation est plus simple et ~iioins 
coûteuse. 

13 Sur les septante personnes que j'ai traitérs, aucune n'en 

a éprouvé de mauvais effets lorsqu70n suivait mon ordre; au 
contraire, les deux tiers ont été délivrés de leurs goîtres , et 
chez les auires il s'est considérableuient diminué; il n'y en 
a que peu qui s'en soient servi sans avantage. 3) 

Ces siiccés, dont je ne suis @int surpris, vu les talens re- 

connus de M. Irrningei-, confii.rnent les opinions que j'ériiets 

dans ce RSémoir.e, et ce que l'on doit attendre de 17iode toutes 
les fois qu'il sera confië à des mains sages et prudeiltes. 
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goitre di1 volume d'une pomme reinette, lequel fut en$- 

rernerit dissous sans Ie moindre accident dans I'espare de . 

sin semaines. J e  ne piis ré~lécliir siir l'&tonnante actirit6 

de ce remède, ai~qiiel , sous ce rapport, aucun antre ne  

peut êire comparé, sans prhsiinier aussitôt qiie l'iode n e  

fîît un remède t~ès-dangereux s'il Ctait mal applique', 

c'est-à-dire, s'il était ou prcwrit A dcs doges trop fortes, 

ou coniinué trop hig-teriips , sans aucune inttwuption, 

ou surtout si on Ir donnait à des sujets faibles, ddicats 

ou atteints de quelqii'aîitre maladic. 

Je ne  doutai pas que  l'iode mal administrh ne pût 
produire quelques accidens fâcheux : aussi, pour les 
éviter et les reconnaître aussilôt qu'ils paraitrdicmt, je 

refusai et je refuse encore foimellen~ent de l'administrer 

P reux à qui  ii me semble ne devoir pas convenir, o u  

pouvoir &ire décidément nuisible. B e  choisissant ainsi 

que des personnes d'ailleurs très-bien portan tes, les oh- 

servant avec  heduc.611~ d'attention et  de régularité, je 

sai4s bientôt toute déviation d e  leur état de santé ordi- 

naire : par là ,  i'apprécie d'une manière exacte quels sont 

les symp~ôrries propres à ce remède ; s'il en snrvient 

quelqu'un, je le suspends aussitôt, je remplis les di- 
verses indications qui se  préseritent , le malade ne tarde 

pas à revenir A son état naturel. Je  juge alors si  je dois 

le reprendre ou y renoncer. 

J'ai rencontré quelques personnes auxquelles j'ai cru 
devoir en interdire absolilment' l'usage après quelrlucs 

jours d'essai. 

En réflhchissniit à la difficulté que  ?avais àadministrer 

convenablement l'iode, à saisir les ras oii il était pru- 

dent de l e  refuser, d e  le prescrire ou de le suspendre, je 
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ne lardai pas à penser qu'il eîit Cté convenable d'inviter 

les pharmacbiens à ne le livrer au public que sur une or- 
donnance d'un médecin, ou, en d'autres termes, à ne 
vend1 e ce rem& qu'à des personnes qui étaient sons la 
direction immédiate d'un des membres de la Faculté. Si 
je ne l'ai pas fait, ce fut un sentiment de délicatesse qui 
m'en empêclia , et la crainte que cette démarche ne fût 
ici mal interprétée. 

J'ai applaudi à la sagesse du Conseil de Santé du pays 
de L aud , qui a pris des mesurcs pour en rdgler airisi le 
dt-bit ; niais je n'ai pi1 m'empêcher d'être surprk que des 
rnbdec iiib qui jouissent à juste titre de l'estime de leurs 
confrhrcs comme savans , et d'une grande confiance 
comme praticiens, s'étayant probablement sur les expé- 

rienres dc M. Orfila, aient signale ce remède comme un 
poison c o ~ ~ ~ s z $  

Ces expériences n'ont aucun rapport quelconque avec 

la manière dont je prescris l'usage de l'iode. 
II n'est pr'soiine q u i  ne sache que certains médica- 

mens, tels que les acides minéraux concentrés, le su- 
blimé corrosif, l'arsenic, etc., n'aient deux manières 

diKérentes d'agir. Lorsqu'on en donne tout à la fois une 
cerlnine quantité , l'estoriiac en est instantanément cor- 

rodé ; mais introduits joi~riiellement dans l'estomac à 
des doses assez petites pour ne  l'offenser, ils pro- 
duisent à la longue, pour l'économie animale, des effets 

qui sont propres à chacun d'eux ; et c'est sur cette se- 
conde manière d'agir qu'est basé l'eniploi de ces sub- 

stances en médecine. Si donc 1; Conseil de Santé du pays 
de Vaud ,  ou quelque physiologiste e$t voulu motiver 

son opinion sur des f+its, il ne fallait pas le faire d'après 
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des expériences dans lesquelles on a donné à des chiens 
tout A la fois d'bnormes quantités d'iode, d e s  qu'elles 
ne seront jamais prescrites , par exemple, plus de deux 
gros, mais bien par des experiences où, en en donnant 
tous les jours A ces animaux une ceriailie quantité, on 

aiirait fini par produire les symptômes qui sont propres 
à cette substance si singulière. 

II n'est pas inutile de rapporter ici la quantité d'iode 
employee à Genève, pour qu'on sache jusqu'à quel point 
il a obtenu la sanction de I'expdrience. 

l e s  rapports des pharmaciens m'ont signalé un débit 
de p h s  de 140 onees ; ce qui , à 40 grains par bouteille 
d'une once de véhicule, et en supposant que la moyenne 

ait été de deux par tête, prouve que plus de mille per- 
sonnes ont été traitées depuis ma ddcouverte jusqu'à ce 
jour. 

Or, en admettant que la moitié l'ait été dans la ville 
même, on reconnaîtra qu'aucun des remèdes héroïques 
dont les médecins se servent tous les jours, tels que les 
préparations du  mercure , de l'antimoine, de l'arsenic, 
de l'opium, etc., n'occasione, dans la même propor- 
t ion, un aussi petit nombre d'accidens fâcheux. 

J'ai cru remarquer que les diverses préparatioiis de 
l'iode ont une action et des symptômes qui sont propres, 
à chacune d'elles; ainsi l'éponge calcinée occasione des 
accidens différens de ceux de la teLure  spiritueuse de 
l'iode : celle-ci agit plus spécialement sur l'estomac, se 
manie plus diEicilement, et produit plus promptement 
les symptômes que j'appellerai iadiques, que ne le font 
les hydriodates; et de toutes les préparations, celle de 
l ' l~~driodate  de  potasse ioduré m'a paru être la plus fa- 

T. XBI. = 7 
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cile à manicr et produire le moins d7acr;dens : c'est cc 
qui m'a déterinilié à m'en servir presque exclusivement. 

On dissout 36 grains de ce sel et I O  grains d'iode dans 

une oiice d'eau distillée. J'en prescris d'abord de 6 à 
I O  gou~tvs dans une demi-tasse d'eau sucrée, trois fois 

par jour,  augmentant ou diminuant cette dose selon ses 

effets. 

Je  regrette de n'avoir pas encore employé l'acide hy- 
driodique seul, sans combinaison. 

Pour pi Pparer t'liydriodate de potasse 0x1 de soude, on 
sature la base ou son carbonate avec l'acide hy~lriodiqiie; 

on peut se procurer cet acide par le procédd suivant: 

O n  fait passer dans une suspension d'iode dans l'eau, ou 
mieux daris une solution alcooliqpe, un courant d'hy- 

drogène sulfuré, Jc soufre se précipite et l'iode s'unit A 
l'hyrogène. O n  filtre et chalifTe la liqiieur pour enlever 

l'excès de l'hydrogène sulfuri? et l'alcool j l'acide hyirio- 

dique reste pur. 

Cette cliiGrence d'action de l'iode selon sa prépaiaiion 

n'est pas pai,ticulière à cette substance. On la retiouve 

surtout dans le mercure avec lecjuel l'iode a les plus 

grands rapports pour la mani6re d'agir. A i i i s i ,  l'oxide 

gris de mercure, le calomel et le sublinié sont trois 

prlpa~aiions identiques quant à leur base , et quant à la 

maladie dont ce n?$tal est le spécifique, mais dont on 

emploie l'une ou l'autre selon la forme de la maladie, 

i'éiat d e  sanfé  du rnalaJe, la saison, etc., et dont les 

effets sont [rés-différens. 

D'après cette considération, j7espCre que les rerherches 

réunies des médecins et des chimistes feront connaître 
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tôt ou t a r l  d'autres pr6pa1,ations plus sîires et plus fa- 

ciles à riianic~r que  celles dont jo me suis servi jusqu'à 

ce jour, et  qii'elles seront asscxz en tiarnioiiie avec l'éco- 

nornie animale pour n ' a k  pas tout à la fois utiles et nui- 

sil-iles, suivant la sagacité des médecins qui les pres- 

ci.ii,orit. 

Kn éiiidiant l'action d e  l'iode , un pliénoini?iie rne 

frappa el n e  tarda pas à modifier mon traitement, c'est 

qu'il m e  parut salurer I'éconoiiiie animale , et qu'alors, 

dans cas ,  il se développait plus ou nioins subi- 

tement des syrnptônws iodiques à la manibre dont se ma- 

nifestent les symptômes mercuriels ; mais e n  examinant 

attentivement ce qui s r  passe, on verra qu'il3 ne  parais- 

sent jamais si subitement q u e  déjà l'action d e  l'iode ne  se 

soit manifestée par ciu ramollisseineot o u  une dirninu- 

tiori dii goitre, soit par la fréqiience du pouls, soit par  

quelqiies autres sjml~tôrnes qu i  lui sont particuliers. Et 
comme il m e  wrrible qiie toute action ultéiieure est non- 

seulement inutile , mais devient d'alliant plus nuisihle 

que l'iode continué sature le corps davantage, on doit 

suspendre c e  remède ; c'est là une partie essentidle de 

m a  pratiqiie a laquelle j'iittribue très-spécialement les 

siiccès qui l'ont accompagii6e. Je  crois qu'il faut épier l e  

moment où l'iode va manifester son action pour le sus- 

pendre sur-le-champ, et le reprendre huit à dix jours 

aprés, c'est-à-dire, au  moment où doit finir l'action de 
celui qu'on a précedeniment administré; le quitter de 
nouveau pour le reprendre et l e  laisser encore, en ob- 
servant à-peu-pr8s les niêines règles a cet égard que tout 

niédecin prudent suit dans l'administration du mercure : 
règle qne je ne sache pas avoir ;té observée par tous ceux 
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qui se sont servi de l'iode, el dont Pomission a néces- 

sairement nui ailx s~icci  s clu remède. 

J e  ne  saurais trop a p ~ e l e r  l'attention des praticiens sur 

cette partie de  mon traitenieut. 

J'ai imposé à tous mes nialades la condition expresse 

de venir me voir au moins tous les cinq ou six joiirs; 

c'est à la négiigeiice de  celte précaution que ?uelques- 

uns ont dîi d'avoir &té plus ou  moins Cprouvés par 

l'iode. 

Il en est q u i ,  sans consuher aucun mr'decin , ont pris 

le remède d'eux-mêmes , et l'ont contiiiué jusyri'à ce qu'ils 
en fusseut satiir6s : d'autres , voyant qu'après en avoir 

usé une  quinzaine de  jouis , à la dose d e  dix gouttes, trois 

fois dans les vingt-quatre heures, le goitre avait diminué 

d'un demi-pouce , par exemple, s am qu'ils en eussent 

éprouvé aucun effet fàclieux , ont cri1 qu'en doublant la 
dose, ils seraient guéris l e  double plus vite; mais les 

uns  et les autres ont souffvrt de  leur imprudence; ils 
m'ont fait appeler lorsque cles symptômes iodiques fà- 
cheux s'étaient rnanifw~és. , 

Voici ce que j'ai alors observé chez ceiix qui en ont 

Pté forlement aff'eciés : accBIQration du pouls,  palpita- 

tion , toux sèche fr4qiiente7 iiisomnie , amaigrissement 

rapide, perte de forces ; chez d'autres, seulemeut iule 

enflure des jambes, ou des treniblemens, ou une dureté 

douloureuse dans l e  goître , quelquefois diminution des 

seins, augtnentaiioii i ernarquable et soutenue d'appétit ; 
et dails presque tous ceux que j'ai v u ,  au n o i i i h  de 
cinq ou s i x ,  diminution trk-rapide,  ou dispaiitiuu plus 

ou moins complète d'un goître dur, voluniineux et  an- 

c ien ,  pendant la dur& de ces symptômes. 
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l 'ai  f i t  suspendre l'iode et prescrit leG lait, surtout 

celui d'anesse , les bains tièdes , la valeriane , le  kina , 
l'alkali volatil concret, les préparations d'opium , et  
antres antispasrnodiqucs. Dans la dureté douloureuse du 
goitre, j'ai ordonné les sangsues et les fomentations émol- 
lientes. Chez une femme trés-âgée qu i  avait un  trein- 
blenient et  des palpitations, l'acide prussique produisit 
lin soulagement remarquable, subit, mais passager. 

Ce traitement a dissipé ces symptômes plus facilement 
que je ne l'aurais c r u ,  mais quelques-uns ont conservé 
assez long-temps de  la maigreur, une  faiblesse musculaire 

et de la pâleur. 
Cette disparition clil goitre qui a lieu si rapidement , 

ou parce que le traitement a été poussé trop lo in ,  ou 
parce que  le malade est trop sensible à l'action d e  l'iode, 
doit fixer toute l'attention des praticiens; elle prouve 
qiie les accidens fâcheux sont I'etret d'une saturation 
po&e trop loin;  que le médecin doit s'en tenir à une 
artinn plus lerite, il est yrai, mais exempte de  danger. 
La durée moyenne du traitement m'a paru devoir être 
de huit à dix semaines. 

Je n'ai vu qu'une seule fois une  action trop forte de  
I'iode; elle est remarquable par Ja lumière qu'elle jette 
sur  la manière dont l e  remède agit ; je l'ai ohservée dans 
le cas suivant : Un homme de cinquante ans portait de- 
puis années un goitre énorme cntre les deux 
I4)es du corps thyroïde. Le volume allait en  augmen- 
t m t ,  il &tait trhs-dur au toucher, mais point doulou- 
reiiu ; le  malade se plaignait d'étranglement, d'oppres- 
sion 10r';~ii'il marchait , se haissnit oii montait un 
escalier : (lu reste , il jouissait d'une bonne santé. Je 
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lui prescrivis, par jour, 30 gouttes de la solulioii d'hy- 
driodate (le potasse ioduré. Le  cinqiiièrne jour, il se 
plaignit d'une augmentation d c  volume dans son goitre, 
de  dureté , d'aplichie, de douleui s assez vives ; son pouls 
était dur et fïécpent. L e  lendemain, aggiavatinn de tous 

ces syrnptôines, douleurs Gxes aiguës dans le niilieu 
d e  la trachée ; il attribuait ces douleurs à l'iode. 

Je ne  fus pas d'abord de  son avis, vu la rapidiié de 
l'invasion di1 nial j je pensai que  le malade avait peut- 
&tre pris froid. 

Cepeiidant je fis suspendre l'iode, j'orcionnai dix 
sangsues sur  le goiire, particuliércment sur la irachth, 
un cataplasme éniollicnt, diète, l i t ,  etc. -Le lendemain, 
les sangsues ne  l'avaient soulagé que momentaii;meut : 

retour des douleurs et de la dureté danfi le goiire, nou- 
velle application de sangsues , contiir lialion d u  cata- 

plasme, etc, 
Au bout de quirize jours de ce  traitement, le malade 

était dans son Aat de santé naturd  , seulement sa voix 
était restée rauque. En examinant le goilre, je ne fus 
pas peu suipris de  l e  trouver considiral~lrment d iminué  
et,ramolli; je nie rangeai alors de  l'abis de mon malade, 

et je p ima i  qiie l'iode y éiait pour plus que je ne 
l'avais pensé. 

Un mois après, l e  ma:ade, vaquant à ses affaires et se 
trouvant très-bien de la diminution de son goitre, desira 
faire un second essai. J'y accédai d'autant plus volontiers 

qiie cette action d e  l'iode htait nouvelle et douteuse pour 
moi ;  le quatrième, tous les mêmes accidens reparurait 
avec la même vio!ence, et le même traitement eut le 

même succès. 
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A u  bout d e  quinze jours, l e  goître, sans être entière- 
ment dissipé, était assez diminué pour cpe ' l e  malade 

n'en fût niilletnent incommodé. 

Cette observation, intéressante sous plus d'un rap- 

port, m'a confirmé dans l'opinion que rien n'est plus 
incertain que la dose moyenne de I'iode pour un trai- 

tement, et qu'il est tels malades sur 1esqiiels l'iode agit 
presque aussitôt , tandis qu'il en est d'autres sur qui, 
même après plusieurs semaines d'un usage coiitinu , il 
n'a aucune action apparente. 

Cette observation proiive encore toute l'importance 
qu'un médecin doit metire à suivre pas à pas l'action de 

l'iode ; car si cette perscnne eût pris l'iode de son chef, 
qu'elle eûl fait la règle de trois qni a étd fàclieuae à plu- 

sieurs de ceux qui se sont dirigés par eux-mêmes, 
ou qu'un m6derin l'eût prescrit sans se défier de ses 
effets , et ne l'eût pas suspendu de suite, je ne doute pas 
que ce malade n'en eût éprouvé les accidens les plus 

$raves. 

Au reste, l'iode ne doit pw dtre donné indistinctement 
dnus tous les goitres, ni toujours au preniier abord; il 
en est dans lesquels il existe un véritable état inflanima- 
toire local caractérisé par de la tcnsion, de vives douleurs, 
ou un état nerveux qui se reconnaît aux serremens de 
cou, à l'étranglement ou à une gêne passagére dans la 

respiration ; souvent même le goitre est accompagné 
d'une disposition bilieuse : dans ces cas-là , on doit faire 
pi-éréder l'emploi de l'iode par des sangsues sur le goî- 
Ire, des fomentations émollientes, quelques antispasmo- 

diques, ou par des remèdes q u i  rétab'issenl l'état de 
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l'estomac, sans quoi l'on s'expose à ce que I'iode ne 
puisse être supporté. 

Ces difi'érens symptômes arrivent aussi pendant le trai- 

tement; ils exigent les mêmes remèdes. 11 ne s'agit donc 
pas de donner uniquement de I'iode à une personne at- 
teinte d'un goître, il y a d'autres indications à remplir, 
dont l'omission rend la guérison plus ou moins chan- 
ccuse. 

D'après la manière d'agir de l'iode sur l'économie 
animale , on concoit qu'il est des cas où il ne doit jamais 
être employé, tels que la grossesse, l a  disposition à la 
ménorrhagie , aux maladies de poitrine menaçanies ou 
commencées ; l'état de marasnie ou de fièvre lrnte , 
quelle qu'en soit la cause. On doit le refuser aux per- 
sonnes délicates, nerveuses, ou d'une trop faible consti- 
tution. 

11 m'a, au contraire, admirablement réussi sur les in- 
dividus qui n'avaient d'autre inconimodité que le goitre, 
surtout chez ceux qui avaient dépassé l'âge adulte, ou 
qui étaient plus avancés en âge. Une femme de soixante- 

quinze ans me fit appeler l'automne dernier pour des 
maux de tête , une tendance à I ' a ss~u~isçemen~,  une fai- 
blesse et un engourdissement dans le bras droit, tels 
qu'elle croyait ne plus toucher les objets qu'a travers un 

gant. Ces accidens allaient en croissant à mesure qu'un 
goître énorme se développait dans le lobe droit du corps 
thyroïde d'une manière en quelque sorte aiguë, par la 
rapidité de son accroissement; car, quoiqu'il eût corn- 
mencé trente ans auparavant, il avait augmenté depuis 

trois mois du volume du poing, à-peu-près. - Il gênait 
évidemment la circulation du cerveau et comprimait Ie 
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plexus brachial. Elle avait bu beaucoup d'eau pendant 
cet été. 

Cette dame était eflrayée Je tout ce qu'on lui avait dit 
contre mon remède pour le goitre. Cependant, ne con- 

naissant aucun moyen qu i  pût la guérir, ni même ralentir 
la marche de cette maladie, je crus qu'il était de nion 
devoir de lui prescrire l'iode. 

Je la siiivis avec tout l'intérêt que la gravilé du cas dc- 
mandait. Au bout de quinze jours, la maladie était arrê- 
tée ; au bout d'un mois, avec la diminution d a  goître , 
l'embarras d u  cerveau fut moindre et le toiicher plus sen- 
sible. Alors elle commenca à sentir l'amélioration de 
son état, ct elle me remercia de mon traitement. 

Un mois plus tard, le goitre était entièrement dissipé, 
et avec lui tous les accidens de paralysie et d'embarras d u  
cerveau cessèrent. Elle jouit aujourd'hui d'une sauté 
parfaite. 

Dans mon premier blémoire, j'ai jugé par analogie 
que l'iode ou ses préparations étaient utiles dans certains 
cas d'aménorrhées ; je iie.doute pas , lorsque ce remède 
aura été mieux étudié et qu'il sera mieux connu ? qu'il 
ne devienne utile en des mains Iiabiles dans quelqu'une 
des maladies rhroniq~ies de l'utérus. 

En observant que, dans un petit noxnbre de cas, l'iode 
a paru avoir une action niarqu4e sur les glandes mam- 
maires, j'ai été corduit à l'employer avec succès dans 
l'engorgement indolent des glandes lynipliatiques du 
sein à la suite de couches. 

Sa puissante action sur le système absorbant m'a en- 
coie engagé à i'employrr dans des cas de scrophules sans 
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fièvre, et oii les glandes engorgées du cou étaient indo- 
lentes. J'en ai obtenu, dans ces cas, les succès les plus 
satisfaisans. Ce dernier fait , qui rloniie une impoi tance 

de plus à ma ddcouverte, a été confirmé par un  des mé- 
decins les plus distingués de cette ville. 

Je regarde donc l'iode comme un remède qui  doit 
&ire placé parmi les plus utiles que  n o m  connaissions. 
Quelle- que soient les attaques dirigées contre son emploi, 
et les préventions dont on a voulu ici l'eniourer, il 
partage le sort de tous les remèdes actifs dans l'origine 
d e  leur découverte. II faudra sans doute l'étudier long- 

temps encore pour le bien connaître. 

J e  dissuade toute personne de s'en servir sans con- 
sulter son médecin, et j'invite les gens de  l'art à ne l e  
prescrire qu'aiix malades qu'ils seront à portée de  suivre 

jour à jour, à ne pas le donner à trop fortes doses, à le 
suspendre à propos, poiir.bvitw l'état nuisible que j'ai 
clCsigné sous l e  nom d e  saturation, et surtout à le refuser 
4 tout  individu qui  se trouverait dans l'un des cas que 
j'ai sigrialés. 

Par  l à ,  les fautes de celui qui l'emploiera ne seront 
pas rejetées sur l e  remède lui-même. 

( BiU. univ. , f&rier i 82 I .) 
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NOI!VELLES P~ECHERCEIES S t W  les que I'on observe 
cians lu dislribution des Jorrnes v6gé~ales. 

PAR RI. ALEX; DE HUMBOLDT. 

(Extrait d'on Mémoire lu I'Acadhie des Sciences le 19 février 18a1.)  

IL y a quatre ans que ,  dans un PrICmoire présenté à 
l'liistiti~t (1) , j'ai fixé I'attcntion des botanistes sur  Ics 
rapports nun ié r ipes  des formes végétales. La discussion 

des matériaux qui ont servi à ce travail se troiive con- 

signcddnns un  ouvrage que j'ai publié à ,la même époque, 

sous l e  titre de  P~degomena de distribiitione geogrn- 
phicâ plnntanrm , secundùm cœli temperiem et altiin- 

dinem montium II en est d e  la distribution des Ctres or- 

gnnisEs conime de tous les autres ylldnoniènes du monde 

pliysiqiw. Ail milieu du désordre apparent qui semble 

naiire de I'ii~fluence d'une multitude de causes locales, 

on recoitnaît les lais imniuahles de la nature dès qn'on 

fixe lcs yeux sur tine grande étendue d e  pays, ou  qn'oii 

emploie une masse de  faits dans laquelle se cornpeusent 

niutuellement les pei turbations partielles. J'ai eu  la satis- 

faction de voir CI: travail soumis à un examen détaille', 

en Allemagne, en Augletcrre, en Italie, et récemment 

en Canemarck. Un des plus grands botanistes de notre 

temps et de tous les siècles, M. Bohert Brown, a com- 

paré chaque résultat n~imérique à ceux qu'offrent les 

riches heihiers qu'il a pu consulter. Beaucoup de nombres 
- 

( 1  j Voyez Annrrles de Chimie el de P~J-sique,  année I 8 16, 
t. I ,  p. 225. 
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ont été rectifiés, d'autres se  sont troiivks dans un accord 

presqu'inattendu. La masse des faits s'est acctue par la 
même qu'ou a voulu infirmer ou appuyer les résultats 

auxquels je m'étais arrêté. C'est ainsi que ,  dans la marche 

des sciences physiques, des idées générales qui d'abord 

n'ont &té déduites que d'un petit nombre de faits forcent 

les observateurs à multiplier les données Eni i -  
chi de ces matériaux, profitant toujours de  ce que la ci i- 
tique la plus sévère de  mes ouvrages renferme de vrai 

et d'utile, j'ai p u  donner aux résultats numériques dont 

se compose le tableau des formes végétales, un degié 

d'exactitude que je n'avais pu atteindre jusqu'aloss. I l  est 

d e  la nature d e  ces recherches de  n e  pouvoir rectifier les 

co~$icicns que  progressivement, à mesure que les obser- 

vations se multiplient. Je ne  m'nrrèterai ici qu'au déve- 

loppement géniral des principes. Cornme cette espèce 

d'arithmétrque bo~anique exige des discussions minii- 

tieuses sur les rapports de chaque famille de plantes à 
toi:tc la masse cles phnuérogames, j'ai réuni ces discussions 

dans des notes que j'ai p b l i é e s  séparément (1 ) .  

11 est à prévoir que le travail que j'ai fait sur les fa- 

inilles des plantes s'appliquera un  jour avec succès à Plu- 

sieurs classes d'animaux vertébrés. Les immenses col- 
lections qui se  trouvent à Pai is ,  au  Musée d'Histoire 

na:ui.elle , font voir que d E j b  l'on connaît sur le 
entier prbs de 56,000 espèces de plantes cryptogaines 

e t  phanérogames , 44,000 insectes , 2,500 poissons, 

700 reptiles, 4000 oiseaux et 500 espbces d e  mnmm1j2res. 
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D'aprhs des recherches que nous avons faites, M. Valen- 
cierines et moi, il existe dans l'Europe seille A-peu- 

près 80 inammiféres , 400 oiseaux et 30 reptiles : i l  y a 
p r  conséquent, sous cette zone tempérée boréale, cinq 
his  autant d'espèces d'oiseaux que de mammifères, comme 

il y a ( e n  Europe) cinq fois autant de composées que 
d'nrnentacées et de conifères, cinq fois autant de légumi- 
neuses que d'orcliidées et d'euphorbiacées. Les bclles col- 
lections rapportéesrécemmentduCap deBonne-Espérance 

par M. Delalande prouvent (si on les compare aux ouvra- 
ges de RlM.Temxink et Levaillant), que, dans cette partie 
de la zone tempérée australe, les mamrriifèies sont aussi 
aux oiseaux = i : 4,3. Une telle concordance entre deux 
zones opposées est assez frappante. Les oiseaux, et surtout 
les reptiles, augmentent beaucoup plus vers la zone equa- 
toriale que les mammifères. D'après les découvertes de 
M. Cuvier sur les ossernens fossiles, on pourrait moire 
que ces rapports n'ont pas été les mêmes de tous les temps, 

et qu'il a disparu, dans les anciennes catastr-ok)hes d e  

notre planète, beaucoup plus de maniinifères qüe Coi- 
seaux. M. Latreille, daus un excellent Mémoire sur la dis- 
tribution géographique des insectes, n'a pas comparé le 
nombre des animaux articulés au nombre des plaptes et à 
celui des différentes classes d'animaux vertébrés qui Iiabi- 
teiit les mêmes climats; mais ila fait voir d'une manière inté- 

ressante quels groupes d'insectes augmentent ou dimi- 
nuent, en avanpnt du pole vers l'équateur. Je passe sous 
silence les laborieuses recherches deM. Illiger sur la Géo- 
graphie des oiseaux (1). L'auteur a discuté l'lzabitution de 

( 1 )  'M&noirt.s de Z'Acadenm de Berlin, pour les an- 
d e s  18ize t  1 8 1 3 ,  p. 221-237. 
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plus de3Soo espèces; mais il s'est contcnté clvlesencisng~r 
d'aprGs leur disiribution critre les cinq pirties du nioiide : 
méthode peu pliilosopliique et tout-à-fait iiiipropieàrecon- 
naître 1'influent.e des climats sur le déveloyperncwt drs6tres 
orgaiiisis. T o u s  les continens , à l'exception de  l'Europe, 
s'étendent de la zone tempérée d.ins la zone 6qii;itori;ilt~; 

les lois de la nature ne  pcuveut donc pas se manif~ster 
lorsqu'on groupe les phénomènes d'après des divisions ar- 

. hjtraires et qui n e  dépendent, p o w  ainsi d i r e ,  qui. de la 

seule difftkence des méridiens. Il ne  ni'appartient pas .!e 

ponsqer pllis loin ces consIrlérations sur les rapports rin- 
, . marques entre les animaux de dinëi.entt,s classr$. 11 m e  

s i i a t  d'avoir rappelé l'attention ds savans sur une brariclie 

de la yliilosopliie naturelle, qu i  me parait bien digne 
d'être étiidike. Bous concevons comment, sur un cspai e 
de  terrain donné,  les individus appartenant à did<rc.ntes 
tribus de plantes et d'animaux peuvent se limirer nun~k- 

riquement; comment,  après une lutte opiniâtre et aprkç 
d e  lohgues oscillations, il s'établit un  état d'équilibre qui 
résulte des besoins d e  l a  nourriiurte et des habitudes de la 
vie ; mais les causes qui ont 1imité 2cs jorrnes sont ca- 
chées sous ce voile impénétrable qui dérobe i nos yeux 

tout ce qui tient à l'origiue des clioses, au premier déve- 
loppement de la vie organique. 

' 

Les i-apports numériques des formes végétales peurent 
être considérées de deux maiiiéres très-dislinctes..Si l'on 
étudie les plantes, groupées par famillw naturelles, sans 
avoir igard à leur distribution géographique, on demanda 

quels sont les types d'organisation d'après lesqucls le plus 
grand nombre d'espéres sont formées P Y a-t-il plus de 
glunmées que d e  composées sur le globe ? ces deux trihiis 
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de végétaux font - elles eiiseiiible le quart des pbanéro- 

ganies ? quel est le r,ippor t dcs moiiocotylédonées aux di- 

coty16:lor~t.es? Ce sont là des questions de Phytologie 

générale, de la science qui examine I'oganisaiion des ré-  

gdaux et leur enc.hainrinent mutuel. Si l'on envisage les 

espèces qu'on a réunies d'après l'analogie de  leur forme, 

non d'une manière abstraite, mais selon leurs rapports 

climattriques oii leur disirilution sur la surface du  globe, 

les questioiis que  l'on se propose ofFrent u n  iutérêt beau- 

coiip plus varié. Quelles sont les familles de plantes qu i  

dominent sur les auties pliariErogame3 plus daus la zone 

torride que  bous l e  cercle polaire ? les coniposées sont-elles 

pliis noinbrewes, soit à la irikme latitude géographique, 

soit sur une même bande isotliei,me, dans le nouveau con- 

tinent que dans l'ancien ? Iles types qui dominent nioins 

en avançant -le l'équaleur au pole,  suivent-ils la méine loi 

de décroissement à mesure qu'on s'6lkve vers le sommet 

des montagnes équatoriales? Les rapports des familles 

entre elles ne varient-ils pas sur des lignes isothermes d e  

m&me dénominatiou, dans les zones teriipérérs au nord et 

au sud de  l'équateur? Ces questions appartiei~nent à la 
Géographie des végétaux proprement dite ; elles se lient 

aux problêmes les plus importans qu'offrent la iVIétéoro- 

lojie et la Physique du globe en général. De la prépond& 
t 

ranre de certaines familles de planlm dépend aussi l e  

caractère du  paysage, l'aspect d'uue nature riante ou nia- 

jestueuse. L'abondance des graminées qui forment d e  

vastes savannes, celle des palmiers ou des conifères, ont  

influt puissamment sur l'état social des peuples, sur leurs 

mœurs et le développement plus ou  moius lent des arts 

iiidustricls. 
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En dtudiant la distribution gkographique des formes, 

on peut s'arrêtcr aus espèces : aux genres et aux familles 

natiirelles ( Humboldt , Prolcg. in Nov. Gen., tom. r , 
pag. 13, 5 1  et 33). Souvent une seule espèce de plantes, 

surtout parnii celles que j'ai appelées sociales, couvre 

une vaste éiendue de pays. Telles sont, dans le nord, les 

bruyèresetlesforêts de pins; dansl'Am~riqneéquinoxiale, 
les réunions de cactus, de croton , de bainbusa et de bra- 

tliys de la même espèce. Il est curieux d'examiner ces rap- 

ports de multiplication et de développement organique : 

on peut deniander quelle esp&ce, sous iine zone donnée, 

produit le plus d7individzls; on peut indiquer les familles 

auxquelles, sous difT6rens climats , appartiennent les es- 

pèces qui dominent sur les autres. Notre imagination est 

singulièrement frappée de la prépoiidérai-ice de certaines 

qu'à cause de leur facile reproduction, et du 
grand nombre d'individus qui offrent les mêmes caracths 

spécifiques, on considère cornnie les planlcs les plus 

vulgaires de telle ou telle zone. Dans une région boréale, 

oh les composées ei les fougères sont aux phanérogames 

dans les rapports de I : 1 3  et de I : 25 (c'est-à-dire, oh 

l'on trouve ces rapports en divisaut le  nombre total des 

phanérogames par le nombre des espèces de coniposées 

et de fougères ) , une seille espèce de fougère peut oc- 

cuper dix fois autant de terrain que toutes les espèces de 
composées ensemble. Dans ce cas, les fougères dominent 

surles composées parla masse, parlenombredes individus 
appartenant aux mêmes espèces de pteris ou de polypo- 

dium; mais elles ne dominent pas, si l'on compare à la 
somme toiale des espèces de phanQrogames les formes dif- 

fércntes qu'ofient les deux çroupes de fougères et de corn- 
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posées. Comme la multiplication dc toutes les espèces n e  

suit pas les memes lois, comme toutes ne  produisent pas 
le même nombre d'individus, les quotiens obtenus en di- 
visant le nombre total des phanérogames par le nombre 
des espéces des diû"érentes familles ne décident pas seuls 
de l'aspect, je dirais presque du genre de monotonie de la 
nature daus le6 diflérentes régions du globe. D'un autre 
côté, si levoyageur est frappéde larépétition fréquentedes 
mêmes espèces, de la vue de  celles q u i  dominent par leur 

masse, il ne l'est pas moins de  la rareté des individus de 
quelques autres espéces utiles à la sociét6 humaine. Dans 
les régions où les rubiacées, les légumineuses ou les téré- 
binthacées composent des forets , on est supris de voir 
combien sont rares les troncs de certaines tribus de cin- 
chona , d'hzematoxylum et de baumiers. 

En s'arrêtant aux espèces, on peut, sans avoir égard 
A leur multiplication et au  nombre plus ou moins grand 
des individus, comparer, sous chaque zone, d'une ma- 

nière absolue, les espèces qui appartiennent à di& 
rentes familles. Cette comparaison intéressante a Qté faite 
dans le grand ouvrage de M. de Candolle (Regni wege- 
tabitis Systema Nature, t. 1, p. 128, 396,439,  464, 
510). M. Kunth l'a. tentée sur plus de 3300 composées 
déjà connues jusqu'h ce jour. (Nov. gen., t. IV, p. 238). 
Elle n'indique pas quelle fauiille domineau même degr6 
sur les autres phanérogames indigènes, soit par la niasse 
des individus, soit par le nombre des espéces ; mais elle 
offre les rapports numériques entre les espèces d'une 
même famille appartenant à différens pays. Les résultats 
de cette méthode s o n t  généralement plus précis, parce 

qu'on les obtient sans évaluer la masse totale des phan& 

T. XVI.  18 
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r o g n n i ~ ~  , après s'btre l ivi  é avec soin A l'étude de quelqiier 

faniilles isolées. Les formes les plus variées des fougéres, 

par ex~ inp le ,  se trouvent sous les tropiques; c'est dans 

les ré;;ioiis montueuses, tenlp6rées, humides et ombragées 

de l a  zone équatoriale, que  la famile des fougéres ren- 

ferille le plus d'espèces. Sous la zone tempérée, il y en 

a moins que sous les tropiques ; leur nombre absolu di- 
n ~ i n u e  encore en avaiicant vers le ~ o l e  : niais comme la 

froide, par exemple, la Laponie , nourrit des es- 

pèces d e  fougkics qui résistent plus au  froid que  la 

Inasse des pliaiiérogames , les fougéres , par le nombre 

des espéces, dominent plus sur les autres plantes en La- 

ponie qu'en France et  en  Allemagne. Les rapports nume'- 
r i p e s  qu'offre le tableau que j'ai publié dans mes Prole- 
gomena clc distribulione geographicâ pZantar.urn , et qui 
reparaît ici perfectionné par les grands travaux de  M. Ro- 
beri Brown, différent entièrement des rapports que donne 

l n  conzpnrtzison absolile des espèces qui végètent sous les 

zones diverses. La variation qu'on observe en se portant 

'lc l'équateur aux poles , n'est par coiiséquent pas la m h e  

dans les résultats des deux mithodes. Dans celle des frac- 

tioiis que  nous snivons , RI. Brown et moi ,  i l  y a deux 

Fariables, puisqu'en changeaut de  latitude, ou plutôt de 

zone isotbertne, on ne voit pas varier le nombre total des 
ptianéroçanies dans le même rapport que  le nombre des 
espèces qui constituent une même famille. 

Lorsque des espèces ou des individus de même forme qui 

sr teproduisent d'aprés des lois constantes, on passe à ces 

divisions de  la méthode naturelle qui ne sont que des ab- 

s,i 'acti~ns cliver'serneizt graduées, on peut s'arrèter aux gen- 

res, aux faniilles, ou à des sections plus générales encore. 11 
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y a quelques genres et quelques familles qui appartimnen t 

exclusivement à de certaines zones, à une réunion par- 
ticiilikre de conditions climatériqurs ; mais i l  y a un plus 
p n d  nombre d e  genres et de  familles qui ont des rr,pré- 
sentaiîs sous toutes les zones et à toutes les haiiteurs. Les 
preniières recherelies qui  ont été tentées sur la disiriliu- 
tion géographique des formes, celles de M.  Treviranus, 
publiées dans son ingénieux ouvraçs d e  Biologie ( t .  I I ,  

p. 4 7 , 6 3 ,  83, 1291, ont  eu pour objet la répartilion des 
genres sur le globe. Cette méthode est nioins propre à 
présenter des résultats généraux que celle qui conipare le 
nombre des espèces de chaque famille ou les groupes 

principaux d'une même famille A la masse totale des pha- 
nérogames. Dans la  zone glaciale, la variété des formes 
génériques ne  diminue pas au  même degré que  la viiriéié 
des espéces : on  y trouve plus de  genres dans un  moindre 
nombre d'espèces. ( De Candolle, Théorie ék'm., p. I go  ; 
Humboldi, Novagen., t. I ,  p. 17  et  50.) Il en est presque 
de même sur le sommet des hautes montagnes qui recoivent 
des colons d'un grand nonibre degenres que  nous çroyonc 

appartenir exclusivement à la végétation des plaines. 
J1ai cru  devoir indiquer les points de  vue diff4rens soiis , 

lequels  on  peut envisager les lois de  la dismibution des 
végétaux.C'est en les confondant que l'on croit trouver des 
contradictions qui ne sont qu'apparentes, et que l'on at- 

tribue à tort à l'incertitude des observ~tions. (Berliner 
Jah~bücher .dcr~ew~chsAunde,  Bd., t. I , p. I 8, z I ,30.) 
Lorsqu'on se sert des expressions suivantes : (c cette forwe 
u ou cette famille se  perd vers la zone glaciale; elle a 

N sa véiiiahle patrie sous tel ou  tel parallèle ; c'est une 

s forme australe; elle abonde dans la zone tempérée, n 
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il faut énoncer expressciment si l'on considérc le nombre 
absolu des espéces, leur frdquence absolue croissante ou 
décroissante avec les latitudes, ou- si l'on parie des fa- 
milles qui dominent, au même degré, sur le reste des 
plantes phanérogm~es. Ces expressions sont justes; elles 

oîïreiit un sens prGcis, si l'on distingue les différentes 
méthodes d'après lesquelles on peut étudier la vai.iét.4 des 
formes. L'ile de Cuba ( pour citer un exemple analogue 
et tir6 de l'économie politique) renferme beaucoup plus 
d'individus de race africaine que l'île de la hlartinique; 

et cependant la masse de ces individus domine bien plus 
sur le nombre des blancs dans cette derhière île que dans 
celle de Cuba. 

Les progrès rapides qu'a faits la géographie des plantes 
depuis douze ans , par les travaux réunis de BIM. Brown, 
Walilenberg , De Candolle, Léopold de Buch, Parrot, 
Ramond, Scliouw et Hornemann , sont dus en grande 
pnriie aux avantages de la méihode naturelle de M. de 
Jussieu. En suivant, je ne dirai pas les classificatioi~s ar- 

tificielles du systkme sexuel , mais des familles e'tablies 
d'après des principes vagues et  erronés (Dumoste, Coryda- 
tes, Oleracem) , on ne reconnaît plus les grandes lois phy- 
siques dans ladistribu~ion des végétaux sur le globe. C'est 

BI. Robert Brown qu i ,  dans un Mémoire cklebre sur la 
vkgétation de la Nouvelle-Hollande , a fait connaître le 
premier les viritables rapports entre les grandes divisions 
du règne végdtal , les aeotglLdonées , les monocotylédo- 
néesetles dico~~lédonées  (Brown, dans Flindet's Yoyap 

eo Terra ausrralis, tom. II , p. 538 ; et Obseru. syst. 
and geogruphical on the herbu1 of the Congo, p. 3.). J'lzi 
essayé, en 181 5 ,  de suivre ce genre de recherches , en 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



C a77 1 
rétendant aux diff&ens ordres ou familles naturelles. La 
physique du globe a ses elémens nuntériqrres, comme le 
système du monde, et l'on ne parviendra que par les 
travaux réunis des botanistes voyageurs, à reconnaître les 
véritables lois de la distribution des végétaux. II ne s'agit 

pas seulement de grouper les faits i il faut, pour obtenir 
des approxiniations plus précises (et nous ne prétendons 
donner que des approximations), discuter les circon- 
stances diverses sous les quelle^ les observations ont étE 
faites. Je pense, comme M. Brown , qu'oh doit préférer 
en général, aux calculs faik Sur les inventaires incom- 
plets de toutes les plantes publiées , les exemples tirés de 
pays considérablement étendus, et dont la Flwe est bien 
conuue , tels que la France, 1'Angletcrre , l'Allemagne et 

la Laponie. II serait à des ire^ qu'oil eût d6jà une Flore 
compll?te de denx terrains de ao,ooo lieues carrées, il& 
pourvus de hautes nlontagnes et de plateaux, et siiiiés 
entre les tropiques d q ~ s  l'ancien et Je nouveau Monde. 
Jusqu7al'4poq~e où ce vcmsera accompli , il faut se con* 
tenterdes grandsherbic~sforfnéspdr des voyageurs qui ont  
sijourfié dans les deux liémisphères. Les habitations dos 
plantes sont si  vaguement et a i  incorrectement indiqukes 
dans les vastes compila&oms cornues sous les noms do 
Systema aw8e&abiliurn et de Species plantarun~, qu'il 
serait trés-dangereux de s'en sesvis d'une manibe ex- 

clusive. Je n'ai employa ces inventaires tpe, subsidiai- 
remeat, pour contrôler eh modifier un peu les résdèats 
obtenus par les Flores et les herbiers partiels. Le nmihre 
des plantes  équinoxiale^ que nous avons rapporiks eu 
Europe, M. 130npland et moi, et dont notre savant col- 
laborateuo, M. Kunili, aura bientôt t srmi~é  la ptrhlicatimn,, 
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est peut-btre numériquement grand qu'aiicnn desher- 
biers formés entre Ics tropiques ; mais il se compose de 
végétaux des plaines et des plateaux klevés des Andes. Les 
végétaux alpins y sont mème beaucoup plus considérables 
qiie dans les Flores de la France, derAngleterre et des In- 
des ,  qui  réunissent aussi les productions d e  différens cli- 
mats appartenant Auneiriême latitude. E n  France,  le nom- 
bre  des espèces qui végètent exclusivement au-dessus de 
500 toises de hauteur,  ne paraît être qiie $ de la masse 
eniihre des phanérogames. ( D e  Candolle, dans les Mé- 
moires de Za Sociéte' d'Arcueil, tom. III  , pag. 295 ). 

