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A N N A L E S  
D E  

CHIMIE ET DE PHYSIQUE. 

RAPPORT VERBAL (1) 

Fait par M. Arago d I'Académie des Sciences, 
le lundi 27 août 182 r , sur un ouvrage en 
deux woZumes de M. Scoresby intitulé : Tableau 
des Régions ascti ques. 

M. W. S c o n ~ s a u ,  capitaine baleinier et membre d e  Ir 
Société royale dEdimburgh, adressa il y a quelque temps 

à l'Académie, deux volumes dont il est l'auteur, renfer- 

mant la description des régions arctiques et iine histoire 

détaillée de  l a  pêche des baleines dans l e  Nord. L'Aca- 
démie voulut bien me charger d'examiner cet ouvrage 

et de lui  en rendre coinpte. E n  m'acquittant aiijoiird'hui 

(1)  On apprlle rapport verbal, à l'Académie dps Sciences, 
tout rappoi-t fait par un seul coiumiasaii-e sur un orrvrnge im- 
prime. L'Académie ne se prononce pa9 sur de tels rappoits, 
et les coiriinissûii.es peuvent les faire de vire voix : c'eqt Ih I'ori- 
gine du noin cjii'on leur a donné. II arrive nPaniiioi:.s le plus 
souvent, quand les ouvrages à examiner ont quelque étendue, 
et S U ~ I O U I  quand les discussions sont relatives a des nombres, 
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( 6 )  
d e  ce  devoir, j'aurais peut-étre à m'excuser d'avoir dé- 
passé les limites ordinaires d'un rapport verbal; mais 

j'ose espérer qu'à raison d e  l'importance de  l'ouvrage, dii 
nombre et d e  la variété des questions qui  y sont traitées, 
du ieii de connaissances que nous avons encore sur les 
régions arctiques, et surtout à cause d e  la rare sagacité de 
l'auteur, on m e  pardonnera les détails dans lesquels je 

suis entré. 

CHAPITRE Ier.  Sur les Communications par le nord, 
entre l'Océan Atlantique et la mer du Sud. 

Le premier chapitre d e  l'ouvrage de RI. aScoresby ren- 
ferme une discussion approfondie des argarnens à l'aide 
désquels 6n a prétendu établir qu*il existe une  commu- 

nication par l e  Nord,  erltre l'Océan atlantique et la mer 
du  Sud. Ces argumens ont été tirés de la direction des 
courans; de  l'époque et  d e  l a  grandeur des marées ; 

- .  

du faiq que tous les an3 la mer détruit sur  les cales d u  
Groënlnnd unq quantité d e  glace beaucoup supérieure à 
celle qu i  se forme dans ces parages ; d e  la présence de  
bois flottans rongés des vers dans les mers polaii-es ; et 

eufin , du passage des baléides des mers du Groënland 
dans celle de Tartarie. 

Au Spitzberg, le courant général est dirigé du  nord- 
est au sud-ouest, avec des vitesse's variables entro 5 et 

que les coinmissaires nommés par l'Académie écrivent leurs 
rüpporfs verbaui : tel était ,  par exemple, le cas pour I'ex- 
cellent rapport de M. Dupin s u r  le dry-rot, que nous avons 
imprimé dans le Cahier de.juillet. Des questions qui nous 
ont étk réceiiiment adressées par plusieursabonnés, rendaient 
ces explications nécejsaires. 
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( 7 )  
ao milles par jour. Au détroit de Béliriog, au contraire, 
d'après les témoignages de Cook et du licutecant Kot- 
zebue, le  courant, dont la vitesse est d'environ 2 mil- 
les à l'heure, porte du sud-ouest au nord-est : il semble 
donc naturel de supposer que l e  premier courant est, 
pour ainsi d'ire, le prolongement du second. 

La glace que le courant en question amène tous les 
ans sur les côtes du vieux Groënland, où elle est détruite 
par l'action réunie du soleil et des vagues, occuperait, 
suivant les calculs de M. Scoresby , un espace de aoooo 
lieues carrées. Cette glace, douce, épaisse et trds-corn- 
pacte, appartient, dans la classification adoptée par les na- 
vigateurs qui fréquentent les mers polaires, à l'espèce dé- 
signée par le nom de Field-ice ( champ de glace ). Or,  il 
paraît évident que les régions accessibles aux pêcheurs de 
baleines les plus intrépides ,ne peuvent pas fournir annuel* 
lement au-delà de 5000 lieues carrées de Field-ice : en 
sorte qu'il ne faut rien moins que la totalité du bassiri 
polaire pour fournir à l'immense destruction qui s'o- 
père tous les ans dans le voisinage du cap Farewell. 

Les quantités considérables de bois flottant, souvent 
rongé des vers, que les navigateurs rencontrent sur les 
côtes du Groihland, ne peuvent guère arriver dans ces 
parages que par le nord. M. Scoresby rapporte qu'on a 

pêché de l'acajou dans la baie de Baffin et sur les côtes 
orientales du Groënland , c'est-h-dire, dans des régions oh 
l e  courant général de la mer est décidément dirig6 du 
nord au sud. Ces produits de l'isthme qui unit les deux 
Amériques ont dû, suivant les idées de notre auteur, 
flo~ter sur la cBte occidentale de ce con~inent , passer par 
l e  détroit de Béliring , langer les côies septentrionales de 
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I'Asie ou de l'Amérique, peut-être traverser le pole, et 
n'atteindre l'Oc8an atlantique qu'à l'aide de ce mkme 
courant qui y amène annuellement de si vastes champs 
de glace. - 

O n  a souvent cité, comme un argument propre à dé- 
cider la question qui nous occupe, le passage des baleines 
d'une mer dans l'autre. Voici les faits de ce genrerap- 
portés par M. Scoresby : 

Une baleine, tuée vers la côte de Tartarie, portait sur 

son dos un harpon hollandais marqué des letires W. B. 
Ce harpoii avait été lancé d'un des vaisseaux de la flotte 
de l'amiral William Bastiaanz, qui pêchait dans les mers 
duSpitzberg. Personne sans doute, pour expliquerce fa i t ,  

ne s'aridtera à lasupposition queI'animal ainsi blessé avait 

été doubler le cap Horn ou cglui de Bonne-Espérance. 
Les Russes qui découviirent les premiers par mer, en 

1716, la péninsule du Kamtchatka, trouvèrent sur la 
côte ouest une baleine qui avait été blessée par iin har- 
pon de construction européenne, et marqué de plusieurs 
lettres de l'alphabet romain. 

Hencirick Hnrnel, dans la  relation du voyage fait en 
1653 sur le yacht le Spartver, assure qu'on  rend an- 
nu elle men^ sur la côie nord-est de la Korée, un grand 
nombre de haleines, et qu'il n'est pas rare d'en rencontrer 
qui portent sur leur corps des harpons francais ou hollan- 
dais. Ces peuples étaient alors les seuls qni se livrassent 
avec activit; à l a  pêche de la baleine dans le nord 

de l'Europe, 
Tous ces faits paraissent établir d'une manière péremp- 

toire p ' i l  existe quelque cornmunicatioii entreles mers 

du Spitzberg et I'Océaii pacifique. Reste à d6reryiner 
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maiiltenant s i  ces commiiriications seront assez faciles 

pour que le conimeicc doive e n  attendre quelque profit. 