Il sera utile de  considérer un jour la végétation des 
tropiques et  celle de la région ternpér&e, entre lrs  paral- 
Iéles de  40° et dei 50°, d'aprhs deux méthodes différenies, 
soit en cherchant les rapports numériques dans l'en- 
semble des plaines et des montagnes qu'offre la nature 
sur une grande étendue de  pays, soit en déterminant ces 
rnpporis exclusivement dans les plaines de la zone tem- 
p i r k  et de  la zone torride. Cornine nos hz~h ic r s  sont les. 
seuls qui font connaître, d'après on  nivellemtmt baro- 

'm6trique, pour plus de 4000 ,plautes de la région éqrii- 

noxiale, l a  hauteur de chaque station au-dessus du ni- 

veau d e  la m e r ,  on pourra ,  lorsque notre ouvrage drs 
ATovn Genetn sera terminé, rectifier les rapports nunié- 
riqiirs du  tableau qiie je publie aujourd'hui , en défal- 
quniii des-4noo plianQrogames que RI. Kuntli a employés 
à cb travail (Prolegona., pag. 1 6 )  les plantes qui crois- 

sent an-dessus de rooa tbises , et en divisant le noirilre 
t o ~ l  des plnntcs non alpines par celui dcs espères de 

clinque farriillc qui vépètent, entre les tropiques, au-des- 

sous de Ioao toisis de hauteur. Cette maiiièie d'opérer 
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doit affecter l e  plus,  comme nous l e  verrons taniôt, 
les faniilles qui ont des espèces alpines très-nombreuses, 

par exemple, les graminées e t ,  les composées. A r ooo 

toises d'élévation, la tenipérature moyenne de l'air est 

encore, sur le dos des Andes équatoriales, de 1 7 O  cent., 

hgale à celle du  mois de juillet à Paris. Quoique dans les 

plateaux des Cordillieres , on trouve la mOme temp6rature 

annuelle quedans les hautes latitudes (parce que la ligne 
isoiherwze de 1 7 O ,  par exemple, est la trace marquée dans 

les $ines par l'intersection de  la surface isothe~nie de 

I:O avec la surface du sph6roïde terrestre), il ne  faut 

pas trop généraliser ces analogies des climats tempérés 

dans les montagnes éqitatoriales et les basses rEgions de  

la zone circompolaire. Ces analogies sont moins grandes 

qu'on n e  le pense ; elles sont niodifiées par l'intluence 

de la disiribution partielle de la chaleur dans les diffb- 

rentes parties de  l'aimée. (P~.ole.g., p. 5 4  , et mon III&- 
inoi1.e sur les lignes isothermas, p. 137) .  Lcs quotiens rie 

rhnngmt pas toujours en montant de la  laine vers les 

somn:rts arides des montagnes, de  la ménie manière qu'ils 

changent en appro(~1iarii du pole : c'est l e  cas des mouo- 

cotyl6donéts considérCes en g6néral; c'est le cas des fou- 

gères et des compos6es. ( Proleg., p. 5 r et 52 ; Brown , 
on Congo, pag. 5 .  ). 

On-peut d'ailleurs remarquer que  le développement des 

végétaux de dil'féren~es familles et la distribution des formes 

nedépendent ni deslaiitudc~ géographiques seulcs,ni :néme 

des seules latitudes isothermes; mais que  les quotiens 

ne sont pas toujours semblables sur une  même ligne iso- 

tlicrme d e  la zone tempérée, dans les plaines de  1'Anié- 

rique et  dans celles de  l'ancien continent. 11 existe sous les 
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tropiques une difftkeme très-remarquable entre 1'AmBri- 
que, l'Inde et les côtes occidentales de l'Afrique. La distri- 
bution des htres organisés sur le globe dépend non-seu- 
lement de circonstances climatétiques très-compliquées, 
mais aussi de causes géologiques qui nous sont entiiire- 

ment inconnues , parce qu'elles ont rapport au premier 
état de notre planète. Les grands animaux pachydermes 
nianquent aujourd'hui dans le Kouveau-Monde , quand 
nous les trouvons encore abondamment sous des climats 
analogues, en Afrique et en Asie. Dans la zone équinoxiale 
de  llAflique, la famille des palmiers est bien peu noni- 
breuse, comparée au grand nombre d'espèces de 1'Amé- 

rique mkridionale. Ces différences, loin de nous détour- 
ne r  & la recherche des lois de la nature , doivent nous 
exciter à étudier ces lois 3aiis toutes leurs complications, 
Les ligncu d'égale dialeur ne suivent pas les parallèles A 
l'équateur; elles ont,  comme j'ai tâché de le prouver ail- 
leurs , des sommets convexes et des sommets concaves, 
qui  sont distribués trhs-réguliPrernent sur le et 

forment diff6rens systèmes le long des côtes orientales et 

occidentales des deux Mondes, au centre des continens, 
et dans la proximité des gran& bassins des mers. Il est 
probable que, lorsque des physiciens-hotanistes auront 

parcouru une plus u-aste dtcndue du globe, on trouvera 

que souvent les ligne3 des maxima d'agroupernent ( les 
lignes t ides  par les points oii les fractions sont ré- 

duites au dhomiriateur le plus petit) dévient des lignes 
isothermes. En divisant l e  globe par bantlcs longitudi- 
nales comprises entre deux méridiens , et en en conipa- 
rant les rapports niiui6riques sous les nitmes latitudes 

Isothermes , on reconnaîtra l'existence de différens sys- 
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&mes d'agroupernent. Dkji,  dans l'état actuel de no5 
coqnaissances , nous pouvons distinguer quatre systémrs 

de végétation, ceux du Nouveau-Cciutinen~, dc l?ACrique 
occidentale, de l'Inde et de la riouvelle-Hollande. De 
m&me que , malgré l'accroissement régilier de In chaleur 

moyenne du pole à l'équateur, Ie ~~znxi tnz~m de chaleur 

n'est pas ideutique dans 1 ~ s  diire'rcntes r&gioris par diffé- 
rens degrés de longitude , il existe aussi des lieux où 
certaines familles alteignent un développement plus grand 
que par-tout ailleurs. C'est le cas de la famille des Corn- 

posées dans la rigion tempérée de 1'Amt:rique du nord. 
et surtout à l'extrérriité australe de l'Afrique. Ces accu- 

mulations partielles déterminent la physionomie de la 
végktation ; elles sont ce que l'on appelle vaguement les 
traits caracteristiques du paysage. 

Il résulte de mes recherches que, dans toute la zone 

tempdrée, les glirmacées et les cornpose'es font ensemble 
plus d'un quart des phanérogames, et que les formes des 
êtres organisés se trouvent dans une dépendance mu- 
tuelle. L'unité de la nature est telle, que les formes se 
sont limitées les unes les autres d'après des lois con- 
stantes et imrnuables. Lorsqu'on conoait sur un poiilt 
quelconquddu globe le nombre d'espèces qu'offre une 
grande famille (par exemple, celle des glumacées, des 
composécs ou des légumineuses), on peut évaluer avec 

beaucoup de probnbilité, et le nombre total des plantes 
pl~anérogarnes, et le nombre des espèces qui composent 
les autres familles végétales. C'est ainsi connais- 
m i t ,  sous ln zone tempérée, le nombre des cypéracées 
ou des composées, on peut deviner celui des-graminées 

on des légumineuses. Ces évaluatious nous font voir aus6 
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dans quelles tribus de végétaux les Flores d'un pays sont 
encore incomplètes ; elles sont d'autant moins incer- 
taines que !'on évite de confondre les quotiens qui ap- 
pai~tienneni à différens systèmes 0% végétation. 

La géographie des peut ètre considérée comme 
une partie de la Physique du glo6e. Si les lois qu'a sui- 

vies la naturk dans la distribution des formes vbgétales 
étaient beaucoup plus compliquées encore qu'elles ne 
le paraissent au premier abord, il ne faudrait pas moins 
les soumettre à des recherches exactes. On n'a pas aban- 

donné le tracé des caries lorsqu'on s'est aperGu des sinuo- 
si& des fleuves et de la fornie irrégulière des côtes. Les 

lois du magnétisme se sont manifestées à l'homme dès 
que I'on a commeiicé à tracer des lignes d'égale décli- 
naison et d'égale inclinaison , et que I'on a comparé un 
grand nombre d'observations qui paraissaient d'abord 
contradictoires. Ce serait oublier la marche par laquelle 
les sciences physiques se sont élevées progressive- 
ment à des résultats certains , que de croire qu'il 
n'est pas encore temps de chercher les ele'mcns nu- 

mériques de la géographie des plantes. Dans I'htude d'un 
yhéiioniène compliqué, on commence toujours par un 
a p e r p  général des conditioiis qui délerminent ou modi- 
Gent le phénolnéne. Après avoir découvert un certain 

nombre de rapports , on s'aperçoit que les premiers ré- 
stiliats auxquels on s'est arrêté ne sont pas assez déga- 
girs des influences locales. C'est alors qu'on corrige les 
ek'mens nnmérigues , et qu'on reconnaît de la régula- 
rité dans les effets mêmes des perturbalions 
La critique s'exerce sur tout ce qui a été annoncé pré- 
niaturément cornnie un résultat ~;hnér.al , et l'csrrit de 
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critique, une  fois excité, favorise la recherche de la vé- 

rité, et accélère le progr& dm sciences physiques. 

N O T E S .  

IO. E n  comparant les différens systèmes dagroupe- 
ment dans les deux Mondes, on  trouve en général , 
dans l e  nouveau, sous la zone équatoriale , moins d e  
cypéracées et de  rubiacées, et plus d e  composées sous 
la zone tempérée, moins de joncacées, de  labities , d'om- 
bellifères et de  crucifères, et plus de composées , d'éri- 
cinées et d'amentacées , quedansles zones correspondantes 
de l'ancien Monde. Les familles qui augmentent de  ré- . 
quateur vers le pole ( selon la médzode des Jlactions ) 
sont les gluniacées, les éricinées et  les amentacées; les 
fainilles qui diminuent du pole vers l'équateur sont les 
légumineuses, les rubiacées, les euphorbiacées et  les mal- 

vackes; les familles qui semblent atteindre le maxi~nurn 

sous la zone iempérée sont les composées, les labiées , 
les ombellifères e t  les crucifères. 

2 O .  Quoique les résultats principaux de mon nouveau 
travail aient été réunis dans un seul tableau, l'engage 
pourtant les physiciens à recourir aux éclaircissemens sur 
les diverses familles, chaque fois que les nombres par- 
ticls leur paraissent douteux. Les quotiens des tropiques 
sout modifiés de telle manière qu'ils ont rapport aux 

rdgions dont la température moyenrie est d e  zSO A aon 

(de  O à 750 toises de hauteur). Les qaotiens d e  la zone 
tempérée sont ad;iptt:s à la partie centrale de  cette zone, 
~ i i t r e  I 3' et 10' de température moyenne. Dans la zone 

glaciale, la température moyenlie est de o0 ou IO.  A ce ta- 
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bleau des quotiens ou des fractions, qui indique les r ap i  

ports de  chaque famille à la  masse totale des +né- 
rogames, on pourrait ajouter un tableau dans IequeI 
seraient comparés entre eux les nornbres ubsolus des 

espèces. Nous e n  donnerons ici u n  fragment q u i  n'etn- 

brasse queles zones tempérée et glaciale. 

France. 

Glumacées , 460 
Composées, 490 
Légumineuses , 930 
Crucifkres , 'go 
bnibellifères , I 70 
Carpphy l l ées ,  165 
Labiées, 149 
Rhinantliées , I 47 
~ m e n t & é e s  , 69 

Amérique horéale. 

Ces nombres absolus sont tirés des Flores de  MM. de 
Candolle, Pursh et  Walilenberç. La masse des plantes 
phanérogames décrites en France est H celle de  1'Arné- 
rique bor6ale dans le rapport de r 2 : I ; à celle de La- 

ponie,  dans le rapport d e  7 : I . 
3 O .  E n  examinant e n  dc'tail tout ce que  nous savon$ 

déjà sur l e  rapport des rnonocotylédonées aux dicotylé- 
donées, on obscrve que le dénominateur devient pro- 
gressivement plus petit (et  avec la plus grande régula- 
rité) en allant de  l'équateur vers le 62' de latitudcnord ; 
il augmente peut- btre de nouveau dans des régions plus 
boréales encore, sur la côte du  Groenland, où les grami- 
sées 'paraissent trb-rares (Congo, p .4). L e  rapport varie 
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de + à dans les diff6renies parties des tropiqiies. Siif 
3560 plianéroçames de l'Amérique équinoxiale que nous 
ayons trouvées, M. Bonpland et m o i ,  en  fleur et en  
fruit, il y a 654 monoco~ylédonées et 3226 dicotylédo- 
uées : donc la grande division des monocotylédohées se- 

rnit + des plianérogames. D'après Bi. Brown , ce rapport 

est par-[out dans i'anciea continent ( dans l'Inde, dans 
1'AFiicpe équinoxiale et  dans la Nouvelle-Hollande), 3. 

Sous l a  zoiie tempérée, on  trouve (d'après mes Proleg., 
p. X I I ,  et lesdonnées partielles publiees par M.deCandolle, 
Dict. des Sciences nat., t. x v m  , p. 594-697) que les 
monocotylédonées sont aux dicotylédonées : 

En Barbarie. ................ = r ; 4,8 - E n  Egypte *. ................ - I : 5,o 
Dans le Caucase et en Crimée ". = I : 6,o 
Dan6 l e  r o p r n o  de Naples.. ... = I : 4 7  
Dans l 'é~at de Venise. ....... -. r r : 4,o 
En France. ................. I : &g,, 

............. En ., E I : 4,o 
E n  Suisse. .................. = I : 4,3 
Dans les Iles britanniques +, . . , . 5 I : 3,6 
Dans i'AmGrique ~ e ~ t e i i i r i o ~ i a l e .  =~i I : 46. 

Sous la zone glaciale, le  rapqort est : 

En Laponie.. ...... ,. ....... =- I : 2,8 
E n  Islande, ... +. .........., I : 2,s. 

O n  voit que des tropiques a u  pole l ' a u g m e n ~ a l i o ~  
relative des monocotylédonées est très-régulière. Comme 
les m o n o ~ o t ~ l c ' d o t ~ é e ~  aiment l'humidité., ellm soqt 

nombreuses dans les lles britanniques, et plus rares en 
Egypte et  dans les montaçnes arides (lu Caucase. 3'ava:s 
déji observé que, dans les Alpes de la Suisse, au-dessus 
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de 11 rhgion des Rliododendrons , les mcrnocotylédonée~ 

sont aux plianéroganies = r : 7 r , qiiand dans les plaines, 

elles sont,  au pied des u p c s ,  = I : 4,3.  ( ProZogorrwna, 
p, LI[.) 

p.  and la partie la plus fertile de  l 'Europe, au 

centre de  la zone tempérie, uiie étendue de  pays de 

30,ooo lieues carrées nourrit près d e  6000 espèces de 
pl iitcî , dont 2200 acotylédonées ou  cryptogames ~=t 

z18uo p linnéroganies. Parmi les dernières, il y a presque 

500 coiiipos~es , 300 graminées ( c n  excluant les vypé- 
10iiiA:s et Ics joiicacc'.es), 250 légumineuses et aoo cru- 

cil'P*c> ; niais seiilement 70 amentacées , 50 euphor- 

i>iai+es ci 25 nialvacécs. Les grandes familles forment 

5 à A, les pe~ites au-dessous de & de la masse totale des 
plianProgarnes : c'est l à ,  pour ainsi d i r e ,  l'étal nioyeti 

de la véghation en Europe,  dans des ierrains fertiles, 

entre 42'-50' de latitude boréale. Pour  convaincre lcs 

plus incrédules de  la réalité des yroportio~zsjixe~ ou de la 

rigularii& que l'on observe en  Europe dans la distribution 

des fornies, sous une même zone , je vais ofiiir ici les rap- 

ports qu'of~rent deux pays limitrophes , la France et 

l'Allemagne. On peut regarder les cliiHLes indiqués dans 

le tableau siiivant comme les coeflciens de c l i q u e  famille ; 
car ,  en  n ~ u l ~ i ~ l i a n t  Ir: nonibre des phanérogames de la 
zone trmpérée d e  ]'Europe par a .076 ou 0.053, on 

trouve lo nonibre des espèces qui composeut les familles 

des gramiiiécs ou des crucif6res. 

en France, r /  ,4 = o. 135 F~mposécs.. . ,. , {EU Allemagne, i/& = o. 125 
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Gratiinées seules. 

Légumineuses. . . 
Crucifères.. . . . . . I 
Orubellifères . . . . { 
Labiées.. . . . . . . . I 

Cypéracées* seules. 

Amentades.. . . . { 
Orchidées * . . . . . { 
Eoraçinées. . . . . . 
Rubiacées. . . . . . . I 
Euphorbiacéesr. . 
Joncackes. . . . . . . { 
]hicindes*. . . , . . 
Malvacées * . . . . . i 
Coniiei es. . . . . . . I 
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Fr. 
A11. 

Fr. 
Ail. 

Fr. 
Ail. 

Fr. 
All. 

Fr. 
All. 

Fr. 
AH. 

Pr. 
All. 

Fr. 
All. 

Fr. 
AH. 

Fr. 
All. 

' Fr. 
All. 

Fr. 
All. 

Fr. 
All. 

Fr. 
Al\. 

Fr. 
&Lu. 
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Cette liarmonie dans la majeure partie des rdsuhts est 

d'autant plus frappante que les coeaîciens ont été obtenus 
sur des masses de plantes irés-inégales. E n  France, 3645; 
en Allemagne, seulement 1.584 phanérogames ont di4  em- 
ployées pour déterminer les rapports partiel3 des familles. 
Qimique les denx pays soient liuiitroplics , i l  s'en fant de 
beaucoup que les esphces soient les mêmes. La concor- 
dance des résultats entre des limites aussi 6troites ( l e  plus 
souvent au-dessous de + de di&rencc) prouve deux faits 
également remarquables : IO cpeles I 700 à I 800 espèces de 
phanérogames qu'a de plus le catalogue de plantes fran- 
çaises que l'excellent catalogue de W. SchracJer employé 
pour l'Allemagne, sont réparties entre les diverses familles 
à-peu-présdansles mêmes rapports que l ô n  observe parmi 
les planies communes aux deux pays ; 3" que les espéces 
de  légumineuses, de crucifères et d'ombellifères, qiie1'Al- 
lemagne paraît avoir exclusivement, qe trouvent rempla- 

cées en France par un nombre à -peuqds  kgal d'espèces 
appartenant aux memes familles. Par-tout OU l'on observe 
des écarts trés-sensibles , on peut les attribuer à l a  cir- 
censtance que l'Allemagne est plus boréale que la France. 
Nous savons que les cypéracées et les éricinées augmen- 
teut si rapidement vers le nord, qu'il y a sous la zone tem. 

pérée & de cyph-acées et &.nPricinées, tandis que, sous 

lazone glaciitie on compte + de cypéracées et + d'éricinées. 
D'uq autre .di&, les rapporu des orchidées, des malva- 
c+s et dqs eupborkiades apgmeatent avec une égale 
rapidité vars le sud. En comparant k tableau précedent 
au tableau des r-qis,zones (torride, tetppérée et glaciale), 

on recon.ainit les @&es lois. J'ai ajoute à ce tableau corn- 

paratif de la France et de l'Allemagne les flèches qui,  dans 
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le tableau général , indiquent les direcrions de I'ac- 
croissement du pole à l'équateur et de l'équateur au pole. 
Ce qui est bien remarquable aussi, c'est que les coeffi- 
ciens des familles ne changent pas beaucoup, s i ,  au  
lieu d'examiner de vastes contrées, qui ont 2600 à 
3800 espèces'de phanérogarncs , on restreint ses recher- 
ches à une étendue de quelques lieues carrées; par exem- 
ple, à la Flore de Berlin, qui ,  d'ap& l'ouvrage de 
M. Kunlh, ne renferme que goo espèces. Dans cette 
petite étendue de terrain, les IEgumineuses sont 6; (dans 
toutela France, 5 ; dans toute l'Allemagne, A) ; les glu- 
macées , ; ; ( en France, &- ; en Allemagne , j ) de 1a 
masse totale des phanérogames. 

5 O .  De m&me que le système de climats du nouveau 
continent diffère essentiellement de celui de  l'ancien 
à cause de la répartition inégale de.la chaleur entre les 

' 

différentes parties de l'année, de  même aussi le système 

d'agroupement des plantes américaines offre des traits 
qui lui sont propres. C'est aux nouvelles recherches de 
l'Arithmétique botanique que l'on doit laconnaissance de 
ces contrastes entre les zones tempérées des deux RiIondes. 
J'ai réuni dans le  tableau suivant les résultats de la Flore 
américaine de Pursh et de la Flore française de M. de 
Candolle. J'ai ajouté quelques coefficiens de la région 
glaciale européenne, pour prouver combien l'Amérique 
tempérée presente un caractère boréal dans les cinq fa- 
milles des éricinées (et des rosages 1 , des conifères, des 
amentacées , des ombellifères et des labiées. 

Composées. Amerirl t e m ~ k b -  r/6 Franm. 1/7 

Glumacées.. . . . . . . . . , . >/S.. . . . . . r/:,g 

r .  XYI. 19 
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..... Graminées seules ~..... 1/10. I / r3 

Joricackes seules., ...... i/15=. .... i/g5 
..... Cyl~eracées seules.. 1/40 ...... 1/2~ 

Crucifcres ............. 1/62.. .... 1/19 ......... Légumineuses 1/19.. .... 1/16 
.... Malvacées ............ i / i  25. i / i40  

Labides.. ..,.......... 1/40 ...... .Lapenia. 
/;O .... ...... ...... Ericinées et Kosages 1/56 1/125 1/25 

0inbelliîëi.es.. ......... 1/57.. .... 1 / 2 0 . .  ..... 1/55 
..... .... Ameniacécs ........... 1/25.. 1/50., 1/21 

...... ..... Conifères. ............ i/103 > / L O O  1/i60 

L a  ilitrérences qui se manifestent dans ce tableau, entre 
les deux contiuens , portent non- seulement sur les cinq 
derniZres familles que l'on pourrait appeler des formes 
horéales, mais aussi sur les ciucifères , les joncacées et 
les ryp6r:rées , qui sont 4gakmrnt rares sous la zone tor- 
ride et sous la zone tempérée du nouveau continent. 

6 O .  On concoit que les recherches sur les rapports nu- 
mériques des familles vdgétales offriront des résultats beau- 
coup plus inldressans lorsque les flores des différens pays 
seront circonscrites entre des limites géographiques plus 
précises, et que les botanistes se seront mieux entendus 
sur les priiicipes d'après lesquels on doit distinguer les 
variétés et Ics espèces. Les catalogues que l'on observe, 
sous le nomvague de Flore des Etuts-U4s de Z'Anzérique, 
comprennent des pays situés sous des climats tréç-diilërens, 
dep"s 18" à 9' de température moyenne. C'est la di& 
rence des climats qu'il y a ,  en Europe, entre la Calabre 
et l'Autriche. Lorsqu'on aura décrit un jour isolément, et 
avec la mCme exactitude, la wégéiation de la Caroline du 
Sud, de la Pensylvanie et  de la Nouvelle-Angleterre, on 
distioguera uii accroissenient etun décroissement régidiers 
dans les rapports nurnCiGpies drs familles du sud au nord. 
Bous ne connaissons aujuurd'lrui q u e  la moyenne génA 
rcrle de ces rapports pn! tit'ls. Beaucoup de contrées nous 
pmiissent plus riches en plantes, parce que b s  botartistc,s 
y éIérent.plus Iég6rement des \ariités au  rang des espé~es. 
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Dun autre cbté, les vogageursnégligcnt souvent les pfar~tes 
qu'ils croient les mêmes que celles de leur patrie. Mais 
lorsqu'oii s'arrête à de grandes divisions, et lorsque le 
nombre des espécos que l'on compare est assez considé- 
rable. dJlieureüses corn~ensa'ions favorisent ces reclier- 

I 

ches. C'est ainsi que les nouvelles tloyes , beaucoup plus 
complèles, de I'Aniérique et de la Laponie, publiees par 
MM. I'ursh et Wahleribe6, n'on1 p a ~  sensiblement alti'ré 
les rapports niiniériques que 1'011 trouve en s'arrctaiit aux 
anciennes fiores de Michaux et de Linné. ( Reri Jahrb- 
der Gew., B. I ,  S. 24. > Quelles que soient les rect*ca- 
tions que I'on pourra apporter à mon travail, je suis per- 
suadé d'avauce que plus on réunira d'observations exactes, 
et plus op verra que dans un même hémisphère, dans un  
même systkine d'ngroupena~nt , les varialions parGeIles 
des coeficiens rie se font point par sauts brusques , mais 
selon dis  lois iiivariables. 11 se peut que la proportion lm- 
picale des malvacées soit ou &, a u  lieu de &-; mais il 
n'en es* pas nioins certain que les Iégiarnineuses et les mal- 
vacées augmenteni vers I'bquateur , comme les jorica&es 
et les éricitdes augineii teiit vers I r?  pole. On peut révoquer 
en doute les quantités des variations, la rapidik de l'ac- 
croissement, mais non sa direction. 

7 O .  En cornparant les coefbciens qui appartiennent 
aux mhrnes familles sous diKirentes zones, on apprend 
à corinaitre, dans la ra idité de l'açcr oissement, des coii- 
irastes très-niarqualit. bans l'ancien continent, les rap- 
ports des graminers, des légumineuses et des euplror- 
biacées changent beaucoup moins de la zone tempçrée à 
l'équateur, que de la zone témp&e au pole. 

go.  Les savans qui aiment ii considther chaque phéno- 
mène dans l'isolement le plus absolu, qui regardent les 
\empFratures moyennes des lieux, les lois que I'on oh- 
serve dans les variations du magnetisrne terrestre, dans 
les rapports etjtre les naissancvs et les décès, comme des 
hypotlièses hardies et comme de vagues sp6culations tbéo- 
riqurs , dédaigi~eront prut - être les discussions qui fol1 t 
I'obiet principal de ce M4moii-e : ceux, au contraire, qui 
se à contempler l'enchaînement mutuel des êtres 
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arganisés , qui  savent que les résultats numériques se reca 
tifient par l'accumulation et 1'6tude soignée des faits 
particuliers , accueilleront u n  genre d e  recherches qui 
jettent du jour sur l'économie de  la nature, sur la liai- 
son qu'on remarque entre les climats et la forme des êtres, 
sur la distribution des plantes et  des animaux dans les di- 
verses régions de notre planète. Ce n'est que par l'tua- 
men numérique et  la comparaison des espèces que l on 
peut se former une juste idée de l'état de la végétation 
dans u n  pays donné; de  l'influence générale qu'exerce 
l a  température sur la fréquence de certaines formes, près 
de l'équateur, sous l e  parallèle moyen et vers le cercle 
polaire ; des traits caractéristiques qui distinguent, sous 
des zones isothermes, les deux s y s t h e s  d'agroupemena 
de l'ancien et  du nouveau Monde (1) .  

( 1 )  Alhsage des qui n'ont pas fait une étude 
spéciale de la botanique descriptive, et qui desirent cependant 
connaître les travaux que l'on a tentés dans les diverses bran- 
ches des sciences naturelles, nous ajouterons ici les noms de 
quelques plantes trés-corrimunes qui  caractérisent, pour ainsi 
dire, les tribus ou familles dont il est souvent question dans 
ce Mémoire. 

Joncacees (joncs) ; - Çyperacées (souchet, laiche ) ; - Graminees (froment, avoine, ivraie ) ; - Composée* 
( chardon, bluet, grand soleil) j - Légzminertres ou Papil- 
Zonacees ( haricot, vesce, fève, acacia) ; - Rrjbiacees (caille- 
lait ,  garence); - Euphorbiacees (titimale, ricin ) ; - Ln-  
biees (sauge, menthe, ortie blanche); - Ma2uacees ( p i -  
mauve, coton ) ; - Ombell@res ( fenouil, cerfeuil, ca- 
roite) j - CmciJéres (navet, moutarde, giroflée). 

L'ensemble des plantes qui couvrent le globe est divisé par 
1 s botanistes en phanerogames ( plantes B fleurs visibles) et 
b r P ~ g a r n e i  eu  &mer (fougéra., iichna , champi: 
@one). 
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Tome XVI,  pages 293-~96. 

Il I 1 
RAPPORTS A T O U T E  L A  M A S S E  D E S  P H A N É R O G A Y E S .  

G R O U P E S  r A % 

p o a ~ 6 s  S U R  L ' A X ~ A L O G Y Z  D E S  F O I M E S .  Z O ~ E  ÉQUATORIALE j ZONE TEMPÉRÉE; 
lai. 80- xo0. lai. 4 5 O  - 52". I 

I 

S I G N E S  

indiquant la direction 
de i'accroissemen t. 

l I 
! 
AGAMES (Fougères, Lichens, Mousses, Champig".) . . - . . 

{ P'~ntacner .  .......... 1 / 5  
. 1 ......................... Pays peu montueux.. 1/20 

P o u c È ~ s s  seules.. Pays trèe-montueux. i /?i à 1 /8 - 1. , I ..... Ancien contitieut. 1/5 
' 

MONOCOTYLEDONÉE~.. ...................... i Nouveau continent.. ... 1/6! 
1 

GLUMACEES (Joncacées, Cypéracées, Graminées). I I / I  1 I 1/8 I 
......................... J o a i c ~ c É ~ s  seules.. l 1/400 I 1/90 I 

I 
. - 

.... 
C ~ r É n a c é ~ s  seules. J ~ n c i e n  continent. 1/21 ......................... 1 Nouveau continent. ... 1/50) 1/20 

i 

l 1/14 1/12 

... ... Ancien continent.. 1/18 Ancien coiiiiaerit i /B  .. I Nouveau coliii.ient.. I / I  2 Nouveau continent.. 1/6 
I 

......................... GRAMINEES seules.. 1 

1 / 1 0  I 1/18 

Ancien continent.. ... 1/14 
Nouveau continent.. .. 1/25} I /6o 
- 

I /32 1/80 

Amerque.  ....... 1/40 
Europe .......... 1/25 

Eurnpe. .  ....... I / I O O  

....... Srnér iqu~  1 / 3 6  

.......... curope 1 / 4 5  
...... 4rné:iquc..  1/25 

1/50 

Europe..  ........ 1/18 
A infriciue ........ i /Go ............................... C R U C I F È R E ~  

- I 
Explication des signes : le dénominateur de la fraction diminue de 17équat ,ur vers le pole nord; le dénominateur diminue du pole nord vers l'équateur ; 

-+ + le diminue du pie nord et de l'équateur vers la zone ternpc'rde. ( HUMBOLDT. ) , IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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'EXPÉRIENCES rdatives à la fabrication des savons 
mols. 

LES essais que j'ai faits sur les savons en pâte m'ont 
conduit aux r6sultats suivans : 

Il faut d'abord modérer l'excès de potasse dont un sa- 
von de ce genre doit généralement être pourvu ; l'écono- 
mie le demande, et la conservation de la pâte l'exige bierl 
plus encore; un savon trop chargé de potasse est assez 
hygrometrique pour se liquéfier complètement en quel- 
ques heures : c'est ce que prouve l'expérience pre- 
mière (1). 

Les expériences 2 et 3 font connaître un savon mol, 
très-beau , inaltérable à l'air, aisément soluble et qu'on 
peut regarder comme neutre. Le procédé par lequel on 
l'obtient consiste A mettre u n  excès d'huile, que l'on sé- 
pare ensuite au moyen de l'eau. 

Les deuxième et onzième essais font voir pourquoi on 
ne met pas 21 la fois dans la cbaudiére tous les ingrédiens 
propres à la fabrication du savon. Si, en effet, on procéda 

ainsi, toute la massq devenant visqueuse en même temps, 
on ne peut plus coniinuer l'ébulliiion sans réduire le tout 

en écumes; mais si ,  en tout état de choses, le phÉnomènc 
des écumes se pr&sentait, il faudrait continuer l'opéra- 
tion hardiment, pourvu que le vase fût assez grand, puis- 

- 

(1) Le détail des expériences est i la suite de l'exposé, 
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qu'on peut changer la forme d e  ces écumes par un  feu 
convenahlemcnt prolong&. 

11 résulte des essais 9 ,  I O  et I I , comparés à ceux des 
numéros 6 ,  7 et  8 , que l 'huile d e  lin donne plus facile- 
ment un savon transparent que l'huile de  navette, et d'ail- 
1eur:s il est évident que  moins un  savon formé d'huile 

et de soude sera consistant, et plus cette huile convien- 
dra à la préparation des savons tnols. 

11 rdsulte encore de  ces mêmes essais, que la potasse 
d'Amérique, a u  moins celle qui a fait l e  sujet de ces 
épreuves, ne convient point à cette fabrication, parce 
qu'elle y forme des nébulosités. 

Taus  les savons des derniers numéros, à commencer 
înclusivement par le no 6 ,  e t  en exceptant celui de l'ex- 
périence 1 3 ,  présentent le phénomSne remarquable d'une 
transparence parfaite tandis qu'ils sont encore chauds ; 
transparence qui  se  dissipe ensuite ii mesure qu'ils se re- 
froidissent, et qui  peut même être ainsi changée e n  opa- 
cité presque complète. Tous  ceux qui sont dans ce cas, 
hors celui d u  no 1 4  , ont dté priPrés avec la 

d'Amérique. 

L'expérience i 9 nous apprend que  lorsqri'il s'agit d'a- 

voir un savon mol bien transparent, il ne sert à rirn de 
travailler I'hiiile par l'air et la vapeur d'ean , si par là on 
entend parer A l'effet de la potasse d'Amérique, sans pro- 
fiter de la séparation des deux principes d e  l'liuile ( 1 ) .  

La quatorzième tend à établir que  la nébulosité générale 

(1) Annales de Chimie et de Physique , tome I I I .  E X ~ &  
rience sa, relativh à la fabrication des savons durs. 
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causée par cette potasse, dans les précédens essais, et 

que j'ai attribuée d'abord A quelques parties de soude 

ou de chlorure de sodium, ou enfin d'im sel de soude, 

pourrait quelquefois ktre due à la chaux qui a servi à 
rendre la potasse caustique (1). E n  cfiet , c'est avec celle- 

c i ,  mise en excès, que se prépare la potasse caustique 

de nos labora~oires; nous avons vu d'ailleurs la soude à 
la chaux produire des nébulosités dans l'huile insnpo- 

nifiable du colza (a) ; Xun autre côté, c'est toujours à froid 

que se prépare en grand la lessive de potasse destinée à 
faire le savon, et je me suis assuré que, dans ce cas, il 
y avait toujours une portion de carbonate non décom- 

posée; que par conséquent il ne pouvait y avoir de chaux 

en dissolution, et qu'ainsi on évitait en grand cette cause 

d'erreur, sans se proposer d'autre but que d'épargner du 

combustible. 

La treizième nous fait voir combien l'huile de noix est 

excellente pour ce gcwe de fabrication, et nous expli- 

que pourquoi les huiles chaudes (3) lui conviennent : c'est 

qu'elles ajoutent à la transparence. Cette expérience nous 

apprend aussi que les savons mols doivent à l'eau leur 

transparence et leur rnoliesse, pnisqu'en ln chassant, on 

obtient des savons friables et opaques. 

L'on déduit aussi des expériences 6 ,  7 et 8 , qu'il est 

( 1 )  Je ne suis pas éloigné de croire que ce genre d'essai 
peu servir à reconnaître si la potasse est exempte de soude OU 
de sels de soude. 

(2) Même tome, même travail, E.~pér i enc~s  3 et 5. 
(3) C'est ainsi que, dans l'art d u  savonnier, on appelle les 

huiles siccatives. 
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indifférent ou de peu d'importance, dans. la mé~hode 
usitée, de mettre à chauffer un mélange de portions 
d'huile et de lessive. 

ire Expérience. 5 onces 6 gros de potasse du com- 
merce, à 50' alcalimétriques ont été métangis avec i I on- 

ces z gros de chaux éteinte ; le tout a été recouvert d e ,  
5 gros de chaux en poudre, puis on y a mêlé de l'eau 
et laissé le  tout séjourner dix-huit heures; on a ensuite 
.filtré et lavé à deux reprises, à quelques heures de dis- 
tance. La première eau, réunie au premier lavage, mar- 
quait 7' à l'aréomètre, et celle du second lavage en 

marquait a seulement. 11 y avait en tout quatre pintes de li- 
quide; les trois premières étaient, nous l'avons dit ,  à 7 O ,  

On s'est servi du tout pour convertir en savon une livre 
d'huile composée de i O onces d'huile de colza et de 6onces 
d'huile de lin. Le savon résultant était tellement chargé de 
potasse, qu'il se liquéfiait complètement en deux heures, 
bien qu'en sortant du feu il ne fit qu'une seule masse assez 
cohérente pour que la spatule l'enlevât d'un seul coup. 

ze Expérience. Ou y a ajouté 3 onces d'huile de col- 
za, après avoir ramolli ce savon au bain-marie ( prd- 
caution inutile et meme nuisible, parce qu'on y réussit 

mieux à feu nu). Le savon a pris en effet de la consis- 
tance, et il y persistait; mais ou avait passé d'un excès 
à l'autre; il contenait trop d'huile et il avait perdu sa 
transparence. On l'a donc uiis en contact avec une grande 
quantité d'eau ; et pour hâter sa dissolution , l'on a fait 
bouillir, puis or1 a laissé refroidir et reposer le tout. Il 
s'est formé deux couches, I'une, inférieure, éiait transpa- 

rente et brune; l'autre blanche et opaque : on lès a s$- 
parées au moyen cl'u~ entonn~ir.  La premihre a été misa 
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ca évaporation ; elle a donné beaucoup d'écumes ; mais 

enfin, ces écumes s'étant dissipées , il en est résulté un 

savond'un jaune de miel foncé et d'une transparence para 
faite, n'ayant point le  goiit alcalin et n'attirant point 
l'humidité. C'est, je le pense, une combinaison neutre. II 
faut employer, pour la colorer, une bien plus grande 
quantité de la dissoliition d'indigo dans la potasse, que 
si le même savon eUt été alcalin : c'est au moins ce qu i  
résulte de l'expériencèque j'en ai faite. La seconde par- 
tie, qui était blanche et opaque, a encore été mise en con- 
tact avec beaucoup d'eau froide ; on a versé le tout dans 
un entonnoir, conime dessus, et le liquide s'étant encore 
&part! en une partie transparente et une partie qui ne 
l'était point, la portion transparente, abandonnde A une 
évaporation spontanée, a fourni aussi une très -petite 
quantité d'un beau savon, bien transparent, d'une couleur 
jaune fonctk. La partie opaque, étant épuisée par l'eau, 
était du savon retenant de l'huile non acidifiée, en assez 
grande quantité pour n'être point miscible j. l'eau : elle 
pourrait être considérée comme du savon en dissolution 
dans une huiler 

3e Expérience. 4 onces 6 gros de potasse à 50° a h -  
limétriques, étant mêlés à uue livre de colza, ont donné 

un savon d'un blanc jaunâtre, d'une belle transparence, 
d'une consistance trks-convenable , d'un goût savonneux, 
mais non alcalin, se conservant à l'air par les temps les 
plus humides sans changer de consistance. 

@ Expérience. I l  a ét6 dissous dans une lessive alca- 
line à 2' de l'aréomèire, et ensuite ayant été rapproché, 
i l  a pris un peu d'alcalinité ; niais sa transparence a ét6 

troublée. Cependant la couche supérieure, qui se t r w -  
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tait par consdquent AU contaet de l'air, s'est rétablie datns 

sa transparence, en s'emparant sans doute de \'humidité 
de l'atrncsplière. Le manque d'eau peut donc produire 

l'opacité : noiis le  vérifierons ioui-à-l'heure. 

Se Erpérience. On a pris zo onces d ' h i l e ,  dont 

i4 d'huile de navetLe et 6 d'huile de lin ; on les a sapo- 

nifiées avec 7 onces de la même potasse que ci-dessus, et 

l'on a obtenu un savon d'une belle transparence et d'une 

bonne consistance, d'un jaune ambré, attirant un peu 

plus l'humidité que les bons savons du commerce, mais 

jouissant d'ailleurs de toutes leurs qualit&. 
\ 

6* Expérience. 4 onces 4 gros de potasse d'llrn4riyue 

à Go0 ;ilcalimétrirlues, et une livre' d'huile de navette pré- 

citGe, ont donné 24 onces de savon mol. Ce savon était 

très-consistant, bliinc, et tenait en suspension des grairis 

opaques. -Dans cet essai , on a fait chauffer l'huile, et 

I'oii a eusuite ajouté la lessive, à mesure qu'il en était 

fmoin. 

ye Expérience. 4 onces 4 gros de Ia potasse précé- 

dente, plus une livre de la même Iiuile de navette, ont 

donné 27 oiiccs 6 gros d'un savon blanc, tenant en sus- 

peiisioi~ des grains opaques : sa consisiailce éiait voisine 

de la liquidité, ce q u i  explique son plus grand poids, et 

ce qu i  nioriire en même temps que son opacité ne vient 
pds d'un rrtnncpe d'eau. - Cetie expérieace a été corn- 

mcn&e en portant à I'ébulli~iori une pariie de la lessive 

aiarrt de lui ajouter une portion de l'huile. 

Ke Expe'rience. Même expérience que dessus, donnant 

23 o!ices 5 gros d 'un savon tenant aussi en suspensiun des 

grains opaqiies.-Ceite fois l'espésience a été mmmenc6e 
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en introduisant à la fois dans la bassine l'huile et une por- 
tion de lessive qui lui était mélangée. 

ge Expérience. 16 onces d'huile de navette, 8 d'huile 
de lin et 6 onces 6 gros de la potasse d'Amérique déjh 
citée, ont donné 37 onces d'un savon mol. Ce savon était 
d'une demi-transparence; aucun grain ne  s'y faisait re- 
marquer; sa couleur &ait d'un blanc légèrement jaunâtre; 
sa consistance était celle de la glue. 

roe Expérience. r I onces d'huile de navette ont été 
mises avec 5 onces d'huile de lin ; on y a joint la lessive de 
5 onces I gros de la même potasse d'Amérique, e t  l'on 
a eu une livre g onces de savon moh Celui-ci était con- 
sistant et moins opaque que ceux des nos 6, 7 et 8. 

I ie Expérience. g onces d'huilè de navette, 6 d'huile 
de lin et 4 onces 3 gros de la m&me potasse ont fourni 
une livre 5 onces 5 gros de savon mol. Sa consistance était 
celle de la glue; son opacité était très légère; en un mot, 
il s'en fallait peu qu'il ne fût marchand. On avait ob- . 

servé , en le faisant, une production de mousse qui s'était 
dissipée d'elle-même par un rapprochement suffisant. 

l ze  Expérience. g onces 3 gros d'huile, dont 3 onces 
d'huile de l i n ,  et 6 onces 3 gros d'huile de navette 
qui avait subi l'action d'un couraiit d'air et de vapeurs 
aqueuses , ont été traitées par la lessive de 2 onces z gros 
de la précédente potasse. L'opération, conduite à peu de 
chose près comme la plupart des pr&édentrs, a présenté 
b p l i é ~ o m h e  des écumes, quoique la lessive ai t  été 
ajoutée snccessiveinent; ce qui peut dopendre ou d'une 
trop .grandequan tité de lessive mise dans un iustant donné, 
ou d'un coup.de feu trop violent, relativement i la dose 
dcs mati&i.es en expérieuce. Le savou résultant pesait 
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14 onces j sa transparence n'était point encore pIus grande, 
que celle du no I O ;  sa consistance était à-peu-près celle 

de la glue. 
1 3 ~  Expérience. Un essai fait avec de l'huile de noin 

et  d'autre potasse a donné un très-beau savon. On s'est 
assuré, en le poussant à siccité, qu'il perdait facilement 
son eau quand on le  chauffait, en faisant entendre alors 
un bruit semblable à celui du  papier qu'on déchire , et en 

devenant friable et opaque. 
1 4 ~  Expérience. O n  a pris trois volumes d'huile A 

quinquet, pesant 12 onces ; on les a saponifiés par quatre 
volumes de potasse caustique pesant II  onces 4 gros, et, 

marquant 3 6 O  degrés à l'aréomètre, e t  on B obtenu un 
savon bien transparent A chaud, mais dont la transparence 
devenait de plus en plus faible'pendant le refroidisse- 
ment, et qui s'est trouvé enfin tout-à-fait nébuleux. 

Paix décernés par l'Académie des Sciences, dans 
la séance publique du 2 avril I 82 I .  

L 'ACAD~MIE des Sciences, dans sa séance publique 

d u  22 mars I 819, avait remis pour ln troisième fois au 
concours la question de savoir p e l s  sont les change- 

meus chimiques qui s'opèrent dans les fruits pendaat 
leur maturalion, et au-delà de ce terme. Les concuwens 
devaient, aux termes du programme : 

I O .  Faire l'analyse des fruits aux principales époquef 
de leur accroissement et de leur maturation, et même à 
l'époque de leur b2essissement et de leur pourriture ; 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 305 1 
zO. Comparer entre elles la nature et la quantité des 

substances que les fruits contiendraient à ces diverses 

Bpoques ; 
Examiner avec soin l'influence des agens extérieurs, 

surtout celle de l'air qui environne les fruits{ et l'altéra- 
tion qu'il éprouve. 

Les observations pouvaient se borner à quelques fruits 
d'espèces diKbrerites , pourvu qu'il fût possible d'en tirer 
des conséquences assez 

Le prix est une médaille d'or de la valeur de 3000 fr. 
Trois concurrens se sont présentés. 

Lc prcmier a pris pour épigraphe : Sole su6 ardenti; 
Le second : Voyez  comme en secret la nuturefermehte. 

(DELILLE, poëme des Jardins. ) 

Le troisième : Bfulta facta yaucis werbis. 
Voici le jugement que les cornorissaires ont porté sur 

ieiirs Mémoires : 
L'auteur du n o  . I ,  sole si& ardenti, s'est livrd à des 

spéculations théoriques, et ne s'est appuyé dans ses rai- 
sonnemens sur aucune expérience précise. Il ne mérite 
,point d'être distingué. 

L'auteur du no 3 ,  rrzultn facta paucis verbis, a fait 
preuve de connaissances. Il a bien entendu la question ; 
mais il  paraît, d'après son propre aveu, qu'il n'a point 

eu assez de temps pour la traiter convenablement. Ce- 
pendant son Mémoire contient plusieurs observations 
intéressantes qui le rendent digne d'une mention hono- 
rable. 

L'auteur du no 2 ,  voyez comme en secret la nature 
fermente, est celui qui a le plus approché du but. Ce 
n'est pas que les expériences qu'il rapporte sur les clian- 

T. X I I .  20 
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gernens qui surviennent dans la composition du fruit, 
depuis sa naissance jusqu'à sa mituration et à son 6Zes- 

sissement, soient bien concluantes : elles laissent, au 
contraire, beaucoup à desirer; elles ne sont ni assez 
multipliées ni assez précises pour pouvoir en tirer des 
conséquences générales et incontestables. Mais celles 
qu'il a faites, en examinart l'iufluence des gaz sur la ma- 
turation, sont très-remarqiiables. 

Il a vu que la maturation des fruits ne s'opérait que 
par le contact de l'air, et qu'alors il se formait du gaz 
acide carbonique par l'union de l'oxighe de l'atmosphère 

avec le  carbone du fruit, de sorte qu'il se passe un ph& 
nornéne opposé à celui que présentent les feuilles sous 
l'influence solaire. 

fi Les fruits, dit l'auteur, n'agissent pas comme les 
N feuilles sur l'air atmosphérique. Le résultat de Ieur 
>) action, etc. )) (Nous supprimons la citation, puisque 
l e  Me'moire 1ui.même se trouve dans ce Cahier.) 

Les commissaires n'ont pu répéter ces expériences A 
cause de la saison; mais comme elles paraissent faites 

avec beaucoup de soin, nous en croyons les résultats 
exacts. 

Dans cet état de choses, vu la difficulté et l'importance 
du sujet, ils ont été d'avis que le prix doit être accorde 
au Mémoire no 2 ,  ayant pour épigraphe : 

Voyez com~ne en secret la nature fermente. 

Et qu'on doit accorder une mention honorable an 
no 3 ,  dont l'épigraphe est : 

Mr~ltn fkcta paucis verbis. 

Sans doute les auteurs de ces Mémoires continueront 
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leurs recherches et ach8veront de résoudt-e complhte~ 
ment les questions. 

Le prix a étd décerné à la pièce no a : l'auteur est 
M. Bérard, correspondant de l'Académie, à Montpellier. 

Une mention honorable est accordée à la pièce no 3 : 
l'auteur est M. Couverschel , pharmacien à Paris, rue 
SaintbDenis, près de la rue aux Fers. 

Prix d'Anatomie, 

La Commission nommée pour examiner les Mémoires 
qui ont concouru pour le  prix de physique sur l'ana- 
tomie comparative du cerveau, a arr6té à l'unanimité 
que le prix doit être décerné au Mémoire no 4 ,  portant 
pour épigraphe ; 

Démocr i~e ,  Anaxagoras disséqudienb dejà le cer- 
veau, t.! y a prés de trois naille ans. Haller, 
d'dair et  vingt anatomistes vivaas l'ont disséqué de 
nos jours; mnis , chose admirable, il n'en est arrcüni 
qui n'ait encore laisse des décorwerces d fazye à ses 
.wccesseurS~ 

L'auteur est M. Serre, médecin de l'hôpital de la 
P i t ia  

Et qu'une mention honorable peut être décernée au 
Mémoire no a ,  ayant pour épigraphe ; 

dont l'auteur est Mr C, L. Sommé, docteur en mé- 
decine. 

Prix de Statistique findé par feu M. de Montyon. 

La Commission nommée par l'Académie pour l'exa* 
men des pièces qui devaient concourir au prix de ataa 
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tislique, a pris connaissance des ouvrages déposés aa 
Secrétariat, et l'opinion unanime de la Commission a 
été que le prix devait être décernd à la Statistique du 
département du Lot, ouvrage manuscrit dont l'auleur 

est M. Delpon , membre du Conseil-général du Dépar- 
tenient Cc prix est double cette aunée. 11 consiste en 

une médaille d'or de la valeur de 1060 francs. 
11 a été fondé par M. le baron de Montyon , écrivain 

distingué, grand magistrat, - philosophe sincère et con- 

stant bienfaiteur des sciences, que  la France et I'huma- 
nité ont perdu dans le cours de  cette année. 

La Commission a remarqué parmi les pièces qui ont 
été l'objet de son examen u n  ouvrage imprimé sous le 
titre d'Essai staristique sur le deiartement de la Loire. 

C'est un exposé sommaire écrit avec soin et avec mé- 
thode; il contient un grand nombre de faits dont la 
publication est utile et propre P éclairer l'Administra- 

tion. L'auteur est M. Duplessy, sous-préfet de Nantua, 
ancien secrétaire-général du département de la Loire. 
L'époque où cet ouvrage a été n'a pas permis de 
l e  comprendre parmi les pièces destinées au concours 
de cette annb .  La Cominission le regarde comme digne 
d'une mention très-honorable. Quant à t'ouvrage qu'elle 
a proposé de couronner, voici les motifs qui ont déter- 
miné son avis. 

Cette descripion d u  département du Lot est faite akec 
beaucoup de soin et de détail, elle consiste en une expo- 
sition régulière, complète et rnétliodiqrie des faits nn- 

turels ou civils qui concernent la statistique de ce d6- 
partement.. L'observation exacle d'uu aussi grand nonil>re 
d'objets exigeait des conriaissances étendues, et il n'y a 
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aucune partie d e  cet ouvrage qui ne  soit traitée selon les 
principes proprcs à chaque science, et conformément aux 
règles gtnérales que  l'Académie a tracées dans son pro- 

graninle de statistique. 

La description minéralogique du  territoire, telle q u e  

l'auteur l'a donnée, celle des animaux et des plantes sup- 
posenl une connaissance exacte des principes d e  la phy- 

sique et de l'histoire naturelle. 

La question importante et difficile de  la population est 

traitée sous divers points d e  vue ; et si les faits d e  ce genre 

n'ont pas encore été connus avec une entière exactitude, 

ils sont du moins considérés sous tous les rapportsprin- 

cipaux. La description des antiquités et  l'exposé des faits 

et des monumens relatifs à ce pays forment une  partie 

remarquable de l'ouvrage , et fixeront principalement 

l'attention des personnes qui s'intéressent aux sciences 

historiques. 

Les questions relatives à l'administration, à l'agricul- 

ture , à l'iridustrie , au cornmerce, y sont présentées avec 

le niênie soin. Il y a plusieurs de ces questions a u  sujet 

descpelles Ia Cornrnission ni! peut exprimer aucune opi- 

nion,  et notamment en ce qui concerne les matièresadnii- 

iiisiratives et judiciaires propres à ce département. Mais 

elle a pensé qu'en Ia publication de cet ouvrage 

niérite l'encouragement du  Go~iveinomerii. 

L'Académie s'efforcera toujours de diriger vers un but 

aussi utile les recherches statistiques entreprises dans les 

autres parties de la France. Elle dcsire contribuera accé- 

lërer l'époque oii l'on posséderait une description sem- 

Idable de tous les cl4parteniens. 
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Prix de Physiologie expérimentale fondé par feu 21.1, de 

Montyon. 

Ce prix, dont le Roi a autorisé la fondation par une 
ordonnance en date du za  juillet 1818, doit Cire décerné 
chaque année% I'ouvrage imprimé ou manuscrit qui aura 
paru avoir le plus contribué aux progrès de la pliyçiolo- 
gie expérimentale. 

Parmi les ouvrages envoyés au concours, la Comrnis- 
sion a considéré comme dignes du premier rang, chacun 
dans leiir genre, deux ouvrages manuscrits, l'un de phy- 
siologie végétale , l'autre de physiologie animale. Ne 
pouvant établir de comparaison entre eux , et le mériie 
ayant paru égal de part et d'autre relativement à la science 
à laquelle chacun d'eux appartient , la J,hmmission a 
pensé que l'Académie devait couronner ces deux Mé- 
moires, et leur partager le prix également. L'ordre de leua 
nomination n'indique donc aucune préférence ; il a ét6 
seulement déterminé selon l'ordre alpliabPtique du nom 

des auteurs. 
L'un de ces Mémoires est de M. Dutrochet. Il a pour 

titre : Recherches sur 2'accroissement et l a  reproduction 
des végétaux , et contient des observations neuves sur 
l'accroissement des végétaux en épaisseur, le  mode de 
formation des racines , des bourgeons et des branches, et 
la germination. 

L'autre est de M. Edwards, et contient un grand 
nombre d'expériences qui offrent des résultats nouveaux 
concernant les effets de la respiration des animaux sur l'air, 
et de l'air sur la respiration. C'est la continuation d ' u n e  
suite de travaux dont une première partie a déjà étC CO%- 
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ronnée. Cette sui te a pour titre : De I'lnJuence des agens 
physiques sur les animaux wertéhrés. 

L'Académie a décerné l'accessit à un ouvrage allemand 
imprimé de MM. Tiedeman et Gmelin, fur les voies que 
prennent diverses substances pour passer de l'estomac et 

du tube intestinal dans le sang, etc. 

Elle a accordé une mention honorable, comme cn- 
couragement, à un Mémoire de M. Magendie sur le  
mécanisme de Z'absorption chez les animaux ri sang 
rouge et chaud, et un témoignage d'encouragement i un 
Mémoire de M. Desmoulins intitulé : De I'état du s ~ s -  
tème nerveux sous ses rapports de wolurne et de masse 
dans le marasme non sénile, et de l'influence de cet état 

sur les fonctions nerveuses. 

Prix de Mécanique. 

M. de Monlyon a offert une rente de 500 francs sur 
1'Etat pour la fondation d'un prix annuel que le .Roi 

a autorisé par une ordonnance en date du 29 septem- 
bre 1819, en faveur de celui qu i ,  au jugement de 1'Aca- 
démie royale de  Sciences , s'en sera rendu le plus digne, 
en inventant ou en perfectionnant des instrumens utiles 
aux progrès de l'agriculture, des arts mécaniques et des 
sciences. 

Aucun des instrumens ou machines récemment in- 
ventés n'ayant paru digne du prix qui devait être décerné 
dans la séauce publique du mois de mars 1821, ce prix 
est remis. 

En  cons6quence i l  sera cumulé avec celui de 1 8 a 1 ,  
pour etre donné dans la séance publique du mois d e  
mars 18za. 
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L e  prix n e  sera doriné qu'à des machines dont la des- 
c r ip ion  et les plans ou modéles, sufisamment détaillés, 
auront ét6 soumis à l'Académie, ou publiés soit isolé- 
nient, soit dans quelque ouvrage imprimé, transmis à 

P 
1'Acadt:mie. 

E n  conséquence l'Académie invite leg auteurs qui 
croiraient avoir des droits à ce prix, à conimuniquer les 
descriptions manuscrites ou  imprimées d e  leurs iriven- 

tions , avant l e  ler janvier 182%. Ce terme est de 
rigueur. 

Prix d'Astronomie. 

La médaille fondde par feu M. de Lalande, pour être 
donnée m n u e l l ~ m e n t  à la personne q u i ,  en France ou 
ailleurs ( les  membres de  l'Institut exceptés), aura fait 

I'oLs~rvation la plus intbres~ante o u  le hIbrnoire le plus 
utile aux p rog~ès  de l'astronomie, vient d'ktre décernée à 
RIM. Nicollet et Pons, qui ,  l e  même jour Z I  janvier 182 r ,  

et presque a l a  même heure, ont d6couvert une  com&e 
dans la constellation d e  Pégase. L'un à l'observatoire 
royal de Paris ,  et l'autre à celui de Marlia , pr& d e  
Lucques. 

M. Nicollet nous a tenus constamment au courant des 
observations qu'il a pu faire depuis le jour d e  la décoii- 
verte, jusqu'à celui où la comète s'est perdue dans les 
rayons du soleil. Dès que ces observations ont été en nom- 
bre suffisant, il s'est empressé de calculer nne orbite qui 
ne  peut être qu'une première approximation, vu la ]en- 
teur d e  la comète et la petitesse de l'arc qu'elle a décrit sous 

nos yeux. Elle vient de passer à son périhélie, c'eçt-A- 
dire, a u  point de son orbite où sa distance au soleil est la 
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plus petite et son mauvenieni le plus rapide. Tou t  ce qne 
nous en dirons (ci, c'est que d e  toutes les comètes que  

nous connaissons , i peine s'en trouve-t-il yuAcre ou cinq 

qui aient plus approché du soleil. 

M. Pons,  qu i  depuis plusieurs années était directeur- 

adjoint de llObswvatoire royal de Marseille, est aujour- 

d'hui directeur de  l'Observatoire de hlarlia ; il s'est rendu 

célèbre dans toute l'Europe par les découvertes d e  ce 

genre. La coniéte aciueile est la vingt-sixième ou la viugt- 

septiéme qu'il a vue ,  e t  il s'est empressé de nous com- 

muniquer Ics premières observations qu'il en  a faites. 
Cetie comète a été v u e  depuis, le  a5 janvier, par M. Blan- 
pain,  dirccteur d e  l'Observatoire royal de N1:irseille; et le 
30 du même mois, à Brême, par M. Olhers. 

L'Acadkmie a cru devoir partager la inklaille de  La- 
lande entre les deux astronomes français qui ,  lcs premiers 

de tous, ont apercii le  nouvel astre, qu'ils ont suivi con- 

stdmnwnt avec les moyens différens qu'ils avaient à leur 

disposition. Tous  deux out d6jà recu plusieurs fois cette 

espèce d'encouragement et ce témoignage de  la satisfac- 

tion de k ~ c a d é m i e .  

Prioci~~nrn~s des Prix proposés par l'dcndémie des 
8ciences, pour l'année 1822. 

Piix de Statistique. 

VNE ordonnance du Roi rendue le 2% octobre 181 7, 
a autoi,isé la fondation d'un piix annuel de Statistique, 

qiii doit être proposé et dbcerné par l'Académie des 

Sciences. 
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Parmi les ouvrages publiés chaque année, et qui au- 
ront pour objet une ou plusieurs questions relatives Q 
l a  Statistique de la France, celui qui ,  au  jugement de 

l'Académie, contiendra les recherches les plus utiles, sera 
couronné dans la première séance publique de l'année 
suivante. On considère comme admis à ce concours les 
Mémoires envoyés en manuscrits, et ceux qui ,  ayant ét4 
imprimés et publiés dans l e  cours de l'année, seraient 

adressés à l'Académie : sont seuls exceptés les ouvrages 
imprimés ou manuscrits des membres résidens. 

Afin que les recherches pussent s'étendre à un plns 
grand nombre d'objets, il a paru d'abord préférable de ne 
point indiquer une question spéciale, en laissanl aux 

auteurs memes le choix du sujet, pourvu que ce sujet 
appartienne à la statistique proprement di te , c'est.à-dire 

qu'il contribue à faire connaître exactement le territoire 
ou la popillation; ou les richesses agricoles et indus- 
trielles du royaume et des colouies. 

Les remarques suivantes pourront servir à diriger les 
auteurs vers le but que l'on s'est proposé en fondant un 
prix annuel de statistique. 

Cette science a pour objet de rassembler et de présen- 
ter avec ordre les faits qui concernent directement l'éca- 

nomie civile. Elle observe et décrit les propriétés du 
climat , la configuration du territoire, son étendue, ses 
divisions naturelles ou politiques, la nature du sol, la 
direction et l'usage des eaux. 

Elle énumère la population, et en distingue les dif- 
férentcs parties sous les rapports du sexe , de i'âge , Be 
l'état de mariage, et de Ia condition ou profession. 

Elle montre l'état et les progrès de l'agriculture, ceux 
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d e  l'industrie et d u  commerce, et en fait connaître les 
procédés, les établissemens, et les produits. 

Elle indique l'état des routes, des canaux et des ports; 
Les résultats de  1'Administraiion des secours publics ; 
Les établissemens destinés à l'instruction; 
Les monumens de l'histoire et des arts. 

Ainsi, le  but de ses recherches est de reconnaître et d e  
constater les effets généraux des institutions civiles, et 

tous les élémens d e  la puissance respeciive e t  d e  la ri- 
chesse dcs nations. 

La stalistique est donc une science de faits ; elle est 
formée d'un grand nombre de résultats positifs fidèle- 
ment représentés ; elle multiplie les ohservntions , les 
détails utiles, et surtout les évalpations et les mesures ; 
elle exige une  instruction variée , et plusieurs sciences 
l'éclairent et la dirigent : mais efle leur emprunte seule- 

ment des principes g6néraux que l'expérience e t  l'étnile 
ont fixés depuis longtemps.  

Elle diffère beaucoup d e  la science d e  l'économie po- 
litique, qui examine et compare les eiléts des institu- 
t ions,  e t  recherche les causes principales de la richesse 
e t  d e  la prospérité des peuples. Ces considérations, qui 
exigent des lumières si  rares ne  peuvent être fondées 
que sur l'cxamen attentif de tous les faits j mais elles n e  

sont point le premier objet de la statistique, qu i  exclus 
presque toujours les discussions et les conjectures. 

L'aritlimdtique politique, c'est-à-dire, l'application de  
l'analyse mathématique à un certain ordre de  faits civils, 
doit aussi être distinguée de la statistique. Cette analyse 

dirige utilement les reclicrclics sur la population et s w  
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d'autres objets qui intéressent 1'Cconornie publique. Elle 
indique, dans ces recherches, les Clémens qu'il importe 

Ee plus d'observer, leur dépendance réciproque et  le 

nombre des observations i~kcessaires pour acqutrir 'un 
degré donné de  certitude ; elle détermine la durée 

moyenne de  la vie,  celle des mariages o u  associations, 
le nombre d'hommes d'un âge donné, l e  rapport d e  la. 
population totale au nombre moyen des naissances an- 

nuelles. La statistique admet ces divers résultats, sans 
les envisager sous le point de vue théorique. El le  em- 

ploie surtout ceux que l'on peut regarder eornme évi- 
dens par eux-memes, et dont la conséquence est deve- 
nue facile à acquérir. 

Les richesses d'un état ,  sa population , les usages 
publics, les arts, enfin presque tous les objcts que la 
statistique considkre , et qu'elle dkcrit à une  certaine 
é p o q ~ ~ ,  peuvent subir des changemens très-sensibles 
clans I'intervalle de quelques années, en sorte qu'il pa- 
r a î t  nécessaire de renouveler sans wsse les premières re- 
cherrhes ; mais on doit faire à ce sujet une remarque 
importante. La plupart de ccs élémens variables consCr- 
vent entre eux une relation que I'exphricnce a fait con- 
naiGe, et qui  subsiste toujours, 011 du  moins pendant 
riil laps d e  temps consitlérable. On est parvenu à clis- 

~irigiier , dans plusieurs cas ,  ceux  des élémens qu'il 
suffit d'observer chaque aimée pour déterminer les autres 
avec une approximation suffisante. Cette remarque est 

. ttés-générale, et constitue u n  des principes de  la sia- 
tistique. Elle sert à vérifier les résultats ; el-le dis- 

pense de  renoiiveler frdqueniment les recensemens g& 
néianx , les éiiumérations , lcs descriptions compli.tes , 
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et perpéme en quelque sorte l'utilitt! de ces premicrs 
travaux. 

Les mesures géodésigues ; les obs~rvations relatives 

aux températures et à L'état de i'aimosphére , aux ma- 
ladies communes , A la salubrité de l'air, des alimens et 

des eaux ; l'exjïosition des procédés des arls , les descrip- 
tions minéralogiqiies, appartiennent sans doute à la sta- 

&tique; elles en sont même des élémens précieux : mais 
cette science n'a point pour but de perfectionner les 
théories ; elle en considère seulement l'application im- 
médiate et génGrale à l'état présent de la société. 

Si parmi les ouvrages de statistique, il y en a dont 
on ne doit attendre aucun avantage, ce sont ceux dont 
les auteurs, embrassant d'avance une opinion fixe sur une 
des questions d'économie politique, sembleraient moins 
occupés d'énumérer tous les faits, que de choisir et de 

faire remarquer ceux qu'ils jugeraient favorables à leurs 
sentiniem. 

Oa pourrait au contraire, parmi les ouvrages regar- 
dés à juste titre comme les plus utiles, désigner ceux q u i  
auraient pour objet : 
' La description d'une des principales branches de l'in- 

dustrie française, et I'es~imation déiaillée de ses produits. 
La description des cours d'eaux, et de leur usage dans 

une portion notable du territoire de la France. 
Le tableau de l'industrie de la capitale, reclierclie im- 

portante qui se compose d'une multitude d'élémens 
divers très. difficiles à rassembler. 

Le $an topographique d'une grande ville, joint à des 
Mémoires assez étendus sur la , le commerce, 
la navigation et les établissernt!~~~ maritimes. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 3 1 8  1 
Les descriptions statistiques des départemens ou des 

annuaires rédigés d'après les instructions générales qui 

ont été publiées en France, et que Son Excellence le Mi- 
nistre d$ l'Intérieur a renouvelées. 

L'indication des substances qui forment la nourriture 

des habitans des campagnes dans plusieurs départemens, 
et le tableau des proportions. selon lesquelles ces mêmes 
substances sont employées comme alimens. 

IJne suite d'obs&vations sur les transports effectués 
par terre, qui  serve à comparer l'importance respective 
des communications. 

L'état des richesses minéralogiques, celui de la navi- 

ga tion intérieure. 

Enfin, divers Mémoires de ce genre ayant un objet 
sPEcial exactement défini et relatif à l'économie pu- 
Nique. 

Les auteurs regarderont sans doute comme nécessaire 
dfndiquer les sources où ils ont puisé, et de faire con- 
naître tous les motifs sur lesquels la confiance du lecteur 
peut se fonder. Cette condition doit toujours &tre o h  

servée, quand l'objet principal d'un ouvrage est l'énu- 
niCration des faits. Elle est d'ailleurs indispensable pour 
déterminer l e  jugement de l'Académie. 

On regarderait comme préférables ceux de  ces Mé- 
moires qui,  à conditions égales, s'appliqueraient à une 
grande partie du territoire ou à des branches irnpor- 
tautes de l'agriculture ou du commerce; ceux qiii don- 

neraient la connaissance compléie d'un objet déterminé , 
et contiendraient surtout la plus grande quantité possible 
de résultats numériques et positifs. 

E n  efTet , il est assez facile de substituer à ces QnumC 
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rations des aperçus généraux, des dissertations ou des 
vues sur tous les objets qui intéressent l'administration 
de llEtat : mais ce qui demande beaucoup de sagacité e t  

de soin, ce qui est vraiment digne de l'attention, et nous 
dirons même de la reconnaissance publique, c'est de 
discerner les faits importans , d'en former une collection 
nombreuse et variée, d'assigner les quantités, les valeurs, 
l'étendue, de soumettre à des mesures tout ce qui peut en 
être l'objet, de multiplier les reasignemens exacts et les 

observations. Ce sont les travaux de ce genre qui éclairent 
les sciences économiques, préparent les projets utiles et 
les grandes entreprises, inspirent l'homme d'état, réu- 

nissent et présentent sqns cesse à la science de I'admi- 
nistration et l'histoire les élémens dont se compose la 

longiie expérience des sociétés humaines. 
Les réflexions précédentes pourraient être plus déve- 

loppées ; mais elles suffisent pour l'objet que l'on a dû  
se proposer ici, qui est d'énoncer les règles générales. 

L'Académie des Sciences aura satisfait aux intentions du 
Gouvernement, à celles du fondateur, ses vœux seront 
accomplis si, en exposant les principes fondamentaux 
de la science qui est l'objet du concours, elle parvient à 
en propager la connaissance, à inspirer de plus en plus 
le goût des études positives, et à diriger vers un but 
commun des recherches consacrées h l'utilité publique. 

Les Mémoires manuscrits , destinés au concours de 
l'année 1821, doivent étre adressés au Secrétariat de 
l'Institut, francs de port, et remis avant le  I~~ janvier 
1821 ; ils peuvent porter lc nom de l'auteur, ou ce nom 
peut être écrit dans un billet cacheté joint au Mémoire. 

Quant aux ouvrages impriniés, il suffit qu'iis aient été 
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publiés dans le courant de l ' aonk 1831 , et tp'ils aient 
\ 

été adress6s à I'Acadimie avant l'expiration di: délai in- 

diquh. Le  prix srra une  médaille d'or équivalente à la 
somme d e  cinq cent trente Jrancs. 

Il sera déccrné daris la séance publique du mois de 
mars 18az. 

Prix de Phj sique. 

L'origine de  la chaleur animale n'est pas Btablie d'une 

manihre incoiitestable , et même les physiciens sont en- 
core  partagés sur  cet objet, qui est d'une grande impor- 

tanre  pour les progrès de  la physiologie. 
L'Académie royale des Sciences propose pour l e  prix 

qu'elle doit décerner dans la séance publique de l'année 

1823, de déterri~iner par des expériences précises quelles 
sont b s  causes, soit chimiques soit physiologiques, de 

kt cJza,bur nnima2e. Elle  exige particuliSrement que I'on 
déterrr~itze exnctenicnt la chalerrr émise un animal 

sain ,  dans un temps donné, et l'acide carbonique qu'il 
produit dans la  respiration; et que t o n  compare cette 

chaleur à celle p e  produit ln combustion du carbone eta 

formant la m4me qunntité d'acide carbonique. 
Le pr i s  sera une méddille d'or de la valeur de trois 

mille frnn cs. 
Les PvIémoiresdevro~~t être remis, avant le I~~ janvier 

1823 ,  francs de port, au Secrétariat de l'Iristitut, et 
porter chaciirn une &pi graphe o u  devise, qui sera répPtée 
avec le nom de l'auteur, daris un billet cacheté joint au  
AJbmoire; il en  sera donné récépissé. 

Les concutrens sont prévenus r p e  17Arad6mie n e  mi- 

drn aiicuii des ouiiages qu i  aiikuit été envoyés an 
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eoncoilrs; mais les auteurs auront la liberld d'en faire 
prendre dos copies s'ils en ont besoin. 

On trouvera, pages 307 et 311,  les renseignemen# 
relatifs aux prix annuels de physiologie et de mécat 

nique, fondés par M. de Montyon, 

SUR la Compressibilité de Peau. 

( Traduit de l'anglais par A. XIPSAULT. ) 

ATANT pensk depuis longtemps que l'eau &ait un 
fluide élastique, je fus conduit, pour vérifier ce fait, à 
fiireplusieiirs expériences, et, dans cette vue, je fis con- 
struire un  instrument que j'appelle piézornètre , qui se 

tkouve représenté dans la figure 8. 11 consiste en u n  
cylindre A de 3 pouces de diamètre sur I 8 de longueur ; 
l'une de ses extrémités B est hermétiquement fermée 
au moyen d'une plaque fortement soudée; à l'autre ex- 
trémitd est adapté un  bouchon C, également impéné- 
trable à l'eau, qu'on peut visser et dévisser à volonté. La 
verge, ou le plongeur D , qui a & de pouce de diamétre, 
traverse u m  boîte pleine E, et un anneau mobile a se 
trouve placé au contact immédiat du plongeur et de la 
boite. Un canon, fig. 9 ,  suffisamment large pour contenir 

le piézomètre, et dont la lumière avait été parfaitement 

Ta XVI. 9 1  
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bouchée , fut fixé veriicalemeiit en terre,  en laissant 
saillir la bouche de 18 pouces environ au-dessus du sol. 

Sur cette ouverture, se trouvait Gxé avec des vis un fort 
chapeau A ,  dans le centre duquel fut vissé avec force une 
getite pompe comprimante R , dont le  piston avait j de 
pouce de diamètre : une petite ouverture avait été ména- 
gée dans le chapeau, a6n qu'on pût y placer une soupape 
pour faire connaître le degré de pression j une pression 
d'une livre sur cette soupape représentait une atmosphère. 
Tout étant ainsi disposé, on introduisit le piHzomhtre 

dans le canon, et l'on y fit entrer de l'eau avec force 
jusqu'à ce conirnencât à,couler .à travers le clla- 
peau ; à cette époque, la soupape indiquait iirie pression 
de cent atmosphères. On sortit alors le piézomèire du 
canon, et l'on reconnut que l'anneau mobile s'était élevé 

de 8 pouces sur le plongeur: preuve évidente que celui-ci 
avait été forcé de pénétrer dans le  cylindre de cette quan- 
tité; ce qui indique, en outre, une conipression d'environ 
un pour cent. Nous avons renonnu , par des expériences 
+étées, que, pour produire ce degré de compression, 

i l  fallait faire entrer dans le canon 3 pour cent d'eau; fait 
qui prouve ou que lc canon se dilate, ou que i'eau pi- 
nh re  les pores de la fonte : il est probable que ces deux 
causes concourent à produire l'effet. 

Cette expérience f ~ t  faite en Amérique, en 1819: 
avant d'avoir eu le temps de donner plus de force à mon 
appareil, je fus obligé de m'embarquer pour l'Angleterre. 
Je trouvai néanmoins, pendant ma traversée, de fré- 
quentes occasions de répéter mes essais , et d'en faire de 
nouveaux à l'aided'une pression naturelle. J'y procédai de 
la m~iiièresuisante: Ayant attaché aupiézométreun poids 
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de plomb de 54 livres, i l  fut plongé dans l'eau à une pro- 

fondeur d e  500 fathoms (91 5 mètres) qu'on peut assimiler 
i une pression d'environ roo atmosphAres : quand on le 
retira, on vit que l'anneau s'était avancé de 8 pouces sur 
la tige; ce qui indique, comme nous l'avons déjà trouvé 

ci-dessiis, une compression de r pour cent. Cette expé- 
rience, répétée plusieurs fois , donna constamment le 
même résultat. 

L'expérience suivante consisiait à plonger dans la mer, 
P une profondeur de 150 faihoms ( 275 mètres), une forte 
boiiteille à porter vide, bien bouchée et bien scellée au  
moyen de six morceaux de toile de coton saturés d'une 

composition de cire à cacheter et de goudron, et fortement 
attachés par-dessus le bouchon avec une corde qui faisait 

le tour du goulot. La bouteille, apr& être res16e pen- 
dant quelques minuies à la profondeur menlionnée, fut 
retirée; on n'y aperçut aucun changement, et il n'y avait 

pas pénétré une goutte d'eau. 
La méirie bouteille fut de nouveau plongée à une plus 

grande profondeur, A 220 fathoms (403 mètres) ; quand 
or1 la retira, on y trouva environ une roquille (g i l l )  (1) 

d'eau; d'ailleurs on ne remarquait pas le  plus léger dd- 
rangement dans la partie cachetde. 

O n  plongea enfin, pour la troisième fois, la même 
bouteille à la  profond eu^ de 300 fatlmms ( 550 rnetres ) , 
et quand on la sorlit de l'eau, i l  ne restait plus qu'une 
trés-petite partie du col attachée à la corde, et l'aspect 
qu'elle présentait était vraiment intéressant : la bouteille 

(1 )  Le gill est une petite mesure anglaise équivalente A un 

qtiaxt de pinte. 
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n'avait point éié brisée par les pressions extérieures, mais 
l ien évidernmeut par l'expai~sion de l'eau de mer con- 

densée qui s'était frayé un passage à travers les toiles ca- 
chetées. On reconnut , à l'examen, que le bouchon de 
liége avait é ~ é  comprimé de la moitié de sa longueur, en 
faisant des plis d'environ i d e  pouce; et que les eiive- 
loppes, consistant en six morceaux de toile cirée, avaient 
été déchirées d'un même côté avant la rupture de la bou- 

teille. On ne peut, ce me semble, expliquer l'effet pro- 
duit sur le bouchon que d'une seule manière; en suppo- 
sant que l'eau, divisée en particules très-petites , avait 

été forcie, par les pressions environnantes, de traverser 
les toiles et d'emplir la bouteille; l'eau ainsi introduite 
et comprimée à un haut degré, venant à se dilater à me- 
sure que la pression se trouvait diminuée par l'ascension 

du vase, aura pressé d'abord de bas en haut le bouchon 
dans le goulot, l'aura, par la résisiance des scellemens, 
réduit à la moitié de sa hauteur, et aura finalement 
séparé le col du corps de la bouteille. 
. Errpérience 4. 0 1 1  ferma de la manière suivante une 
bouteille à porter; la plus forte qu'on put se procurer : 
aprés avoir introduit A force dans son goulot un bouchon 
de liége à large tête, on le recouvrit de six morceaux de 
toile fine trempée dans une composition de ciïe et de gou- 
dron j on mit par-dessus une enteloppe de cuir, et le tout 
fut maintenu solidement dans cet état par une ficelle en- 
iourant le c o l  Cette bouteille fut plongée à 270 fathoms 
(490 mètres).. A son retour, on la trouva parfaitement 
intacte, ainsi que les scellemens du col; mais elle était 
remplie d'eau en dedans jusqu'à un pouce du bouchon. 

On enleva, Jun après l'autre avec précaution, tous Ics 
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morceaux de toile du goulot, et on n'y remarqua aucune 

trace d'humidité. Si la bouteille f î~ t  demeurée à fond assez 
long-temps pour qu'elle se remplît en entier, nul doute 

qu'elle aurait été brisée par l'expansion de l'eau dans son 
ascension a la shrface, comme nous l'avions précédem- 

ment éprouvé. Il est à remarquer que lorsqu'on versa 
l'eau de cette bouteille dans un gobelet, elle fit efferves- 
cenCe comme une eau gazeuse. 

Expco'iience 5. Dans cette expérience, on plongea à 
500 fatoms ( gi 5 mètres ) deux fortes bouteilles; l'une, 

fermée avecun bouchon de verre et bien cachetée, fut  mise 
dans un sac de toile forte : quand on la retira, on la trouva 
brisée en mille pièces. L'autre, qui avait été bien bouchée 
avec du liége, rxiais qui n'était pas reslée assez longtemps, 

revint entihre et remplie d'un pouce et demi d'eau. Le 
bouchon avait été enfoncé dedans et se trouvait encore 
en cet état; mais les cachets n'avaient point éprouvé de 
changement, excepté à la surface, qui était un peu con- 

cave. 
' 

Persuadd que le piézomètre construit sur le premiei. 
modèle n'indiquait pas toute la  pression, je me déter- 
minai à y apporter quelques modifications, ayanr prin- 

cipalement pour objet d'éviter le frottement produit s u r  
le plongeur par l'affaissement du cuir. La figure I O  re- 
présente le nouvel instrument que j'ai fait construire de- 
puis mon arrivée; i l  servit à me convaincre de la vérité 

de mes souppns , puisque, sous la même pression, i l  in- 
dique une compression à-peu-près double du premier. 

Voici comment est construit le  nouveau piczomètre 
dont on voit une section dans la fig. r o. C'est simplement 

tin petit tube A fermé à l'extrémité B ,  et impénétrable & 
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J'caii 5 on introdiiit ce liquide par l'extréniité supk. 

rieure C au moyen d'un petil orifice E fermé par une 
soupape tiès-sensible , ouvrant de dehors en dedans. Le 
aube est un peu aplati en a, afin de pouvoir supporter 

l'expansion de I'eau quand on le retire de la presse. 
L'exp6rience fut faite dans la manufacture de M. Kier, 

en présence de plusieurs savans distingués. Le piézomèire 
étant parfait~ment rempli d'eau (dont on connaissaitexacta- 

ment le poids), fut porté sous une presse hydraulique et 
soumis à une pression d'environ 326 atmosphères. Retiré 
et pesd , on trouva une augmentation de poids de 3 +pour 
cent. On avait eu le soin de. faire préalablement bouillir 
I'eau, et de la laisser refroidir jusqu7à 8°,g ceniig. , 
température qu'on avait maintenue constante pendant la 

durne de l'expérience. 
Je m'occuperai de faire construire une machine qui 

écarte toute perte dc pression provenant de la destruction 

des substances qui la coniposent. Cet insirument, construit 
avec des pistons métalliques flexibles, produira une bien 
plus haute pression que celle qu'oti peut obtenir par la 
presse hydraulique, dont l'effet est limité par le genre de 
pistono' ~ U ' O Q  emploie maintenant. 11 est probable qu'on 
peut obtenir une pression de 9 ou 3000 atmosphères 
avant que le piston métallique soit détruit. 

On a lieu d'espérer que cette machine sera assez déli- 

cate pour donner le rapport exact de la compressibilité 
dc l'eau avec plus de précision qu'on ne l'a obtenu jusqu'à 
ce jour : les résiiltats de  ces expériences seront l'objet 

d'une nouvelle communication. 
[ Tram. pr7rzZos. ,1820. ) 
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80 ~ I C E  h,;storique sur  M. Pe t i t ,  lue à la Sociélé 
t'i~ilomatique , par M. Biot,  Ie I 5 février I 82 I . 
A L E X I S - T H ~ R ~ S E  PETIT, membre de  la Socidid Plii- 

lomatique , professwr de  pliysiqiie A I'Ecole Po1ytec.l~- 
nique et  ail Collége royal de  Bourbon, naquit à Vesoiil , 
département d e  la I-Iauie-Saône , l e  z octobre r 79r. La 
b r i h e t é  de sa carrière, y111 devaii nous laisser sitôt l e  
regrct de le perdre,  fùt , pour ainsi dire , prc'sagée par 
l'extrême prc'cocité de son esprit et de ses succéi. Les 
études comnienciircnt pour lui dhs la première enfance ; 
et  il suivait déjà des cours publics à cet àge o ù  I'atten- 
tion tendre et  légère des autres enfans se laisse à peine 
captiver par la consiancc exclusive des soins maternels. 
Elève de  I'Ecole cmirale de Brsancon , et  le plus je~unc 
peut-être des 4léves qui jamais y eussent &rudi&, il y recut 
cks germes d'une instruction générale , et réellement ap- 
propriée à nos Sociétés actuelles, dont ces établissemens 
présentaient alors le niodèle nouveau et impai,fait sans 
doute , mais qui aurait pu &tre s i  aisénient amélioré si on 
I'eîil voulu, et qui  aurait été la source d~ tant d'avantages 
ceriaias pour noire patrie. Qiii\iint l'usage d e  ces etn- 
blissemeris, Pciit y suivit à-ppu-pds simultnnérnent Ics 
cours de  laiigue ancivrinp et ceux d e  mathématiques , 
dans lesqiiels il obiiiit surtout dcs sucrés constans , dus 
à une supérioriié décidée. On assure qu'a dix ans e t  
demi il avait d6jà acquis toutes les connaiss;tnces né- 
cessaires pour Btre admis à 1'Ecole Polytechnique. II:.u- 
reusement pour lui , on ne poiivait y être r e p  avant 
seize ails. En attendant qu'il eiît alteint crt âçe , un d e  
nos confrères, qui lui a ét6 to:m sa vie aiiadié , M. Ha- 
chette, l'appela à Paris, et Iiii prociira l(' honliei~r insigne 
d'étre admis dans un établissement d'instriiciion q u a -  
vaient fondé plusiet~is professeurs de  1'Ecole Polytecti- 
n ique ,  et que  M. Thiirot dirigeait. A cette exceilente 
école, il eut toute la facilité possihle pour donner plus 
cllQtrndue et  d e  solidité à ses dtudrs rna~liAnatiq~ies et 
litt6raires. II le fit avec l'ardeur qui était dans sa nature,  
et avec assez de succes pour mériter qu'on lui  confiât 
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les foiictions de répétiteur. Enfin, dès que la temps si 
désiré des seize ans fut arrivé, il se présenta aux examens 
de 1'Ecole Polytechnique ; et, comme on pouvait aisé- 
ment s'y attendre, i l  fiit admis le  premier de toute la 
promotion. Après les deux années qu'embrasse le cours 
d'études de cetie école. il en sortit avec D I U S  de distinction 
encore ; car on le nii; tout-à-kit hor; de ligne , et l'on 
donnale preniier rangd'éléve a celui qui s'était le plus dis- 
tingué après lui. On s'empressa aussitot de I'attaclier à 
l'enseignement de 1'Ecole comme répétiteur d'analyse. 
L'année suivante, il fut nommé répétiteur de physique, 
e t  en mêmt: temps professeur de pliysiqae au Lycée Buo- 
navarte. devenu denuis le Colléee de Bourbon : Petit " 
avait albrs dix-neuf ans. En i l 3 1  I , i l  fut reçu docteur 
ès sciences. Les membres de la Faculté devant lesquels 
il soutint sa thèse peuvent se rappeler combien il les 
étonna par le mérite toujours rare , mais singulièrement 
remaruuahle à cet âge. d'une élocution à la fois claire. " r 

élégante, précise, et aussi soutenue, aussi facile que 
l'aiirait été la lecture d'un discours écrit. Ces aualités 
étaient sans doute en partie, chez Petit , le résultat du 
l'exercice presque continuel qu'il avait fait du profes- 
sorat; mais elles étaient aussi évidemmer~t l'effet d'une 
facilité naturelle dont i l  était tout le premier séduit ; 
car, en l'observant avec soin, on voyait bien que, pour 
l u i ,  savoir c'était savoir dire. Ce talent reniarquahle lui 
mErita d'étre , à vingt-trois ans, nommé professeur- 
adjoint de physique à 1'Ecolc Polytechnirpe ; et il de- 
vint professeur tiiulaire en i 815 , à l'époque de la réor- 
ganisation de cet établissement. Le 2 1  f h i e r  I S I S ,  vans 
le  nommâtes membre de la  Société Pliilomatique ; ce fut 
l a  première e t ,  à ce qiie nous croyons, la seule des 
distinctions académiques que la brièveté de sa vie a i t  
laissé le'temps de lui donner. 