Or, ce doute seiiiblc r&solu, du  moins à l'égard de  la 

route d u  nord-est, par les tcntntivc.~ qui  ont ét6 faites à 
diverses époqiies pour se rendre d7Arcliangel dans l e  dé- 

troit d e  Béliiing. L'immense étendue de d i e s  comprise 

entre ces deux points, s i  l'on en excepte l'espace de  200 

milles environ qu i  sépare les deus  rivisres Khatanga e t  

Piacina, a éié parcourue parles Russes ; mais ils y ont em- 

ployé cinq ou six ans et  u n  assm grand nombre de bâti- 
mens : en sorte que ,  suivant toute apparence, ce m$me 

voyage ne  pouirait être fait, dans les circonstances ordi- 

naires, par un seul navire, qu'en huit oudix ans. RI. Sco- 

resby tire de  là cette conséquence que  Zn découverte 

du pclssnge norad-est n e  faciliterait en aiiciiiie manière 

le commerce de l'Europe avec la Chine et l'Inde. 

Lareclierclie d'un passage par le nord-oupst et la baie de 
Baffin dinit, comme on sait, le priuripal objet dc  l'cxpé- 

dition du  capitaine Ross. Cet oI5ricr R ~ ~ I I I O I I C ~ ,  à soi1 re- 

tour, qiie la baie était totalemerit ferniFe; mais les douies 

qu'ont élevés, à ce sujet, de  ses compagnons de  
voyage, avaient assez de f x c e  pour que le Gouvernement 

anglais ait cru devoir faire Irs frais d'uiie seconde expé- 
dition. dont on  attend le  résultat avec inipaiicnce. Du 
reste, ce dernier voyage prou\ ernit irrhocnblcment qu'au- 

cun détroii; ne  conduit de  la baie de  B;&n dans le bassin 

polaire ( r  j, qu'il ne  faudrait pas pour cela renoncerentiére- 

ment à l'espoir d e  déconvrir dans l a  suite un passage 

(1) Le lecteur remarquera aisément que ceci était écrit 
avant le retour du capitaine Parry. 
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nord-ozlest. On a,  en eKet , autant de raison, pour Te moins, 
de cherclier cette issue vers la partie sep tenirionale de la 
baie d'Hudson que dans la baie de Baffin : les aigumens 
sur lesquels le capitaine Ellis fondait cette opinion 
méritent, ce me semble, d'être rapportés. 

M. Ellis établiten principe, I O ,  qu'il n'y a que peu on 

point de marée dans les mers intérieures qui ne commu- 
niq~ient avecl'Océan que par de très-peiits détroits; aOque 
si la marée, dans de telles circonstances, est sensible, sa 

grandeur atteint le  maximum la où la mer est Ic plus 
étroite, et qu'on observe le  minimum, au contraire, dans 
les parages oh les côtes sont le plus éloigriées ; 3 O  que 

l e  vent qui soiifflc dans la direction du  détroit augmente 
la  niarCe ; que le vent contraire la dimiiiue ; 4 O  enfin, qiie 
la marée arrive de plus en plus tard, à mesure queloa s'é- 
loigne de l'entrée du détroit. 

Voyons maintenant si ces principes s'appliquent aux 

phénomènes que pisente  la baie d'Hudson : 
A l'entrée du détroit d'Hudson , la marée, selon Io 

capitaine Fox ,  est seulement de 6 pieds ; sur la côte. 

ouest de la baie, elle devrait donc être presque insensi- 
ble : les observalions cependant ont donne dans beaucoup 
d'endroits, I O  , I 3 ,  et jusqu'à I 7 pieds. 

Tous les navigateurs s'accordent sur ce point que, dans 
la baie d'Hod*on, la ma& paraît couler du nord au siid, 
et que lalia~iie mer arrive d7antantplus tard qu'on est plus 
près del'entre'e : nous avons vu prbcédernrncnt que le  con- 
traire aurait lieil si la baie n'avait d'autre ouverture que 
celle qiie nous connaissons. La difficulté disparaît en sup- 

posant qu'il existe une communication directe de labaie 

d'Hudson avec le bassin polaire. Cette hypothèse semble 
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également nécessaire pour expliquer comment il arrive 
que les plus hautes marées, sur les deux côtes opposées 
de la baie, aient lieu par les vents du nord et du nord- 

ouest. Il est clair, en effet, que si la baie était fermée vers 
le nord, les vents de l ' a t  et du  sud-est pourraient seuls 
favoriser la marée. 

Quoi qu'il en soit, au reste, de ces argumens , loin de 
partager l'opinion de ceux qui espèrent qu'une commu- 
nication par le nord-ouest serait toujours ouverte six mois 

de l'année, M. Scoresby est persuadd , au contraire, qu'il 
s'écoulerait souvent des années entières sans que la route 
fût libre, même durant le court intervalle de quelques 
semaines. 

Les hommes doivent-ils donc totalement renoncer à 
l'espoir d'atteindre le  pole ? M. Scoresby ne le  pense pas; 
mais, suivant lui, on ne  réussira dans cette entreprise 
qu'en voyageant sur la glace. 

Il ne parait pas qu'aucun navigateur ait dépassé jus-, 
qu'ici le  82' degré delatitude. De là au pole la distance, 

en comptant l'allée et le retour, n'excéderait pas rzoo 

milles: o r ,  ne sera-t-on pas convaincu que ce voyage 
peut &tre exécuté, si l'on se rappelle que le cosaque 
Alexis Markoff parcourut, lui Iiuitihme, sur la mer Gla- 

ciale, le long de la côte septentrionale de l'empire russe, 
avec des traîneaux tire's par des chiens, u n  espace de 
800 milles, dans l e  court intérvalle de v ing t  - quatre 

jours ? Ajou~ons que les diflicult4s augmentent près des 
côtes, où les glacons s'entassent de manière à former 
aouvent des barrières impénétrables; tandis qu'en 
pleine mer les pCcheurs de baleines rencontrent jour- 

riellement d'immenses plaines de glace ( Field-ice ) par- 
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faitement unies , et dont l'ail n'apercoît pas les bornes, 
Le cllapitre dont nous venons de présenter l'analyse, 

renferme en Qutre un aperçu historique très-intéressant 
sixr les découvertes des navigateurs dans les mers polaires. 
On y voit que 

IL'JsZande fut découverte par un pirate scandinave 
........................ (Naddodd), e n .  861 ; 

Le Groënland par un Islandais nommé Gun- 
Jiorn, vers .'........... :. ............... 970 i 

Le Windland (probablement Terre-fleuve), 
......................... par Biorn , en.. I oor ; 

Terre-Neuve, par Jean Y a z  Costa Conereal, 
e n . . . . . . . ? . . . . . . . . . .  ................... 1464; 

Labrador et Fleuve Saint-Laurent, par Gas- 
...................... pard Cortereal, en.. I 500 ; 

La Noicvelle-Zemble, par Sir I h g h  Wi l -  
............................. Z ~ u ~ l & ~ ,  en. 1553 ; 

..... La mer Blanche, par ChanceZlor, en. I 553 ; 
L'île de Weigats, par Steplzen Burrough , en 15 56 ; 
La COte ouest du Groënland, par Davis, en r 585 ; 
Le Détroit de Davis, par Davis, en. ..... I 587 ; 
Benr ou Cherry-Island, par Barentz , en. . I 5  y6 ; 
Le Spitzberg, par Barentz, en .......... I 596 ; 
La baie d'Hudson, par Hudson, en. ..... 161 O ; 

L'île de Jean-Mayen , par Jean Alayén ,  eu I G I I ; 
La haie de Bofln, explolée par Bazin, en iG16 ; 
Le Kamtchatka, découvert par terre (Russes), 

en..................................... 1696 ; 
Le Détroit de Béhring, par B é h  ing, en .'. . I 71-8. 
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C~~APIT~E~?.~. Description de quelques-unes des Terres 
arctiques. 