Avec.re temm si court et lrs devoirs au'il avait à rem- 
plir, ou concehait aisément qu'il eût fait, ou du moins 
publié, peu de travaux scientifiques : il en est cepen- 
dant autrement ; et plusieurs de ceux qu'il a faits seul, 
ou auxquels il a pris part, laisseront dans les sciences 
des traces durables.. Un projet qui l'avait spécialement 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



occupé,  et  dans leqiiel , avec les connaissances de php- 
rique et  d'analyse qu'il réunissait, il  aurail certainement, 
s'il eût vécu . fait des recherches imnortautes . c'était la 

I L 

théorie des machines. Chargé d e  profrsser cette tliéorie à 
1'Ecole Poly technique, i l  s'y étai1 livré avec attrait ; et il 
avilit entrepris d'y appliquer ces résultats g é n h i i x  de la 
mécanique auxquels l'usage a fait donner l e  nom d e  
principes, quoiqii'ils n e  soient que  des déductions des 
prinvipes vCi itables , c'est-à-dire , des conditions pre- 
mières de I'équilibreet du mouvement. Les premiers essais 
de ce travail ont  été puhliéspar Petit,  en 18 1 8 ,  dans les 
Annales de Chimie et de Physique, sous l e  titre d'Em- 
yloi du principe des forces vives dans Ze calcul des mn- 
chines. L'année I 8 I 4 du m&me Recueil renferme un tra- 
vail d'un autre genre, auquel Petit n pris part, et  qui  lu i  
est commun avec M. Arago: ce  sont des recherches en- " 
treprises pour étudier les variations que  l e  pouvoir ré- 
friiieent d'une même substance énrouve dans les divers 
états d'aqr6gation qu'on peut lui  ldonner par l'effet gra- 
dué de  la chaleur. On sait que  ce que  l'on appelle pouvoir 
réfringent est l'expression m&me de la force aveclaquelle 
une certaine masse de matière prise pour unité attire 
les n ~ ~ l é c u l e s  lumineuses dans le système de  l'émission. Il 
semble d o m ,  au premier a p e r p ;  que  cette force, ainsi 
évaluée, devrait être constante pour une  niéme substance, 
quel que  fût l'état d'agrégation auqucl ou l ' a m h e ,  puis- 
que son évaluation étant toujours réduite à une même 
masse, est rendue indépendante des changemeas d e  la 
densité. O r ,  on avait déjà reconnu que celte constance 
n'a pas lieu pour l e  cas o ù  des élémens chiniiques 
viennent à former une  combinaison nouvelle. Les au- 
trurs du Mémoire annoncent se t r e  assur& au'elle n'existe 

1 

pas,  même dans les cas ou  la substance ohservée, en 
conservant l e  même ktat d e  combinaison chimique,  
change seulement d e  mode d'sgrggation par la chaleur. 
Ils ont trouvé généralement, par exemple, que  l e  pou- 
voir rkfringent des vapeurs est moindre que  celui des 
liquides dont ils sont form6s ; et quoiqu'on puisse re- 
gretter qu'ils n'aient indiqué ni les nombres qu'ils ont  
~ b t e n u s ,  ni les pracédds qu'ils ont einplogés pour les 
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obtenir, on ne peut douter de la &alité des rhsiiItnts 
qu'ils attestcmt. Ils en conclner~t de deux choses l'une ; 
ou que le systéme d e  17Prnission auquel le ealciil de 
l'attrartion s'applique n'a point de realité , ou qu'il faut 
supposer que la même masse n'exerce pas touiours la 
m h e  attraction. Mais on peut dire que, dans le peu de 
connaissances que nous avons encore sur la constiiii- 
tion intime drs corps naturels , i l  nous est impossible 
de savoir jusqri'à qiiel point les propriétés attractives dcs 
parlicules matérielles peuvent être modifiées par la pi& 
sence des principes impondérables , tels que I'ilectricité 
et le calorique qui se trouvent disseminés entre elles ; 
qu'on ignore même comment ces principes sont disiri- 
13ués entre les et retenus dans les corps en 
proportions si diverses; et enfin, s'ils ne contribuent pas 
eux-m&mes , par leur action propre, aux réfractions 
qu'éprouvent les rayons lumineux. Dans ces incerhdes ,  
i l  y a peu de retherches expérimentales qui puissent 
promettre plus d'indications utiles que celles que nous 
venons d'analyser. .r. 

Petit prit encore part à deux autres suites importantes 
de recherches, qu'il fit avec noire confière M. Dulong. 
La première, qui fut couronnée en 18 r8 par l'Académie 
des Sciences et qui a été imprimée en entier dans le 
tome XI dn Journal de I'EcoEe Polyteclzniqrre, ainsi Tue 
dans les Annales de Physique et de Chimie, a pour ohiet 
la détrnninatiori de plusieurs démens importans pour la 
tl~éorie de la chaleur. On y trouve d'abord des résultats 
aussi nouveauxque précieux sur les dilatations des corps 
observées entre des limites très-étendues de température, 
et rapportées A la dilatation de l'air sec, laqurlle, suivant 
les inductions les plus vraisemblables, parait devoir Ctre à 
très-peu près , sinon exactement, proportionnel le aux ac- 
croissemens des quantités de calorique, dans les limites de 
température où les observations soi~t  renfrrmées. On voit, 
par ces observations, que les liquides et les rorps solides 
même oilt , relativement à l'air, une marche de dilata- 
tion croissante, et beaucoup plus rapidement croissante 
pour ce derilier genw de rorps oui. les métaux, par , P  exemple, qu'on n'aurait été porte à le croire, d'après 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



l'éloignement encore si considérable de leur terme de 
fusion. Heureusenîerit . malgré cette variation . ou  uluiôt 

' " , & 

préciséuient à cause qu'elle a lieu dans las solides aussi- 
bien aur dans les lir~uides. la dilatation du mercure dans 
l e  veGe se rapproché beaucoup pliis de  celle d e  l'air ; d e  
sorte que  l e  tliermométre à mercure doit  ainsi, à I'assem- 
blnge des deux substances que sa construction exige, une  
marche beaucoup plus uniforme pour dcs accroissemens 
égaux dechaleur que  chacune de ces sub<tances n e  l'offri- 
rait sbparément. ILlM. Petit et Dulong comparèrent aussi 
les capacités des corps s u l i d ~ s  pour le caloriqiie à des iern- 
pdratures très-diverses. et ils iroubèrent au't.lles crois- 
saient pareillement avec la tenipbrattire ; rdshlat important 
et iiirontestable , mais qui exigeait, pour être reconnu, 
tonte la precision des procédés qu'ils suivaient, et toute 
leur adresse et leur persévérance a les employer. Le reste 
du I I  :)\ail de  RIN. Petit ct Duloiig: pst consacré à i'étude " 
des lois pliysiqiies suivant lesqi~ellrs s'opèie l e  r e f r o i ~  
disseinent des corps , soit dairs l'air, soit dans le gaz. 
Nvwton, qui le premier appela et dirigea les vues des 
plrysicieiis sur ce sojt-t conima siir tant d'autres, admit 
théoriquenient pour principe qu'un corps échauffé, souJ 
mis4  une cause constante de  refroidisscrnent , telle, par  
exemple, que  l'action d'un courant d'air uniforme, doit 
perdiv à chaque ii;stant une  quaintité de chaleur pyq- 
nor~ioonelle à I'excés de  sa tent~éia tu ie  siw celle de 1 air 
I I 

environnant; d'où i.l suit que ces perles de chaleur doi- 
vent, pour des intervalles de  temps égaux et successifs, 
1;miler une progi essioii gl:ornétrique décroissante. Cette 
siipposi tion est l a  plus simple q u e  l'en puisse faire, et elle 
est aussi la plus conforn~e aux id&s assez incomplètes 
que  l'on r u t  se foi mer tles proprid~és de  la clialeur , 
quand oa Pa consid6rrih6oriqiicmrnt e i  ind<:pendamrncnt 
de sa liaisoii pliy~icjtre avec les corps dont elle s'écl~appe: 
l'expérieiiçr a fait voir est sensiblrment exacte 
dan9 les limites de  ternpdraiiire les plus ordinailes aux 
expériences , c'est-à -dice, dans l'étendue de  l'échelle 
thel moniétrioue. Néanmoins. en I'éorouvant hors de ces 
limites, ei da'ns ces limites n&rnes, 'a l'aide d e  prockdés 
d'observatious plus précis, plusieurs physiciens , et eri 
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particulier de  La Roche,  un des plus regrettés d e  ilos 
confrhres, avaient reconnu qu'elle s'écartait de  la \&;té, 
e t  d'autant plus que  la température s'élevait davantage; 
d e  manière à devenir enfin in~drriissible A de hautes tem- 
pératures, comme sont celles de  la fusion o u  d e  I'igni- 
tion d e  plusieurs métaux. MM. Petit et Dulong attaquèrent 
cette qiiestioii capitale avec tout l'art, toute la sagacité et 
toute l'exactitiide était possible d'y apporter. Ils 
examinèrent d'abord la marche d u  rcfroidissernent dans 
l e  vide,  lorsque l e  corps qui se  refroidit est placé dans 
u n e  enveloppe d'une température constante; puis, por- 
tant siiccessiveinent cette température à des degrés divers, 
et observant toujours le refroidissement des corps pour 
des excès égaux d e  température : ils découvrirent l'effet 
q u e  l'enveloppe exerce sur le progrès d u  refroidissement; 
et, en déporiillant les résultats de cette infliience qui les 
complique, ils purent assigner la loi idéale que l e  refroi- 
dissement suivrait, ou  du  moins devrait suivre, s i  le corps 
refroidissant pouvait être placé dans un  espace vide et 
indéfiiii, I ls  trouvèrent qu'alors, en choisissant dans les 
époques du  pliénomène des tempéràtiires décroissantes 
en progressiou arithmétique, les vitesses du  refroidis- 
sement décroitraient en  progression géométrique ; et 
qu'en outre, la raison de  la progression géométrique se- 
ra i t  la m&me pour tous les corps, cpel  que  fût l'état de 
leurs surfaces ; de sorte que cet état, dont l'efTet est d'ail- 
leurs si marqué dans les expériences, n'a d'influence que 
sur  les quaniités absolues de  chaleur que les corps peu- 
vent perdre dans un temps donné,  e t  nullement sur les 
proportions de  ces pertes à diverses températures. Main- 
tenant, comme ces lois s'appliquent aussi aux enveloppes, 
si l'on recherche I'eff'et de  celles-ci calcul6 pour les di- 
verses kpoques , on aura la loi  du refroidissement compos& 
dû à leur présence et  au  rayonnement propre des corps, 
ce qui restitue auphéiiomène toute sa généralité. Ces lois 
u n e  fois reconnues, MM. Peti t  et Dulong passèrent au 
cas plus compliqué d u  refroidissemmt dans les fluides 
élastiques ; et  en retranchant des effets observés ceux 
qui  auraient dû avoir lieu par le seul rayonnement dans 
le vide en pareille circonstance, ils purent déterminez 
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l'influence propre du contact des gaz sur les corps qui 
s'v refroidissaient. Les résultats m'ils ont ainsi obtenus 
d&ouvrent le mode, non pas iiéal ou hypothétique, . 

mais réel et physique, du refroidissement des corps. Ils 
prouvent malheureusement que ce mode est incompara- 
blement plus compliqu8 que ne le supposent les théories 
analytiques même les plus élevées et les plus savantes , 
puisque les 6quations diEérentielles dont ces théories font 
usage ne s'integrenl que dans la loi simple et calculable de 
refroidissement admise par Newton ; mais outre que cetie 
loi,  et par suite les conséquences que le calcul en tire , 
sont sensiblement exactes daus les limites de température 
les plus usuelles, il faut se garder de m6corinaiire l'utilité 
propre et supérieure de ces théories en elles-mêmes pouf , 
enchairier les uns aux autres, par des nœuds indisso- 
lubles , une multitude infinie de résultats physiques 
entre lesquels, sans leur secours, on ne soupçonnerait, 
ou du moins on ne pourrait assigner avec certitude au- 
cun rapport, et sur lesquels leur lumière donne, ou 
des mesures, ou tout au moins des indications précieuses 
et fécondes. lorsau'on ne les suit Das troD au-delà des 
limites où l'impe;fection actuelle de l'analyse mathéma- 
tiaue leur Dermet d'étendre leur oouvoir. Le travail dont 

I 1 

je viens de rendre compte fut accieilli comme le méritait 
I'importiince des recherclies qui s'y trouvaient consi- 
gnees. Mais , pour les esprits réellement péiiétrés de l'a- 
IXIOW des sciences, un succès n'est p ' u n  encouragement 
à faire plus encore. MM. Petit et Dulong donnèrent A 
la continuaiion de leurs recherches sur la chaleur les 
niomens, trop couris et trop rares , que leur laissaient, 
à l'un et à l'autre, leurs fonctions dans l'enseignement. 
Cri an aprés , le l a  avril 18 19 ,  ils présentèrent à Uns- 
titut' ut1 Mémoire qui contenait assurément une des lois 
les d u s  remarauables crue l'on ait iamais découvertes 
sur les chaleur; sp6ci(iGes des corps. On sait combien 
les valeurs de cet élément diffèrent porir les divers corps, 
sans que I'on eût pu jusqu'alors y reconnaître aucune 
relation apparente avec la nature chimique des parti- 
aules dont ces corps sont composés. IVIaintenant MM. Du- 
long et Petit font voir que, pour ramener tous ces résul- 
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fats si divers à l a  loi l a  plus simple, et  méme A une éga. 
lité paifaite, il rie faut qu'eri déduire la chaleur spéci- 
fique, non pas de la masse entière des corps , mais de 
leurs atomes, tels qu'on les calcule aiijourd'h~ii d'après lrs  
rapports des poids suivant lesquels les diverses suLstanccs 
s'unissent m i r e  elles. O r ,  en opérant ainsi, on trouve, 
eomnie RIRI. I h l o n g  et Petit le font voir, que  les atornps 
des corps simplrs ont tous une chaleur spécifique égale, 
quelle que  soit la différence de leur nature chimique; et 
cette égalité est si exacte, qu'en déterminant le nomlie  
qui exprime cette chaleur spécifique pour un seul corps 
simple,  ou  pour quelques-uns de  ces corps, afin d'avoir 
une  moyenne plus sUre, on peut ensuite en déduire nu- 
mériquement les chaleurs sp2cifiques de tous les autrrs 
corps simples, d'après les seuls poids d e  leurs atomes , 
tels que  les combinaisons chiiiiiques les dominent ; et les 
résulia~s ainsi obtenus n e  diflZrerit de l'obseivation que 
de quantitds si petites u'il faut évidemment les at- ? q  
iribuer , non pas à la loi même , mais aux Ihgères inct r- 
titudes des donnEes dont on fait usage. Ce trmail : qni 
semble ouviir une  route pour recoiiriaîire les conditions 
d e  l'existence du calorique dans les corps, sa liaison 
avec leurs particules, et p e ~ t - ~ h e  sa nature même, e ~ t  
le dernier auquel Petit ait pris part. 

illais, avant d'avoir consunié cette courte dnrée de  vie 
que  la nature lui avait donnée,  i l  avait été destiné H la 
voir un moment embellie par les iouiwtnçes d'une union 
douce et desirGe, puis A payw rrriellement ce bonhenr 
3pri.s l'avoir à peine goûté quelques instans. Dans le 
mois d e  novembre r 8 14 ' e  cite cette datc précise, car , : ' dans mie si  courte c a  rieie, qiielqnes jours de plus ou 
d e  moins de  bonheur se comptent ; il avait 6pousé une 
fille de  M. Carrier, ingénieur des ponts et chaiisst;es. Ce 
mariage l'avait rendu beau-frère de  M. Arago, dont il 
était déjà I'aiiii, et qui  était cornine lui sorti d e  1'Ecole 
Polytechnique. Son sort désormais fixé d'une manière 
honorable dans le professorat, l'estime générale dont il 
jouissait, la réputation rnéritke de talent qu'il avait ac- 
qnise et qui  commenpi t  à s'étendre, la conforniiié de  
goûts qu'il trouvait dans sou beau-frère, la cominu- 
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nautk de travail qui s'était établie entre lui ct M. Dulong, 
eufin cette bim\eillance générale qui s'attache presque 
toujouis aux prvrniers succks d'un lalent qui se dtive- 
loppe , et qui lui coutre au moins de quelques fleurs les 
épiiles que l'envie fait croltre lentement sur sa carrière, 
tout ce qui peut, en un mot, reiidre heurruse uiie Arne 
iioniiéte , Perit le posséda pendant quelques jours ; mais 
ce fut pour perdre tous ces biens avec la même rapidité 
q u i  semblait iittadi6e à toutes les autres particulaiités 
de sa vie. Srize mois après son mariage, sa femme 
tomba nlalade, et elle mourut le 5 avril 1817. Prtit n'en 
avait pas eu d'enfans. Il ne resta cependant pas seul ; car, 
outre sa belle-sœur et son b~nu-frère , qui Iiii Btaient ten- 
drement attachés, i l  avait encore deux frères, dont il 
avait p i s  soin, et un père dont il faisait la gloire et la 
consolaiion. Néanmoins un coup si cruel et si irnprtvu 
le frappa fortement. 11 accrut en lui cette espèce tl'inac- 
tivité de corps, et quelquefois d'esprit, que l'on remar- 
quait avec surprise dans un si jeune homme, et qui n'était 
peut-éae qu'une sorte de lassitude, el comme une dispo- 
sition prématur~ie à la vieillesse, rhsiil~ante du dévelop- 
pement trop hàtif queses facultés morales avaient &prouvé. 
Avec tout l'extérieur d'une santé florissante, il fut  bien- 
tôt attaqué d'une maladie de poitrine qui le consuma 
pendant deux arts, et dont les soufrances furent adou- 
cies autant qu'elles pouvaient l'être, par les soins con- 
stans . assidus . éclairés d'un de nos confrères. M. Ma- 
gendie, qui était à la fois son médecin et l'un de ses amis 
las pllis dévoués. M,~lgré ses efforts, le terme infritable- 
ment marqiié par la maladie arriva, et le 2 I juin i 820, 
à l'ige de vingt-neuf ans, Petit fut enlevé à l'amitié et aux 
sciences. 

Le$ Elkves de 1'Ecole Polytechnique, voulant donner 
un témoignage public de la profonde estima qu'ils avaient 
pour leur professeur, et de la douleur que leur causait sa 
perte, érigérent sur sa tombe, itu cimeiière de l'Est, un 
&tit monknent aveç cette inscription : 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



EXAMEN chintipo du Poivre ( Piper nigruin  ). 

(Lu à I'Acadérnie royale de Médecine. J 

EN lisant le zme Nurnhro, du Jou~nal de Physique 
pour l'année 1820, je r~mafq t i a i  L7i~nnonce d711n , h l I  
vdgétal retiré du poivre par b1. OErstae l t  ; Icç propl idths 

que l e  savaiit Danois altribuait à cet alcali piqiiér- ri1 ma 

eurios% et ni'eiig.?gèrent a en préparer. U n  aulre motif 

nie portait aussi à entreprendre l'examen cliiiniqut. du 
poivre. Dans ces derniers temps, RI. Vauquelin avait 

publié une analyse di1 poivre c i~hèhe ,  et n'aviift trouvé 

daus cette espèce aucune siibstarice alcaline; il signalait, 

au contraire, comme devant être le principe actif de ce 

fruit, une  Iiitile volatile presque concréie, et une 1.6- 
sine particulière analogue à celle dii baume d e  Copahu, 

Or,  hien que le poivre cuhBhe ne soit pas le r rên~e  que  

l e  poivre commun,  il nie semblait, sinon çontrdirc à 
toute analogie, du moins bien étonnant, d e  tiwnter une  

composiiion si diff4rcnte entre deux cspèces du méme 

genre, et  par c,onséqnent si  r a p p i - o c h h ,  et de  tels résul- 

tats nui aieni singu1it:rt~mciit contrarié It-s idées que  je 
ni'étais fa i tc i  su r  les r a p p r i s  de composiiion qu i  doivent 

exister dans les vr'gétaus d'espèces voisines : il m'im- 

portait donc de iirer ce point à clair. 

Avant clc rapporter mes prrhpres expériences, je dois 

faire connaitrt: les i~c's~ilints obtcmus par M. 0131 siaetlt, en 
citant la leitre <lue ce savant physicien a adressée àM. de 
Blainville, rCdacteur d u  JouvnnZ de Physique. 

T. XVI. 22 
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« Je m e  suis occupé depuis quelque temps d e  re- 

» cherclies sur les nouveaux alcalis d u  règne vdgétal. 

» Yen ai trouvé un dans le poivre. Cet alcali, que j'ap- 
» pelle yiper,ine, est presqu'insoluble daiis l'eau froide 
» ct  tr&-pcu dans l'eau bouillante. L'alcool le dissout. 

» La sollition est faiblement jaune, tirant sur le vert. 

N L'acide nitrique en  rend l a  couleur plus forte et par- 

>) faiternect verte. La piperine possède l 'àcrek du  poivre 

>) A un très-liaut degré. Sa réaction sur les matières co- 

» lorantes du rkgne végétal est assez sensible. Avec les 
» acides sulfurique et acétique, cet alcali forme des sels 

>) presque insoluLles. Son niuriate est assez soluble. Je 
» n'ai pas encore détermiilé les quantités q u e  l'eau et 

» l'alcool peuvent dissoudre de ces sels. J e  m'occupe 

» d'examiner cet objet, ainsi que la capacité de sntura- 

N tion de la piperine. Les observaiions que  j'ni déjà 
x faites prouvent assez qrie cette capacité est très-faible, 

N cotntne celle des autres alcalis de la mérne classe. Pour  

» obtenir cet alcal i ,  on  extrait par d e  l'alcool l a  rEsine 
1, contenue dans l e  poivie. La solution qui en résulie 

>) contient la piperine. 011 ajoute de  l'acide niurintique 

» et puis de  l'eau ; la résine est précipitée par l 'eau, le 
» muriate de piperine Gste en  solution. On fait éïa- 

)) porer l'alcool. Le  liquide, filtré, contient le muriate 

)) d e  piperine,  qu'on peut décomposer par la potasse 

1) pure,  qui  précipite la piperine. » 

Tellcs sont les propres expressions de M. OErstaedt : 

on va voir conibien nies resultats s'éloignent de  ceux de 
ce chiniiste. 

Je traitai u n  kilogramme d e  poivre (piper nigrunz) 
par suffisante quantité d'alcool ; j'obiiris une matiére ré- 
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sineuse verditre, d'une saveur excessivement brûlante 9 
je fis long-temps bouiilir cette r6siiie acec de l'caii for- 

temcnt aiguisée d'acide liydro-chlorique et souvent re- 

nouçelie. La iiratiére grasse ou risineuse ne  perdit nul- 

lement de  son âcreté ; les liqueurs acides éiaitrii , il est 

vrai, très-piqiiaiites : cepciidan[ leur saveur n'apf)roc hait 

pas en iriiensité de celle de In niatière résiiieiis~~. Conime, 

en examinant ces eaux, je reniarqriai des eoiics irisées 

qui indiqiiaient la présence d'liiie maiiéie grasst., je les 

filtrai lilusieurs fois en  eiiiployanl (les filires mouillés e t  

saupoudrés de poussiére de t li.ii lmii piirifié. Pa r  ce 
moyen, je suis parvenu à avoir lie3 liqutwrs tlés-hm- 

p i d ~ s  et qui avaient perdu briiiicoup de Iwr saveur. 

Les mêmes liquerirç, soit asant soit api ès leur filtra- 

tion, ne  précipitaient nu~leineiit par la potasse ; con- 

ccotrécs par évaporaiion , elles ne donnaient encore rien 

par l'a ldition des . i l <  pilis ; é\apoi.écs i sicritci, elles rie 

fournissaient qu'uiie lwtite qiin~iiité do mniière ext acti- 

forme, altc'rée par i r i i  exrt.s cl'ai i ie Iipdro-cliloi iyue. 
N'obtenant auiiin des r&ultats aniioii(és par M. OErs- 

tnedt , j'ai fai t ,  ainsi qu'il l ' indique, une solu:iou de la. 
résine du  poivre dniis (le I'iJrool; l'ai ajouté de l'aride 

hydi u-chlnriiIii<! , p i s  de I'cau , pour précipiter la ré- 

silie : la l i lueur,  fiit1.6e et conceutr6e7 n e  ni7a pas n o n  

plus fouriii de inaiiére alcaliiie, ni m h i e  de 'prïcipité 

p i r  Ii i  Jc ne sqis à quoi atiribiier In clifTérence 

de mes rCsultats d'avec ceiix ani~oi~cés  par le *avant pliy- 

siçitw de Copeniiaglic.. Coinnie RI. OKistaedt ]l'indique 

pas le noni bni:i~iiqiie di1 poivre (Ii~'il a examiné, n e  

pourrait-oii pas sii,)posw que c'est un poivre d 'un autre 

genre ? ($loi qii'il en  soit: n y t  conimencé à m'occuper 
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d u  poitrc comrnlin (piper nigrun) ,  j'ai cru devoir con- 

tinuer mes reclier,chcs; un résul~at singulier m'cii faisait 
même une scrle -1'0bli~ation. 

J'avais fait dissr)udrt- clans de l'alcool l a  matihe r8si- 
neuse du poivre, préalablenlent tritéc. par l'dcide Iiydro- 
chiorique. Ayant abnndoiirié plusieurs jouis ces tciii- 

tures à eh -mêmes  , je lie fus pac pcu s i i ip  is de t~oiivep 

l a  liquellr comme prise en masse, et traversée pir une 
multitude de pciits c h a u x .  Ces cristaux, lavés amc de 
l'alcool fioicl OLI niieux encore avec de l 'éher sulfu- 
rique, se sont dCpoiiillés d'une mniit?re grasse qui les 
enveloppait, et se sont offerts translucidi~s et cassans. 

Cependdnt ils étaient encore verdatres , et paraissaient 6vi- 
demment tenir interposée une substance hktCrogène qui 
était semblable à la mnti&re dont ils Liaient d'abord 

enveloppés. Ils éiairiit beaucoup  lus solul>les 4 chaud 
qu'à froid dans l'alcool; la différence de soliibilité i 
diverses températures était  encore plus sensilile avec L'é- 
ther. On a donc proflié de cette propriété pour clier- 
cher à les purifier, et à les dépouiller de toute matière 
grasse. Avant de faire connaître la nature de ces cris- 
taux, il faut répondre à une objection que nous avons * 
été les prciiiiers i nous faire : cette matière ayant étti re- 
tirée de l a  résiiie du poivre, traitée par l'acide hydro- 
chlorique, ne serait-elle pas due A une action particu- 
lière de cet acide sur la matière grasse ou résineose du 
poivre, de même que l'acide hydro-cliloiique produit 

avec l'lnile de tcrébentliine la matière cristallin5 noni- 
mée cnmnph~epr~$f;cieE? Le fait n'était pas prol~able, puis- 

que je n'avais jamais employé qu'un acide peu concentré, 

Cependant, pour lever toute difficulté, je cherchai à 
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obtenir in matière cristalline sans l'intervention dc l'a- 
cide hydro-cliloriqiie. Ici commence véi itablement l'ana- 
lyse du poivre : on verra que mLs r6sultats ont beaucoxp 

plus de rapports avec ceux obtenus par RI. Vauquelin 
dans l'arialyse du poivre cubèbe, qu'avec ceux que pré- 
sente RI. OErstaedt , bien qu'il semble avoir opéré sur 

le même fruit qrie moi. 
J'ai coniniencé par épuiser le poivre avec de l'alcool j 

les teintures alcooliques ont été évaporées et ont fourni 
une rnatiére grasse ou résineuse. Cette matière a été 
soumise à l'action de l'eau bouillante, r~nouveléc jus- 

qn'8 ce que l'eau sortit incolore. Les liqueurs aqueuses 
conceutrées étaient sensiblement acides; traitées siicces- 
sivernent par l'acétate et le sous-acétate de plomb, clics 
ont fourni deux précipilés; le  premier, décomposé par 
l'hydrogène sulfuré, a donné une liqueur aigrelette qui 
concentrée, a présenté u n  liquide bruriâtre trés-acide, 

précipitant en blanc l'acétate de plomb, formant un lou- 
che 16ger dans l'eau de chaux, donnant avec la baryte 
un précipité blanc soluble dans l'acide nitrique, ayant 

enfin tous les caractères qu'on signale dans l'acide ma- 

lique : c'est ce même acide que M. Vauquelin a trouvé 
dans lc poivre cubihe. Nous pensons cependant que In  

liqueur acidc contenait u n  peu d'acide tartrique; car 

l'ayant saturée avec de la potasse, et ayant vessé dans la 

liqueur gouttes d'acide acétique, i l  s'est formP, 
AU bout de quelques jours, u n  lhger précipité grenu, dur 
et cristallin, qui n'était autre qu'un peu de crême de 
tartre. 

Le second prt:cipi~& dont nous avons parlé, celui oh- 

tenu par le soiis-acétate de plomb, traité également par 
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l'hydrogène sulfuré, a four mii une matiCre cncore acide, 

mais 1ic~aucoop plris f m &  en coiileur ; son odeur était 

pal tic,u!itre. Cette substance est pvhcipitde en blaiic sale 
par I'infiision de noix de gallr. Elle nous a paru très- 

analogiie à la matière que M. Vauquelin a ret i i le,  par u n  

proi édb semblable , du poivre ruh tbe ,  et qu'il compare 

a u  principe particulier qu i  se .trouve dans les légumi- 

neusc,s. Rerciions maiiittwani B la maiière grasse 011 r&i- 

neuse d u  poivi e , pui  itiie par le lavage. Cette matière, 

d'un vert assez beau, brunissait fortement à l'air ; quoi- 

que insoluhle, elle avait m e  saveur clinilde e t  même 

brûlante; clle se d i s ~ o l v a i i  tiès-Lieu clans 1 '~ lcool ;  elle se 

dissolvait anssi dans I'ether s i i l f u ~ i ~ i i e ,  inais a w c  beau- 

coup moins de  facilité : traitée par l'aride sul!urique 

c o n ~ e r ~ t r é ,  elle prenait une  trés-helle coiilror rouge écar- 

late; phihon~èi i r  semblahle à cclui que  présente la résine 

d e  cubébc, ct qu'avait ob>erté M. Vauqurlin : cependant 

nous avons i.ernnrqué que l n  nuance de teinte était diRé- 
renir  : calle de  la r6siiie du  poivre est d'nn ronge tirant 

s u r  l'bcarlate; celle d e  l a  résilie de  cubtbe est plus 
cariiiii)ée. 

Q ~ o i  qu'il en so i t ,  une  dissolution de  reLte ma- 

tière yrasse, faite à cliaad dans de l'alcool : a éié aban- 

donnée plusieurs ioars à e l l e - m h e  ; par ce repos , elle 

a fo:irni untA riiultitui'e de c i  istnus sernl)li3h!es à ceux 

qw noiis avioiis dCii obteniis avec la r6sine préalable- 

ment traitée par l'acide hydi.o-chlorique. Ces cristaux 

on t  ;té anssi piirifick par les moyens que  nous avons 

d6ji indiqués, c'est-à-dire, par des dissolutions dans 

l'alcool t t l'éther et par des cristallimtions réitkr-kes. Les 

eaux-mérm alcooliques oiit été abandonildes à elleu- 
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mêmes , et ont fourni de  nouveaux cristauu ; ct.scrlnt 

d'en donner,  elles ont été mises à part pour être exami- 

nées ult&rieurement. Quant à la matière cristalline , 
nous reniariluer ons d'abord que la saveur poivrée qu'elle 

a daus un très-liaut degré lorsqu'elle est encore im- 
pnre,  va e n  s'affiiblissant à mesure que les cristaux de- 

viennent moins colorés; d e  sorte que les crisianx Ics 

plus blancs n'ont presque plus d e  goût ,  iandis que  la 

saveur semble se concentrer, et prendre une  intensité 

toujours plus grande dans la matière grasse à mesure que 

celle-ci se Ùépouille de matiére cristalline. Nous mmnr- 

querens anssi que la matiére crisialline plongte dans I'a- 

cide sulfurique concentre , prend une couleur d'autant 

plus belle et plus intense rp'elle est ellp-mênie plus 

pure;  un cristal très-blanc de  cette substance, mis dans 

de l'acide siilfurique , est devenu rouge d e  rubis. Quant 

à la matièie grasse verte, elle rougit aiissi par l'acide sul- 

furique. RI& a-t-elle cette propriété par elle-même ? 
Bous croyons qu'elle la tient d'une certaine qunn- 

tité d e  matiére cristalline qu'elle nous parait toujows 

retcnir. 

Bons exarniijcirons ces deiix matiéres dans des articles 

pariieuliers , afin d e  ne pas interrompre l'exposé de  
notre analyse, exposé que d'ailleurs ijoiis allons finir Cie 
présenter rn  pen d e  mots. 

Bous avons repris le poivre épuisé par I'alcool , et 

nous l'avons tiaité par de l'eau froide, mise à plusieurs re- 

prises sur le dernier résiib. L'eau, par l'&vaporation , a 

donné une matière exiractive qui se dissolvait e n  par- 

tie dans l'alcool. La portion non soluble dans l'alcool 

se redissolvait très-bien dans l'eau, qu'elle rendait mous- 
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seuse et mucilaginause ; la mntiére dissoiltc avait  d'ail- 

lents toutes les propt,iét&s du mucilage. Qiiaiit à 1ii sub- 

stance que l'alcool avait redissoute, elle était idenlique 

avec la matière que l'eau avait enlevée à la substance 

résineuse ; elle contrnait aussi un peu d'huile verte et 
piqii;in te. 

La partie du poivre insoliible dans l'ean froide, trai- 

tée par l'eau bouillnntc., n fourni un empois d'amidon 

trhs-épais. A p é s  qiielqiies traiteniens, il iie restait plus 
qu 'une  matière fibreuse ou parcw.hyntaituse mêlée de 

p.~llici~lrs qii'ori rc.connai~sait pour des enveloppes du 
poil W. Cr i+sidii a éi- soumis i l'action de l'aride hy- 
dro-c.11 ,i. rique étendu d'riin ; après ce traitemerit , il n'a 

pliis oli'eri qii'titic. n1aiii.w ligneuse. La liqutwr aride, 

é v a ~ ~ o r &  , i1 *101111<; q ~ i ~ ~ I c l ~ ~ ~ ~  Iliciiles d'une rtiatièie végéq 
tait- & i  I m i r n t m t  a l t  r k ,  ayant touiefois l'apparence et 

q ~ c , l ( ~ u e -  raixcièrrs de la bassorine soumise au même 
trai teaicn t. 

Du ~ j n i ~ r r  incincré noiis a foiitiii des centfres assez 

abondantes, et Cormr'es de rnoriiite et de pliosphaie de 
potasse, de yl,os,>?~aie de cliniix et de magnésie. 

La  ma~iére ciist;illine di] po:vre se prc'seliie soiis forme 

de prismes i qiia:ie pans , dorit deux. , m i  alléles sont sen- 
eiblenieni plirs l;irgrs ; Ic prisnie es1 ierrriii~é par une face 

indirit e. Ces ciistaiix soiit transpaiens et sxis COU- 

lenr , lorsqu'on a niiiliiplit; les dissolutions et  les cris- 

tallisiriions de la siibstai~cz qui les foimc : dans cet 

état, ils n'ont presque pas de saveur, et il est probable 
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qu'ils n'en auraient aiicune s'il n'était pas comme 
impossible de les dépouiller des dernièi es traces de ma- 

tiére liuileuse. 
Cette substance est totalement insoluble dans l'eau 

froide; l'eau bouillante en dissout une petite quantité 

qui se &pare au moment du refroidis-eiiient. Elle est 

très-soluble dans l'alcool , moins soluble dans l'éther, 

plus soluble à chaud qu'à froid dans ces deux liquriirs j 

I'éiher froid n'en dissout guère plus d'un c e n t i h e  
de son poids; l'acide acétiquu la dissoiit aussi fort 
bien, et par l'évaporation de l'acide, elle cristallise en 

barbes de plume. L'eau précipite cette substance de 
ses dissolutions alcooliqu~s et acétiques. 

Les acides sulfurique, nitrique et hydre-cliloriqiie 
étendus n'ont pas d'action sensible sur la rnatièrecristal- 

line du poivre, çt ne paraissent pas sensiblement aug- 
menier sa solubilité dans l'eau. (:es acAw, concentrés, 

réagissent si1 contraire sur cette subsiancc , et l'altèrent 
dans ses éléinens. 

L'acide sulfurique concentré lui fait  prendre une cou- 
/leur rouge de smg. La coulwir dispwiii lorsqn'on vient 

. à ajouter de l'eau, et l n  sulistanw ne pardit pas sensi- 
blement aliérée si l'acide sulfurique u'est pas resté trop 
long-temps eii coiitart avec elle. 

Le même p l i ho inhe  a lieu avec la matière rési- 
neuse du poivre , c'est-i-ci; rr , avec I r .  inilnrige de In ma- 

t i he  cristalline et de l'huile verte; iilais comme il est 

d'autant plus marqué que l a  maiikre cristallinr est plus 
puie ,  c'est à elle qu'on doit l'attribuer. 

L'acide liy(1ro-chloi.i?pe concmtré semhle agir six la 

matière crisidliiue dii p ~ i v r e  à-peu-près comme l'acide 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



sulfurique : cependant, a u  lieu d e  déterminer une 
couleur rouge,  i l  p~od i i i t  une couleur jaune très- 

intense. 
Traitée par l'acide nitiique , elle prend une couleur 

d'abord jaune - verdâtre, puis orangée , enfin rougc ; 
elle se dissout même dans l'acide s'il est employé rn 

assez grande quantité : les derniers rhultats  de l'action 

de  l'acide nitrique sur ceite matière sont de  l'acide oxa- 
lique et de  la maLière jaune amère. 

La  matière cristalline du poivre, exposée à I'aciion 

de  la chaleur, se  fond à une température à-peu-près 
égale à celle de  l'eau bouillante : distillée à feu n u ,  elle 
produit de  l'eau, de l'acide acétique, de l'huile et  du  

gaz hy3rogène carboné, sans odeur d'arnmoniaqiie. Le 
deutoxide de cuivre la convertit en  acidè carbonique e t  
en eau sans dégagement d'azote. 

La  matière cristalline du poivre commun existe-t-elle 
dans d'autres espéces d u  même genre 3 Nous ne  ponvons 
répondre à ceite question, n'ayant pas eu l e  temps d'exa- 
miner d'autres espéccs. Il est du moins plus que pi obable 

. qu'elle peut &tre fortement modifiée dans quelques es- 

pdces , et perdre la propriété cristalline ; car RI. Van- 
q u d i n  n'a obtenu aucune substance cristalline de  la 
r isine de cubèbe ; résultats que confirment d e  nouvelles 
expériences : cependant, A cela près de la cristallisation, 
il y a beaucoup d'analogie entre la résine du poivre,  

que RI. Vauquelin compare a u  baume de Copahu, et la 
substance cristalline q u e  nous avons trouvée : la manière 

dont ces matiéres se comportent avec les agens chimiques 
autorise ce rapprochement. 

Revenons à notre matière cristalline pour la cornpa- 
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rcr aux divers priirriprs irntiiédicits déjà connus Ncxs 

avouerons ici que nous n e  savons pas auquel nous de- 
loris la rapporter; elle se rapproclie plus de l a  résine< 
que de toute autre substance : cependant, A mesure 

que nos cristaux sont plns purs,  ils s e i d l e u t  s'é1oic;ncï 

de r e  priiir iye (1) ; nous avons nierrie fai t ,  à ce  sujt~t  , 
qiielq~ws observations comp:iratives qui peuvent avoir 

yiicl pie intérêt , même pour l'liirtoire des résines elles- 

mêmes. Nous avons pris pour points d e  comparaisou 

deux sulxtances résineuses : la sandaraque , résine tièv- 
sbchc, bien cassante , dépouillie d'huile olatile , et qui 
nous sernblAt devoir se rapprocher plus que toute autr? 

de notre m.iii 'w. Xous avons pris aussi , non du baume 

d e  Copaliu, mais i-ette matière résineiiw crisdlisée quz 
nous ZIVOIIS L ~ O L I V ~ Y  dans 11x1 anc.irn baume de C o p l i u  , ct 

q u e  nous avons ddcriie dans l e  Jourrd de PPharnzncic. 

La résine de saildaraque , dissouir à cliaiid dans l'al- 

caol , n'a pas cristdlise par le iefîoidissement ; il en  

a ér4 de rnêrne Ie l a  ri.s;iie d e  Copaliu : celle-ci était 
bien i)riniiiiverneiii ci isiallisée , mais en prismes hcxaè- 

dres , et non eti pi isnies c1iiadrilatères, comme la uiatièrc 

d u  poivre. 

La &sine s'est dissoute à froid dans 1'6ilier en toric 

proporliriri ; les clissol~itions résincwses dans l'6tl:er, abnn- 

donnt;es a elles-nifimes, ne donnent jnninis de cristaux c t  

se dtssèclient en formant un vcmrnis. 