Dans le second chapitre de son ouvrage, M. Scoresby 
donne une description succincte du Spitzberg, des îles ad- 
jacentes et de celle de Jean Mayen. Ces régions sont si  
peu connues, qu'on me pardonnera, jéspère , les détails 
dans, lesquels je vais entrer. 

LeSpitzbergest compris entre 76" 30' et âoO 7' de lari- 
rudenprd, et s'étend du ge au 2ze degré de longitude est, 
comptées de Greenwich. Le sol de celte île ne fournit pas 
dans l'année de quoi nourrir un seul homme, tandis que, 
suivant la remarque d e  M. Scoresby , les mers qui la 
baignent procurent de grandes fortunes à des milliers 
d'individus. 

O 
Les montagnes du Spitzberg présentent généralement 

des configurations bizarres, que l'auteur a dessinées, mais 

dont i l  serait difficile de donner une id6e exacte sans le 
secours de figures. Un grand nombre de pics ont la forme 
de pyramides quadrangulairesparfaitemen t régulières, et se 
terminent par des pointes si aiguës, qu'un homme ne 

trouverait certainement pas à s'y placer. Le plus élevd de 
ces pics, mesuré trigonométriquement par M. Scoresby , 
a 4395 pieds anglais. Le capitaine Phipps , dans une au- 
tre portion del'ile , avait d6jA mesuré une montagne dont 
la hauteur était 4500 pieds. 

En 1818 , Bi. Scoresby gravit avec des peines infiaies 
une montagne de 3000 pieds d'élévation , et dont les 
flancs, de la base au sommet, étaient couverts de petites 
pierres, parmi lesquelles or1 en aurait difficilement trouvé 
une q u i  pesât seulement une livre. Cet état 'des roches 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 14 ) 
est général au Spitzberg, et semb!e devoir être attribué 

aux etii'ts de la geke ,  du moins à l'égard des pierres cal- 
caires qui se laissent péné~rer par l'humiditk ; car il est 

plus difficile de concevoir comment cette action se mani- 
festesur des niasses de quartz. 

D'après les échantillons de roches rapportés par M. Sco- 
resby , il paraît que les montagnes du Spitzberg sont 

formées de grzess, de chiste miracé { mica-date) et de 
quartz (quartz-roc), qui coniient degrandes et fréGentes 

veines de calcaire bleuâtre ( bluish-colou~cd Zimestone ) . 
Près de  KUlg's Bay  on trouve du charbon de terre en 
abondance. Sur le sol d'une profonde caverne, l'auteur re- 

cueillit des fragrnens de spath calcaire rhomboïdal. 
Le plus beau spectacle que le Spitzbeig ofie RUX re- 

gards des navigateurs est celui des icebergs ou monta- 
gnes de glace. Ces masses sont analogues aux glaciers des 
Alpes, et en ont toutes les apparences. Elles remplissent 

ordinairement de larges valléea paralléles à la côte, el se 
prolongent ensuite le long de quelque valide transversaic 
jusqu'au rivage de la mer, où elles forment des précipices 

de 400 OU 500 pieds d'élévation. La neige dont ces gla- 
ciers se couvrent pendant l'hiver est fondue, en partie, à 

ôa surface par le soleil d'été; mais les courans d'eau qui en 
rdsultent rencontrent dans leur descente des couclies f o i -  
des, s'incorporent à elles, les unissent, et contribuent 
ainsi aniiuellement à l'augmentatiw des icebergs. 

En juillet r 818 , M. Scoresby s'avançait avec sa cha- 
icuipe pourexaminer de pr&s les sept icebergs dont Mar- 
tens et Phipps pdaientdéjà dam leurs relations. La chute 
.de cpelquee petits fragmens l'avait à peine averti de l'exit- 
'amcc du danger, qu'une masse de çlace de 50 pieds carrés 
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( 15 > 
debase sur 150 pieds d'élévation, semblable à une église 
(ce sont les expressions de l'auieur j ,  se d,,ta(.lia du  gla- 

cier, tomba dans la mer avec un bruit sf~nillalle à celui 
du  tonnerrr , et ptoduisit d'épais tout lilloris de vapeur. 

En ceitaiiis lieus où la mer est presque constamment 
gelée, les bergs ou glaciers s'avancent qui,l(Iuefois au loin 
dans I'Oc6an jiisqu'à des distances où la sonde indique 

des profondeurs de plusieurs cenlaines de pieds. De telles 
masses, quand elles se détaclient ,forment ces montagneu 
flottantes que les pêcheurs appellent aussi des icebergs, 

et qu'ils rencontrent en si grande quantité vers la côte 
orientale du Grognland. LIS petits icebergs tirent peut- 
btre leur origine de chutes analogues à celle dont RI. Sco- 
resby fut témoin en  1818. Qiioi qu'il en soit de ces con- 
jectures, il est certain que l'eau qui résulte de la fusion 
des icebergs flottans, grands ou petits, est toujours douce. 
Un nouveau trait de ressemblance decette glace avec celle 
des Alpes, est qu'à la surface des fractures récentrs, la 
couleur de la glace est un vert-6leudr.e approchant beau- 
coup du vert d'émeraude. 

Quoique maintenant les pêcheurs de haleines vien- 
nent en vue du Spitzberg presqu'à cliaqiie voyage, un très- 
petit nombre seulement se bnsarJe à y prendre terre. 
RIM. Scoresbypère etbls y ont d2barqué cependant plu- 
sieurs fois : c'est à leur zèle que nous sommes redeval~les 
des observations iizinéralogiques qui précident. Dans au- 
cilude leurs voyages, ces habiles navigateurs n'ont aperçu 
de quadrupèdes; mais les fentes des rochers ôur le rivage 
itaient remplies d'une imnlense quanti16 d'oiseaux qui  
poussaient, à l'approche des chaloupes, des cris étourdis- 
gins, et faisaieni mine de se 43,éfendi.e cantre les mateIots, 
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( 16 1 
quand ceux-ci allaient s'emparer de leurs œufs ou de 
leurs petits. On trouve dans l'ouvrage les noms de tous 
les oiseaux vus par RI. Scoresby. 

Notre auteur a trouvé sur le rivage de la mer une es- 

p&ce d'helix, le clio bcuealis et de petites chevrettes?. 
(sfirimps) ; mais il n'a vu nullc part des individus appar- 
tenant à la classe des vers, circonstance d'autant plus 
digue d'attention que les bois flottans qu'il a rencontrCs 
dans lcs parages du Skitzbeig, avaient été évidemment 
rongés par des animaux de cette espèce. 

On trouve, à la fin du tome le', le catalogue des plantes 
du Spi~zberg dressé par M. Robert Brown, d'après les 
échaniillons que M. Scoresby aiait recueillis en 1818: 
ici je me contenterai de dire yuelarégélation est si rapide ' 

dans cette contrée, que la plupart des plantes naissent, 
fleurissent et portent leur graine dans l'espace d'un mois 

à six semaines. Les fleurs n'oir~ent guère dans leurs 
teintes que lc jaune, le blanc et le pourpre. Le  seul vé- 
gétal parlicipnnt de la  nature des arbres que l'auteur ait 

rencontré n'avait pas plus de 3 ou 4 pouces de hauteur. 
Les premiers hommes qui aient hiverné au Spitzberg 

sont des matelots anglais appartenant des vaisseaux ba- 
leiniers dont ils avaient été séparés par descoups de  vent; 
3es uns, au nombre de neuf, périrent ious; les autres résis- 
tèrent au rigoureux hiverde l'année 163 r , et furentsauvés 
Yétésuivant. Dans l'année 1633, sept matelots de la flotte 
hollandaise consentirent, moyennant une rétribution con- 

venue, à passer l'hiver au Spitzberg. Quand on alla les 
reprendre l'année d'après, on les trouva en parfaite santé ; 
mais sept autres individus de la même nation ayant voulu 

tenter de nouveau, en 1634, cette dangereuse expérience, 
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périrent victimes du scorbut. En I 743, un bâtiment 

russe fut poussé au large par des coups d e  vent, au mo- 

ment où quatre de ses matelots étaient à terre. Ces mal- 

heureux se trouvèrent ainsi abandonnés sans ressources 

au milieu des glaces du Spitzberg. L'un des quatre périt ; 
les trois autres, après u n  séjour de six ans et trois naois, 
se sauvèrent sur un bltiment que le hasard aniena vers 1s 

partie du rivage où ils habitaient. 

Dans ces temps modernes, la compagnie russe des pE- 

ches de la merBlanche envoyait annuellement au Spitz- 

berg un certain nombre d'individus qui ,  durant l'hiver, 

profitaient de tous les momens favorables pour pêcher et 

pour chasser. Ce sont maintenant de simples particuliers, 

la compagnie ayant été détruite, qui  se livrent à ce genre 

d'industrie. Ils partent ordinairement de Megen , Archan- 

gel, Onega et Rala; ils konstruisent à terre des huttes 

sen~blables à celles des paysans russes, poursuivent, 

quand le temps leur permet de sortir, les veaux et les 

clievaux marins, les ours, les renards et les rennes, et re- 

tournent chez eux après une absence de  treize ou qua- 

torze mois. 

Nous parlerons plus loin des observations thermomé- 

triques recueillies par hl.  Scoresby pendant les nom- 

breux voyages qu'il a faits dans ces r6gions liyperbo- 

rdennes; ici nous nous contenterons de donner, soit d'a- 

près les récits des chassears russes, soit d'aprhs celui des 
malheureux matelots qui ont séjourné au Spitzberg, un 
aperFu g h é r a l  de .l'aspect qu'offre cette île pendant 

l'liiver. 

Aussitôt que le soleil a dépass4 l'équinoxe d'automne, 
on peut dire qu'on est en Iiiver. 

T. XYIII. 2 
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A 1a fin de septembre ou sers les premiers jours d'oc- 

tobre, les vents du N., N. N. O., ou N. O. se font sentir ; 
i l  gêle et la neige commence à tomber. Les oiseauit q u i  
ne visitent leSpitzberg que pendant l'été, quittent le pays 
et vont chercher des climats moins rigoureux. Parfois, 
le froid est d6jA si intense vers le 1 5  septembre, que la 
bière se gele même dans les huttes à la disrarice de quel- 
ques pieds du feu. En novembre, te soleil disparaît, et 

la température s'abaisse encore rapidement. Heureuse- 
ment les vents du sud vont de temps à autre modérer le 
fi oid : il arrive même à toutes les époq~ies de  l'anri&, 
quand ces vents sont forts et de quelque durée, qu'ils 
occasionent un dégel. C'est ordinairement vers les &qui- 
noxes que les vents m&idioiiaux soufflent avec le plus de 
violence. Les ouragans sont très-fréquens auSpitzbers pen- 

dant l'hiver; i l  tonile alors des tourbillons de neige; elle 
s'accumule dans les lieux abrités, mais en plaiue sa hau- 
teur ne surpasse jamais trois ou quatre pieds. Le chas- 
seur qu'un de ces ourxpns atteint hors de sa cabane est 

oblige de se coucher terre et d'attendre, couvert de 
tous ses vêternens et de son traîneau, qu'il soit passé; si 

l'ouragan dure plusieurs jours, le  mallteiiretix chasseur 
périt inévitablement. Les ours sont les seuls animaux 
qu'on rencontre à terre en hiver; les renaids et les rennes 
(ren-deer) ne quittent pas le pays, mais ils rio conimen- 
cent à se montrer que dans le mois de février; les oiseaux 
réapparaissent en avril. 

Quoiqu'au nord de l'île le soleil soit perpétuel- 
lement sous l'horizon depuis le 2-2 octobre jusqu'au 
22 fdvrie~, l'obscurit8 durant cet iniervalle n'est pas 
aussi grande qu'on pourrait se l'imaginer. Le solcil, en 
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effet, à l'instant de ça.plus grande tléclinaison australe, 

s'approche d e  1'Iiorizon jusqu'à la distance d e  f ,  et  
donne tous les jours un fa ibk crépuscule pendant en\ i- 
r o n  six lieures : à cluai il faut ajouter, m0 que la lune  est 
constamment visible tous les mois durant I a ou 14 jours; 

a0 que des aurores bor&les p a i s s e n t  souvent enibia- 

ser la tot;~lit& du firmauie~it; ho que les étollcs et  les 
planètes brillent dans ces régions d'un éclat extraordi 

m i r e ;  enfin, que  toutes ces lumières ne parviennent 

pas seiilenient a l'œil directement, mdis aussi par les ir-é- 
ilexions qu'elles éprouvent dans uri horizori entièw- 

nient couvert d e  neige. L a  simple luuiière du  ciel r i s  

siilfit pas néanirioiiis pour qu'on puisse lim de petil3 

caractéies quand la lime est cachec et qu'il nJi a Pa:, d'an- 
rore boreale. 

-- 

Tout ce que  nous venons de dire d u  Spitzberg doit 

kire textuellement appliqué aux îles plus ou inoiris 

ronsidbrables dont il est entouré; mais la petite île plus 
méridionale de Jearb 3Iayerz mérite une mention pnrti- 
culière. 

Cette île, suivant les observations de 31. Scoresby , 
f'st comprise entre 70° 49' et 71' 8' zo" de l a t i~udc  

iiord, et s'étend depuis 7° 26' jusqu'à €iO 44' de lonçi- 

1 udes occidentales comptc'es de Greenwich. Au printemps 

est inabordable; mais en Bté, et surtout en automne, 

les glaces s'B!oignent tellement vers l'ouest, qu'ou 
ne les apercoit p a ~  méme des poiritsles plus é1evt;s d e  
1.llV. 