La  résine sc dissout avrc pcliiie et en petite quant;t< 

(I) M. Clievrcul ne considère pas la rksine comme un grin- 
cipe iiiiiriédi;~~ des ve'ÿrétaurr; nous sommes porlés à partager 

son opinion. 
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dans l'essence d c  térébenhine. Nous avons eu  d'ailleiirs 
souvent occasion d e  rrrnarqiier qii'après avoir séparé 

d'une huile essentielle iine malibre résincuse, i l  &ait 
difficile de redissoudre cette m a t i h e  dans l'huile qui la 
coiltenait primitivt.ment. Lcs rt'siiies dissoutes dans les 
huiles volatiles n e  crisialliseiit pas par I'evaporation spon- 

tanée du  dissolvant : la mai i iw cri3talIine d u  poivre, 
clissoute tlaris une huile volatile, aiaiallise par évapora- 

tion spontanée Je l'huile volatile. 

Nous n'insisterons pas sur  l'action comparée que 
l'acide sulfurique exerce sur notre matiére et les rési- 
nes ,  parce que plusieurs substnnccs résineiises présen- 

tent avec cet acide des phénomènes d e  coloration assez 
analogues : cependant les résines sont beaucoup plus 
fortement et promptement charbonnées parcetacide, et les 

couleurs prodriites sontmoins belles, ménie avec le baume 

d e  Copatiu , comnie .l'a fait voir RI. Vauquelin ; inais les 
huiles volatiles prennent souvent des couleurs aussi in- 
tenses , ainsi que l'a fait remarquer RI. Gautier de  Clnii- 
bry dans une  note o u  il parle d e  l'action dc l'acide 
sulfiirique sur les huiles. La  manière d'agir de  l'acide 
nitrique est plus importante à examiner. Notre matière 
se dissout assez facilement dans l'acide nitrique , et pro- 

dui t  de  l'acide oxaliquc : or, l'on sait que  les résines 
n e  se dissoJvent que  très-difficilement dans cet acide;  
qu'alors elles donnent de  Ja matière tannante, et  jamais 

d'acide oxalique. II n'est que  deux ou trois exceptions à 
cette règle : encore est-il douteux que les substances qui 
présentent celte anomalie soient de véritables rL 'sines. ' 

Mais si la  r n a ~ i h e  crislalline du poivre, qu'on n e  peiit 

comparer qu'aux matières rÉsineiises , n'est pas une sC 
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proprement dite; si sa maniére de se comporter 

avec les divers agens cliiniiques est toute spéciale, cette 

matière est donc particuliére ; et si c'est véi.italleinent le 

poivre noir que M. OErstaedt a analysé, il est probable 

que c'est cette matière qu'il a nommée piperine. Nous 
ne savons, il est vrai, par quelle illiision il lui attribue 

3 l'alcalinité et la saveur dont il l'a doiiee. Quoi qu'il en 

soit, nous ne pouvons voir d'inconvénient à adopler le 
nom qu'il lui a donné. Cependant, comme la termi- 
naison de son nom tendrait par l'analogie à perpétuer 

l'erreur dans laq~ielle M. OErstaedt est tombé concer- 

nant sa nature, nous proposerions de le modifier, et notre 
substznce serait alors l e  piperin. 

De la matière grasse du poivre. 

La matiére grasse du poivre dépouillée autant que 
possible de matière cristalline, en retient cependant tou- 

jours une certaine quaniit6 qiii doit influer sur ses pro- 
piétés. Il faut donc, en décrivant cette matihe, dém&ler 
cette influence et faire abstractioii des propriétés qui peu- 
vent être commiiniquées par la maii6re cristalline. 

La ma~ière grasse du poivre se solidifie A une tempd- 

rature voisine de zéro ; elle se liquéGe, au contraire, à 
une douce chaleur; sa saveur est extrêmement âcre et 
piqnante; elle diffcre de celle de la matière grasse du  

cubèbe, qui est plus aromatique et moins Acre. L'huile 
du poivre est très-peu volatile j elle tend même A se dé- 
composer plutdt que de passer à la distillation; les par- 

ties huileuses qu'on obtient par distillation sont bien 

loin d'avoir l'âcre16 et le piquant de l'huile non distillée 
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et m t m e  du iisidu de la disiillation, si IR ~Iiale l lr  1iYa 

pas Eté pofu:;séc a u  point dt: tout décomposer. La partie 

distillée est, au contraire, p l ~ i b  srnsihlrrilent halsainiqiie. 

Si elle n'est pas niêlie d'liiiilr e n  pyrrii~natique, l'eau 

distillée du poivre es1 éçalenieiit plutôt lxdsmiique q u e  
poivrée. 

La matiére grasse dii poivre se dissout très bien dans 

l'étlier et l'alcool ; elle s'unit seulenLent à tous les r u r p  

sras. Enfin, si on exceptcB la saveur rlia~icle et piqiiayte, 

r i le ne J i lEre  pas des aittres matières grasses. Si 011 consi- 

déie la rnanièrc dont elle sc cornpoi te à la distillaiion, on 

pourra la regnidci comme formCe de (1, iix liuilc.s, l'uiie 

plus volatile, bnlsaniique, l'aiiire plus fixe et dans la- 
qudle réside l'âcreté du poivre. 

Conclusion. 

Il suit de cette analyse, I O  que le poivre commun 
est composé : 

D'uiie matière cristallin(= pnrticiiliére ( piperin ) ; 
D'une huile concrète trés-âcre ; 
D'une huile volatile balsaniiqiic. ; 
D'uiie matière gommeuse rolori:e ; 

D'un p i n c i p e  extractif a n a l q u e  a celui des. leJgx~- 
niineuses ; 

D'acide malique et  d'dcide tüitrique ; 
D'amidon ; 
De hassorine ; 
De ligneux ; 
De sels terreux et  aIealins en petites qiiantités. 

an. Qu'il n'existe pas d'alcali oi ganiqiie dans le p o k  

vre , nialgr6 l 'asscrt i~n dc M. OErstaedt ; 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 351 ) 

3". Que la substance cristalline du poivre est de na- 
ture particulière ; 

4'. Que le poivre doit sa saveur à une huile peu 
volatile ; 

5". Enfin,  qu'il y a des rapports entre l n  composition 
Ju poivre commun et celle du poivre ciibhbe analys6 par 
RI. Vauquelin, et que les diKérriices d e  composition 

qu'on remarque entre ces deux fruits peuvent s'expliquer 
par la seule diffgrence des espèces ; ce que 1'011 ne pour- 
rait faire si, seulement, une de ces deux substances con- 
teuait un  alcali organique. 

LETTRE de M. l e ,  Général Sain t-Cyr-Nugues aux 
Rédacteurs des Annales de Cllinlie et de Phy- 
sique, surs I'exhuction de la gélaiine des os. 

» Je viens de lire clans le Cahier de janvier I 82 I des 
Annales de Chimie et de Physique, tome X Y I ,  page 68, 
une lettre de M. d'Arcet relative à un article qu'il m'attri- 
bue, imprimé en mars 18 15 dans leJournal d e  Médecine 
militaire, La lettre dit qu'à cette époque , je idclamai, 
en faveurde 11.1. GGimbanat, l'honneur d'avoirlepr.emier 
pensé il employer la nourriture de l'hoinnîe la gélatine 
extraite des os nu moyen des acides; que hl* d'Arcet , 
peu après, publia une réponse dans le même Journal da 
&Iddecine militaire , Jans que LM Gimhernat on moi 

ayons fni~ d'objections ; que  depuis, en Angleieirc, 
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RI. John Murray,  dans l e  Cahier de d8cembre i 8ao  dti 
Joi~rnal de Thomson, a fait uiie réclmiaiion en faveur 

d e  33. Ciinhernat , et que cette nouvelle attaque de- 

cide M. d'Arcet 3i en appeler ail public. L e  rclsle de  la 

lettre a pour objet rllét;iBlir qiie M. 8 A r c . e ~  s'dant occupé 

en 181 r , 181 a et i 813 ,  d u  prorédé qiie M. Gimbrrnat 

s employé à Strasbourg, e n  i <Y 14 , on peul supposer que 
ce dernier e n  a eu connaissai~c*e ; car il 72'y a point eu de 
melamation signée de lui, mais lien de moi et de 21.1.301~~ 
Murray. 

» L'article du Journal anglais de Thorncon a en efîeet 

la forme d'une réc~1ami:tioii  coi^ tre hl. d'Arc&, ou plu- 

tôt d'une attaque conire les Francais. II est fondé unique- 

ment sur une conver.stioii deiîl Cimberiiai que  JI. John 

lFEurray rapporte,  sans en citer la date, q u i ,  dans cette 

occasion, n'eût pas Ctt  un  éclaircissement inuti le,  et en 

y mêlant quelllues exag6ratioiis ou  inexnctitiides qu'on 

pourrait relevrr. Je ne doute pas que cet ariic!e ne soit 

susceptible de  rt:pliclue el de roritrovcrse ; mais ce soin 

n e  me regarde pas. Je rlesirv seulement exi)liquer à 
M. d7Arcet que ses griefs contre moi sont tout-&-fait sans 

fondement. Voici, pour ce q u i  me concerne, comment 

les clios<s se soiit passées. 

» Au nmis de janvier 181 5, j'étais, à Sirasbourg, cliel 

d'étal-m~jor de M. le  maréchal Suchet,  duc  d'tllbiiféra , 
et j'y 1i.s la connaissance d e  RI. Gimhernat , homme 

m s s i  i i i ~  rilit II me montra une I?ro,ice da 
lu i  , snr I'extiaction de  la g h t i n e  cles os , par le nioyen 

des aricirs, et sur l'usage qu'il en avnit fai t ,  I ' a n d e  pré- 
cédente , & concert avec les autorités, pendant Ic siége , 
ou,  pour parler pliis juste, pendant l e  blocus de  Strar- 
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bourg. Je  la lus avec iiitérht, pi.ii~cipalement sous l e  rap- 
port des avantages qu'oii pourail L U  ietirer pour i'ap- 
provisioiinerneiit des ylncen , dcs liopitaux , des vnis- 

seaux, elc. J'eu a d i e 4  ~ i i i  exenipliiire à un de mes 
amis à Paris , qui étai t ,  par sa place er p , r  ses couilais- 
sances , à portée d'apprécier l'utilité d'uiie telle décou- 

verte. Depuis lors j'avüis en~ièreii~zii t  perdu ces circon- 
siances de vue. 1 a lettre de  M. d'Arc1 t , eii daie d u  25 
f k i e r  dernier , m'ayant fait prendre des inform.~tions, 
j'apprends auiouid'liui seulement que cet ami fit impri- 
nier l a  Notice, avec un avis indiquant que c'était moi 
q u i  l'avais communiquée de Strasbourg; mais elle n e  

porte point nia signature, coinme 51 est facile d e  s'en 
convaincre dans l e  Journal de M.4rtecine militaire, 
tome l e ' ,  page 1 4 1 .  

P I l  était, cil effet, impossible que  je misse mon 
nom à un  écrit qui  n'était pas de  moi , et j'étais également 
étranger à la rédaction et à la publication de celui-là. 
Je n'ai n i  le droit d'avoir une opinion en  pareilles ma- 

tières , ni  I'iiiietitioii de prendre parti dans une que- 
relle entre des savans. Les assertions d e  RI. d'Arcet me 
paraissent frappantes; je ne  prétends point Ics nier o u  
les réboquer en doute. D'un autre côté,  persuadé d e  la 
bonne foi et des lumières de M. Ginibernat ( q ~ i i  est au- 

jorird'liui éloigné d e  F i a i c e ) ,  j'aitendrai qu'il s'expli- 
que sur ce qui est relatif au  mérite, soit de l'invention, 

soit d e  sou application à 11 nourriture de  l'liomme. Je  
m'abstiens d'un examen qui n'cst pas de  ma conipé- 
tence ; 

N o n  nostriun inter vos tanins cornponere Zz'tes; 

et je me borne à présenter 4 M. d7.4rcet une observaiion. 
T. XTI. 23 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 354 
Cn parlant de hl. Gimbernat , il manifeste la volonté de 
ne point mar~quer eïzvers lui aux égards qu'on se doit 

entre hommes; mais on peut présumer qu'au fond il 
n'a songé qu'aux égards qu'on se doit entre savans; 
c a r ,  comme je n'en ai point à réclamer de lui à ce 
dernier titre, il a envers moi moins de réserve. Il dit 
quc j'ai signé des rtXarnn~ions et fait des attaques; ce 
qui n'est pas exact, comme je vims de le prouver; et 

il ajoute qu'en celh je pourrais bien avoir agi sans le 
consentement de M. Gimbenzat; ce qui  est une sup- 

position gratuite, dont je crois avoir à me plaindre : 
M. Gimbcrnat le sait bien , et là-dessus je m'en rap- 

porte a sa ménioirr. Tai c ru ,  hlessieurs, devoir ces 
éclaircissemeris à M. d'Arret et à vos lecteurs , et pour 
cela je vous p i e  de voiiloir bien insérer ma lettre dans 
l e  premier No des Annales de Chimie et de Physique. 

n J'ai i'honneur d'être , etc. N 

Paris, le 30 mars 1821 .  

Note de M. d'Arcet. 

CC La réclamation de RI. le baron Saint-CyrNugues 
est fondée : en lisant l a  Note imprimée dans le Journal 

de Médeciize militaire, tome Pr , page I 4 I , j'ai en effet 
vu que cette Note n'était point signée. Elle a pour titre: 

Notice sur un nouveau procédé employé pour extraire 
1,a gélatine dcs Os. 

Et on l i t  au-dessous : 
(( Article communiqué par M. le mardchal-de-camp , 

» baron Saint-Cyr-Nugues , chef d'état-major du gou- 
» ternement de Strasbourg. r 
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» D'après cette rédaction , et d'après l'usage que l'on 

a de ne pas imprimer dans les journaux de sciences les 
signatures a u  bas des articles communiqués, et même 
souvent au bas des lettres écrites aux rédacteurs, j'avais 
pensé que cet article était rédigé par M. le baron Saint- 
Cyr-Nugues, ou extrait d'une de ses lettres. J'étais si for- 
tement persuadé de cela, qu'il m'a fallu lire les détails 
contenus dans la lettre qui précède pour me détromper. 
En effet, ç'eût été un grand avantage pour moi de n'avoir 
à combattre que des prétentions élevées par un anonyme 
eii faveur de M. de Gimbernat. 11 fallait donc ,  pour 
prendre un autre parti, que je fusse bien convaincu 
<le la nécessité de le faire. Au réste, il est certain que, 
31. le baron Saint-Cyr-Nugues n'étant pas auteur de 
l'article dout il est question, j'ai eu tort J e  le lui attri- 
louer. Jg rectifie ici avec empressement l'erreur dont il 
se plaint j je suis persuadé qu'il appréciera mes véri- 
tables sentimens, en voyant avec quelle franchise et 

quelle loyauté je cherche A réparer le tort involontaire 
que j'ai eu envers lui. 

n D'ARCET. » 
Le 15 avril i 8a i .  

ANALYSE du Sous-Suvate d'alumine et de potasse, 
ou alun saturé de sa terre. 

ON sait que l'alun est susceptible de s'unir avec une 
quantité additionnelle d'alumine, en donnant lieu à un 
composé insoluble dans l'eau, nommé par les anciens 
cliirnistes alun saturé de sa terre et alun aiuminé. M. Vau- 
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quelin (1) , qui a constatd l'existence de ce produit et in- 

diqué les moyens de l'obtenir, a reconnu syntl~étiyu& 
ment qii'il ne pouvait exister indépendamment d'une base 

alcaline ; qu'ainsi, lorsqulon fait bouillir du sulfate acide 
d'alumine sur cette terre très -divisée, il s'en dissout une 
petite qiinntit6, sans qu'il se forme aucun pr6cipii6; mais 
i l  se manifeste dès l'instant qu'on ajoute à la liqueur quel- 

ques goutles de sulfate de potasse. L'examen de cette 
substance n'étant que secondairement li6 au travail de 
M. Vauquelin, il ne  s'est point occupé de la détermina- 
tion précise de ses élémens : c'est ce but que je me suis 
proposé d'atteindre, pensant qu'elle pourrait ajouter quel- 

que chose à l'liistoire d'un sel aussi iniéressant que 
l'alun. 

Je me suis d'abord procuré une certaine quantité d'aluu 

aZunirzé, en tenant une dissolution d'alun ordinaire pur 
à l'état d'ébullition, et y versant de la potasse jusqu'a 
presque neutralisation ; le précipité fut mis dans une clo. 
che , et lavé à srande eau, jusqu'à ce que les derniers la- 
vages eussent cessC de troubler la dissolution de baryte ; à 

cette époque, il fut jeté dans une capsule et siché à une 
c chaleur inférieure B I ooO. 

10,371 de sel ainsi préparé furent introduiis dans uii 
matras, et on les fit inacérer avec un excès d'acide hydro- 
chlorique favorisé d'une légère chaleur. Au bout de  quel- 
que temps la dissolution fut complète. O n  précipita alors 
par l e  clilorure de barium, et on obtint un dépbt de sulfate 
de baryte q u i ,  coiwenablement lavé et séché, pesait 

10,866, et contenait 3,735 d'acide sulfurique ou %,or 5 
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pour cent. Par  une seconde opération, on trouva 36,379 
d'acide, ce qui donne pour terme moyen 36, r 87. 

Une nouvelle quantitC de ~og ,ooo  d'alun aluminé a 

été pareillement dissoute par l'acide hydro-chlorique, et  

l'alumine précipit6e par l'ammoniaque en  exchs. Celte 

terre a &é lavée jusqu'à ce que les dernières eaux n e  c m -  

tinssent plus de  trace d'acide hydro-chlorique, puis elle fut  

mise dans une capsule de  platine, desséchée avec précaii- 

tion , et  enfin chauffée au  rouge vif. Elle pesait, aprés 

refroidissement, 3g,523 ou 35,230 pour cent. O n  ohtint, 

par un  second essai, 35,101 : ainsi la moyenne porte à 
35,165 l'alumine contenue dans IOO parties de sel. 

Toutes les eaux qui  avaient servi à laver l'alumine fu- 
rent successivenient évaporées. Le  résidu introduit dans 

un creuset de  platine fut  traité par l'acide sulfurique et 

cliauffd à une bonne chaleur rouge pendant environ u n e  

demi-heure, d e  manière à expulser les sels ammoniacaux 

et tout excés d'acide. Il resta au  fond du  creuset u n  pctit 

culot d e  suifate de  potasse pur  et  bien ueutre, pesant 

2,001 , ce qui  représente 1,0824 d e  potasse, et  par consé- 

quent ~0,824 'pour cent. 

Quant à l'eau contenue dans le sel, on n'a d'antre ma- 
nière de  l'évaluer qu'en soustrayant de  IOO parties In 

sonimedes élémens déjà trouvés, parce qn'elle est fosemcnt 

adhérente au sel, et qu'on n'est pas sûr dc nc pas Ini faire 

6prouver un commencement de ddcompcsition en l'expo- 

sant à une chaleur qui la dtgagerait e n  entier. Toutefois, 

cn chauffant modérément l e  sel, j'ai obtenu une perte qui 
s'est élevée à 14,900 pour ceut. 

Nous trouvons donc,  d'après cette analyse, dans IOO p. 
d ' a h  atumink : 
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Acide sulfurique , 36, r R7 ; 
Aluinin e , 35,165; 
Potasse, ~0 ,824  ; 
Eau, z 7,824. 

100,000. 

E t  par conséquent , ce sel est formé de 

Sulfate de  po~asse, 20,019 ; 
Sous-sulfate d'alumine , 5 2 ,  I 57 ; 
E a u ,  r 7,8a4. 

Dans l e  sous-sulfate d'alumine dont il est ici question, 
26,992 d'acide se trouvent unis à 35,165 d'alumine; ce 
qui est presque rigoureusement dans le rapport de r atome 

d'acide pour 3 de base. C'est cette combinaison que 
M. Berzelius a désignée, dans ses tables d'équivaleris chi- 

miques, par Je nom de su2phas trialu?ninicus; on la trouve 
dans la nature à l'état de pureté, et elle constitue la sub- 
stance que les minéralogistes ont appelée ahrmtnite, et 

dont M. Strommeyer a donné une analyse ( 1 ) .  

Si nous cherchons maintenant à établir th6oriqnemcnt 
la composition de l'alun alumine, nous verrons que l'a- 
nalyse précédente indique : 

C 4 atomes d'acide sulfurique, a90,46 36, r 08 ; 

I atome de potasse, 33799 10,626 ; 
g atomcs d'alumine, 194,4g 35,036 ; 
9 atomes d'eau, I O I , I ~  18,230. 

555,r a IOO,OOO. 

(1) Annales de Chimie et de P h p + o ,  t .  V II, p. IO. 
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La véritable composition du  st:l sera donc représentk 

Par 

I atome de  sulfate de  potasse, 109, I O  r9,654 ; 
3 at. desous-sulfated'alumine, 344,54 52,116 
9 atomes d'eau, 1or,18 I 8,230. 

555, 1 2 I00,000. 

Pour  vérifier ces proportions, j'ai essayd de faire un 
sulfate d'alumine et d'ammoniaque sàturé d'alumine, en 
versan; peu à peu de  I'amrnoniaque dans une dissolution 
bouillante d'alun à hase d'ammoniaque. Le précipité, bien 

IavC et séché, a été analysé en  en dissolvant une partie dans 
l'acide liydro-chlorique, et précipitant par le chlorure 

de bariurn pour connaître l'acide sulfuriqiie; l'alumiiie 
était obtenue directement en chauffant lesel  aurouge dans 
un creuset de platine. De  cette manière on  a trouté dans 
roo parties 38,248 d'acide sulfurique et  37,851 d'alu- 
mine : ce qui est bien d'accord avec les propor~ions que 
nous avons indiquées, puisqu'en calculant les éI6rnens 
du  sel dans l'hypothèse d'une composition analogue, on 
lrouve : 

Acide sulfurique, 4 atomes, 200,46 38,724 ; 
Alumine,  . g atomes, ry4,dg 37,572 ; 
Ammoniaque , I atome: \ !II,% 4,164 i 
Eau , 9 atomes, ror.18 19,540. 

517369 100,000. 

Le sous-sulfate d'alumine et de potasset se rencontre 

abondamment dans la nature, tantôt m&l6 avec d e  la si- 

lice, tantôt I l'état de pureté. 31. Cordier a don114 (An.- 
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na2c.s des Mirtes) unennalyse de ce  minEi,al, lu'il a trouve 

cristallisé ; il le r ~ g a r d e  comme compos4 de : 

Arifle sulfurique, 35,495 ; 
Alutriille, 39,654 ; 
Potasse , 10,oar ; 
E a u ,  14,830. -- 

100,000. 

Ces nombres, comme on voit, se rapprochent assez des 

nôtres : ccpertdant In quanthé d'alumine est beaucoup 

plus forte, elle est même telle qu'en faisant la part de  

la p o t a w ,  l'acide restant se trouve en  excès par rapport 

à l'aliiinine, puisqu'il Ki~~~drait  que 3 atomes d'acidesulfii- 

riquc fussent unis à I 1 atomes de reite hnsc. On a alors c'lé 
obligi: dt-  supposer qnc, le iniiihal corisistait en alun tout 

fornié, i i t l i  à de l'hydrate d7;iliiniine. Cvpeiidant il aurait 

peut - être et6 plus conf( rme à la iliéoiie d'y admettre 

12 aiornes ci'ali.niine, et de le con4d6rrr cornine formé 

d'uii aionie de :iriIfate de  poiasse et d e  3 atomes de  sous- 

quadro-.iilfate d'alumine. On y serait d'autant plus porié 

qu'il existe dPjà  lin minéral ~emblable ,  ne  contenant que 

P atomf's de soiis-qiiadro-siil fale d'aluminr~ avec un ntomc 

d e  sulfale de potasse : c'est I'aliin d e  Motitione analy6 

par M. Collet-Desrotils , Annales des Mines,  1816, 
p. 3 7 4 .  I l  est formé de  : 

Th6orie. Analyse. 

Acide sul fu~ic~i ie ,  3 a t . ,  i50,3$ 35,191 33,6; 
Alutnine,  8 at., 1 7 2 ~ 8 8  40,470 40'0; 
Potasse, I at., 5S,99 13,809 13,a; 
E a u  , 4 RI.,  44.97 10,530 IO,& --- 

4 2 7 , : s  100,000 I 0 0 , O  . 
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Nota. On a pris pour base de ces calculs les norltbies 
piokortio~~i~els adoliiés liar M. Gay-Lussac, savoir : 

Oxik>ne, io,ooo ; acide sulfurique , 50,r 16 ; 
Eau , 11,2{3; alunîi i ie ,  21,611. 

EXTRAIT June  Letire de M. d ' d r c e t ,  uctressee It 
LW. Hacllette, nzetu61.t: du Conseil d' Agicul- 
iure,  sur l'Action des os employés comme 
en6 rats. 

Paris, 14 mars 1821. 

........................................... ! 
N 011 mit g é ~ k  alement que les os peuvent servir d'en- 

grais ; mais je n'ni vu imprimé nulle part comment s'opère 

celte action : voici le résultat des observations que  j'ai Qté 

à nième de faire à ce sujet. 

» J'ai vusouveut un tas considérahle d'osexposés à l'air, 

dans le t-oisinage d'une fahilue de soude factice, secon- 

vrir, toilies les fois que  les vapeurs acides étnierit port5es 

de son côtÇ, d'on nuage blaiic irès-épais, forme de sels 

aininoniacaiix en vapeurs ou suspendus daiis l'air. J'ai 
souvent essayé des os expose's à l'air, et je les ai toujours 

iroiivCs It~~érementalcaliiis, et donnant, avec l'eau distiljée, 

une eau de lavage contenant de la matière animale ci1 

dissoliiiion. 

n J ' a i  exposé des os sur un  prt. pendant un an ; ils étaicot 

dc vriit1.c 1,lanc.s ; toute In graisse qu'ils conieiiairnt s'é- 

tait i idi l trk d r  provhe en proche, et avait éiS absorl~ée 

par le sol on ~l<+ompo& : c,c.s os n'avaient perdu qii'cn- 

viron T pour cent de gdatine. 
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n Je pense, d'après ce qui précède, que lorsqu'on em- 

ploie les os comme engrais, la graisse qu'ils contiennent, 
liquéfiée par 1a.chaleur du soleil, est en partie absorbée 
par la terre ; que les os, ainsi dégraissés mécaniquement, 
deviennent plus facilement attaquables par l'action combi- 
née de l'air et de l'eau ; que les réactions chimiques ont 
alors lieu; qu'une partie de la graisse et de la gélatine con- 
tenues dans les os se convertit en  ammoniaque; que  cette 

ammoniaque saponifie une autre portion de gélatine, la 
rend soluble dans l'eau de plui? , qui,  entraînant cette 

espèce de savon, le répand sur la terre, où il agit comme 
engrais. Les mêmes causes ramènent les mêmes efrets , tant 
qu'il reste de la graisse et de la gélatine dans les os. Maif 
cette action devient d'autant plus lente, qu'elle a lieu sur 
des os plus compacts, plus épais ou plus vieux : c'est 

parce que les os n'éprouvent ainsi qu'une dkcomposi- 
tion presqu'insensible, et parce qu'ils contiennent, terme 
moyen, jusqu'à 40 pour cent de matière animale, qu'ilr 
forment un engrais s i  durable, et dont les effets sont 
si s î~rs  et si constans. C'est ainsi qu'agis- 
sent une foule d'autres engrais, tels que la come, les 

poils, les vieux cuirs, les débris d'animaux, etc. J'ai mis, 
il y a huit mois, au pied d'un oranger, 200 grammes de 
corne en peiits morceaux; je suivrai d'année en année 

l'altération de cette substance animale, et je verrai aiiisi 
si l'idée émise plus haut est juste, et s'il faut la rectifier. D 
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OBSPRVATIONS S I L I -  In tntrrche de la decolnpositioia 
du sa,g abatuhnné ii lui-nzême pendant cinq 
ans, 

PAR RI. V A U Q Y E L I N .  

U N  lavage de sans de bœuf coagulé, conserve pen- 

dant cinq ans, a présenté, à diverses époques de sa dé- 

composition, les pliénoniènes suivitns : I O  sa c o u l e : ~  

rouge a passé au brun ; 2" la matière colorante s'est d& 
posée an bout de plusieurs semaines ; 3" le liquide sur- 
nageant avait une couleur jaune-brunâtre. Au bout d'un 

an environ , il avait une rouleur brune plus intense, 
une odeur très-fétide , dans laquelle on reconnaissait 
très-distinctement celle de l'acide hydro-sulfurique. En 
effet, il noircissait l'acétate de p!omb, et m h e  l'air. 
renfe~mé dans l e  vase où était le sang noircissait aussi 

le papier trempé dans de l'acétate de plomb. Comme c r  

liqiiide était très-alcalin , il contenait sans doute de 
l'liydro-sulfate d'ammoniaque. 

A cette époque, il contenait encore uue grande quan- 

tité d'albumine non décomposde; car la chaleur et 1.6 

acides y formaient une coagulation très-abondante : niais, 
a i l  bout de cinq ans,  toute l'albumine était: Jéconipsdc; 
14 liqueur avait une teinte noire 3 sou odeur n'était plrs 
s d  fureuse , elle était ammoniacale , mêlée de féticlici, 
Lorsqu'on y mêlait un acide, elle faisait une vive eger- 
vrscence, et lorsqu'on la distillait, elle donnait uiio 
p c d e  quantité de carbonate d'ammoniaque cristallijé 
parfaitement blanc. 

Çette liqucur , ainsi chauEde, est devcnric acide à uqs 
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certaine époque de 110p6ration : il s'en est séparé aussi , 
après que l'ammoniaqiie en était dégagée, une matiére 
brune, comme gélatine us^. 

L'acidité que présentait la liqueur paraissait être due à 
l'acide acétique ; car , chaude, elle exlialait l'odeur de 
cet acide, m81ée à celle de la colle-forte chaude ; e t ,  

quand on y mêlait de l'acide sulfurique , elle dégageait 
une vapeur très-piquante , qui ressemblait à celle du 
vinaigre. 

Le vase dans lequel le sang avait été renfermé pré- 
sentait immédiatement au-dessus de ce liquide un cercIe 

de matière blanclie-jaunâtre , qui ,  détachée et séch6e , 
a offert toutes les propriétés du soufre melé à un peu 
de matiére animale. 

Les chimistes savent que le sang, ou au moins son 

albiiniine, contient du soufre; mais on n'aurait peut- 
être pas cru qu'il en contînt une aussi grande quantité : 

i l  y en avait environ z gramm. sur un litre de sang. 
Une chose qui n'est pas, suivant moi, sans intérêt , 

c'est de savoir comment ce soufre s'est élev6 au-dessus 

du liquide, et s'est déposé sur les parois du vase, oit 
il formait un cercle assez large. 

J'attribue cet effet à de l'hydro-sulfate d'ammoniaque 
qui se forme pendant la ddcomposition du sang, et qui 
se trouvait en contact avec l'air atmosphérique que le 
flacon mal bouché avait laissé entrer et circuler dans 
son intérieur. 

E n  effet, quand, ces derniers jours, nous avons ouvert 

le  flacon, nous avons trouvé que l'air qu'il contenait 
entretenait la combustion des bougies comme l'air or- 
dinaire. 
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Voulant savoir si 1ü matiére colorante du sang qui s'é- 

tait déposée au  fond d u  vase dans les premiers temps, 

couservait encore quelques-unes d e  ses propriétés au bout 

de cinq ans , j'en ai traité, après l'avoir lavée avec l'a- 

cide sulfurirpe affaibli , et  j'ai obtenu une dissolution 

d'un rouge magnifique , beaucoiip plus belle que celle 

fournie par l e  saug frais. Mais il est resté une certaine 

quantité d e  rnaliére noirâtre qui ne s'est pas dissoute : 

c'est ce qui arrive aussi avec l e  sang frais. 

Cela prouve que,  de  tous les éldmens du  sang, c'est le 
principecoloraiit qiii est le moins destructille , puisqiie, 

dans l e  cas dont il s'agit , il ne restait plus un  atome 

d'albumine. 

Aprés avoir séparé par l a  filtration le liquide qui sur- 

m p i t  la r n a t i h  colorante dont nous pzrlons,, on l'a 
distillé jusqu'à ce que Pe résidu f î ~ t  selisiblement acide. 

Nous avons obtenu un litre de  liqueur qui était sur- 

saturé de  carbonate d'ammoniaque, car i l  y avait une  

partie de ce sel cristallisée au fond; cette liqueur, melée 

avec des acides , faisait une vive efirvescence , et quand 

on y mettait u n  excès d'acide, l e  n ~ é l a n ~ e  ~ r e n a i t  une 
couleur pourpre trés-belle. 

Ce premier produit séparé, on a contiuué la distilla- 

tion jusqu'à ce que  l e  fluide fût réduit en  consistance 

sirupeuse : le  second produit était acide: cependant il 
contenait encore d e  l'ammoniaque ; car il en exhalait 

l'odeur lorsqu'on l e  saturait par la potasse. 

Ce produit évaporé , aprhs avoir été satur6 par la po- 

tasse, a fourni de  l'acétate de potasse très-brau. 

L e  résidu, abandonné à lui-même pendant 

jours, a donné des cristaux dont la saveur annonp i t  un 
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~iidaiige de  sel mariu et de sel aiimotiiac. La nia~ière, 
ainsi +aissie, a Cté mêlée à d e  l'alcool , dans l'espérance 
d'eu séparer une certaine q~iai'itité de matière animale 

I~ruiie qui colorait la liqueur. C'est en e l k t  ce qui cst 
arrivé : cependant ce qui restait en dissolutioii dans l'in- 
tcrvolle était encore très-coloré. Le précipité formé psr 
l'alcool, lavé à plusieurs ~eprises.  avec ce fluide, a été 
séché et mis à part:  nous y reviendrons plus bas. 

La s~bs tance  dissoiiie dalis l'alcooI a (té distillée , 
d'atoid pour en retirer l'alcool, ensuite on  a mêlé a la 
liqueur restanle de l'acide sulfurique éieiidu d'eau, et 
on a continué à distiller : le  produit obtenu était 

: cide. 

On a remarqué qu'au moment où l'acide a été mêla 
avec la  l iqueur,  il s'en est séparé une maliére huileuse 
Iouge, d'une odeur très-forte et très-désngréable. J e  crois 
que c'est à elle seule que  l e  sang pourri devait toute son 
odeur f6tide. I l  me parait que  cette huile volatile a étti . 

formée aux dépens de  l'albumiue décomposée, car on ne 
trouve rien d e  pareil dans le sang frais. Cette huile était 
tcnuc en dissolution dans l e  liquide par l'acide at é- 
tique , l'acétate et le inuriate d'ammoniaque, et non par 
dc l'alcali, comme on  pourrait le soupconner ; car Te II-  
qitide Ciait déjà acide avant qu'on y mît l'acide sulfu- 

iique. 
Je  perise que  cette huile est d e  nature acide j car ,  ayiès 

cii avoir séparé complètement l'acide sulfurique par 
1 lusicurs lotions à l'eau bouillante, l'liuile , qui  &ait 
;Ilors solide et pulvérulente, de  couleur fauve, rougissait 
furwment le papier de tournesol , quoique les dernitr3 
lavages n e  fiissent pas du tout arides : elle se dissout très- 
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Facilement dans les alcalis, d'où elle est précipitée par les 

acides, qiii prennent alors une teinterose. C'est cette même 
nialikre liuileuse qiii donne au produit de la distillation 
du sang dont nous avons parlé, la propriété de prendre 

une reinte rouge-poiirpre par les acides. ' 

Nous avons parlé plus haut d'une substance brune pr& 
cipitée par l'alcool du lavage du sang concentré : cette 
matière, insoluble dans l'eau, à peine soluble dans i'al- 

cool bouillant, mais soluble dans l 'é~her , qui ne laisse 

qu'une petite quantité d'un corps noir et comme bitu- 
mineux, nous a ofïer t ,  quand elle a été séparée de l'éther, 
les caractères de la graisse. Elle était brune dans certaines 
parties et blanche dans d'autres, se fondait par la cha- 
leur, et se réduisait en  vapeurs qui avaient I'odeur de 
la graisse brûlEe. 

Ceitc matière existait sans dou~e  dans le  sang, et n'est 
pas le produit de la rlécomposition de ce fluide; car on 
se  appelle que j'ai trouvé une matière grasse dans l'al- 
bumirie récente. 

On s'étonnera peut -6ti.e de ce que je regarde comme 
ilri acide cette h i l e  volatile et fétide, et l'on sera sans 
doute plus disposé à penser que l'acidité qu'elle pré- 
sente est due à sa combinaison avec l'acide sulfurique que 
l'eau n'aura pu d6truire : à cela je dirai qu'ayant mêld cette 
h i l e  avec un peu de baryte et d'eau, et l'ayant brîllée 

dans un creuset? je n'ai retrouvé que des traces d'acide 
-sulfurique dans le résidu, trop petites pour creire qu'il 
en soit ainsi ; -mais l'on s'étonnera moins si l'on pense 

i ce qui se passe dans la saponifjcation si bien expli- 
qtde par Ics travahx de M. Chevreul : il en resulte iles 
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a r i d ~ s  qui n'ont pas entièrement perdu l e  caractére des 
graisses. 

Sur I'AlOumirze. 

De l'alhumine de  sang de  bœuf ,  qui avait été renfermée 

depuis deux ans dans un flacon de  cristal Lien bouché, 

était dans l'btat suivant : 

10. Ce qui frappait d'abord la vue ,  c'est la corileur 

noiie q l'avait contractée la surface intdrieuix du rase, 

coiileur absolument semblable à celle qui se forme sou- 

vent dans les flacons ou  l'on conserve les solutioiis d'liy- 
dro-sulfates alcalins. 

2O. Le liquide avait uiie couleur jaune pâle; au f&d 
&tait une  matière blanche- jauiiàti~c , épaisse, ct q u i  avait 

l'aspect du pus ; l'odeur de cettc liqueur était extrênie- 

ment fitide et mklangée de celle d e  I 'liydroghe sulfuré. 

3". Une portion d e  ce l iquide,  souniise à la distilla- 

t ion,  s'est coagul6e et  a fourni un produit blanc extraor- 

dinairement fétide, qui précipitait les sels de  plomb en noir 

foncé lorsqu70n n'y mélait qu'uue petite quantité de  ces 

derniers ; niais les précipitant en gris p i l e  quand on en 

mettait, jusqu'à ce qiie le précipité cesAt de  se former. 

Alors le précipité, lavé et traité par l'acide acdtique , 
a produit iiiie eEervescence, s'est en ~ r a n d e  partie dis- 

sous, et n'a laissé qu'une matièie noire qui élait du  sul- 

fure de plomb. 

Cette expérience suffit pour prouver qiie le produit de 

la distillation de l'albumine altérée contient d e  l'hjdro- 

sulfate et d u  carbonate d'ammoniaque ; mais,  indépen- 

ditmment de  ces deux matières, il y en  a une troisièilie 

extrêmement fGtide q u i  parait aussi prendre l'état de p z  
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dont la nature nous est inconnue, mais que je soupçonne 

être de nature huileuse. 

La liqueur d'oh l'on avait extrait le produit dont'an 

vient de parler, ayant été filtrée pour separer la partie 
coagulée, a été soumise à quelques essais : IO elle rou- 
gissait le de tournesol j 2O prenait, par son nié- 
lange avec quelques gouttes de sulfate de fer, une cou- 
leur rouge - pourpre qui passait bientôt au bleuâtre et 
disparaissait ensuite; la liqueur restait seulement opaline ; 
l'odeur de ce liquide était encore fétide, mais beaucoup 
moins qu'avant d'avoir été soumis A l'action du feu : la 
plus grande partie de la matière odorante avait passé avec 

le produit. 

Soupconnant que l'acidité de la liqueur était due à 
l'achie acétique, comme celle du lavage du sang dont nous 
avons précédemment parlé, on l'a soumise à la distilla- 
tion avec un peu d'acide sulfurique et à une douce cha- 
leur : nous avons en effet obtenu de l'acide acfitique. 

Le coagulum qui s'est hrnié  pendant la distillation de 
l'albumine du sang, altéree par le temps , nous n présenté 
tous les caractéres de l'albumine, c'est-à-dire qu'elle a 
pris, en s6chant, de la transparence et de la fragilité, 
qu'elle a brûlé en se ramollissant et répandant l'odeur 
fétide qui 1 7 4  est propre. 

Brûlée avec du nitrate de potasse dans un creuset de 
platine, et le résulta\ de l'opération, dissous et saturé par 
l'acide nitrique, a donné avec le nitrate de baryte une 

grande quantité de sulfate de cette base : o i  n'y a pas 
trouvé d'acide phosphorique. 

L'albumine peut, comme on voit,  se conserver long- 
T. XVI. 24 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 370 1 
~ m p s  quand elle ne contient que la tquantité d'eau qui 

lui est naturelle, et quand elle est renfermée dans un 
vase où l'air n'a pas de libre accès : la grande quantité 

d'hydro-sulfate , d'acétate et de carbonate d'ammoniaque, 
qui était déjà formée et restée en dissolution dans le li- 
quide, devait en ellet s'opposer à la décomposition com- 
plète de la substance albumineuse; mais quand elle est 

étendue d'eau et que les gaz qui se îorment ont une issue 
pour se dégager, elle se décompose promptement et com- 
plètement. 

Il résulte des expdriences et des observations rapportées 

dans celte note, que le lavage du caillot du sang a donné 
naissance, en se décomposant : 

iO. A une grande quanti& d'acide carbonique ; 
aO. A une grande quantité d'acide hydro-sulfurique; 
3 O .  A une grande quantité d'acide acStique ; 
40. A de l'ammoniaque qui saturait cm trois acides ; 
5 O .  A une huile volatile, acide et très-fétide, saturant 

aussi une partie de l'ammoniaque. 
Ces substances ne se trouvent point dans le  sang ; il 

n'en contient que les élémens, hnis dans un autre 
ordre. 

6 O .  Que la matière grasse fixe préexistait probable- 
ment à la décomposition du sang, puisqu'on en trouve 
une à-peu-près semblable dans le sang frais. 

7O.  Que l'albumine était presqu'entiérement détruite; 
il n'en restait que de légères traces, encore avait-elle subi 
uue sE grande modification qu'elle était méconnaissable; 
elle ressemblait plutôt à la colle forte, dont elle avait l'o- 
deur, qu'à l'albumine. 

8'. Que la maLière colorante, au contraire, s'est con- 
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rervée sans altération au milieu de la destruction générale 
des autres principes du sang. 

go. Qu'il ne parait pas que le sang contiennede phos- 
phore : au moins le soufre qui s'était s&paré, ainsi que 

nous l'avons dit plus haut, n'en recelait pas un atome. 

O B S E R V A T I O N S  sur le Miel. 

Par RI. GUIBOURT , Pharmacien. 

C'EST un fait reconnu de tout temps que les différentes 
qualités d u  miel proviennent surtout de la prédomi- 
nance de certains végétaux dans les contrées habitées par 
les abeilles ; mais il me semble qu'on n a  pas encore ac- 

cordé assez d'influence à cette cause de variation, puis- 
qu'on l'a bornée généralement à des changemens de cou- 
leur et  d'odeur, ou meme à des proportions diverses de 
deux principes sucrés qu'on a supposé exister dans tous 
les miels, sans I'étendre à la nature même et au nombre 
de ces principes. 