Une montagne exir&mcrnent piitoresque , non,mée la 
Ercrerzterg ( Irt  niontasne de !'Ouro'i, et p i  d'ap: és 
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des mesures de RI. Scoresby , exkcutées en ao&t I 8 I 7 3 
a 6870 pieds anglais d'élévation au -dessus de la 
mer, est le premier objet qui frappe ordinairement les 
regards du navigateur quand il  approclie de I'île de 
Jean Mayen. Au nord-est, trois glaciers ou icebergs , 
de 1a84 pieds de hauteur, se précipitent pour ainsi 
dire de la montagne dans la mer, comme d'iin- 

menses cascades q u i  auraient été, subitement g~1 '  ees. 
Au sud-ouest du Beerenberg, M. Scoresby a décoiivert 
un volcan ; il l'a appel6 1'Esk , du nom du hitirnent 
qu'il commandait. Dans l'année I S r 7 ,  lorsque l'auteur 
visita le  cratère, on ne voyait nulle partni feu ni fu-  

m6e ; mais A la fin d'avril 18 18 , en passant à l'est d e  
l'ile, i l  apercut d'immenses jets de funiée qui s'éle- 
vaient de terre à des intervalles d'environ trois ou qua- 
tre minutes, et jusqdà 4000 pieds d'él6vation. 

Daiis le point où M. Scoresby débarqua, le SOI de 
l'île de Jean Mayen était une couche épaisse de sable 
noir; un examen attentif a prouvé que ce sable estun 
mélange de fer,  d'augite et de pyroxéne. Les traces de  
l'action récente d'un volcan se montraient avec évidence 
SUC le rivage : il était couvert de cendres, de sco- 
ries, de laves vésiculaires, etc. Les empreintes tron- 
vées sur le  sable, au bord de la mer, prouvent que 
l'ile renferme des ours , des renards et des rennes. 

CEAPIT~E lrre. Examen hydrographique des mers po- 
laires. 

Je n'ai donné que de  simples extraits des deux 
premiers chapitres de l'ouvrage de M. Scoresby ; l'ar- 
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ticle relatif à la couleur de la mer, par lequel com- 
mence le troisième, ne m'a semblé susceptible que de tres- 

petites abréviations : je l'ai tradriit presque en entier ct 
à-peu-piàs Iiitéralemenr. 

L'eau de l'Océan, dit M. Scoresby , est, comme on 

sait, aussi transparente et aussi dépourvue de toute cou- 
leur que celle des sources les plus pures. C'est unique- 
nient dans les lieux où la mer est trèsprofonde que 

l'eau parait acquérir une teinte détermide et perrna- 
nente. Cette teinte est ordinairement un bleu uùrama- 
rin (ullranaarine) , qui diffère très-peu du bleu que nous 
ogre l'atmosphère quand elle est dégagée de nuages et  
de vapeurs. Par-tout où le  bleu se montre, la lurniére 

est absorbée dans la masse liquide, n'atteint pas le fond, 
et les seuls rayons bleus éprouvent une forte réflexion. 
Mais quand la mer est peu profonde, la couleur de 
l'eau est modifiée par celle de  la lumière que le fond 
renvoie. Ainsi un fond de  sable fin et blanc, dans une 
eau peu profonde, donne à cette eau une teinte gris- 
verdâtre ou vert-pomme, d'autant plus foncée que le  
fond réfléchit moins de rayons; II  où le  sable est jaune, 
l'eau parait d'un vert sombre; si le sable est obscur, 
la teinte de la mer l e  sera égaleiiient; le  sable bien 
broyé ou la vase donnent à la mer une couleur gri- 
sâtre. Ces effets du fond ont été probablement la cause 
des dhoniinations de mer Blanche, d e  mer Noire et de  
mer Rouge qu'on a appliquées à certaines parties de l'O- 
céan. Près de l'embouchure des grandes rivières, la mer 
a souvent une teinte brune, provenant de la vase et 
des autres substances terreuses qui sont tenues en sus- 

pension concurremment avec des couleurs végétales ou 
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minérales emrnks  d t a  tel rc par les eaux du fleute; ni& 

en pleine mer et loin des bas-fonds, les couleurs ordi- 

naires des eaux sont le bleu pur ou le hlcii-ierdâlre. I l  
est bon de remarquer qu'on se m6prend assez souvent 

sur  la couleur de la mer,  et que cela tient aux effets 

do soleil et à la teintc dcs nuages. Pour éviter c e  il- 

lusions, il faut la r~garder  au travers d'un long tnbe 

qui attcigne 'presque sa surface, arrete les rayons lalé- 

raux, les enipcche de parvenir à l'mil par rdflexion et 

procure ainsi la vue de 11int4rieur de l'eau : le tuyau 

par lequel 'passe le gouvernai1 remplit parfaitement cet 

objet. Avec cette attention , la mer. dans l in lieu déter- 

miné, o f ie  toujours la m h i e  teinte, qiielle que soit 

la position du soleil, celle des nuages, l'état du ciel et 

celui des vague;  tandis que si on l'examine au hasard 

et. sans prt:caution, on la verra changer d'aspect prcs- 

que aussi souvent que I'atn~os~liére et participer à la 
couleur des nuages. 

Les eaux dcs mers polaires offrent des teintes variables 

depuis le bleu intense jusqu'au vert d'olive. Certairis 

jours elles sont d'une grande transparence, et quelque- 

fois, au contraire, d'une opacité frappante : ces cltang~- 
J 

mens ne dépendent point de l'état de l'air, mais seule- 

mrnt de la qhalité des eaux. Hudson, en r 607, avait déjri 
remarqué des variations de couleur dans les eaux de ces 

mers : suivant lu i ,  l'eau est bleue près des glaces , et 

verte dans 'les parties libres (open 1 ; mais il s-en faut 

bien que cette règle soit générale. Le capitaine Phipps 
n'avait point vu ,  à ce qu'il parait, d'eau verte durant 

son vogagc. Ces eaux, d'un genre particulier, se ren- 

contrent fréquemment entre l e  74' et le So" degré de 
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latitude nord, et occupent peut-être un quart de l'étendue 
de la mer que les pêcheurs appellent the Greenland sea. 

Les cowans les entraînent parfois d'une place dans une 

autre; mais, sur divers points , elles se renouvellent 
cbaque année. Swvent ces eaux sont réunies en longurs 
bandes, dirigées du nord au sud ou dunord-est au sud- 

ouest, mais avec des dimensions très-variables. Quelque- 
fois j'ai vu deces bandes qui, sur une longueur de deux ou 
trois degr& en latitude, avaient en largeur, sur qi~elques 

points, un très-petit nombre de milles; dans d'autres, jus- 
qu'à dix ou quinze lieues. C'est ordinairement vers le pro- 

longement du mcridien de Londres que les bandes veltes 
existcn t. E n  i 8 I 7, dans l'espace compris entre 7 i 0  et 75O 
de latitisde nord, la mer était bleue et transparente, 
depuis J 2O jiisqu'à oO ra' de longitudes est ; RU-dela l'eau 
acquérait une légère opacité, et sa couleur devenait 
we~.t-prd iin peu sombre. Q\ielquefois l e  yassiige du bleu 
a u  vert se fait progressivement et toutes les nuances 
comprises entre ces deux couleiirs se présentent dans 
l'espace de trois ou qiiatre lieues. Ilans d'autres circon- 
stances , au contraire, la transition est si brusque, que 
la ligne de séparation du bleu et du vert s'offre aux 
yeux aussi nettement que les limites d'un courant: les 
deux qualités d'eau demeurent alors parfaitement dis- 
tinctes, comme le sont les eaux d'une large riviére chargés 
de limon et eelles de la mer, A pcu de distance de I'erii- 
bouchure. En l'année 18 I 7 , je rencontrai des espaces 
colorés si éiroits que, dans le court iritervalle de dix mi- 
nutes, mon bâtirnent se trouvait successivement sur des 
bandes vert pâle, vcrt olive et bleu diapliase. 