Il est cependant naturel de penser, en raison d u  peu 
d'altération que parait éprouver le miel de la part des 

abeilles, que la nature et le nombre de ses principes 
sucrés peuvent varier suivant les sources végétales où 
elles vont le puiser ; et ,  par exemple, il ne serait pas d u  
tout extraordinaire que d u  miel recueilli dans les envi- 
rons d'une for& de frênes contint de la manne : le 
même raisonnement s'appli aux autres matiéres 
sucrées. 
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Cette réflexioh, qui  nous montre que l'analyse la plus 

soignée du miel n'offrira guère que des résultats parti& 
ctlliers à l'espèce employée, m'a été suggérée par un 

fait observé dernièrement dans la préparation de l'opium 
de Rousseau, et par la discordance de quelq~ies expé- 
riences analytiques précédemment publiées sur le miel. 
M. Proust ( Mémoire sur le Suclse de raisin) a trouvé 

l e  miel blanc des montagnes de Moya, en Espagne, 
formé de o,6o d'un sucre liquide, incristallisable, déli- 
quescent, ayant la transparence et la tenacité de l a  téré- 
benthine, très-soluble dans l'alcool, et de 0,40 d'un 

autre sucre solide , blanc, non cristallisable, mais se 
&parant de sa dissolution aqueusé concentrée sous la 
forme de concrétions blanches, opaques, inii~ant des 
chouflcurs. Plus loin, le savant auteur du Mémoire nous 
dit que ce sucre se rapproche tellement de celui du rai- 
sin, qu'il doute qu'il y ait beaucoup de différence entre 
eux. 

RI. Guilbert a publie' l'expérience suivmte dans le 
82' volume des Annabs de Chimie : ayant agit6 du 
miel des ehvirons de Paris avec le quart de son poids 
d'eau, il a obtenu en dissolution les du miel, et il lui 

est resté d'une matière blanche, solide, farineuse, très- 
peu sucrCe, soluble dans quatre parties d'eau froide et 
dans l'alcool à l'aide de la clialeur. RI. Guilbert en a 

conclu que le miel était formé de 14 parlies de sucre li- 
quide et d'une partie de sucre solide; mais il est évident 
qu'il n'a retiré que la plus petite portion de ce drriiier, 
et seulement ce qui n'a pu être dissous par l'action si- 
niultanée de l'eau et du sucre liqiiidc. RSotre estimable 
confrère a reconnu dans cette sulsiance une proprié16 
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purgative très-marquée; c'est, a defaut de caractixs plus 
précis, ce qui m a  fait avancer, dans mon Ifistoire 
ahrkge'e des drogues simples, que le miel contenait 
pobablement une petite quantité de manne. 

Je trouve encore quelques expériences de M. Chevak- 
lier sur u n  miel abandonné pendant deux ans dans la 
pharmacie cl'un Iiôpital. (Journal de Pharmacie, t .  V. ) 
Ce miel s'était sdparb en deux portions, dont l'une, li. 
quide, avait fermenté et s'était en partie altérée, et dont 
l'a~iire, solide, jouissait des propriétés que lui a re- 
connues !AI. Proust. M. Chevallier termine par cette 
rétlexiori : a 11 serait peut-être possible de &terminer 
dans le miel un niouvernent de fermentation qui en dé- 

truirait une partie, et laisserait la matière cristallisable : 
libre alors, elle prendrait une forme solide. u C'est 
précisément ce fait qui s'est offert à moi dans la prépara- 
tion de l'opium de Rousseau, 

Pour préparer l'opiiim de Rousseau, d'après Baumé, 
il faut dissoudre r 2  onces de miel dans 3 livres d'eau, 
et y mkler , après quelques jours de fermentation, la 
dissolution faite à part de 4 onces d'opium dans I s onces 
d'eau. Lorsque le tout a fermenté pendant un mois, o n  
passe la liqueur avec expression , on la filtre , et ,  aprés 
l'avoir réduite par I'dvaporation au poids de I O  onces, 

on y ajoute 4 onces + d'alcool à 34 degrés, 011 la filtre 
une seconde fois, et on la conserve dans un vase bien 
bouché. Les auteurs du Codex ont adopté celte formule., 
mais ont laissé aux pharmaciens qui trouveraient la fer- 

mentation trop longue la faculté de l'abréger en ajoutant 
au miel une certaine quantité de levure de bière. 

Ja$ctu'à présent j'avais touiours ajouté de la levure aa 
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miel, et détruisant par ce moyen toute matière sucrr'e , 
j'obtenais pour rdsultat de l'évaporation une liqueur 
non sirupeuse , non précipi:ahle par l'alcool , et sur- 
tout plus fluide , après son mélange avec ce dernier, 
que le  laudanum liquide de Sydenham. Ce caractGre se 
trouvant directrmtmi opposé à ce qu'en dit le Codex, 
je ma détermiilai A préparer d'autre opium de Rousseau 
sans levure. Alors , soit que cela tint à cette circon- 

stance seule, ou à la basse templraiure de l'air, qui 
rameilait quelquefois celle de l'étuve où j'opérais à un 

degré iiifdrieur à celui que demande la fermentalion al- 
coolique; soit qu'on doive l'attribuer à la nature par- 
iiculiére du miel , mon opium, évaporé à i O onces, s'est 
trouvé tlès-sirupeux, et a formé un magma très-consi- 
dérable par I'additian de l'alcool. Je nevis d'autre moyen 
de remedier à cet inconvénient que d'y mêler ce qui me  
restait d'opium ferment& avec la levure , et de chauffer 
le  tout au bain-marie. Eiiéctirement le magma fut dis- 
sous, et la liqueur, qui forma peu de précipité par son 

refroidissement, filtra facilement. Je crus tout fini ; mais 
le lendemain je trouvai au fond du flacon m e  cristallisa- 
tion aiguillée très-considérable ( environ z onces ) que 

je sbparai de la liqueur, et lavai à froid avec de l'alcool 
rectifié. De cette manière, j'obtins la substance cristnlli- 
sée parfaitement blanche, et j'en déterminai Ics propribtés. 

Elle est blanclie, inodore, jouissant d'une saveur 
sucrée faible et un peu nauséeuse, soluLlle dans l'ean , 
mais beaucoup plus A chaud qu'à fioid, et cristallisant 
facilement en houppes soyeuses rayonnées : queiques 
aiguilles isolées sont plus volun~in~uses et transparentcs, 

ka dissolution de cette substance n ' o f h  aucun indics 
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d'acide méconique ou de morphine, et on n'y trouve 
qu'un peu d'un sel calcaire que l'alcool peut en précipi- 

ter. Elle est très-peu soluble à froid dans l'alcool recti- 
fié ; mais elle se dissout facilement à chaud , et l'alcool 
filtré bouillant se trouble aussitôt en formant des cristaux 
fins et déliés. Ces cristaux, augmentant rapidement , 
convertissent bientôt la liqueur en une masse d'apparence 
solide, d'oh la pression fait sortir une très-grande quan- 

tité d'alcool. 
Cette substance sucrée, traitée par six parties d'acide 

nitrique étendu d'autant d'eau, s'y est dissoute très- 
promptement, et a laissé, par suite de son évaporation, 

une masse cristalline d'où l'eau a précipité un peu d'a- 
cide mucique, mais qui était forrnhe d'acide oxaliqiie 
pour la plus grandc partie. 

A tous ces caractères, il est difficile de ne pas recon- 
naître la manne pure ou manna'te. Cette manne existait 
dans le miel,  selon toutes les apparences, et nous auto- 
rise à penser, comme je I'ai dit au commencement, q u e  
ce produit des abeilles est susceptible de contenir toutes 
les espèces de sucre du règne végétal. Peut-ktre cepen- 
dant faut-il en excepter le sucre cristallisable de In canne, - 
en raison de la grande facilité arec laquelle il s'altère par 
le contact des acides; en raison de l'acide l i h ~ e  qui paraît 
exister dans les voies alimentaires de Yabeille , de m&me 

que dans celles d'autres hyménoptères (les fourinis); en. 
raison enfin de l'idcntité que l'on observe entre le sucre 
solide du miel signalé par BI. Proust, le sucre de raisin 

(chose d4jà reconnue par le même chimiste), et le sucre 
que nous pouvons produire en mettant directement ei9 
contaet le sucre de canne avec les acides végétaux, Da 
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sorte qu'en dernier résultat, je pense qiie les abeilles 

ayant la faculté de  changer l e  sucre ciistallisable de la 

canne en  sucre solidc, mais non plus cristallisable, on 
n e  pourra jamais trouver que  de trés-petites quantités 

d u  premier dans l e  miel ,  et seulement les portions qui 
auront écbappé à l'élaboration acide d e  leur estomac ; 
tandis qu'on pourra y trouver les aulres espèces de sucre, 

lesquels, ayant déjà Eprouvé une altération aualoguc 

dans le végCtal même,  peuvent passer dans le miel saris 

en éprouver une nouvelle qu'ils ne  paraissent d'ailleurs 

plus propres à subir. 

J e  v i t m  d'avancer qiie le sucre produit par l'action 

directe des acides végétaux sur le sucre de canne était 

identique avec l e  sucre de miel d e  M. Proust. A u  mains 

puis-je assnrer que  cette identité existe pour lesucre qui se 
concrète dans le sirop d'acide tartrique. Ce sucre, cornnie 

celui de miel , est blanc, d'une saveur sucrée, faible et 

farineuse. Cuit dans l'eau en  consistance sirupeuse et 

abandonné à l'air sec,  i l  ne  tarde pas à former des points 

blancs qui a u p e n t e n t  peu à peu, et  se convertissent cil 

croûtes grepues, caverneuses, s'élevant beaucoup au- 

dessus d u  niveau d e  la l iqueur;  celle-ci alors a disparu 

presqu'entièrenient , et  je l'ai yuclquefois vue tout-à- 

fait chang6e en une masse mamelonnée, iiibgale , ayant 

la demi-transparence et la dureté de l'albàtre. 

Le  sucre du sirop tartrique est plus soluble dans I'al- 

cool que le sucre decanne. Lorsque, il con- 

tient encore un peu de celiii-ci auquel le temps ou  l'a- 

cide a nianqiié pour sa conversion, ct qu'on le dissout dans 

l'alcool bouillant, Ic sucre d e  canne s'en sépare par 1s 
refroidissement, et parait avec tontes ses propriétés 1 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 377 
tandis que I'aiitre n e  se  dépose que plus tard ,  sous la 

forme de concréiions mamelonnées, blanches et opaques, 

qui paraiseu t con~posées, à la loupe , cl'iine infinité d e  

petite* écailles brillantes. Le sucre du  sirop tartrique 

est eiicore sujet à contenir du tartrate et du  sulfate d e  

cliaux , lorsque ces sels existaient dans l'acide employé ; 
mais ils n'altèrent en rien ses propriétés caractéristi- 

ques, et je me suis assuré qu'ils n'influaient pas sur sa 

formation. Le  temps n e  m'a pas permis de varier assez 

mes expériences pour expliquer ce qui se passe dans 

cette conversion du sucre d e  canne en sucre de miel 

ou de raisin. Toiit ce que je puis d i re ,  c'est qu'apris sa 

formation , l'acidité d u  &op liquide et  très coloré qu i  

le surnpgrne parait pas diminuée, et qu'on peut obtenir Ic 
sucre concret eritièrenient privé d'acide libre et de  sucre 

cristallisable. Je  suis porté à croire que l'acide agit daris 

ce cas d'une manière analogue à celle de  l'acide sulfu- 

rique dans la conversion d e  l'amidon en matière sucrée. 

Uii dernier carartére que  j'ai cru reconnaître dans le 

sucre tartrique, c'est de donner à l'eau une moins grande 

pesanteur si&cifiqiie que le sucre de  canne. I O  gramm. 

d e  cliacun ayant été dissous dans 60 granim. d'eau, la  
premiiire dissolution pesait 18,052, et la  seconde 1,056. 

NOTE sur ?PS becs à plusieurs nnlèckes appliqués 
aux lampes d'Argant ou à double courant clair. 

MM. AP~AGO et Fresnel ,  ch;ri.gés par M. lc Directeur- 

des Ponts et Cliaus-érs des expériences relatives 

au perfectionnement de l'éclairage des phares, se sont 
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particulièrement occupés des becs à plusieurs mèches, 
dont M. de Rumford avait annoncé depuis long-temps 
les avantages, inais qiii présentaient encore de graves 
inconviniens par la difficulté de modérer la flamme. 

MM. Arago et Fresnel sont parvenus à lever com- 
plètement cette difficulté en appliquant à ces becs l'idée 
heureuse au moyen de laquelle M. Carcel a porté à un 

si haut degré de perfection les lampes ordinaires à dou- 
ble courant d'air, et qu i  consiste à abreuver la mèche 
d'une quantiti d'liuile plus grande que celle qu'elle peur 
consumer. De cette mauièrc, l'huile, sans cesse renou- 
velée, ne peut plus entrer en ébnllitioii dans le bec, et 

la  flamme s'éloigne de ses bords, continuellement recou- 
verts par l'huile surabondante qui s'écoule. Dans le, = 1 am- 

pes que MAI. Arago et Fresnel ont fait construire pour 
leurs expériences, ce n'est pas un  mouvement d'horlo- 

gerie qui amène l'huile, comme dans celles de Carcel: 
le réservoir, plus élevé que le bec, regoit l'air par un 
tuyau dans une boîte à cuir, qu'on peut hausser 
ou baisser à volonté, et qiii sert aiiisi à régler le niveau 
d'écoulement. L'huile surabondante tombe dans un ré- 

cipient placé sous le  bec, puis est renversée dans le 
réservoir lorsqu'on éteint la lampe. 

Cet appareil , trés-convenable pour les expériences 
auxquelles il  dtait destiné, et qui peut être adopté sans 
inconvénient dans l'éclairage des pliares, serait sans 
doute três-incommode pour les usages domesiiques , et 
en géndral pour l'éclairage des salles, à cause du grand 

volume qu'il oblige de donner au ~éservoir et au réci- 
pient : il vaudrait beaucoup mieux alors adapter 4 Zw 
lampe l'ingenieux mécariisme. de M. Carcel. 
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II ne si~ftisait pas, pour maîtriser la combustion, d'a- 

mener l'huile en quantité surabondante; car il aurait 

fallu, dans certains cas, rendre son écoulement si ra- 
pide que les grands réservoirs auraient été vides en 
peu de temps. 11 était nécessaire encore de donner à la 
cheminée une liaiiirwr convenable. On conyoit en effet 
que plus la cheminée est haute, et plus le courant d'air 
devient rapide et rafraîchit les bords du bec. Quand la 
cheminée est trop basse, le bec s'échauffe, la flamnic 
s'allonge et rougit : quand elle est trop haute, la flamme 
cst blanche, mais n e  peut pas acquérir le développement 
nécessaire , et éprouvc une agitation continuelle occa- 

rionée parla trop grande vitessedu courant d'air. L'expé- 
rience peut seule déterminer la hauteur de cheminée la 

avantageuse. Comme elle doit varier avec l'état de 
l'air, c-t surtout avec la température de I'atmosphére, on 

a adapté à la cheminée une rallonge en t81e composée de 
deux piéces qui s'emboîtent l'une dans l'autre, dont 
I'ane est fixe et l'autre peut s'&lever ou s'abaisser à l'aide 
d'une crémaillére. De cette maniére, on fait varier à vo- 
lonté la hauteur de la cheminée Iorsqiie la lanipe ess 
allumée. On la tient basse dans les premiers instans 
pour faciliter le développement des flammes, et on &ve 
ensuite la paitie molde  de  la rallonge pour modérer la 
conibustion. 

La robe qui porte la cheminée peut aussi s'élevw on 
s'abaisser. comme dans Ics lampes de Carcel , afin de 
placer le coude de la chrminée i la  hauteur la plus favo- 

able à la combustion ; car la posilion du coude erercc, 
cornnie on sait ,  une ini3uwc.e trés-notable sur la blnn- 
e!ieur de la flamme. 
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Enfin,  chacune des mèclies concentriques s'élève OU 

s'abaisse sépar6mcnt à l'aide d'une cr&rnaillère dont la 

t ige,  qui  porte l'anneau, passe dans l'intérieur nieme du 
bec. L'anneau sur lequel la mhclie est fixée s'assemble 

à baïonrielte sur celui-ci ; en sorte qu'on peut l'enlever 

e t  l e  ieplarcr A volonté. De  cette manière, on a sup- 

primé Ics petits tuyaux qu'on adapte ordinairement aux 

bers pour contenir la tige qui porte l'anneau. Dans 

les becs P mèches concentriques, où In température .est 

toujours trés-élevée, ces petits iuyaux remplis d'huile 

avaienl l'incori~énieiit de laisser dégager une trop grande 

quantité de pz, et  de diminuer en outre le passage de  

l'air au même endroit : deux causes qui produisaient, en 

ce point ,  u n  jet de flamme plus é h - 6  que sur le resle 

d u  bec. 

Enf in ,  la chose la plus importante peut-être de l a  

construction d u  bec, et qui  ne  pouvait &ire déterminée 

que par I1exp<:rience, c'était de réglcr l'intervalle entre 
les mèches concentriques de  facon 6 produire le plus bel 

effet possible. Si on les tient trop doignées les unes des 
autres, les fiamiries n e  s'échauffent pas assez mutuel- 

lement et sont rouges. Si on les rapproche t rop,  l e  

passage de  l'air devenant très-étroit , il n'arrive plus en 

quanlité suffisante pour la combustion, d'où résulte u n  

p a n d  allongement des flammes : elles rougissent aussi dans 

la partie supérienre et  donnent de la fumée. O n  renié- 

dierait à cet inconvénient, en exhaussant siiffisamment 

l a  cheminée ; mais l e  courant d'air deviendrait si rapide, 

qu'il y aurait une perte notahle de  vapeur d'huile en- 

traînée qui échapperait à la combustion. 

MM, Arago et Fresnel n'ont pas eu besoin de ~PIOEI- 
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nemens nombreux pour  arriver à la solution du  pro- 
tléme. Dhs leurs premiers essais, ils ont  été assez heu- 
reux polir rencontrer l'espacement convenable des mè- 
ches. L e  premier bec qu'ils ont fait construire, portant 

seulement deux mèches concentriques, a très-bien réussi. 
BI. Kater, membre de la SociCté royale d e  Londrcs , qu i  

a assisté ( en  octobre i 8 19) d celte première expérience, 

a pu juger de I'eclat et de la blancheur de sa lumière. 

11 produit l'effet de cinq lampes de Carcel, et ne fait 

guère que I d  d é p ~ n s e  de 4 et  demie. Ce r&uliats'accordait 

assez avec ce que hI. de  Rumford avait annoncé sur  les 

avantages économiques des becs a mèches multiples, sans 

confirmer eotièrement cependant les grandes différences 

qu'il faisait espérer. Mais les becs à trois mèches et à 
quatre meches concentriques que  MM. Arago et Fresnel 

ont fait construire depuis, et qui donnent autant de  lu- 

mikre que dix et vingt lampes d e  Carcel , n'ont pas pré- 

senté d'économie constante et bien notable dans la dé- 
pense d'huile. E n  prenant des moyennes entre un  grand 
nombre d'ex-p&ietices, on a trouvé que la quantité 

d'huile consommée était à-peu-prés proportionnelle à la 
quantité de lumiére produite (1). 

Ces becs à trois et à quatre niéches n e  présenteraient 

donc point d'économie sensible dans l'usage domes~ique ; 

mais si l'on voulait réunir beaucoup d e  lumière en u n  

(1)  Il est nécessaire que l'huile surabondante q u i  s'écoule 
soit au  moins égale i celle qui se corisomme, et que par con- 

séquent le r&ervoir ait une capacité double, si l'on n'y adûpie 
113S le mécanisme de Carcel; niais l'huile surabondanie qu'on 

rccoit dans le récipient n'est point alors sensibleiuent altérée, 
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seid foyer, ils rempliraient parfaitement cet objet, et  ils 
trouveraient peut-être une  application avantageuse dans 

l'éclairage des grandes salles, telles que les salles de 
spectacle , en leur adaptant, bien entendu, le rnéca- 

nisme de Carcel. Il faudrait les placer au haut d u  pla- 

fond,  sous u n  graiid miroir concave à facettes, com- 

posé de  petites glaces étamées, disposées en calotte sph& 

rique,  qui  renverraient la lumiére réfkchie sur tous les 

points de  la salle. O n  pourrait alors supprimer le lustre, 

qui masque une partie d e  la scène aux spectateurs pla- 

cés dans les loges élevées. 

31. Arago a pensé à appliquer le bec qui porte seule- 

ment d t u x  mEches coiicentriques, à l'éclairage des phares 

où  l'on emploie de  grands réflecteurs paraboliques, pour 

en augmenter l'effet sans multiplier le nombre de ces 

réflecteurs. En le  placant au foyer d'un beau miroir pa- 

rabolique de  M. Lenoir, de  3 r pouces d'ouverture, i l  

a trouvs que l'intensité d e  l a  lumière dans l'axe était une 

fois e t  demie aussi grande que celle que  donnait l e  

même réflecteur armé d'un petit bec, et que l'eflét total 

(c'est-à-dire, la somme des rayons divergens réfltkhis 

horizontalement) était augrnen~é dans le rapport de 2,7 

à 1. Ainsi ,  l'on voit q u e ,  dans les appareils d'&hi- 

rage composés de  réflecteurs semblables, on pourrait 

presque tripler leur effet actuel par la simple substitu- 

et doit êire reversée dans le réservoir avec I'liuile nouvelle 

pour servir i une seconde combustion. C'est ainsi qu'ont hté 
failes presque toutes les expériences, et l'on n'a pas remarqué 
que le mélange de l'huile qui avait di j i  servi diminuât en 
rien i'éclat de la Iumiére, et Iiàidt la carbonisation des mi.dies. 
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\ion de becs doubles à la place d e  ceux dont ils sont 
garnis, s i  l'importance du phare faisait passer par des- 
sus la considération d'une augmentation de dépense plus 
gande  que l'accroissement de lumière. 

Quant aux becs à trois mèches, et surtout à quatre 

mèches concentriques, ils consomment une trop grande 
quantité d'huile pour être adaptés aux miroirs parabo- 

liques. Leur application à l'éclairage des phares ne de- 
vient avantageuse qu'en les plaçant au centre du systErne 
lenticulaire proposé par Ri .  Fresnel, et dont ICI. le  Direc- 

teur-général des Ponts et Chaussées vient d'ordonner l'exé- 
cution. Dans ce cas, il s'agit de riunir en un foyer corn- 
mun et  sous un petit volume toutes les lumières desti- 

nées à l'éclairage du phare , et c'est uniquement pour 
atteindre ce but que ces becs à trois et à quatre mèches 
ont été exécutés. Ils satisfont très-bien aux conditions d a  
problème, par la blancheur et I'intensitd de la lumière 
qu'ils donnent, et ils simplifient en même temps le ser- 
vice du phare. Ils ont même l'avantage, comme l'expé- 
rience l'a démontré, de ne pas éprouver une diminution 
aussi sensible de lumière que les becs ordinaires par 
la carbonisation des mèches ; car,  après douze et treize 
heures de combustion, l'effet produit par le bec quadru- 
ple placé au foyer d'une grande lentille n'était diminué 
que d'un cinquihme. Cela tient sans doute à ce que l'é- 
lévation de la  température f a d i l e  l'ascension d e  l'huile 
dans le; mèches. (p.) 

O n  donnera, dans un  des prochains Cahiers, les dessins 

coiés de ces becs à mèclies inultiples. 
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E X A N E N  chimique de la liqueur odorante de la 
Moufette. 

LA mouflette (viverra putorizis) , originaire de l'Arne*- 

r ique septentrionale, a une  poche particulière de  la 
for me et de la grosseur d'une noix, placée entre la queue 

et l'anus, ayant deux orifices a l'eiiiérieur. 

Cet animal exhale, lorsqu'il est en coldre, une odeur 

jnmppartable qui  provient d'une liqueur que renferme 

cette poche. 

M. Rousseau fils, aide-naturaliste au Jardin du Roi , 
desirant connaître la composition chimique de cette li- 

queur, m'en remit une certaine quantité pour la sou- 

mettre à l'analyse. 

IO. Cette liqueur est d'une couleur jaune d'amble 

foncée; elle a une odeur allincic très-forte ct aromati- 

q u e ,  qui  est insupportable, cil petite quantité, et pcr- 

siste longtemps. 

2'. Sa pesanteur spgcifique est nioius grande qne celle 

de  l'eau; car, lorsqu'on en mele avcc ce liquide, elle 

vient aussiiôt nager à sa surface en gouttes semi-sphé- 

iiqucs A la manière des huiles, et ne  parait point se dis- 

soudre : cependant l'eau en contracte l'odeur prononcée. 

3'. Traiiée froid par l'alcool à 36O, elle s'est tota- 

lement dissoute; sa solotion était d'une couleur jaune 

dorée; elle n e  rougissait point le papier bleu de tour- 

nesol, et était troublee par l'additiou de l'eau comme 
celle des h i d e s  volatiles, 
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4". Un morceau de papier joseph imbibé de cette 1i- 

queur Iiiiileiise a été exposé à l'action d'une douce cha- 
leur ; ellv s'est poiir la  plus srande partie volatilisée et a 

lai,sé une iadie grasse d'une couleur rose carminée, ce 

qui prouve qu'elle est formée de deux huiles, l'une vo- 
latile et I'auire fixe. 

5 O .  Chauffée dans une cornue de verre avec de l'eau, 
la plus glande partie s'est distillée avec ce liquide, et il 
est rest6 a u  fond une matière grasse, jaunâtre, fixe, qui 
n'aiait presque plus d'odeur. Cette expérience vient à 
l'appui de la eoiiclusion qu'on avait tirée de la précé- 
dente. L'rail q u i  s'était coiidensée dans le rdcipient avec 

l'huile volatile oiiorante qui la surnageait : participait 
de l'odeur de cette derniire ; elle était de plils Iégère- 

ment alcaline, précipitait les sels de plomb, d'argent et 
de mercure en noir; le chlore la rendait opaline : satu- 
rée par l'acide hydro-clilorirpe, il y a eu un léger dé- 
gagement d'acide hydro-sulfurique , et la liqueur, éva- 

porée, a tbuini de l'hydro-chlorate d'ammoit iaque; ce qui 
ar?nonce que la proprrété que possédait cette eau distil- 
lée, en nieme temps que l'huile, de pricipiter ed noir les 
sels de plooib et d'argent, etc. , était due à une certaine 
quantité de sous-hydro-sulfate d'ammoniaque qu'elle 
tenait en dissoliiiion. 

6". Ayant placé dans une petite capsule de porcelaine 
un peii de cette liqueur huileuse, j'en a i  approché un 
corps snilammé : aus5itdt l'inflammation s'y est cornmu- 
niqube, et elle a continué de briller pendant quelque 
temps avec une flamme blanche-jaunâtre dont les côds  

exlérieurs étaient bleus, en répandant une odeur suffo- 

cante (l'acide sulfureuq:, ce qui semblait annonccr l'exis- 
T. XVI. 2 5 
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tence Tune proportion assez considérable de soufre ; 
mais ne voulant pas m'en rapporter à l'odorat, qui sou- 
vent induit en erreur, j'ai opéré de la manière suivante: 
la petite capsule contenant de l'huile eiiflammke a été 
recouverte d'une cloche de verre d'environ 500 centi- 
m é ~ e s  cubes de capacité, dont i'avais eu soin d'liu- 
mecter les parois avec une solution de potasse caustique ; 
la combustion finie , j'ai lavé les parois de la cloche avec 

de l'eau, qui a été ensuite évaporée; j'ai obtenu une sub- 
stance blanche saline qui m'a présenté tous les caractères 
du sulfite de potasse : donc plus de doute sur la présence 
du soufre dans cette liqueur animale. 

Curieux d'eu estimer la quantité , qui me paraissait 

considérable , A en juger par l'acide sulfureiix produit 
par la combustion, j'en ai traité 0,500 gramm. par l'eau 
régale; la dissolution étendue d'eau distillée a été préci- 
pitée par lc nitrate de baryte; le sulfate de baryte ob- 
tenu, lavé et calciné, pesait o,2go= IOO d'acide sul- 
furique, qui représente 0,040 de soufre dans 0,500 de 
liqueur; ce qui fait S pour cent (1). 

11 résulte de ces expiriences, que cette liqueur odo- 

rante do la mouffette est composée : 
IO. D'une huile volatile trés-odorante ; 
a'. D'une huile grasse ; 
3'. D'une matikre colorante ; 

(1) L'huilevolatile et l'huile fixe. séparées par distillation, 

e n  contiennent toutes les deux; mais l'huile fixe m'a paru 

rn tenir plus en dissolution que la première. La quan- 

tiré qui me restait ne m'a pas p ~ r m i s  d'apprécier le rapport 

de ce corps comlusiille daris ces deux espéccs d'huile. 
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kO. De soufre combiné aux substances grasses dans là 

proportion de &; 
5O.  D'une petite quantité de sous-hydro-sulfate d'am- 

moniaque. 
Le soufre avait déjh été rencontré dans plusieurs sub- 

stances végétales et animales ; mais la proportion qu'en 
contient cette liqueur me parait remarquable. 

EXTRAIT cles Ohserlrntions mé~éorolo~iques faites 
il nie de Melville pendant le woyage du capi- 
tnirre Ross. . 

Lat =74O.47'. 18". Lotig. =100~.~8'.30"ouest de Greenwich. 

T H E R M O M B T R E  C E N T I Ç H ~ D E .  

moyenne. de la variation 
~hermomktr i~ue 

- n o  3 c t .  18!9. - %',O - 3 3  ,3 - 19'37 2 5", 1 
.iovernbre - i 4,4 - 43,8 - ~ g . 2  2914 
Idkernhrc. - 14,4 -41,7 - 29,s 37.5 
1J:nv. ,820 - 18,g - 47i,8 3495 24.9 
Fevrier. -2742 - 4 5 , j  - 3 5 , ~  16,s 
1Iai.s. - 1 4 ~ 4  - 4 0 ~ 0  - 2 7 8  25,6 
3 v i i l ,  O , @  - 35,s - 2 2 , i  %,5 
.Mai. + 8,3 - 20,0 - 8,Fj 28'3 
Juin. ro,5 - 2% a - 2,q 'P.,? 

3- 15,6 %O f 5,s 15,6 
- 

Le thermométre pendant l'hivcr resta toujours Gsé A 
la face méridioi~ale &un David qui partait du bord du 
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navire ; cet instrument marquait ordinairement de 
A 3 O  de plus que les thermomètres qu'on observait au 
loin ; un  dc ceux-ci indiqua, le 15 février, à six heures 
après midi, - 48O,a centigrades : c'est le point le plus 
bas où ou l'ait vu durant tout le  voyage. Les tempéra- 
tures très-basses furent toujours observées dans les temps 
calmes ; mais le thermomèire montait aussitôt qu'il souf- 

flait un peu de vent et d'autant plus que le vent éiait 
plus fort. 

n 1 

Moyenne. 1 Variaiion to~ale.  -- 
29,813 1'22 

29'945 0i69 
29,%5 1,65 . 
80,o;S I,IS 

0,83 
~(3,803 
29'978 1946 
30,109 I ,23 
2g,c923 0'63 
29,668 o,8Y 

Le baromètre montait par les vents du nord et de 
l'ouest, et baissait au contraire par les vents du sud et 

de l'est; mais ces variations ne précédaient pas les change- 
mens de temps d'une manière aussi manifeste qu'on i'a 
observé dans des climats plus méridionaux. 

(Ces deux tables sont tirées du Journal de l'lns~itrction 
royale, no z 1-1821. L'éditeur les tenait de M. Sabine, 

l'un des compagnons du capitaine Ross. Aussitôt que 
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l'ouvrage de cet intrépide officier aura paru, nous nous 
empresserons de le faire connaître aux lecteurs des 
Annales ) . 

RAPPORT fait à Z'Acndémie des Sciences, le l&di 
23 avril 1821, surle voyage autour du Monde 
de lu corvette l'Uranie, commandée par M. de 
Freycinet. 

L'Ac A D ~ M  IE nous a chargés, MM. de Humboldt, 

Cuvier, Desfontaines, de Rossel , Biot, Thenard , Gay- 
Lussac et moi (M. Arago), de lui faire un  rapport sur 
l'ensemble des travaux exécutés pendant le voyage de 
l'Uranie autour du Monde, sous le commandement de 
M. le capitaine Freycinet. Nous allons nous acquitter 
aujourd'hui de ce devoir, en entrant dans des détails qui 
paraissent également commandés par l'importance et par 
la variété des rEsultats que nous avons eu à examiner. 

Le but principal de l'expédition commandée par 81. de 
Freycinet était la recherche de la figure du globe et 
celle des élémens du magnétisme terrestre; plusieurs 
questions de météorologie avaient aussi été indiquées par 
l'Académie comme très-dignes d'attention. Quoique la 
géographie ne dût être , dans ce voyage, qu'un objet 
secondaire, on pouvait croire que des officiers expéri- 
mentés, pleins de zèle et niunis de bons instrunlens, ne 
feraient pas le tour du globe sans ajou~er quelques yré- 
cieux résultats aux tables de longitude et de latitude ; en 
partant sans embarquer un naiiir;iliste de profession, 

nos navigateurs avaient contracté l'obligation, sinon d7é9 
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tudier, du moins de recueillir pour les RIusées tous les 
échantillons des trois régnes qui paraîtraient offrir qi~el- 

que intérêt ; on devait attendre en mitre, du dessina- 

teur que le Gouvernement avait attaché R l'expédi~ioii , 
cplil réprésenterait fidèlement avec le crayon , la plume 
ou le pineeau, ceux de ces échantillons que leur frngi- 
1% ou leur volume ne permettraient pas de transporter, 
et qu'il figurerait avec soin ces vues de côtes qui ,  outre 
l'avantage de fournir a m  naviiateurs d'utiles indica- 
tions, forment aussi parîois d'agréables paysages : i l  
etait enfin naturel d'espérer que RI. de  Freycinet et ses 
collaborateurs ajouteraient quelques nouvelles particu- 
larités à l'histoire des peuples sauvages. 

Les manuscrits de l'expédition, qui ont été déposés au 
Sccrélariat de l'Académie, forment trente et un volumes 

in-io. Nous en avons examiné toutes les parties avec le 
plus grand soin; mais n'ayant pu ,  faute de temps, cal- 
culer la totalité dés observations , nous serons réduits 
sur beaucoiip (le points 4 présenter, pour ainsi dire, le 
simple catalogue des richesses que M. Freycinet nous ap- 
porte. Pour procédw avec ordre, nous réunirons dans 
des paragraphes distincts tout ce qui est relatif A dia-  

que genre particulier d'observations. 

Itinéraire. 

L'expédition fit voile de Toulon le 17 septenhre 
~ 8 1 7  ; elle arriva à Gibraltar le I r octobre, et en partit 
le  15  pour Téti&iffe, où elle séjourna du  22 au 28 du 
meme mois. L'Uranie jeta l'ancre à Rio-Janeiro le 6 dé- 
cemlre, Cctte ville ayaut paru une station convenablew 
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ment placée, tant pour les observations du pendule que 
pour celles des boussoles, RI. Freycinet y séjourna ~wès 

de deux mois. La relàche suivante, celle du cap de 

Bonne-Espérance, dura du 7 mars au 5 avril 1818 ,  et 
fui employée à des travaux analogues, d'autant plus im- 
portans, qu'ils pourront être directement comparés à ceux 
de Lacaille. Cette méme considération donnera aussi de 
l'iniérei aux observations de l 'bde-France  , oû l'Uranie 
aborda le  5 mai 18 r 8, et qu'elle ne quitta que le I 6 juil- 
let. Après avoir séjourné fort peu d e  temps A 1'Ile-de- 
Bourbon , M. Freycinet fit voile, le a août, pour la baie 
des Chiens-Marins,, qu'il avait déjà visitée dans son pre- 
mier voyage avec le  capitaine Baudin. Il y arriva le 
12 septembre, et en partit le 26 pour Couyang, chef-lieu 

des établissemens hollandais dans l'île de Timor. On 
verra plus bas l'énumbation des observations de divers 

genres faites dans ce port depuis le 9 octobre 18 r 8 jus- 

qu'au 23 di1 même mois, jour du départ de l'expédition 
pour Diely, où réside, au nord de l'île, le gouverneur 
de la portion portugaise. 

En quittant Diely l e  aa novembre, l'Uranie se dirigea 
vers la petite ile de Rawak , située près de Waigiou (Nou- 
velle-Guinée ) , presque exactement sous l'équateur ; elle 
y séjourna depuis le I G  décembre i 81 8 jusqu'au 5 jan- 

vier r Srg. La relache suivante eut lieu aux nfariannes, 
et fut de pres de trois mois, tant à raison de l'importance 
des opérations qu'on exécuta dans ces îles, que parce 
qu'il fallut renouveler les provisions, et laisser aux ma- 

lades, qui Etaient alors en assez grand nombre, le temps 
de se rétablir, Le 5 avril 1819, l'Uranie f i t  voile de 
Cuhani j elle jeta l'ailcre à Owbyhée, Ja plus consid& 
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sable des îles Sandwich , le 8 août;  le  16, elle visita 

Mowi ; le  26, elle aborda a 'Voalioli , et quitta définiti- 

vement cet archipel l e  30 août pr,nr. le port Jackson , oii 

l'on devait rarlnuber le bâtjment et faire les observations 

ordinaires rrl.itives à la pesanteur et  a u  magnétisme. 

L'expédition partit, le 25 décwnbre 18 rg , de la  N o u ~  
velle-Galles d u  sud pour la Trrre-rle-Feu ; mais à peine 

avait-on jeté l'ancre dans la haie du Bon Surrés l e  7 fé- 
vrier I 820, qu'un ouragan furieiix força de  couper subi- 
tement le cible et  de se laisser al lw # sec d e  voiles pen- 

dant deux jours consécutifs. Larsqne la tempête fut 

apaisée, il restait à choisir, vu I'irnportanw des obser- 

vations du pendule dans les hautes latiiudes australes, 

entre le retour à la Trrre-de F e u ,  dont on était déjà assez 

éloigné, et une relàclie aux îles Malouines : c'est ce der- 

nier  parti qu'adopta M. Freycinet. L'Académie a entendu 

d e  la bouche de  cet habile officier tous les dbtails idatifs 
a u  naufrage deI'Uranie qiii eut lieu dans la baie Française, 

l e  13 février 1820, el au séjour de l'équipage sur wtte terre 

déserte : il nous suffira consEquemment de dire que l'ex- 

pédition quitta les PIIalouines le 27 avril 1890, sur un 
bâtiment américain que  le hasard avait amené dans ces 

parages et dont M. Freycinet fit l'acqui~iiion ; qii'elle 

relâcha d'abord à Monte-Video ; que,  le 7 avril , après 

u n  séjour d'un mois dans la rivière de la Plata,  la Phy- 
sicienne, c'était le  nom qu'on avait donné n a  nouveau 

bâtiment , fit voile pour Rio-J~neiro ,  et  qu'elle y ahorda 

l e  19. Pendant un séjour de trois mois, nos ri?vigateiirs 

répétèrent A Rio les observalions de divws gpnres rp'ils 

y avaient faites dans leur premier passage. Enfin, le  

13 septembre I 820, la Physicieune quitta le Brésil ; 
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le maiivais temps la forca, le I O  novembre , de relâ- 
cher à Cl?erbourg; le I 2 ,  elle quitta ce port, et  ar- 
riva, le 13,  au Havre, ou rlla a Gié drsarmée. La 
durée du  voyage a donc été d e  trois ans et près de  deux 
mois; la longueur totale de la rouie que I'rxptkiitioii a 

parcourue se monte a environ a3600 lieues, d e  a5 au 
degré. 

Observations du Pendule. 

La figure de  la terre peut également se  déduire de  la 
comparaison du nombre d'oscillaiiatis que fait en vingt- 
quatre heures lin même pendule de  longueur invariable 
dans des lieux situés sous diverses latitudes ; et de  la 
comparaison des longueurs diffgrentes que  doit avoir uu 
pendule simple pour exécuter dans tous ces lieux l e  
même nombre d'oscillations en un temps donné. Ces 

méthodes exigent, l'une et  l'autre, qu'on détermine dans 
chaque station quel nombre d'oscillations y fait, en un 

jour moyen ou sidéral , l e  pendule dont on se sert : 
elles diffèrent seulement en ce  point ,  q u e ,  dans la pre- 
mière, il est indispensable que  l'appareil oscillant n'é- 
prouve jamais d'altération ni dans sa forme, ni dans ses 
dimensions, tandis que ,  lorsqu'on suit la seconde, cette 

invariabilité n'est pas nécessaire, puisqu'on mesure la 
longueur après chaque observation. Cette dernière partic 
de l'expérience est fort dElicate , et exige un étahlisse- 
ment particiilicr qu'on se serait difficil~merit procuré sur 
les côtes désertes où 91. Freycinet devait aborder. Tel est 
l e  motif qui détermina ce navigateur à se borner à l'cm- 
ploi du pendule invariable; on décida toutefois que l'ex- 
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pédition emporterait deux d e  ces instrumens , et que 
leur colis~riiction serait confiée à M. Fortin. 

C l i n c u ~  des deux pendules que  fournit d'abord cet 
habile artiste est formé d'un cylindre de ciiivre au bout 
duquel est une lentille lourde du même metal, qui fait 
corps avec l u i ,  puisque le cylindre et la lentille ont éré 
fondus d'un seul coup ; à l'autre extréniité d u  cylindre 
est invariablement attaché le couteau al316 d'acier destiné 
à supporter le pendule ; pendant les expériences, l e  colt- 

teau repose sur un plan d'agare parfaitement dressé. 
La  forme et le diamètre qu'on avait donn6s aux tiges 

de ces deux pendnles ; les soins apportés dans la con - 
striiction des caisses et dans l'emballage, permettaient 
d'cyxker qu'ils n'éprouveraient, durant le voyage, ai?- 
cune flexion appréciable. Peut-être pouvait-on craindre 

q11e la grosseur du  cylindre ne rendit un peu délicate 
1'6valuation de sa température; quoiqu'une telle cause 

d'errciir soit dans la classe de cclles dont un observateur 
attentif peut aisément apprécier l'influence, piiisqu'il est 
le  maitre de la renfermer entre des limites ids-recser- 
rPes ; ce soupcon , néanmoins , s';tait à peine présenté, 
qu'on ordonna l a  construction d'un nouveau pendule 
invarialle à lige ; noire coufi ère AI. Bréguet , qiii 
dGjA ~ v a i t  gratuitement confié un  de srs chionoiiiètres è 
M. Freycinet , voulut y joindi e encore un  pcndule par- 
ticulier, exécuté sous sa direction et a ses frais, d'où i l  
est résulté que  nos voyageurs ont e u  A leur disposition 
quatre p:nd~iIe~ invariables , savoir : deux pendiiles de  
ciiivre à tige cylindrique, qui ont toujours été désignés 

dans les regîties par les nos r et 3 ; un pendule du même 

métal, mais à tige plate, construit aassi par For t j s  : it 
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porte le no z ; enfin, le pendulc no 4 de M. Bréguet , 
qui a une tige en bois verni, une lentille plate et très- 
lotirde en cuivre, et un couteau d'un alliage particulier 

fort dur et peu susceptible d'oxidation. 
Avant le  départ de I'exp&dition, ces quatre insirumens 

avaient été observés à Paris , en I 8 I 7, par MM. Frey- 
cinet, Lamarche, Mathieu et l'un de nous (M. Arago). 
On s'était ainsi procuré un terme de comparaisoii pour 
toutes les observations analogues qui devaient être faites 
dans les deux hémisphères ; e t ,  ce qui  était pas moins 

indispensable, le  moyen de reconnaître, au retour, s i ,  
durant le voyage, les tiges ou les couleaux avaient &prou- 
vé cles altérations appréciables. Tel est effectivement l'ob- 

jet des observations quef.iit inniutenant , i Paris, BI. Frey- 
cinet, et dont il ne tardera pas , sans doute , à rendre 
compte à l'iicadémic. 

Il serait aussi lonç qu'inutile de dccrire ici la marche 

qu'on a suivie dans ces première3 expériences, et à In- 

quelle BI. Freycinet s'est conformé dans tous les lieux 
de relâche; il nous suffira de dire qu'on ne pouvait pas 
adopter la niéihode des coïncidences dont Borda et tant 
d'autres observateurs après lui ont tiré un si heureux 
parti , puisque nos navigateurs n'emportaient pas d'hor- 
loge ; et d'ajouter qu'en admettant la bouta du clirorio- 
mètre, le nouveau procédé , comme l'expérience l'a 
prouvé, le cède à peine à l'ancien en exactitude. Il eût 
été facile, à Paris , de découvrir les plus petites irrégu- 
larités dans la marche de la montre, par les comparai- 
sons répétées qu'on en faisait avec la pendule sidérale 

de l'observatoire : un tel moyen de vérification devant 
manquer par-tout ailleurs, RI. Freycinet s'est astreint 
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A comparer sept à huit fois par jour le chronomètre no 72; 

qui,  dès l'origine, avait ét6 destiné aux observations du 

pendule, à trois autres chronomhes de Louis Berthoud 
et à celui de M. Bréguet : on serait dès-lors en mesure de 
tirer parti des observations , quand même la marche 
du prde-temps no 72  aurait été quelquefois un peu ir- 
régulière. 

Pour s'assurer que le trépied en fer qu'emportait 
M. Freycinet, et sur lequel devait reposer l'appareil 
durant l'expe'rience, avait toute la- solidité convenable, 
on suspendit successivement un des pendules A ce tré- 
pied et à un support épais en fer forgé, fixé sur deux 
fortes traverses du même métal scellées avec soin dans 
un des murs de l'Observatoire, et fortifiées encore par 

deux arcs-boutaris. Le nombre d'oscillations du pendule 
en vingt-quatre lieures était exactement le même dans 
les deux cas. Ceux qui ont été témoins des curieuses 
expériences faites récemment par notre confrère M. Bré- 
guet, sur les influences que deux horloges appuyées au 
même mur exercent Yune sur l'autre, ne considéreront 
pas In vérification dont nous venons de parler comme 
superflue. 

Les angles horaires destinés à régler la marche du 
chronomètre no 7 2  ont été pris quelquefois avec des 
jnstrumens à réflexion, l e  plus souvent A l'aide d'un 

cercle répétiteur astronomique; noils ajouterons enGn 
q u e  par-tout on a déterminé la température avec :CS 
mEmes thern~omètres, et qu'il ne pourra y avoir consé- 
quemment aucune incertitude sur les corrections qui en 

dEpendent , puiscju'avant le  départ on avait soigneuse- 
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ment comparé ces instrumens avec ceux de 1'0bservatoirs 
de Paris. 

Rio-Janeiro est le premier lieu de relâche OU le  capi- 
taine Freycinet ait séjourne assez long-temps pour établir 
les appareils du pendule. En  janvier I 81 8 ,  il observa 
dans cette ville le pendule no r à tige cylindrique de 
cuivre, et le pendule no 2 à tige plate j à son second 

passage à Rio, en août 18ao , il y a fait successivement 
osciller les pendules. 

Au cap de Bonne-Espérance, où Lacaille avait déjà 
mesuré le pendule absolu en i 752, M. de Freycinet a 

déterminé le nombre d'oscillations de ses quatre pendules 
invariables. Le calcul que l'un de nous a fait de ces ob- 
servations nous permet d'annoncer qu'elles ne confirment 

pas la conséquence qu'on avait ddduite des opérations 

de Lacaille sur la disseniblance des deux héuiisplières. 
Les observations des trois pendules en cuivre qui ont 

été faites 21 l'llede-France, et surtout celles du port 
Jackson, fourniront aussi sur cette question des donndea 
précieuses. Ces dernières, comparées aux observations 
faites au Cap , presque sous la même latitude, mais à 
1 3 4 ~  de différence en longitude, nous apprendront, au- 
tant du moins que ce genre d'observations le comporte, 
si, dans l'hémisphère austral, les parallèles ont un apla- 
tissenient sensible. 

Les opérations de M. Freycinel auraient été impar- 
faites s'il n'avait pas déterminé sous l'équateur même, 

ou du moins très-prbs de cette ligne, le  nombre d'oscil- 
lations de ses pendules. C'est A Rawak, petite île dépen- 
dante de la Nouvelle-Guiuée, et située par 1'2 seylement 
de latitude sud,  qu'ont été faites les observations des 
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quatre pendules invariables auxquelles toutes les obser- 
vations analogues devront être comparées lorsqu'on 
voudra calculer la valeur de l'aplatissement des deux 
hémisplières. 

Cet aplatissement, soit qu'on le tire des longueurs 
diRerentes du pendule absolu, soit qu'on le déduise du 

nombre d'oscillaiions qu'exécute en vingt-quatre heurts 
un niArne pendule de longueur invariable dans divers 

d 
lieux, est dt:terminé avec d'autant plus de précision que 
ces lieux sont plus éloignth en latitude. On devine, d'apies 
cela, tout le  prix qu'auraient eu ,  dans cette recherche, 
des observations faites au cap Horn, dont la latitude 
australe est de 5 5 O . 5 9 ' .  hIalli~ureusernent, comme on a 
vu,  une violente tempête ne  permit pas à l'expédition 
d'y séjourner : les observations des RJalouines aurai an^ 
pu  remplacer celles du cap Horn ; mais devait-on espérer 
qu'à la suite d'un naufrage, jetés sur une île entièrement 
déserte, forcés de pourvoir par la chasse à la nourritlire 
de cent vingt personnes, o c c u p & ~  de pr<:parer en toute 
hâte la chaloupe sur laqiielle devaient s'embarquer ceux 
qu i ,  malgré tous les hasards de l'entreprise, s'ctaient pr& 

sentés en foule pour aller en Amoriqiie réclaniw de 
prompts secours, nos navigateurs auraient assez de temps 

et de tranquillité d'esprit pour cornPt& minutieusement , 
durant des journées entières, les os~illations de leurs 
pendules? Nous ajouterons d'ailleurs que, pndan t  le s b  

jour de l'expédition dans la baie Française, on n'obtint 
que de loin à loin les angles I~oraires destinés à régler 

l a  marche des montres, le soleil ayant été presqne conti- 
nuellenient caclié par d'+ais brouil lards l e  matin et le 
soir. Dans une telle réunion de circonstances, faiidra-t-il 
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beaucoup compter sur les résultats de l'unique &rie 
d'observaiious du pendule que M. Freycinet nous rap- 
porte des RJalouines ? 

Durant sa longue navigation, l'Uranie s'est presque 
coustamment maintenue au sud de l 'équat~ur ; ses seules 

relâches dans notre hPinisphère ont été celles des Ma- 
riannes et des îles Sandwich. A Guham, la principale 

des Mariannes, M. Freycinet a observé les quatre Pen- 
dules ; à RIowi , le pendule no I seulement. 

Il nous reste, pour terminer cet article du rapport , à 
faire connaiire les officiers qiii ont participé aux obser- 
vations du : RI. Freycinet a consta~nment 

dirigé en personne le travail, et s'est aussi toujours 
chargé lui-même de placer et de rectifier les appareils. 
Nous avons, en outre, reniarqué avec plaisir, puisque 
c'est une garanlie de leur exactitude, qu'il n'y a pas eu, 
dans tout le voyage, une seule série d'observations de ce 
genre à laquelle i l  n'ait pris la plus grande part. Nous 

citerons ensuite BI. Lamarclie, commandant en second 
et officier d'un rare mérite; 32. Duperrey, dont le nom 
figurera lionorablement dans plusieurs autres para- 

graphes de ce rapport ; M. Fahré , él&e de I n  marine 
de première classe ; M. Labiche, que nous devrions peut- 

étre nous abstenir de nommer pour ne pas réveiller les 
regrets que sa mort prc?matrirée a inspiras à tous ses corn- 
pagnons ; M. Bérard, frkre de l'habile chimiste que l'Aca- 

démie a couronné pour la seconde fois dans sa derniére 

séance publique ; M. Guérin, dève de la marine; M. La- 
borde, le premier o&cier q u i  ait succombé aux fa- 
tigues de la campagne ; M.-Pellion, qui a enrichi le  
poi te-feuille de l'expédition d'un grand noinbre de jol~s 
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dessius et l\fNI. les Elèves de  premiére classe, Railliard, 

Ferrand et du Baut. 

Maqnétisme. 

Après les observations relaiives à la détermination de 
da figure du globe, rien ne pouv:iit inlértssser davantage 

les physiciens que la recherche des lois des phénomènes 
magnétiques : mal heureusement cette question paraît 

être extrêmement compliquQe. 
On sait, sans qu'on en connaisse fa cause, que la 

ddcliriaisori et l'inclinaison de l'aiguille aiinantee &prou- 
vent, dans chaque l i ~ i i  de la terre, des altéraiions an- 

nuelles trèssensibles, et doiit l'étude est d'autant plus 

importante qu'il serait imp~)ssil)le sans cela de rdtluire A 
une époque commune et de reridre ~omparables les me- 
sures faites dans ditl ihntes années : les nomhrcuses 
observations recueillies par l'expkiiiion foiirnii ont aux 

géomètres qui s'occuperont de ces recherches des ilon- 
nées très-précieuses, 
Il sera bon, toutefois, d'établir ici deux classes dis- 

tinctes dans le travail de M. Freycinet : la preriiière 
renfermera les observations des lieux de relàche ; dans 
la seconde seront comprises les observations faites à la 
voile. 

Les premières, et surtout les mesures très-délirates 
d'inclinaison, nous paraissent pouvoir être placées sur la 
ligne de tout ce qui a été publié de plus parfait, non- 
seulement par les navigateurs , mais encore par les phy- 
siciens sédentaires qui ont pu choisir le temps et les eir- 
constances les plus favorables à leurs ol>ser,ations. Nous 
transcrirons ici, comme preuve de cette assertion, les 
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hclinaisons mesudes à la petite île de Rawak, avec cinq 
aiguilles differentes : on verra que les discordances ex- 
tremes s'élèvent A peine à 7' 

Aiguille no I de Lenoir, inclinaison = 14". 23'; 
Aiguille no O de Lenoir, inclinaison = r(t0.30; 
Aiguille no 3 de Bréguet, inclinaison = 14'. 29'; 
Aiguille no 2 de Bréguet , inclinaison = 14'. 26'; 
Aiguille de Richer , inclinaison = rd0. 29'. 

Nos navigateurs ont mesuré à terre les dklinaisons 
de l'aiguille- aimantée , m e c  de bons instrumens et 
d'après les meilleures rnéthoiles. Les observations 
a~imutliales , desrinées B faire connaître le gisement 
de Ir mire, ont été faites sur plusieurs points avec 
le théodolite, dans d'autres avec les cercles répétiteurs 
astronomiques ou à réflexioir ; quelquefois par le con- 
cours de ces trois méthodes à la fois. A Rawak , par 
exemple, on ne trouve pas poins .le quarante-quatre sé- 
ries distinctes d'observatioqs azimuthales. 

Malgré tom ces soins, les déclinaisons pourraient 
être affectées d'une erreur conslante dépendante du 
défaut de parallélisme entre l'axe optique de la lu- 
nette et la lignc marquée nord-sud sur le  cercle gram 
duP. M. Freycinet, qui, pendant le vgyage, et par un 
oubli de l'artiste, n'avait PQUr cet objet aucun moyen de 
rectification, a fait , depuis son retour, conjointement 
avec l'un de nous , le$ v&rifications néceseaf res : il en est 
résulté que toutes les déclinaisons déterminées à terre 
ont besoin d'une petite correction de 7'. 

Les observations relriiivrs à l'intensité des forces mag- 
nétiques ont été faites pendant chaque relâche avec plu- 

T. XII- aG 
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sieurs aiguilles. Avant d'annoncer A l'Académie ce qu'oa 
devait attendre de cette partie du travail de M. Freyci- 
ne t ,  il nous a paru indispensable de comparer la charge 
d e  magnétisme que conservent les aiguilles horizon- 
tales qui ont été le plus souvent et le plus longuement 
observées, à celle qu'on leur avait communiquée il y a 
quatre ans, au départ de l'expédition. Voici quels ont 
été les résultats : 

Une aiguille, qui avait appartenu à M. C6ulomb, fai- 
sait, d ~ i l s  le jardin de l'Observatoire, en 1817, avant Le , 

départ de R.I. Freycinet, IOO dscillations en 16'53"; elle 
e n  fait maintenant 3 de moins dans le même temps. 

Une seconde aiguilled'acier, construite par M. Fortin, 
employait, il y a quatre ans, I 7' 3" à faire IOO oscillations ; 
elle n'en fait maintenant dans l e  même temps que 98 ; la 
perte de magnétisme a donc été assez légère sur ces deux 
aiguilles, pour qu'on puisse espérer de calculer avec 
une exactitude suffisante les corrections qu'il faudra ap- 
pliquer aux diverses observations d'intensité. 

Ces observations d'inclinaison et d'intensité à terre 
appartiennent presque toutes à M. Freycinet lui-niême. 
Les o%ciers qui ont été le plus frdrpemmeiit associés 
A son travail sont : &lM. Lamarche, Duperrey, Labiche, 
Birard , Pellion et Fabré. 

M. John Macdonald avait fait insérer, il y a quelques 
années : dans les Transactions philosophiqrtes, deux séries 
d'observations de variations diurnes de l'aiguille aimantée 
faites, en I 79$, 1795 et I 796, au fort Marlborough de Su- 
matra et à Sainte-Hdlène. II ne parnit pas que, drpuis cette 

époque, les navigateurs qui ont parcouru les rég io~s  
équinoxiales aient donné aucune attention à ce pliéno- 
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bèné si singulier. Les observations de cé genre q u ~  

M. Freycinet nous rapporte seront conséquemment 
pour la science une ~rès-~réc;euse acquisiiion. 

Le travail de M. Macdonald cohduisait à deux consa- 
qiiences importantes : l'une, que tous les physiciens pa- 

Paissent avoir adoptée est que les variations diurnes 
entre les tropiques ont sensiblement moins d'étendue 
qu'en Europe ; l'autre, à laquelle on a fait moins d'at- 

tention, est qu'aux niêmes heures oii , dans nos climats, 
l'extrémité nord de l'aiguille marche à l'ouest, le  mouve- 
ment, au fort Marlborough et à Sainte-Hélène, qui sont 

situes AU sud de l'équateur, s'exécute en sens contraire , 
OU vers l'est. 

M. Magdonald n'a-tiré de sa remarque aucune con- 

cluslon générale; il suppose m&me que le sens des variaa 
iions diurnes est lié à celui des déclinaisons , puisqu'il 
se hasarde A prédire que dans 1'1nde, par eaempie , si la 
déclinaison absolue est orientale, l'aiguille, du matin au 
soir, inarchera dans un certain sens ; et qu'aux mêmes 
heures on apercevra un mouvement directement con- 
traire, si la déclinaison absolue est occidentale. Les ob-l 
servations de M. Freycinet ne paraissent pas devoir cona 
firmer ce$ conjectures. 

NOUS avons trouvé, en effet, dans les regîtres dé 
l'expédition, six séries d'observations dè variations 
diurnes; elles ont été faites Bl'Ile-de-France, à Timor, à 
Rawak, à Guham, à Mowi et au port Jackson. Aux îles 
RIariannes et aux îles Sandwich, situdes dans l'hémisphère 

bordal , la pointe nord de l'aiguille marche vers l'ouest, 
comme en Europe, depuis huit lieures du matin jusqu'à 

une heure après midi, quoique la déclinaison absolue de 
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la boussole y soit orientale ; aux stations de Timor, de 
Rawak et di1 port Jackson, situées au sud de l'équateur, 
la pointe'nord de l'aiguille marchait, pendant toute la 
matinée, en sens opposé, ou vers l'est : remarquons 
qu'à Timor l'aiguille décline vers l'ouest, tandis qu'à 
Rawak et au port Jackson, au contraire, sa déviation 
relativement au méridien est orientale. 

On  voit donc que les observations faites au nord de 
la ligne concordent avec celles d'Europe, et que celles 
de l'hémisphère austral présentent, comme les obser- 
vations déjà citées de Macdonald, un mouvement diamé- 
tralement opposé. L'Ife-de-France ferait seule exception 
à cette règle ; mais, pour que l'anomalie disparaisse, il 
suffit d'admettre que la note qui accompagne les obser- 
vations se rapporte non à la position directe de la mire, 
mais à la position renversée, telle que l'apercevait l'obser- 
vateur en voyant au travers de la lunette magnétique : 
cette explication est d'autant plus naturelle que la forme 
de la mire à l'lle-de-France rendait la méprise très-fa- 
cile. Quoi qu'il en soit, tout doute disparaîtra à ce 
sujet par la comparaison qu'on pourra faire des observa- 
tions qu'envoie M, Lislet-Geoffroi , ancien correspondant 
de l'Académie des Sciences, avec celles de l'expédition. 

Un fait que le voyage de M. Freycinet aura mis hors 
de toute contestation, est l e  peu d'étendue des oscilla- 
tions diurnes entre les tropiques. Ceci découlait déjh du 
travail de M. Macdonald mais comme l'aiguille dont cet 
officier se servait était supportée par une pointe, on 
pouvait craindre qu'un défaut de mobilité n'eût été, en 
partie, la cause de la petitesse de ses résultats : à quoi 
on doit ajouter que le magnétisme, comme on en a des 
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exemples, est quelquefois distribué le long d'une ai- 
guille d'acier, de manière à la rendre wesque tout-à-fait 
insensible aux oscillations diurnes. Ces doutes ne s'ap- 
pliquent point aux observatiohs de nos navigateurs : 
leur aiguille était supportée par une soie détordue à la 
manière de Coulomb, et quoique durant l e  voyage elle 
soit restée constamment dans le  même état, elle a néan- 
moins donné, dans diverses stations, des variations jonr- 
nalières fort inégales. A Timor, en effet, ces variations 
étaient de 6',5 ; à Rawak, elles avaient déjà éprouvé un 
grand affaiblissement et atteignaient à peine 3'; aux Rla- 
riannes, on trouve seulement 5 de minute de plus qu'à 
Rawak ; mais aux îles Sandwich et  au port Jackson , la 
même aiguille parcourait, du matin au soir, un arc de gr. 

Si la variation diurne du matin est occidentale au nord 
de l'équateur et orientale au midi de ce plan, sur l'$qua- 
teur même, elle devrait ktre nulle. Nous venons de voir 
cependant qu'à Rawak, dont la latitude sud est à peine 
de hme de degré, l'aiguille oscille tous les jours dans 
un arc de 3' : ce résultat semblerait indiquer, surtout 
quand on le compare à la valeur de i'oscillation diurne 
arix Mariannes, que ce n'est point l'équateur terrestre, 
mais bien l'équateur magnétique qui skpare la zone des 
variations occidentales de la zone des variations con- 
traires ; i l  résulterait de la,  comme on voit, un moyen 
nouveau et très-facile de déterminer quelques points de 
I'équatenr magnétique ; des observations faites entre cet 
équateur et la ligne équinoxiale, à Fernambouc, par 
exemple, au cap Comorin, au sud de Ceylan, dans la 
partie nord de Sumatra et de Bornéo, aux îles Pelew, etc., 
offriraient donc maintenant un grand intérêt. 
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Nous espe'rons que l'Académie voudra bien nous pard 

donner les détails daris lesquels nous sommes entrés suc 
cette partie des travaux de M. Freycinet; les bonnes ob- 
servations ne contribuent pas seulement aux progrès de 

la science par les questions qu'elles résolvent, mais aussi 

par celles dolit elles font naître l'idée, 

L'expédition aurait répondu fort imparfaitement A I'at* 

tente du Gouvernement et de l'Académie, si elle n'avait 
rapporté en observations magnétiques que celles qui ont 
été faites pendant les relâches. Les courbes le long des- 

quelles les déclinaisons ont les mêmes valeurs ; les 

courbes d'égale inclinaison et d'égale intensité ont,  sur 
le globe, des formes tellemeut singulières, qu'il est à 
peine permis d'en déterminer quelques points par inter- 
polation : multiplier beaucoup les observations est donc 
le  seul moyen d'arriver sur cet objet à des résultats certains, 

Les journaux de l'exphdition renferment, pour chaque 

jour où le soleil s'est montré, et cela depuis le depart 
de Toulon jusqu'à l'arrivée au Hâvre , un  grand nombre 
de déterminations de la déclinaison, Les observations 
d'inclinaison A la mer ont commencé plus tard, et datent 
seulement de la relâche à Timor ; mais aussi , à partir 
de cette époque et jusqu'à la seconde rdàche à Rio- 
Janeiro, c'est-à-dire, pendant prAs de deux ans, elles ont 
été journellement suivies avec un zèle et une persévérance 
qui ne se sont jamais démentis. Un exemple pris nu Ba- 
sardsur les regîtres nous a offert cinquante mesures d'in- 
clinaison, faites en un seul jour, avant et après le reQ- 
yersement cies phles de l'aipille. 
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Les mesures d'inclinaison que nous rapporte M. Frey- 

cinet constatent parfaitement la singulière inflexion d e  
l'équateur magnétique dans la mer du Sud, qui se dédui- 
sait des observations de Cook ; la discussion détaillée de  
tous les résultats fera voir si cette inflexion a toujours 
la meme Qtendue, et si elle a changé de longitude. 

L'inexactitude des mesures d'inclinaison et de décli- 
naison faites à la mer ne dépend pas seulement du dé- 
faut de stabilité du navire; les masses de fer employées 
dans sa construction, les canons, les ancres, le lest, etc. 
ont sur ces résultats une influence particulière dont les 
lois ne sont pas encore parfaitement connues, malgré les 
essais nombreux et variés qui ont été faits récemment 
par plusieurs physiciens et navigateurs. On a toutefois 
assujetti à des formules empiriques assez approchées les 
variations de déclinaison et d'inclinaison qui résultent 
de ces attractions locales dans divers azimuths de la 
quille relativement au méridien magnétique, et même 
les changemens qui dépendent de la position du navire 
sur le globe. Quant aux variations absol~ies , elles <xi- 
gent pour chaque bâtiment, et même après chaque chan- 
gement dans l'arrimage, une serie d'expériences desti- 
nées à faire connaître les constantes des formules. Nous 
avons remarqué avec plaisir qu'on trouvera, dans les 
essais faits sur divers points par M. Freycinet, tous les 
moyens possibles de rectification. 

C'est à i'vf. Lamarche que le capitaine Freycinet avait 
confié. la direction des observations magnétiques à faire 
en pleine mer ; aussi est-il de tous les officiers de l'expé- 
dition celui à qui nous en devons le plus grand nombre. 
M. Freycinet, quand ses autres occiipations le lui onk 
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permis, a pris liii-même, irAs-fréquemment , une part 
directe aux mesures d'ii~cliiiaisnn et d'in~erisité. Les ob- 
servateurs dont nous avons ensuite rencontré le plus fré- 
quemment les noms dans les regîtres, sont ; MM. Bdrard, 
Railliard, GuBrin , Fabré et Dubaut. 

Géographie, 

Les déterminations des longitudes pae un seul chro- 
nontètre ne peuvent guère, en général, contribuer main- 
tenant aux progrés de la géographie. Les chançemens 
brusques qu'éprouve quelquefois diirant plusieurs jours le 
meilleur de ces instrumens, sont d'auiarit pliis àcraindre 
que s'ils arrivent en pleine mer, et si la mairhe reprend 
ensuite A terre son ancienne valeur, I'ubsç~vat~ixr peut 
complètement ignorer que des irrégularitPs aient eu 
lieu. Un moyen se présente de sortir de ce doute: c'esr 
de ne compter sur les longitudes fournies par le trans- 
port de l'heure qu'autant que plusieurs montres marines 
différentes donnent le  m&me résultat. 

Il n'est pas tout-à-fait sans exemple que trois ou quairé 
de ces montres, placées sur le  même bâtiment, se soient 
simultanément dérangées dans le  même sens, et W-peu- 
prés de la même quantitt?; mais ce cas est assez rare 
pour qu'en général on doive accorder quelque con- 
fiance aux déterminations qui se confirment ainsi mu- 
tuellement. 

Nous avons déjà dit que M. Freycinet avait emporté 
cinq chronomètres. Ces instrumens ont été jounelle- 
ment comparés cmtre eux, durafit tout le voyage , après 
les séries d'angles horaires : les longitudes des cbtek 
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où l'expédition a abordé, ou en vue desquelles elle a 
passé, pourront donc se déduire de chaque chrono- 
metre ~éparériient. Nous avons pensé devoir examiner 
les r h l t a t s  de cette méthode relativemant à Rio-Janeiro, 
dont la position a été récemment le sujet de quelques 
contestations entre les géographes, et nous sommes par- 
tis, pour cela, de la supposition que Santa-Cruz de 
Ténériffe est sous les 1 8 O  36' O" de longitude occiden- 
tale. La comparaison que nous avons faite de In marche 
diurne des montres à Sainte-Croix eit PRio nous a d'abord 
appris que les nos 144 et 150 de Berthoud avaient trop va- 
hé pendant la traversée pourêtre employés dans cette re- 
cherche; les autres montres, au contraire, marchaient au 
Brésil à fort peu près comme A TénBriffe. Voici les trois 
longitudes qu'elles donnent pour le chAteau de Rio : 

Le no 72 de Berthoud. . . . . 4 5 O .  36'. 38" ; 
Le no 158 du mCme artiste- 45°.35'.49"i 
Et le no a868 de M. Bréguet . 45O. 44'. IO". 

La moyenne, ou 45O 38' 5zR, ne diffère pas d'une mi- 
nute de degré du résultat inséré dans les anciennes Con- 

naissances des Temps. Ces mêmes montres indiquent l'er / 

reur considérable de 36'; en moins sur la longitude 
qu'un voyageur moderne a fait adopter pour le cap Frio. 
La détermination obtenue par M. le baron Roussin, dans 
sa derniére campagne hydrographique, est de 2' seiile- 
ment plus petite que celle du capitaine Freycinet. 

Les bornes dans lesquelles il est nécessaire de circon- 
scrire ce rapport ne nous permettroat pas de donner de 
plus grands détails sur les détèrminations chronomé- 
triques des longitudes. Il nous a semblé toutefois que 
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nous devions mettre sous les jeux de l'Académie un 
aperqu des observations faites à terre avec les cercles ré- 
pétiteurs astronomiques et à réflexions, pafce que de  
telles observations promettent une grande exactitude ; 
on y verra d'ailleurs une nouvelle . preuve du zèle 
dont tous les officiers de l'expédition étaient animés , 
même pour les objets qui occupaient dans le voyage une 
place secondaire. 

En suivant l'ordre des relâches , nous trouvons d'abord 
dix-sppt séries de distances du soleil à la lune, qui fourni- 
ront une nouvelle détermination de la longitudede Rio- 
Janeiro, et six séries de hauteurs circumméridiennes du 
soleil pour la latitude. Nous ne parlerons ici n i  des oh- 
selvations du Cap ni de celles de 1'Ile-de-France , la posi- 
tion de ces deux points étant bien connue depuis long- 
temps. La longitude de la baie deschiens-Marins pourra se 
calculer, independamment du transport du temps, par 
vingt-qualre séries de,distances du  soleil à la lune; on 
n'a pu obtenir à terre, dans cette baie, que deux séries 
de hauteurs du soleil; mais les joiirnaux renferment 
un grand nombre d'observations faites sur le bâtiment à 
l'ancre, et qui compléteraient, s'il était nécessaire, la 
d6termination de la latitude. 

La position de la ville d'Agagna , aux Mariannes , a 
été déterminee par vingt-trois séries de hauteurs cir- 
cumméridiennes d'étoiles , et par vingt -deux séries 
de distances ; la latitude du fort Santa - Cruz dans le, 
port Saint-Louis, se dédiiira de neuf séries de hauteurs 
circumméridiennes d1610iles ; celle de l'île aux Chèvres 
de deux séries du soleil. 

A Owhyhée, la seule des iles Sandwich ou kir. Frey- 
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cinet ait séjourii6 assez long-temps pour s'y livrer A des 

observations astronomiques , nous trouvons trois séries 
de hauteurs du soleil pour la l a t h d e ,  et cinquante-sis 

i skries ,de distances de cet astre à la lune. 
Au port Jackson, dans la Nouvelle-Hollande , nos na- 

vigateurs ont déterminé la hauteur du pole austral par 

dix étoiles dil'f'érentes , et la longitude par dix sCries de 
distances de In lune au soleil. 

La position de la baie francaise, aux Malouines , ré- 
sultera de douze séries de hauteurs circurnméridiennes du 
soleil, et de cinq séries de distances. 

Enfin,  Monte-Video, à l'embouchure du Rio-de-la- 

Plata, a été d6terniiné par dix-neuf séries de distances 111- 
naires et par onze séries de liauteurs méridiennes du soleil. 

Les observateurs qui ont pris part au travail dont nous 
wnons , pour ainsi dire, de présenter le catalogue , sous 
l'inspection immédiale du capitaine Freycinet, sont : 
RIM. Duperrey, Railliard, Bérard, Fabré, Pellion , Du- 
haut , Guérin, Lamarche, Labiche et Ferrand. On re- 
marquera ici, comme on a déjà pu le faire précédemment, 

que l'ordre dans lequel les noms sont placés n'indique 
pas celui des grades, et qu'il a été uniquement déterminé 
par une participation plus ou moins fréquente au genre 
particulier d'observations dont il est question dans cha- 
que paragraphe du rapport. 

Hydrographie, 

M. Fieycinet et les officiers qui ont servi sous ses or- 
dres, se sont livrés avec le plus grand zèle, durant la 

cqmpagne de YUranie , aux obscrvations hydrographi- 
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ques ; leurs opérations compléteront nos connaissances 
sur groupes d'îles du grand Océan, dont , mal- 
gré leur importance, i l  parait que jusqu'à présent on 
ne  s'était pas suffisamment occupé. 

Les travaux de ce genre ont commencé sur la cbte oc- 
cidentale de la  Nouvelle-Hollande, par la baie des Chiens- 
Marins, dont on a complété la reconnaissanceque M. Frey- 
cinet avait faite lui-même pendant le voyage de Baudin. 
Ce travail a donné lieu A la découverte d'un banc de sable: 
son gisement a été dkterminé avec La connais- 
sance de ce danger sera fort importante pour la sûreté 
des bâtimens qui fréquentent la baie. 

Dans la traversée de l'Uranie de la Nouvelle-Hollande 
A Waigiou, plusieurs parties de la cBte de Timor et de 
quelques petites îles environnantes ont été relevées avec 
soin. 

E n  passant entre l'île Bourou et les îles d'Amboine e t  
de Céram, M. Freycinet a eu l'occasion de reconnaître 
I'exactitude de la carte de ce détroit, levée pendant le 
+oyage du contre-amiral d'Entrecasteaux ; quelques dé- 
tails, dont cet officier n'avait pas eu connaissance, ont 
été explorés par les géographes de l'uranie. E n  suivant 
toujours la même route, M. Freycinet a eu l'occasion de 
dkterminer les îles situées au sud de Gilolo, et d'exami- 
ner ,  au nord de l'île Rouib, un archipel très-dangereux 
qu'aucun navigateur n'avait encore visité. Parvenu à 
Waigiou, RI. Freycinet a fait lever les portions de la 
côte nord de cette île que le contre-amiral d'Entre- 
casteaux n'avait pu voir qu'en passant ; ses travaux four- 
niront aussi des cartes détaillées de Wanouaran, de 
Ramak et de quelques portions de8 îles Brou. 
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C'est, toutefois, aux îles Mariannes, l'un des prin- 

cipaux points de relâche, qu'a été exécuté le travail 
hydrographique le plus complet de la campagne. L'île 
de Guliam , par exemple, qui en est le  chef-lieu, a ét6 
visitée avec le plus grand détail dans tout son contour, 
par des canots : i l  en est de m&me de I'ile Rota et d'une 
partie considérable de Tinian. Lorsqu'on réunit les tra- 
vaux de Lapeyrouse à ceux des officiers de l'uranie, i l  ne 
reste que 1'îIot le  plus septentrional qui n'ait pas &té 
déterminé de position par des navigateurs fran9ais : or ,  
comme cet îlot a été visitC par Malespina, il en ré- 
sulte que nous possédons maintenant tous les élémens 
d'une excellente carte de l'important archipel des Ma- 
riannes. 

Les opérations hydrographiques de l'expédition dans 
l'archipel des îles Sandwich nous auront procuré les 
cartes de plusieurs parties de côtes assez &endues, ainsi 
que les plans de différens ports et mouillages. 

Dans la traversée des îles Sandwich au port Jackson, 
M. Freycinet a découvert, à l'est de l'archipel des Navi- 
gateurs, une petite île qui a r e p  le nom d'ile Rose : la 
position de plusieurs îles peu Btendues et tr&-éloignées 
des grandes masses de terre a été d6terminée pendant le 
même voyage. Ces îles seront désormais dee points de 
reconnaissance où des vaisseaux, ayant à traverser le grand 
Océan, pourront aller, comme par échelons, vérifier leuu 
longitudes. 

En  revenant de la Nouvelle-Hollande dans l'océan 
Atlan tique mdridional , par lesud dela Nouvelle-Zélande, 
JI. Freycinet a vérifié d'abord la position de l'île Camp- 
bell, et ensuite celle de plusieurs petites îles situées à 
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l'extrémité australe du nouveau continent, telles qtw! 
Saint-lldefonse , Diego -Ramirez , Barnavelt , Evouts , 
etc. L'atlas renferme aussi les cartes de plusieurs 
tions de côtes de la Terre-de-Feu. 

Le fâcheux événemeut qui,  aux Malouines, mit fin à la 
navigation de la corvette l'uranie, n'interrompit point les 
travaux hydrographiques de l'expédition : ces travaux 

nous auront procuré des cartes de la côte nord et de la 
cbte nord-est de la plus orientale des Malouines, ainsi 
que les plans de trois ports qui y sont situés. 

Tel est l'exposé sommaire des immenses opérations 
hydrographiques qui ont été f~ i tes  pendant la campagne 
de l'uranie. La plupart des dessins sont déjà terminés 3 
nous les avons eu sous les yeux , ainsi que les cahiers 
des données qui leur ont servi de base : tout nous auto& 
rise à penser que ce travail, dont la publication exigera 

trente ou trente-quatre planches, pourra être mis en 
parallèle avec les nieilleurs ouvrages de ce genre. 

Nous ne devons pas oublier de faire remarquer, en 
terminant cet article, qile l a  presque totalité du bead 
travail hydrographique dont nous venons d'entretenir 
l'Académie, a ét6 faite par R.1. Duperrey. Sur quelques 
points, cet habile officier a Eté secondé par RIM. La- 
biche et Bérard : ce dernier, enfin, a aussi levé, de sod 

côté, aux Mariannes, par exemple, plusieurs plans par- 
ticuliers. 

Mé~éorolog ie. 

On ne peut p è r e  espérer, dans nos climats, d'arriver 
A quelque résultat gEnéral sur l'ensemble des pliéno- 
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.mèiies métc'orolsgiques qu'à l'aide des moyennes con- 
venalrlenient combinées d'une longue suite d'observa- 
tions. A l'équateur, au contraire, les sont 

si rares et  si faibles, qu'il suffit presque d'une semaine , 
uon-seulement pour apercevoir, mais encore pour me- 
surer les effets des causes constantes ; en deux fois vingt- 

quatre heures , par exemple, on reconnaît la p&iode 
diurne barométrique , et cinq ou six jours, pris au ha- 

sard, en font apprécier l'étendue. A Paris, les moyennes 
d'unmois nerendent pas toujours cette période manifeste, 
et il est très-douteux que les eirets fortuits des causes 
accidentelles se soient complètement balancés dans les 
moyennes de deux ou trois annies d'observations. On 
pouvait donc espérer que les séjours de peu de durée 
que M. Fieycinet devait faire dans chacun de ses points 
de relâche, seraient cependant suffisans pour résoudre 
plusieurs importantes questions relatives à la métkoro- 
logie des régions équinoxiales. 

Nos connaissances sur cet objet se sont considérable- 
ment accrues depuis quelques années ; et on le doi t ,  
en g a n d e  partie, aux travaux de deux membres de  cette . 
Académie. Il restaittoutefois à déterminer, par des mesures 
précises, si dans la  période diurne barométrique dont 
nous parlions tout-à-l'heure , les heures des maxima 
et des minima , entre les tropiques, sont les memes eu 
toute saison et dans tous les lieux; on pouvait encore se 
demander si l'oscillation du mercure dans le tube du 
baromètre a par-tout la même étendue, e t ,  dans ce cas, 

quelle en est exactement la valeur. Plusieurs pliysiciens 
ont  siipposé que la pression moyenne de-l'atrn~s~liére 

est sensiblement moindre à l'équateur que dans nos di- 
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mats. On peut d'abord s'étonner que cette opinion puisse 
faire encore 1'~bjet d'un doute: mais si l'on remarque 

combien les baromètres se dérangent facilement ; combien 
il est rare d'en trouver deux qui présentent un accord 
parfait, soit à raison de la position dkfectueuse des zéros 
des échelles, soit à cause que les artistes ne tiennent pas 
ordinairement compte des effets de la capillarité; soit 

enfin, le plus souvent, parce que ces instrumens nesont 
pas &galement bien purgés d'air, on concevra aisément 
que les occasioris se soient rarement prdsentées de com- 
parer IPS hauteurs moyennes du baromètre sous les tro- 
piques et en Europe, de manière à ne pas craindre, par 
exemple, dans le  résultat, une erreur d'un demi-rnillir 
métre. 

Pour assurer que ces questions , et d'autres dont nous 
nous abstenops de faire ici 1'4numération , trouve- 
ront des solutions complétes dans les observations que 
M. Freycinet nous rapporte, il faudrait les avoir entiè- 
rement discutées :   ou te fais l'examen qu'en .a fait la 
Commission IiU permet d'annoncer dès à présent qu'elles 
seront très-utilesà la science. Ce qui précéde se rapporte 

aux observations faites Alerre. Les jouraaux nauliques 
de l'expédition nous ont ollert , pour toute la durée du 
voyage, des observations du thermorrdtre et de I'l~ygra. 
mètre faites d'heure en heure, tant de jour que de nuit ; 
des observations du baromktre à tous les interyalles de 
deux heures ; comme aussi douze observations journa- 
liéres de la tempCrature de la mer correspondantes aux 

m&mes époques. Une telle masse d'observa~ions serait, en 

toute circonstance, une importarite acquisition ; mais 

nous pouvons ajouter que le travail de M. Freycinet 
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et de ses collaborateurs est au moins tout aussi rematd 
quable par son exactitude que par son dtendue. 

Le Mémoire fort intéressant du Dr Marcet, qui a été 
inséré dans l'un de: derniers volumes des Transactions 
philosophiques, tendrait ii faire croire qué la salure 

des eaux de l'océan est plus considérable an sud dd 
l'équateur que dans l'hémisphère bor6al ; cette consé- 
quence résulterait aussi cles nombreuses observations 
faites par Bayly pendant Je troisihmé voyage de Cook, 
tandis qu'on déduit tout le contraire des pesanteurs spéd 
ciiiques déterminées par M. Johri Davy, dans sa traver- 
sée de Londres à Cejlan, La question avait donc be- 
soin d'un nouvel examen j M. Freyciuet a remis, ce5 

jours deriiiers , à l'un de vos commissaires , cing~ante; 
cinq flacons d'eau de mer,  recueillie dans diE4rens pa- 
rages a u  nord et au midi de l'équateur; ces flacans sont 
encore parfaitement bien bouchés, et tout fait espérer 
qu'ils procureront à la science quelques déterminations 
nouvelles et int&ressantes. 

C'est peut-être ici le lieu de parler des effets de I'alama 
hic que I'expédiiion avait emporté pour se procurer de 

l'eau douce par la distillation de l'eau de mer. M. Freyl 
cinet n'a eu besoin de cet appareil que sur I R  côte occi- 
dentale de la NouveHe-Ilotlande, dans la baie des Chiens- 
hiarins , où l'on rie trouve pas d'aiguade. La distilla- 
don a été faite en partie à bord, et en partie sur le 
rivage ; elle a duré neuf jours : chaque opération était 
de douze heures. L'équipage, composé de cenf vingt 
hcjnlmes, n'a bu pendant un mois que de l'ean fourilie 
par I'alambic : personne ne s'est plaint et n'a été iiicom- 

iiiodé. A la table du commandant ,'on en a ' b ~ ' ~ e r i d a n i  

Te XYZ. " 7 
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trois mois consécutifs, sans le moindre inconvénient* 
M. Freycinet ajoute même qu'à Timor, il a préféré l'eau 
de mer disiilke A celle qu'il avait prise A terre. On 
voit , à'après cette intéressante expérience, combien il 
serait à desirer que les physiciens et les constructeurs 
s'occupassent des meilleurs moyens d'installer des alam- 

bics à bord des bâtimens. 

Histoire naturelle. 

Zoologie. 

Les détails dans lesquels nous allons maintenant tu- 
trer prouveront que le voyage du capitaine Freycinet, 
dont on a déjà pu apprécier l'importance sous les rap- 
ports de i'astronomie, de la haute physique et de la géo- 

graphie, aura rendu aussi des services trés-essentiels à 
l'histoire des animaux. 

Le  Muséum du Jardin du Roi n'a pas été enrichi seu- 
lement, par les soins de MM. Quoy et Gaimard, chirur- 
giens de l'expédition, d'un grand nombre d'objets trés- 
rares qui manquaient jusqu'ici A ses collections ; ils nous 
ont procuré aussi des espèces entièrenent nouvelles pour 

la science, er en nombre considérable. Le zèle de ces deux 
voyageurs mérited'autant plusd'éloges, que, n'étant point 
naturalistes de profession, ils n'ont pu porter dans leurs 
recherches que cette instruction générale qui embrasse à 
la fois les différentes parties de la zoologie. Ils ont prépare 
eux-mêmes avec un zBle infatigable les animaux qu'ils ont 
recueillis; et conj ointemen1 zvec hl. Gaudichaud, phar- 
macien de l'uranie, ils ont offert au Musée avec un 
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noble désintéressement, nombre d'objets curieux dont ils 
avaient fait l'acquisition pendant le voyage. 

Malgré la perte de dix-huit caisses dans le  naufrage de 
la corvette l'uranie, les collections rapportées par l'ex- 

pédition offient encore, d'après le catalogue scientir 
fique dressé par M. Valenciennes, aide-nhturaliste ait 
Miiséum , 25 esp6ces de mammifères , 3 13 d'oiseaux, 
45 de reptiles , 164 de poissons, et un grand nombre de 
mollusques, d'annélides, de polypes, etc. 

Lc nombre des squelettes s'élève à trente environ, 

parmi lesquels un homme de la race des Papous, un 
tamandua (myrmecophnga tamandua'), une téte de ta-: 
pir adulte, etc. 