Les alimens dont les baleines se nourrisserit exkent 
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principalement dans I'eau vei te : aussi les portions de la 
mer qui ogrent cette teinte sont-elles soignrusement re- 

cherchées par les pêcheurs, parce qu'ils y rencontrent 
beaucoup  lus de baleines que par-tout ailleurs. Ajoutons 
que dans l'eau verte , à cause de son peu de diaplianéité , 
ces grands cétacés n'apercoivent pas distinctement l'en- 
nemi qui les poursuit, et que, dès-lors , ils se laissent 
plus facilement prendre que dans l'eau bleue. 

Rien de particulier n'ayant été apercu jusqu'ici dans 
les eaux vertes, j'avais imaginé d'abord qu'elles em- 
pruntaient cette teinte au fond de la mer; mais , après 
avoir observd que ces eaux sont si imparfaitement dia- 
phanes qu'on apercoit à peine les langues ( tongues ) 
de glace, alors même qu'elles ne sont enfoncées que de  
deux ou trois fatïioms; après avoir remarqué surtout que 

les glaces flottantes dans la mer wert olive paraissent 
d'un jaune orangé sur leurs bords, je demeurai convaincu 
qu'une substance jaunàtre était tenue en suspension dans 
l'eau, et que sa teinte, combinée avec la couleur bleue 
qui appartient naturellement à la mer , produisait les 
bandes verdâtres dont nous avons parlé. 

Pour déterminer la nature de ce principe colorant, je 
recueillis la neige qiii recouvrait un fragment de glace 

flottante que les coups de nier avaient souvent lavé, et 
su r  lequel s'était déposé une substance colorée particu- 
lière. Celte neige fondue donna un liquide ~rès-nébuleux, 
contenant un grand nombre de globules sph6riques, sémi* 
transparens, et des filaniens déliés semblables à de petites 
portions de cheveux très-fins. E n  examinant ces sub- 

stances avec un  microscope composé, je fis ies observa- 

tions suivantes. 
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Les globules semi-transparens sont des animaux du 
gcnre des méduses : ils ont entre Arne el Gmc de pouce 
de diamètre. Leuç surface porte douze nébulosités , com- 
posées de points brunâtres disposés par quatre ou par six 
paires alternativement. Le corps de ces méduses est trans- 

parent. L'eau qui les renferme émet, quand ou la chaufye, 
une forte odeur trks-désagréable , et analogue à celle que 
donnent des huîtres placées sur des charbons ardens. La 
substance filamenteuse est facile à examiner à cause de 
sa couleur plus obscure ; elle se compose de parties qui ,  
d,ms leurs plus grandes dirnrnsioiis , ont de pouce : 
quand on la regarde avec un très-fort grosaissenlent, on 

découvre que chaque filament est molzili$orme; dans le 
plus g a n d  que j'aie aperçu, le nombre d'articulations 
diail  de 300 ; leur diamétre ne pouvait donc guère s'éle- 
ver qu'à &"le de pouce. Quoique ces substances m'aient 

paru plusieurs fois changer d'aspect, je n'ai pas pu d6- 
terminer si elles se composent d'animaux virans doués de 
locomotion. 

E n  exaniinant les diverses espèces d'eau de mer, je 

trouvai que ces substances existent en trés-graide aboli- 
dance dans I'eau qui est vert-olive, comme aussi, mais 
en bien moindre quantité, dans I'eau, d'une teinte bleu- 

vcrddtre. La distance entre deux méduses dans I'eau ver[- 
olive était de $ de pouce environ ; d'aprés cela, un pouce 
cuhe de liquide en contiendrait 64, un pied cube I 10592, 
un fathom cube 23887 87a,  et un mille cube environ 
23885 ooo ceniairies de millions ...... 

L'existence de ces animalcules se lie peut-être à celle 
de la race entière des baleines franches et de quelques 

autres espèces de cétacés. En effet les petites méduses 
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fhment ,  suivant toute apparence, la nnurritiire habi- 
malle des genres sepiœ, actiniœ, cancri, IzeZices et auires 
rnollusqrres et n p t è ~ s  si abondans dans les mers po- 

laires, tandis qu'à leur tour ces derniers aiiiniaux servent 
d'alimcns à plusieurs espèces de  baleines qui habitent les 
niémes régions ..... 

I l  ne parait guère douteux, d'après tout ce qui précède, 
que les méduscs et les autres petits animaux que j'ai dk-  
erits ne soient la cause de la teinte verte qu'offrent quel- 
qnes parties de la mer, et du défaut de transparence des 
eaux qui ont une couleur we1.t-olive. Quant aux eaux 
bleues, elles contiennent un très-petit nombre de ces mé- 
duses, et sont si diaphanes qu'on a aperçu parfois le fond 

de la mer jusqu'à 80 brasses de profondeur (1). 

La phosphorescence de la mer étant en géndral occa- 
sionée pnr un grand nombre de petits animaux du genre 
des méduses, il est naturel de supposer que les bandes 
vwies jouiront de cette propriété à un tris-haut degré ; 
M. Scoresby n'a p s  eu jusqu'ici l'occasion de vérifier 

WLte conjecture. 

La salure et la pesanteur des eaux de la mer a 4518 ré- 
cemment l'objet d'un fort beau travail dn docteur Mareet j 
les observations rapportées par M. Scoresby confirment, 

(1) Nous reviendrons une autre fois sur  les causes de la 
couleur verte et bleue que présentent les eaux des mers équa- 
toriales et celles des lacs et rivières de la Suisse. L'explicaiion 
de M. Scoresby ne satisferait ras,  dans ces cas particuliers, 
aux phéiiorn&nes. 
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e n  g c n t h l ,  les cons&quences auxqueilcs ce savant chi- 
miste est arrivé. 

Je  passe maintenant au ame paragraphe du 3e chapitre, 
dans lequel M. Scoreshj traite de la température et dc la 

I)~ofondei<r des ,mers polaires. 
Les sondes thermométriques faites   en da nt les voyages 

du  capitaine Ross et du lieutenant Franklin ont conddit 
:7 ce résultat singuiier, q u e  dans la baie de Ba@n la  tem- 
perature de  l a  mer est moindr.e au fond qu'à la surface, 
tandis que dans le voisinage du  Spitzberg,aux mêmes dpo- 
qries et  sous des circocsiances t o u t ~ s  pareilles,c'est la sur- 

face au contraire qui  est plus froide que le fond. La table 
suivante, où j'ai réuni toutes les observations de cegenre 
faites par M. Scciresbp, montrera qne cet habile navigateur 

avait déjà reconnu, dès l'aniiée i 8 I O ,  le fa i t  relatif aux 
mers duSpitzberg. 

Température 
de l'air. 

1 I 

Latitude. 

7 Ç o . 1 6 '  IOO.  50' , 

Id. Id. 

O 

~ O O  

i 38 
1 360 

- 10,s - O, I + 1'0 + 097 

1 
I Prolondmr 

en pieds anglais. Tem~e"~uie. 

Expériences sur l'cm de mer. 

- 1 1 ' ,O  

rn. 
~ d .  

- Id.  

70.16'  

O 

120 

300 
7 38 

Longiiude; 

go. O' IL 
~ d .  
rd. 
Id. 

- 2 O ,  I - 9 9 9  

- a,a - 2 , I  

T - n  , 

1 id - I , r  1 Id. 
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77".'5' { z. 
id. 
Id. 

i 7 w 0 1  Id. 
Id.  
lu .  
Id .  
Id. 

I o0. O' 

Id. 
Id. 
Id. 
Id. 

80. IO' 

Id. 
Id. 
Id. 
Id. 

20'. 30' 
Id. 
Id. 

50.40' 

Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 

- 3',g 
Id. 
rd 
Id. 
Id. 

- 8"9 
Id. 
Id. 

- 1 ° > 1  

Id. 
Id. 

3- 1°,1 
Id. 
Id. 
Id. 
Id .  
Id. 

50.58' i7"12 1 Id. 
+ 3",3 1 /18 $ 1  ai 

780.2' O". I O ' O . ]  45;6 1 0.0 [ 4-2O.z r Id. 1 Id .  + 3,5 Id. 

Les degrés du thermomètre sont ceniigrades. Les lon- 
gitudes doiyent être comptées à partir de Greenwich. 

La détermination de la profondeur de la mer n'est pas 
moins intdressante que celle de la hauteur des montagnes, 
et se rattache à une foute de questions de physique fort 
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curieiises. RI. Scoresby s'est occup; de cette rccherclie 

avec sa sagacité ordinaire, et a obtenu les résuItats que je 
vais rapporter. 

E n  vue du Spitzberg, sur la côte occidentale, par 78" 
53 ' de latitude et 5' 5G'de longitude orientale, une ha- 

leine qui avait é ~ é  Iiarponiiée s'enfonça dans la mer,  et 

portait sur son corps, quand elle revint à la surface, dcs 
preuves indubitables p ' e l le  avait été jusqu'au fond. Ln 
longueur de ligne entraînée par l'rpniinal dans sa descente 
montra qu'en ce point la profondeur de la mer était 

de.. .......................... 3600 pieds angl. 
A quelques lieues de l à ,  on trouva 

dc la ménie manière.. ........... 4000 pieds. 
Mais au milieu del'intervalle compris entre le Spitzberg 
et la côte orientale di1 Groenland, sous les 7!irne, 7 P e  et 

j jme parallèles de latitude, et même plus au nord, 81. Sco- 
resby n'a jamais pu atteindre le fond de la mer, quoique, 
dans quelques-unes de ses sondes, il ait employé jus- 
qu'à 1200 fathoms ( brasses) de ligne. 

Peu de personnes se font une idée exactedes difficuliés 
qii'on éprouve,méme dansle temps le plus calme et sur un  

bbtiment en repos, lorsqu'il s'agit de sonder à degrandes 
profondeurs. Il esi clair, par exemple, vu la faible corn- 
yressibilité de l'eau, que la masse de plomb qu'on m a -  

che à la ligne de sonde peut et doit descendre presque 
indéfiniment, et que l'opinion admise par quelques ma- 
rins, que le plomb est dCjA soutenu et flotte pour ainsi dire 
dans le liquide quand il est descendu 4 la profondeur 

de t 200 mètres, n'a aucun fondement. Tel est ce2endant 
le seul niotif sur leqiiel on s'appuie pour charger Ics li- 
gnes de  sonde de énormes ; mais, comme le fait re- 
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marquer M. Scoresby, la corde qui portc le plomb doit 

alors avoir un gros diamètre ; six ou sept cents fdthoms 
de cette corde pèsent beaucoup meme dans l'eau; la force 
de  deux ou trois matelots est nécessaire pour les soutenir; 
le  poids inférieur ne se trouve plus être qu'une petite 
partie de celui de la corde, et le sondt:ur ne reconiiaît 
qu'avec peine la diniinution de poids, qui cependairt est le 
seul indice d'oU il puisse conclure quele plomb a atteint 

le sol. M.. Scoresby se sert lrabituellernent d'un plomb 
d'environ 30 livres; rooo fhlioms de la corde à laquelle 
il le suspend ne pèsent pas dans l'eau 60 livres. A l'ins- 
tant de l'arrivée du plomb au fond de la mer, le poids 
total se trouve donc diminué d'un tiers, et i l  est inipos- 
sible que l'observateur qui le supporte nc s'en apercoive 
point. J'ai transcrit ici ces remarqiies, moins encore a 

eause de l'intérêt qu'elles présentent, que pour moiitrer 
que M. Scoresby avait examiné avec soin les dîlEcultes 
inhérentes aux mesures de la profondeur de la mer, et que 
les diterminations de ce genre qu'il rapporte sont d i p e e  
de tonte conflance. 

Dans le même chapitre, RI. Scoresby donne les résut- 
tats d'une noinbreuse suite d'expériences qu'il a faites B 
diverses époques pour déterminer de quantite de 
liquide s'imbibent les bois de différentes natures quand 
en les faisant descendre avec la sonde ils se trouvent sou- 
mis à des pressions représentées par plusieurs centaines 

de brasses d'eau de mer. Celui de tous les bois dont la 
pesanteur spécifique augmentait le plus dans ces expk- 
riences est le sapin. Venaient ensriitc lefréne, l'orme, 

le chêne, le teack, l e  noyer américain, et enfin l'acajou; 

le liége, dans les mêmes circonstarrccs , acquérait scnsi- 
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blement moins de poids que l'acajou , et à pliis farte rai- 

son que tous les autres bois. Un cube de chêne de près 
de deux pouces avait, après un séjour de trois heures 

dans un vase rempli d'eau de mer ,  0,720 de pesanteiir 
spécifique; un séjour de 2 dans la mer, A la profondeur 
de 6348 pieds aiiglais , avait porté cette pesauleur à I ,  I Y 5. 

3me SECTION. Remarques sur les courans des mers 

arctiques et 06serva~ions relatives aux wagues. 

Le grand courant équinoxial, comu soris le nom de 
Guy Stream, après s'&tre rétlichi dans le golfe du  
Mexique , longe, comme on sait, la côte orientale des 
Étais-unis, depuis les Florides jusqu'au banc de Terre- 
heure. M. Scoresby établit sur des preuyes incontestables 
qu'un second courant arrive de la baie de Eaffin et des 
côtes du Groënland sur le même banc. Des deux eni- 

brandhemens qui risultent de leur réunion, l'un est 

dirigé à l'est-sud-est et l ' a u ~ e  vers l'est-nord-est; celui- 
ci continue probablement sa course l e  long des côtes 
de N o r d s e  jusqu'au cap Nord, où il change de direction 
par l'influence d'un courant occidental qui arrive de la 
?Xouvelle-Zernble et coule ensuite vers le nord-orrest. 