Ce serait dépasser les lirniies de ce rapport que d'énu- 
mérer toutes les espèces nouvelles et rares que. nous 
devons à l'expédition de M. Freycinei. Il sufnt de dire, 

en général, que les collections renfermcnç quatre espèces 
nouvelles de grands rnammifhres , quarante-cinq d'oi- 
seam?, parmi lesquels trois genres nouveaux, plus de 
trente reptiles, et peut-être cent vingt poissons. Ceux-ci, 
conservés dans l'alcool, sont d'autant plus précieux que 
presque tous ceux d'entre eux qui pouvaient être connus 
lie l'étaient que d'aprés des peaux mal conservdes , ou 
d'après les dessins assez pen corrects de Cornmerson. 

Parmi les moilusques et les polypes se trouve un 
grand nombre d'animaux qui 1ial)itent des coquilles, 
vt que i'on n'avait pas eu encore l'occasion d'examiner. 
Ils sont très-bien conservés dans l'alcool (tels sont ceux 

de grands cones, porce2nines , .volutes , a~rrées , tribi- 
pore, etc.). On peut regarder cette partie des collec- 
tions de M. Freycinet comme l'une des plus précieuses 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 496 1 
acquisitions que l'histoire des animaux ait faites dans 
ces dwnicrs temps. 

Outi,e les objels rapportés par RI. Freycinet, on 
nous a soumis eucore un nombre considérable de 
dessins d'oiseaux, de poissons , de coquilles , d'in- 
sectes, faits avec beaucoup d'exactitude par M. Arago, 
dessiiinteiir de i'expédiiion : A l A l .  Gaudichaud, et sur- 
tout M. Taunay jeuiie, fils du  peintre célBbre que 

l'Institut a l'avantage de conipter parmi ses. nienibres , 
ont aussi représeiité en couleui.~ des objets iiiiéres,sans 
pour l'histoire des mollusques et autres animaux marins 
sans vert&bres. 

II  résulte de  cet exposé que, par l'intelligence et le 
dévouement des médeciris-naiuralistcs embarqués sur Ira 

corvette l'Uranie, le Cabinet du Roi,  qui déjà venait de 
s'eurichir d'une zoologie à-peu-près complète du cap de  
Bonne-Espérance , due ailx soins , à la persévérance 
sans bornes, et à l'intrépidité de hL Delalande, aura 

acquis des objets aussi intéressans que nombreux ; et 
que si l'on excepte l'expédi:ion de Baudin, pendant la- 
quelle le  zèle infatigable de Péron et de Ltsueur nous 
avait procuré des collections prodigieuses, aucune expé- 

dition nautique n'a é ~ é  anssi profitable à la zoologie. 

Pcndnnt la relàche de l'Uranie à l'iie-deFrance , 
ni. Fwycinet adressa au Mi~séurn d'flistoire-Naturelle 
quatre grandes caisses de fer-blanc , renfermant environ 
deux cents lépicloptéres , et quatre ou cinq cents autres 
insectes qui provenaient du Brésil ; une quarantaine d'es- 
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@ces de  crustacés du cap de Bonne-Espe'rance , etc. , 
faisaient &alement partie de cet envoi. Le  nombre des 

insectes que cet liabile navigateur a donnés au  Muséum 

depuis son retour, s'élhve à environ treize cents : notre 

confrère, M. Latreille, de qui  nous tenons ces détails , 
estinie que  l e  nombre des espèces peut aller à trois 

cents ; ceux des insectes qu i  avaient été pris pr6s d e  la 
terre des Papous lu i  ont offert une quaran~airia d'es- 

apèces nouvelles, pamii lesquelles il en est de fort r e  

marquables. 

La collection des crustacés.et des arachnides, formét 

dans les memes parages, mérite aussi ,  suivant M. La- 
treille, d'élre signalée. Ce c6lébre entomologiste n'a pu 
en faire jusqu'ici qu'un examen rapide,  et  n é a ~ m o i n s  

il y a déjà a p e r p  plusieurs espuces inconnues. 

Mous aurons ici une nouvelle occasion de faire rcmar- 

quer, à l'honneur de AIM. Quoy et Gaimard, qu'ils se sont 

ernpress& dès l'origine d'ollrir au RIuséuin les indi- 
vidus dont ils avaient fait l'acquisition de  leurs propres 

deniers, et qui  ri'existaient pas dans la collection de ce 
grand éiablissement. 

Botanique, 

La coltcction do plantes sèclies recueilires pendant Io 

voyage d e  AI. Freycinet est composée d'environ trois 

mille esyAces, dont quatre à cinq cents ne se  trouvent 

pas dans les 1iei.biers du R/Iiis~umd'Mistoire-Enturelle , ek 

dont deux c e n ~ s  , au moins, sont inconnues. hiallieu- 

reusemen t Lin grand nombre de celles des Rloluqu~s  , des 

Rlnriannes et de  Timor  ont été submergées et détériorées 

par les eaux Je la nlcr i l'époque du naufrage de l'Uraiiieh 
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mais les .plantes qui ont été rlcoliées aux environs ;lui 
port Jackson, sur les montagnes Gleties et aux îles Sand- 

wich, sont dans un très-bon état de conservation, et nous 
ont offert beaucoup de nouveautés. Dans le nombre de 
celles qui avaient été submergées, i l  se trouve encore des 
plantes marines , de très-belles fougères et autres espèces 
dont la conservation est due à M. Gaudichaud , pharma- 
cien de l'expédition, qui  s'est donné pour cela beaucoup 

de peine. C'est au zèle, au travail et à la grande activité 
de  ce jeune , que nous sommes particuliè- 
rement redevables de la riche et intéressante collection 
de végétaux que nous a rapportée M. le capitaine F r y -  

cinet. M. Gaudichaud a remis, en outre, aux professeurs 
du Jardin du Roi, une grande quantité .de fruits, de 
graines , de gommes et autres produits du règne vggétal; 
ce qui lui donne de nouveaux droits à l a  reconnais- 

sance des naturalist~s. La Commission a calculé que cent 
cinquante ou cent soixante dessins-au simple trait sufi- 
raient pour faire connaître les plantes les plus impor- 
tantes que renferme l'herbier de l'expédition. 

Collections g&ologiques. 

M. Freycinet a rapporté, pour le  Muséum d'Histoire 
Naturelle , environ iieiif cents écliantillons de roclies, 
recueillis dans les différens lieux de ses relàchcs. Une 
circumnavigation du globe , pendant laquelle on ne voit 

que des îles et des côtes de peu d'éiendue , ne peut ogrir 
des suites géologiqrces propres à faire coniiaître la nature 
du terrain, les rapports d'ancienneté et de superposition 

des couclies. Les navign'teurs doivent se borner à des 
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observations isolées , à des échantillons de roches dé- 
tachés des couches qui paraissent dominer par leur 
masse et daractériser les diverses contrées. Ce but, t i h -  

important pour les progrès de la géographie minérala- 
gique , a été atteint par les personnes d i e s  que M. Frey- 
cinet a chargées de ce genre de recherches. D'après nne 

note que M. Cordier? proksseiir a n  Jardin du Roi,  a 

bien voulu communiquer à la Commission, les ichan- 
tillons rapportés sont nombreux , bien conservés et 
choisis avec intelligence. Les roches des montagnes Bleues 

de la Nouvelle-Hollande, celles des iles Sandwich et 

de l'archipel des Mariannes, augmentent les richesses 
géologiques de nos collections. Elles prouvent de nou- 

veau, et d'une manière frappante, ces analogies de gi- 
sement et de composition que l'on observe, dans les 
deux hémisphères, sur les points tes plus éluignés du '  
globe. 

Relation itistor+e du voyuge. 

M. Freycinet a invité un de nous 3r examiner les ma- 
tériaux qui formeront la base de la description his- 
tarique d e  son voyage. Sous les dizérentes zones oii 
il a relâché, au Brésil , au cap d e  Bonne-Esphance, 
1'Ile-de-France, aux Moluques orientales, à la Nou- 
velle-Hollande , aux îles Sandwich et aux Mariannes, il A 

fixé son atteiition sur l'tispect gi!néi.al du pays, sur les 
races d'hommes qui l'habitent, SIIP l'état de leur civilisa- 
tion, siir lo développement des diverses branches de 
I'agriciilture et de l'industrie comme~ciale , Crifin sur les 
causes qui arrêtent ou acc6lPrent les progrès de la so- 

cjétL Pour suivre une marche plus. uniforme dans. se 
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pe,rsonnes qyi  devaient partager ses travaux une série de 
ques,tionp qui embrassent méthodiquement l'état phy- 
sique, ,moral et politique de l'homme. I l  nous a mis eii 
état d'apprécier les avantages de cette classification, en 
n o w  présentant la grande masse de données qu'il a re- 
cueillies pur le groupe des îles Mariannes. On ne saurait 
donner assez d'éloges à ce tableau d'un pays qui est en- 
richi p?r les plus belles productions de la nature, qui 
offre parmi ses habitaris les restes malheureux d'une nom- 
breuse population, et qui est lié, par sa position, par 
lps moeurs des indigZnes par leur langue, et peut-être 

même par les débris de  ses monumens, à l'archipel des 

Grandes-Indes. La varieté des matières qui font I'objet 
de  ce rapport nous empêche de nous arreter à ces tra- 
vaux intLressans ; mais, à une époque O& les langues des 
peuples sont considerdes comme les dociimens histori- 
ques les plus précieuxt nous devons rappeler le zèle 
louable avec lequel M. Freycinet et  ses collaborateurs 
ont  recueilli tout ce qui a rapport aux racines, aux 

formes grainmaticales, et à ç e w  ingdpieuse vnribté de 
signes dans lesquels se reflète la pens6e chez 1c-s sau- 

vages, cornmi: chez Ics civilisés. 
Ce qui doniiera un charme particulier à I n  relation du 

voyage de M. Freycinet est l'atlas pittoresque, dans le- 
quel on réunira les paysages, les vues nautiques, les 
représentaiions de costumes, dus au talent et à la grande 
activité de hl. Arago, dessinateur de lYexpt:dilion. L'sr-. 
chipci peu connu des Mariannes ; Titiian, couvert de 
moilumens d'une origine problématique ; les vall&es 

ombraç6es deâ morjtagnes Bleues de la Eouvellc-1101- 
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lande; l'île d'Ombey, habitée par des peuples antliro- 

pophages, offriront des objets d'un intbrêt nouveau et 

varié. Les dessins étonnent d'autant plus par leur nom- 
bre, qu'ils ont Ct6 faits en plein air, et souvent dans les 

circonstances les plus difîiciles. Vifs et spirituels d'exé- 
cution, ils portent ce caractère de vérité que l'on desire 

purtout dans l'atlas pittoresque d'un voyage lointain. 

Dessins. 

La Commission ayant cru devoir s'abstenir de jugrr 
elle-même l'ensemble des dessins que M. Freycinet lui a 
présentés, a prié M. GCérard , premier peintre du Roi, et 

menibre de 1'tScaclGrnie des Beaux-Arts , dc voulair bien 
se cliarger de ce soin. Ce qui suit ekt eytrait textiiel- 

lemeut de la note que ce gras4 peiqtrz;nous a wniise. 

La Collection de dessins quo M. le cammandanr 
8 Freycinet a rapportée de son voyage autour du Mondc, 
Y fait par ordre du Roi,  est une des plus remarquables 

qu'on ait vues et par le rionibra e t  par la variété des 
)) sujets, Elle proiwe que le zèle de M. Arago, dessina- 
y tcpr de l'expédition, ne s'est jamais ralenti, et qua 
n son intclligencr: l'a toujours secondé. 

Elle se compose d'environ cinq cents dessins re- 
H présentant des sites, des vues de chtes, des objets de  
)> zoologie et de botanique. Elle olïre, en outre,  une 
» suite considérable de dessins faits d'après la naturels 
1) des diKGrmtes îles dans lesquelles l'expédition a sta-F 
1) tionné , de leiirs costumes, de leurs usages , de leurs 
1) armes. 

2) La puLlication d ' m e  parsie des dcssins, que rcns 
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i> ferme ce riche porte-feuille, donnera l'ouvrage le 

» plus intéressant et le plus complet que la naviga- 
ri tion ait encore produit. B 

Conclusions. 

D'après l'exposé que nous venons de faire , on voit 
qu'aucune partie des sciences physiques , nautiques ou 

naturelles, sur lesquelles l'Académie avait dirigé l'at- 

tention de M. Freycinet, n'a été négligée; la multitude 
des observations de  tout genre qui ont été faites par 
cet officier et par ses collaborateurs , le grand nombre 
d'objets divers qu'ils ont rapportés, montre quel a dû 
être leur zèle et leur constance. Il ne reste maintenant à 
l'Académie que deux choses à dcsirer : la première, 
c'est qu'une publication prompte , quoique suffisamment 
détaillée, fasse bieniôt jouir les sciences des résultats 
qu'elles doivent retirer de ce voyage ; la seconde, c'est 
que des travaux aussi pénibles et d'un aussi grand intérêt 

appellent sur ceux qui les ont exécutés les justes récom- 
penses du Gouvernement. Ces récompenses deviendront 
pour les officiers et pour toutes les personnes attachées 
au service de notre mar ine ,  un nouveau motif d'encou- 
ragement à cultiver tous les genres de connaissances qui 
peuvent les mettre en état d'être si utiles aux sciences , 
par les résultats précieux que leurs voyages leur donnent 
l'occasion de  recueillir. 

Signé à la minute, HUMBOLDT, CUVIER , DESFON- 
% A I S E S ,  GAY-LUSSAC BIOT, DE RQSSEL , TKPNARP a 

ARAGO, Rapporteur. 
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L'Académie adopte les conclusions, et arrkte que Ie 

rapport sera adressé à S. E. le Ministre de la Marine. 

N. B. Le paragraphe relatif aux nombreuses observa- 
 ions de marées que renferment les regîtres de M. Frey- 
cinet, s'étant trouvé égaré au moment de la lecturedu rap- 
port devant l'Académie, et n'ayant pas pu conséquemment 
Ctre soumis à l'approbation de cette AssernblBe, j'ai pend 
qu'il me serait permis d'annoncer ici que nos voyageurs 
n'ont pas négligé ces importantes observations, et qu'elles 
paraissent avoir été faites dans la plupart drs lieux de re- 
làche avec la plus grande exactitude. F. ARAGO. 

NOTE sur la ÇriStdlfiSati072 du sucre, dans une 
circonstance purticuliere. 

LA cristallisation s'effectue quelquefois dans des cir- 
constances si remarquables, qu'il me semble qu'on ne 

doit pas n6gliger de rapporter les moindres faits qui se 
rattachent à la tliéorie de cette merveilleuse propriété 
de la matière : en voici un qui me parait porier at- 
teinte au  principe fondamental géndralement admis, qui 
établit que les corps ne cristallisent qu'autant que leurs 
moli.culcs peuvent se mouvoir librement dans un fluide 
pour qu'elles puissent ensuite tendre les unes vers IPI 
autres. 
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Tout  le monde sait que  le sucre.  d'orge nouvellement 
préparé est parfaitement transparent, d 'une cassure très- 
lisse et vitrrnse , et conséquemment dont les parties inié- 
grantes et lioniogénes n'offrent aucun indice d e  cris- 
-taux; mais si  on l'abandonne'à lui-m&me pendant quel- 
ques jours, sa surface commence à se  ternir-, et se couvre 
d'une pellicule cristalline qui continue à s'accroître jus- 
qu'à ce que la tablette de  sucre d'orge soit entièrement 
cristallisée; alors elle a perdu une partie d e  sa iranspa- 

rence,  et l'on voit qu'elle est transformée en plusieurs 
groupcs arrondis d e  cristaux aiguillés rayonnans, qui  sont 
J e  plus souvent separés par des espaces vides ou  des la- 
cunes qui n'existaient pas auparavant, d'ou il suit que  
les molécules se sont formées ei  mues les unes vers les 
autres dans le sein même ,et aux dépens d'une substance 

dure et compacte ; circonstance qui semblait devoir op- 
poser une résistance insurmontable à leur arrangemeut 
régulier. Ce sucre d'orge, ainsi cristallisé, est beaucoup 
plus fragile qu'il n'était auparavant ; sa cassiirr prksente 
une  multitude d e  petits cristaux fibieux aciculaires di- 
vergens , réunis en  plusieurs faisceaux terminés par  des 
interstices , lorsque toutefois cette sorte d'arrangement 
cristallin s'est opérée lentement, c'est-à-dire, à une  tem- 
pérature au-dessous de  la moyenne : tenu pendant quel- 
que temps dans la bouche, au lieu d'y rester lisse et 
poli , i l  se creuse en produisant des aspPrités : avec quel- 
ques précautions , on parvient à isoler ces cristaux ai- 
guillés , lesquels , vus au microscope, paraissent être 

des prismes tétraèdres aplatis. II était à prksumer , d'a- 
p r k  les conditions connues de  la cristallisa~ion, que 

celle du sucre d'orge n'a p u  avoir lieu qu'en attirant 
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peu A pen l'humidité de l'atrnosphkre; mais en ayant 
abandonné pendant un mois dans un vase exactement 

fermé, contenant du chlorure de calcium, ce sucre a 
perdu environ un demi-centième de son poids, et sa 
cristallisation s'est produite tout aussi bien qu'i l'air 

libre. Dans l'huile de térébenthine, on a eu le  même 
résultat. 

Les confiseurs connaissent et redoutent les effets de- 
cette singulière cristallisation du  sucre d'orge, qu'ils 
d&igncnt par le mot mourir, parce qu'ils ne voient dans 

cette tendance à la perîection qu'une dégradation insen- 
sible : ils desireraient trouver les moyens de la prévenir é, 

mais il  parait que rien ne peut I'empécher d'avoir lieu. , 

SUR la Dissection des cristaux. 

Las échantillons de sulfure d'antimoiue formés de 
grands cristaux croisés offrent un admirable exemple du 
mode de dissection par solution que 31. Daniel a indi- 
pu& ( Voyez Am., tome I I ,  page 287.) Si après avsic 
introduit un tel écliantillon dans du sulfure en fusiomt 
l'on continue à chauffer, l'éctiantillon se fondra aussi j 
mais, loin qu'il soit également attaque sur toute sa sur- 
face, des cristaux de plus d'un, demi-pouce de saillie 
sortiront :à et là de la masse ; dans d'autres points, les 
cavités correspondnntes aux portions fondues auront tant 
de largeur, et seront limitées par des surfaces si régu- 
liércs, si tranchées , qu'on pourra aisément déterminer 
le rs inclinaisons mutuelies. Pour observer tous ces P 
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effets, il su5 t  de retirer de son bain la pièce de sulfure 
à demi fondue et de la lahser se refroidir. 

( Tiré du @orter& Journal of science, no 21 , r gai. 
Cet artick est, je crois, de M. Faraday.) 

NOTE relative à la Connaissance des Tems , extraite 
des Jourmaux anglais. 

IL est bon que ceux qui possèdent la Connais- 
sance des Tems sachent qu'un carton et deux pages 
d'errata pour l'année 1822 ont été reçus à Londres 
aprés la publication du volume de 1823, dont ils font 

partie. Les astronomes praticiens doivent aussi être in- 
formés que les tables bien coordonnées, qui ont ét6 
publiées dans la Connaissance des Tems de i 8 12, pour 
corriger la position des étoiles, sont, à cause de quel- 
que omission dans le calcul, enthement  errondes dans 
toute leur étendue (completely errorzeous troirghout.) 
Le volume de 1823 parait être incompar~blernent plus 
exact que ceux des années précédentes, les éditeurs 
ayant imité d'une manière trés-louable le soin et l'atten- 
tion dont on leur a donné l'exemple dans cette contre'e. 

(Jorrrrzul de Z'Instit<ltioort royale. I 82 I . N U  2 1. ) 

Remarqltes du Rédacteur. 

La note qu'on vient de lire est tirée du No 21 d ~ t  
Quurterly Journal, publib B l'Institution rojale de la 
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Grande- Bretagne : elle sera une preuve nouvelle des 

méprises auxy uelles s'exposent les Rédacteurs des kcrits 
périodiques lorsrp'ils admettent les articles qu'on leur 
adresse sans les examiner ou sans les comprendre. 

S'il faut en croire l'auteur anonyme de cette note, 
le calculateur d'une table de correction pour la position 

des éloiles qui a été publiée avec les additions de la 
Connaissance des Tems de i 8 I z , a omis quelque terme 
dans son travail, d'où il est résulté que la table est fausse 
d'un bout à l'autre. Ne sera-t-on pas étonné d'appren- 
dre qu'il n'y a de faux, en tout ceci, que l'assertion 

du journaliste anglais; que rien n'a été oublié dans le 
calcul, et que la table en question est parfaitement 

exacte ? 
Je n'ose pas me flatter d'avoir découvert l'origine 

de cette étrange bévue. Voici toutefois mes conjec- 
tures : 

La table de correction dont i l  s'agit se compose , pour 
chaque étoile, de cinq colorines verticales. La I~~ contient 
la dale : c'est l'argument de la précession des équinoxes ; 
on trouve, dans la ze , une série de degrés de I O  en I O ,  

depuis O jusqu'à 3600; c'est là qu'on doit prendre les 
argtirnens de l'aberralion de la lumière et de la nu- 
tation ; les 3=,  4e et 5e colonnes font connaitre enfin les 
valeurs de ces trois corrections qui correspondent aux  
arguruens des deux premières colonnes : or, il arrive que, 

par un oubli de i'imprimeur, le signe du soleil n'a pas 
été placd en tête de la ze colonne et qu'on n'y trouve 
que celui du nœud de la lune. Je suppose, d'aprés cela, 
que le critique de la Connaissame des Terns aura 
adopté la date pour l'argument de l'aberration -, tandis 
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qu'il fallait e m e p  dan$ l a  table aqec Ie lieu d u  soleil , et 
a!ors il aura constamment trouvé d e  fauxr4sultats; mais d 
nioins qu'il ne soit comptétement étkanger aux calculs 
astronomiques, il adrai t dti coniprendre q u e ,  si  la date 
avait été l'argument d e  l'aberixtion , o n  n'aurait pas man- 
qu8 de joindre cette correction ; la précession, en faisant 

de ieur somme une calonne un ique ,  et  q u e ,  par cela 
seul que les deux corrections étaient séparées, elles de- 
vaient avoir des argumens différens. Les tables en quesi  
tion ont été tirées à part ; on les a distribudes à lin assed 
grand nombre de  personnes; je sais que beaucoup de 
c~alculateurs les ont employées, e t  cepehdant , jusqu'ici , 
aucune rc!clamation n e  s'était élevée, tout Je monde 

ayint  deviné, soit d'après l e  nombre des colonnes , soit 
d'aprés ce qu i  existe dans des tahles analogues , que 
l 'arg~iment d e  l'aberration était non pas lit da te ,  mai$ 
bien In longitude du soleil. Puislu'il s'est enfin trouvE 

un calcnlateur A qui une chose aussi simple a échappé, 
je conviendrai, s i  l'on veu t ,  qu'il eîic étd utile d 'avr t t i~  
q u e  le signe du soleil devait hire placé, dans la zecolonne9 
à côté dc celui d u  nœud de la lune ; mais i l  n'en resterd 

pas moins évident ,  quoi qu'en dise l e  critique ano- 
nyme,  qii'or~ ii'a rien omis dans le calcul de la table, 
et que , loin d'être fausse d'un bout à l'autre, elle est, ad 

contraire, parf,iitement exacte. 
Un écrivain à qui ses seules connaissances littéraires 

auraient procuré m e  grandc réputation, lors même qu'il 
n'eût pas trouvé le secret d'ètre à la fois géomètre hahilet 
observateur ingh ieux  , médecin distingué et l'un de9 

plus profonds pliysiciens de  notre âge, a pris pari depuis 
q u d q u e  temps à la rédaction du  Journal de E'llzstilution 
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fioyale. Si la note qui a donné lieu à cet article lui 
avait 6té communiqucie , M. Thomas Young, tar  tout  le  
monde a déjà nommé le savant célébre que nous avons 

Goulu désigner, n'aurait pas manqué, lui à qui l'on doit 
un si beau travail sut. les hiéroglyphes , de reconnaître 
que l n  table critiquée par l'auteur anonyme est exacte, 
et que le seul reproche qu'on puisse adresser idx édi- 
teurs de l a  Connaissance des Terris est d'avoir oublie 
de placer ed téte de la 2" colonne le signe hiérogly. 
phique du soleil ; dans ce cas aussi, j'aiirais certai- 

nement thé dispensé de faire remarquer que s'il y a du 
mérite à servir d'exemple aux autres , il y en a peut. 

être plus encore à ne pas s'en vantep soi-tnême. Quant  
aux sentimens vraiment philanthropiques qui ont porté 
14 rédacteur anonyme du Quarterly Journal à annoncer, , 

au son de trompe, l'arrivée à Londres de l'errata et du 
carton de la Connaissance des Tems de 1822 , ils ne 
méritent, A mon. avis, que des éloges. Je regrette seu- 
lement qu'afin de ne laisser aucun doute â quelques 
esprits sceptiques sur les nobles hiotifs qui ont dictd 
cette annonce, on n'ait pas profilé de la même occasioh 
pour signaler quelques-unes des fautes qtii peuvent se 
trouver aussi dans le Nautical dlrnanac : qu'on niait 
pas dit , par exemple, que les 60 lieux d u  nœud de 
la lune qu'on trouve dans le volume de 1823 sont tous 
dn erreur de 7: 
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PRQÇE D E pour analyser ln poudre direp. 

(Exk i t  des Archives du Comité consulta~if de la Direction 

des Poudres et Salpêtres.) 

LE procédé que I'on emploie ordinairement consiste 
à lessiver la poudre avec de l'eau pour séparer le ni- 

tre, et à traiter le  résidu par la potasse, qui dissout le 
soufre et laisse le charbon. Quoique ce procédé paraisse 
facile, il présente des difficultés qu'on n'apprécie bien 
qu'en l'exécutant néanmoins on ne peut en condamner 

l'emploi , er il sel ait même indispensable d'y avoir ce- 

cours si I'on voulait obtenir directement la quantité de 
cliarbon contenue dans l a  poudre. Dans le cas où on 

voudrait en faire usage, il conviendrait de prendre deux 
portions de poudre; l'une serait lessivée pour avoir le 
niire; on sécherait le résidu et on en prendrait le poids& 
L'autre'portion serait mklée immédiatement avec une 
quantité égale de potasse et un peu d'eau, a on chauffe- 
rait le mélange : le soufre se dissoudrait rapidement., et 
on laverait ensuite jusqu'à ce que l'eau n'eût plus de 
saveur sulfureuse, ou mieux, ne précipilàt plus en noir 
l'acétate de plonib. Le charbon serait sécL6 et  pesé. Le 
soufre $'obtiendrait en retranchan! du poids de la poudre 
employde et supposée bien .sèche, celui du  nitre et d a  
charbon qu'on aurait obtenus; et les résultats de l'ana- 

lyse pourraient &tre vérifiés en comparant l e  poids du 
soufre et du charbon laissés par la première portion de 
youdre , avec celui donné par la seconde. 

E n  suivant ce procédé, la détermination du charbon 
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laisse de l'incertitide, qui se réphe ensuite sur la pro- 
portion du soufre, et par conséquent si l'on pouvait 
déterminer directement le poids du soufre, l'analyse de 

la poudre en deviendrait beaucoup plus exacte. C'est 
pour parvenir à ce but que l'on va décrire le procédé 
suivant, dont l'exactitude es1 déjà constatée par un grand 
nombre d'épreuves. 

On commence par dessécher une certaine quantité de 

poudre pour connaître le degré d'humidité qn'elle con- 
tient, et pouvoir déterminer avec plus de certitude la 
proportion d u  charbon, qu'on n'obtient dans ce procédé 
que par soustraction. On évalue le  nitre en lessivant la 
poudre, évaporant l'eau de lavage et faisant fondre le 
résidu salin. , 

Pour obtenir le soufre, on mêle 5 grammes de pou- 
dre avec un poids égal de sous-carbonate de  potasse pur, 
ou au moins ne contenant pas d'acide sulfurique; ou 

pulvérise exactement le mélange dans un mortier, et on 
ajoute ensuite 5 grammes de nitre et 20 de chlorurc de 
sodium. Le mélange Etant rendu bien intime, on l'ex- 
pose dans une capsule de platine sur des charbons ar- 
dens; la combustion du soufre se fait tranquillement, 
et, bientdt la masse devient blanche. L'opération est alora 
terminée J on retire la capsule du feu, et quand elle est 
refroidie on dissout la masse saline dans l'eau, on sa- 
ture la dissolution avec de l'acide nitrique ou de l'acide 
hydro-chlorique , et on précipite l'acide sulfurique 
qu'elle contient par le chlorure de barium. 

II y a deux manières de faire cette précipitation : la 
premiére , qui est généralement suivie , consiste à met- 
tre dans la dissolntion un léger ~XC&S de chlorure da 
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barium, et à recueillir le sulfate de baryte produit; 
Ce procédé exige de nombreux lavages qu'on ne peut 
faire qu'à de longs intervalles, parce que le suIfale de 

baryte ne se dépose que lentement, surtout vers la fin 
de l'opération, époque à laquelle ce sel reste souvent en 
suspension, et passe -&me à travers les filtres les plus 
épais. Si on lave le sulfate de baryte sur un filtre, nou- 
vel inconvdnient ; i l  faut détacher le sulfate du filtre, bu 

les peser ensemble, et dans l'un ou I'autre cas, on peut 
commettre facilement une erreur, surtout si l'on n'est 
pas tres-exercé. 

L'autre manière de précipiter I'acide sulfurique, que 

l'on propose ici d'adopter, consiste à prendre une disso- 
lution titrée de chlorure de bariurn, c'est-à-dire, dont on 
connaît la proportion exacte en poids de chlorure de  
bariurn et d'eau, et de verser cette dissolution dans 
celle qui contient i'acide sulfurique jusqu'à ce qu'il ne 
se fasse plus de précipité. Quand la précipitation ap- 
proche de son terme, on doit ajouter le chlorure de ba- 
r i ~ m  par gouttes seulement; on attend que le liquide 
soit éclairci avant d'en ajouter une nouvelle quantité; 
bu bien, si l'on veut accélérer l'opération , on fiItre une 
portion de la liqueur clans une petite éprouvette très- 

nette, et l'on verse une goutte de  chlorure de barium 
dans la liqueur filtrée. Le même filtre peut servir pen- 
dailt toute l'opération. II n'esi pas à craindre ici que le  
sulfate de baryte passe à travers l e  filtre ; cela n'a lieu 
que lorsque l'eau ne contient plus en dissolution, oa  
presque plus, de matières salines; car les sels s7ex- 
chant  en les uns les antres de la même disso- 

lution, le sulfate de baryte se trouve exclus du liquide, 
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et précipité, quand celui-ci contient une  cerlaine q u a m  
tité d e  substances salines. La  plupart des sels peuvent 
servir pour cet objet; mais, qiiand on doit peser l e  sul- 

fate de  baryte , i l  faut un sel volatil qu'on 
puisse expulser par la clüileur, comme le nitrate o u  
I'hydro-chlorate d'amuioniaque. 

La quantité d'acide sulfurique, et c o n s é q i i e ~ e x a t  ' 
celle du soufre, est donnée par le poids d u  clilorure d e  
barium employé ; car le nombre équivalent, ou l e  poids 

d e  l'atome du soufre, étant zo,r 16,  et celui du  chlorure 
de barium cristallisé 152,44, il su&a de faire cette pro- 
portion : 152,44 : 20,116 : : le  poids du chlorure de 
barium emplo$ est à u n  quatriéme terme, qui sci a la 
quantité de  soufre cherchée, Ce procédé, qui peut être 
généralisé, et dont l'utilité se fera facilement sentir 
dans l e  cas oii l e  sulfate d e  baryte o s  tout autre préci- 
pité eniraise avec lui  quelque substasce étrangère, 

peut donner un  résultat exact à nn cinq c e n i i b e  prSs,, 
et méine R unniilliénie; mais comme on doit verser In 

dissolu~ion dc clilarnre de barium goiitie à. goutte, e t  
qu'avec un  flacon cela est très-digcile , d'autant plus 
que les bords du  goiilot resteraient chaque fois mouillds 
de  la diçsoluiion , i l  esl n4cessnir.e de  se servir d'une.. 
pipette farrnée par une petite boule portant deux tubes 
droits oppos6s., et  dont l'un est e$lé, pour puisse 
modérer plus facilenient l'écoulement dii liquide, en 

sppliqu~qnt l'index sur l'ouverture da  l'autre tube. Le 
tube effilé traverse lin. bouchon d e  liége destiné à fernier 
Ici flacon qui  contient la dissolution, afin d'enip$- 
cher tonte évaporation ; on  remp!ii la pipetie par aspi- 

on a p p l i p e  aussitôt le doigt sur sosi cx!rErn;na 
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supérieure, et on la rctire avec la précaution de no 
jamais lui faire toucher le  goulot du flacon, pour ne 
pas y déposer du liquide : le flacon contenant la disso- 

lution doit être 1Pger , et ne contenir au plus que le 
doiible de la quantité de dissolution présumée nécessaire 

pour opérer la précipitation, afin de moins charger la 
balance qui doit en faire connaître le poids, ct obtenir 
par conséquent plus de précision. On pèse le flacon 
avec sa pipette et son bouchon avant la précipitation, et 
on le pèse de nouveau aprks. On ne doit pas compter la 

derniére goutte, et on doit même prendre la moitié de 
celle ajoutée avant et qui a terminé la précipitation. 
Pour faire cette correction, on fait tomber de la pipette 
cinquante gouttes, par exemple ; on en prend le poids, 
ct on le divise par 50 pour avoir celui d'une goutte. 

Le nitre et le  soufre étant d6terminés l'un e l  l'autre 
avec précision, on obtient le  charbon retranchant 
leur poids de celui de la poudre soumise à l'analyse. 

On a conseillé d'employer le carbonate .de potasse, 
parce qu'il se pulvérise ct se mêle mieux avec la poudre; 
mais on peut a u s i  se servir de la potasse caustique. 
Dans ce cas, i l  est nécessaire d'ajouter un peu d'eau 
pour la dissoudre, et de chauffer doucement jusqu'à ce 
que cette eau soit évaporée, afin d'éviter les jets qui 
pourraient faire perdre un peu de matière. Enfin, on 
peut aussi employer, au lieu de capsule de platine, une 
capsule, un matras et  ménie un  tube de verre : à la 
vérité, le verre se fend prctsque toujours par le refroi- 
dissement; mais il n'en résulte aucune pecte. 

Ce procédé est pratiqué depuis locg-temps dans le la- 
boratoire de la Direction dcs poudres ; niais on doit re- 
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marquer que M. Hermbstaedt vient de conseiller, daus 
le Journal de Schweigger, janvier i 8s I , d'analyser la 
poudre en la faisant détonner avec un excès de nitre. Il 
prend une plrtie de poudre qu'il mêle exactement avec 
un poids égal de nitre pur,  et il projette le  mélange par 
petites portions dans deux parties de nitre fondu dans 
un  creuset de platine; i l  sature ensuite la d.issolution 
de la masse saline avec de l'acide nitrique, et pèse 
l e  splfate de baryte qu'il obtient en la précipitant avec 
du  nitrate de baryte. M. Herrnbstaedt assure que cette 
méthode est très-exacte ; mais si on &pète son procéde' 
avéc un peu d'attention, on reconnaîtra qu'à chaque 
projection de poudre dans le  nitre fondu, une portion 
du  soufre briile à la surface du nitre et exhale une odeur 
sulfureuse ; une partie du mélange est aussi projetEe 
hors du creuset, ou se perd sous forme de fumées blan- 
ches très-ép~isses. L'addition du carbonate de potasse ou 
de la potasse est iiidispensable pour empêcher le soufre 
de se volatiliser; le sel marin sert à rendre la déflagra- 
tion nioins tumultueuse. 

EXTRAIT d'une Notice sur les Eaux minérales eé 

thermales de Vichy. 

Par filhi. BERTHIER et PUVIS, Ingénieurs des Mines. 

CES eaux sont fournies par sept sources distinctes, 
difiérant beaucoup entre eues en volume et en tema 
pérature; mais chacune d'elles conserve toujows u w  
température et un volume constans. 
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L a  temperature des quatre sources principales oh. 

~ e r v é e  le 30 juin 1820 s'est trouvée 

Do 3S0,5 pour la source dite de l a  Grande-Grille j 
40°,0 pour celle du puits Chomel ; 
4!i0,0 pour celle du puits Carré 4 
33O,0 pour celle de l'Hôpital. 

Le volume de l'eau fournie par toutes les sources en. 
vingt- quatre heures est à-peu-près de 259 mètres 
cubes. 

Les eaux de ces diverses sources jaillissent en bouil- 
lonnant dans les puits qui les renferment ; elles en- 
traînent avec elles un volume plus ou moins considérable 
de  gaz acide carbonique. Celle qui,  en proportion de 
sa masse, en  fournit l e  plus est la source de la Grande- 
Grille, qui, dans un temps ordinaire, en de'gage a8 à 
30 mètres cubes en vingt-quatre heures , c'est-à-dire, 
un volume presque double de  celui de l'eau, sans 
compter le gaz qui reste en dissolution. Dans les temps 
d'orage, le dégagement est plus considérable (1). Elles 

n'ont point d'odeur bien marquée, et leur saveur, sensi- 
blement alcaline, n'a pourtant rien de désagréable. 

L'eau de chacune des sept sources a donné, à l'ana- 

lyse, des résultats si peu différens les uns des autres, 

(1) Ce fait nous paraît fort douteux. Ilest vrai que, dansles 
temps d'orage, i'air des bains paraît plus piquant et l'eau plus 
chaude, au sentiment des malades; mais nous pensons que 
ces sensalions sont diies a une plus grande excitabilité ner- 
veuse qui accompagne wuvent leo temps chauds, lourds et 

oragew (Re 
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qu'il paraît impossible que la composition saline de ces 

sources ne soit pas identique. 
Elles contiennent, terme moyen , 0,00465 de matières 

salines solubles, supposées sèches, et 0,00038 r de ma- 
tières insolubles qu'elles tiennent en dissolution à la 

faveur de leur grand excès d'acide carbonique, et qui 
s'en précipitent pendant l'évaporütion. Les matières sa- 

lines solubles, desséchées , sont du carbonate de soude, 
du sulfate de soude et du sel marin ; les matières inso- 
lubles sont : du carbonate de chaux, du carbonate de 

magndsie, de la silice et du tritoxide de fer. Voici le 
tableau des proportions de ces diverses substances : 

Acide carbonique, o,oozzt% 

Sous-carbonate de soude, 0,0038 I 3 
Sel marin, 0,000558 = o,0046tie, 
Sulfate de soude , 0,000279 
Carbonate do chaux, 0,000285 
Carbonaie de magnésie, 0,000o45 
Silice, 

1 
= 0,00038 1 0,0000$5 

Peroxide de fer, . 0,000~06 

Dans les eaux, la soude est à l'état de carbonate; il reste 
néanmoins un  excès d'acide carbonique qui sert à teriir 
en dissolution le carbonate de chaux et les autres ma- 
iières insolubles dans l'eau (1). 

- rn 

( 1 )  MM. Berthier et Puvis donnent, dans leur Notice, la 
proportion des diverses matièressalines avec leur eau de cristal- 
lisation : nous avons cru inutile de la rapporter ici; mais 
nous remarquerons qu'ils admettent de l'eau dans le sel ma- 
rin , et que cependant aucun chimiste n'en a démontré, qüa 
pnus sachians, l'existence, ( R a . )  
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L e  volume d'eau que fournissent les sept sources 

réunies, étant de  a59 rnhtr. cubes par vingt-quatre heures, 

serait par année d e  94535 m. c. ou  de  94535000 kilogr. : 

or, l'eau laisse par l'évaporation 0,00465 de matiéreb 

salines dans lesquelles l e  sous-carbonate de  soude sec 

entre pour 0,82; les sept sources pourraient donc pro- 

duire annuellement 440000 kilog. de  ce sel. Une partie 

d e  l'eau éiant employée a u  service sanitaire ne  peut être 

détournée de  cet emploi ; mais celle qui  ne  l'est pas 

pourrait fournir aunuellement zooooo kil. de  sous-car- 

bonate de  soude. Nolre dessein est d'appliquer au trai- 

tement de ces eaux le procédé de  la graduation, prochdé 

q u e  nos expé;iences nous ont mis en  état de  p&fec- 

tionner. ( Annales des Mines. V. 40 r . ) 

NOTE sur 2'Application du chromate de plomd 
sur les étofes. 

Nous avons fait connaître, dans l e  vol. xv de  ce  
Journal ,  page 76, l'application d u  chromate de plomb 
sur  les é t o f h  , par 31. Lassaigne. Comme cette appli- 
cation peut devenir trés utile pour l'art de la teinture, 
nous ajouterons ici des observations nouvelles de M. Ber- 
thier sur le mênke sujet : 

u Le cliramate d e  plomb s'applique effectivement 
N très-bien siir les étoffes ; j.',en a i  fait plusieurs fois 
w I'expérience. Voici ce que  1 ai remarqué : 

)) Avec l e  sous-arétate tle plomb et le chromate de po- 
)1 tasse neutre , on  n'obtient qu'une couleur orange 
n peu agréable ; mais si l'an plonge les étolTes ainsi 
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9 teintes dans I'acide acétique , elles acquièrent pres- 
» qu'aussitôt une couleur jaune-citron fort belle e t  
1) très - éclatante. En substituant 1'ac:htate neutre d e  

lomb au sous-arétate , on a immédiatement, avec 
3 e chromate de  potasse, une  bellc couleur bouton " r 
11 d'or ; mais l'acide acétique n e  p ~ u t  amener cette cou- 
)) leur à la teinte citron que donne le sous-acétate. 

1) Ces couleurs sont absolument inaltérables par le 
1) savon à froid ; à la chaleur de l'ébullition , elles s'af- 
1) faiblissent un peu sans changer d e  nuance, et le 
s vinaigre leur rend tout leur éclat. 

1) L'ammoniaque les fait passer 21 l'orangé plus oh 
n moins rougeâtre; I'acide acétique les rainène ensuite 
1) à leur teinte primitive (1). 

n Les étoffes teintes par l e  chromate de plomb sont im- 
n médiatement el com~lAtement décolorées Dar l e  sous- 
» carbonate d e  soude ; par l'acide muriatiq;e, même à 
v froid. )) (Annales des Mines. VI. 137.  ) 

SUR l'Acide Juoborique. 

Nous avons imprimé, page 72 de ce volume, des ex- 
périences sur l'action d u  gaz acide fluoborique sur l'al- 
cool. Le nom de leur auteur ayant été omis, nous nous 
empressons de  déclarer qu'elles sont dues à M. Dedosses, 
pharmacien distingué de Besançon. 

( 1 )  II En traiiaut le chromate de plomb par I'amrnoniaqiie 
concentrée, on peut le faire passer par une multitude de 
nuances depuis l'orangé jusqu'au rouge vif d u  plus beau 
minium r l'ammoniaque ne dissout que de I'acide chromi- 
que. L'acide niirique ou I'acide acétique enlhve de I'oxide d a  
plomb a u  chromate rouge, et le ramène à I'é~at de cliro- 
niaie jaune clair. E n  réilérant ce traitement alieriiatif, on 
p u t  décomposer totalement le chromate deplornb, et se pro? 
curer d u  chromaie d'ammoniaque pur. 
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