Bous avons dit précédemment qu'aux environs du Spivz- 
berg, les eaux au fond de la mer sont plus chaudes qua 

celles de la sixface : hl. Scoresby pense que ce p h h o -  
mène tient à un courant inférieur dont il f a t  chercher 
l'origine dans les régians beaucoup plus méridioiiales. 

Le paragraphe relatif au mouvement des vagues dans 
les mers polaires n'offre rien de particulier. 31. Scoresty 

co i ihne  seulement prir son témoign~ge cette opinion s i  
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repandue parmi les marins, qu'une forte averse calme 

la  mer, et que le vent le plus violent produit pendant 
la pluie des vagues peu sensibles, tandis qu'avec un 
temps sec, la mer est fortement agitée par des vents 

beaucoup moins intenses. Une pellicule de glace, formée 
sur la surface de la mer, arrête aussi le mouvement 
superficiel des molécules liquides et les empêche de se 
grouper en vagues consid6rables. 

M. Scoresby coqoit  de cette maniare l'influence de 
l'humidité atmospliérique sur la formation des vagues : 
i l  suppose qiic l'air sec, qui a uné grande attraction pour 
l'etu , frotte sur elle avec bien plus de force que l'air 
humide, quand il se meut rapidement à la surface de 
la mer, et cp'il doit conséquemment l'agiter pliis pro- 
fondément. Malgré toute la confiance que la rare saga- 
citE de l'auteur doit inspirer, je doute que cette expli- 
cation fasse beaucoup de prosélytes. S i ,  comme on l'an- 
nonce, toute pluie un peu abondante a la facult6 de 
calmer la nier, n'aurait-on pas , par exemple, détruit 

l'explication par SR base, en faisant remarquer que l'hy- 
gromètre en pleine mer est, en g6néra1, à un degré 
peu é lo ipé  de celui qui correspond à la saturation com- 

plète, et qu'il tombe quelquefois d'abondantes averses 
sans que l'liumiditd des couclies infcrieures de I'atmo- 
sphère en soit sensiblement augmentée. Tous les météo- 
rologistes, par exemple, savent qu'à terre il pleut sou- 
vent pendant qiie l'hygromètre à la surface marque une 
assez grande sécheresse. Quoi qu'il en soit de ces doutes , 
M. Scoresby clierclie à rattaclier aux mêmes idées les 

effets que produit l'liuile et dont on a tant parlé dans le 
siècle dernier : suivant lui ,  ce liquide ne met un obstacle 
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à la formation des vagues qu'en empbcliant 1'r.ir en mou- 
vement d'agir par attraction sur l'eau de la mer. 

Il wrive souvent que les ondulations se propageiit sur 
l a  surface de l'Océan, beaucoup plus loin que Je vent 

qui les a produites. L'?uteur rapporte qu'en avril 1815, 
par exemple, son bâtunent fiit atteint sous 1e Grne pa- 
ralléle de  latitude, par de fortes vagues qui ariivaient si- 

multanément du nord rt du sud,  quoiqu'à cet instant 
l'air ne  fùt que légèrement agité. 

L e  chapitre iv ,  dans lequel RI. Scoresby décrit les 
glaces de différentes formes et de diverses natures qui eii- 
combrent les mers polaires, est un des plus curieux de 
l'ouvrage. Mais ce chapitre ayant déjà étE publié séparé- 
ment dans les A~znnZesde Clrimieet de Physique, tome V, 
page 59,  nous n'en parlerons pas ici, et nous passerons 
sur-le-champ aux observations d'atrnosplzé~ologie conte- 

nues dans le 5' cliapitre. 

Pendant les mois d'été, la tempkrature de l'air dans 
les mers polaires est peu variable. Si I'atniosphère est cou- 
verte d e  brouillard, le thermomhtre, dans les 24 heures , 
ne change guère que de I O  ou z0 entre midi et minuit; 
mais au printemps et en hiver, les variations thermomé- 
triques journalières s'élèvent souvent à I 1, à 1 4  et même 
à I 8. centigrades. Un fait qni parait digne de remarque, 
c'est que ces prompts changemens de température coin- 
cident presque toujours avec de fortes variatious dans l e  
liaroméire. 

En discutant avec beaucoup de soin les observations 
faites pendant douze voyages successifs dans la mer 
comprise entre le Groënland ct lc Spitzberg, RI. Sco- 

T. X\'III. 3 
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resby a trouvé qu'à 7 8 O  de latitude nord, et sous le m C  
ridien de Londres, les températures moyennes des mois 
d'avril , mai , juin et juillet sont les suivantes. 

Température moyenne. 

Avril , par 370 observations.. .... - gO,g centigr. 
Mai , 956  ............... - 5,3  
Juin,  831 .............. - 0,3 
Juillet, 548 .............. + 2,s 

Dans les latitudes élevées, A Slockholm , par exemple, 
la température moyenne d11 27 avril est la tempéraiuie 
moyenne de l'aiinée. TvI. Scoresby suppose qu'il en est de 
même près du Spitzberg : il réunit 656 observations faites 
en 242 jours, dans neuf annécs diErentes,  à kgales dis- 
tances, avant et après le 27 avril, et tr,ouvc que la tempé- 

rature moyenne de ce jour, et conséquemment que celle 
de l'année, sous le 7 g e  paralI2e de latitzlde = - 80 , 3  
eentig. La formule de Tobie Mayer donnerait pour cette 

t en iphture  + r O , r  ; elle est donc en erreur de g0,4.  
Si l'on admet que les températures des divers mois de 

l'année sont liées parla même loi à Stockholm ( latit. 59O 
20' ) et dans des latitudes plus élevées, on pourra aisé- 
ment complrtter par le calcul la table précédente ~elat i -  
venient aux mois durant lesrpels les pêcheurs de baleines 
ne fréqcentent pasles mers boréales. Voici ces rEsultats cal- 
CU'.&, tels que les donne M. Scoresby : ils se rapportent, 
comme les précédens , an 7We degré de latitude. 

Température moyenne. 

Janvier, - 1S0,3 centigr. 
Février - 17.3 
Mars, - 1476 
Aobt, 3. rsfi 
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Septemlire , - 2,3 centigr. 

Octobre, - 7,5  
Novembre, - 1a,3  
Décembre, - 16,o 

D'après la formule de Mayer, la température moyenne 
du pôle nord serait de-03,5 centigrades. RI. Scoresbg 
déduit de ses r&sultats , avec beaucoup plus de probabilité, 
que cette température est de - I a",% centigrades. 

Le chapitre qui traite des eflets du froid et des moyens 
de s'en garantir a naturellement beaucoup perdu de 
l'intérêt qu'il pouvait offrir, depuis que le  capitaine Parry 

a publié l'importante relatiou de son hivernage dans l'île 
Melville. Nous dirons, toutefois, que BI. Scoresby avait 
déjà reconnu par l'expérience que la perte de niobiliié 
des boussoles dans les mers polaires ne dépend pas, 
comme on l'avait supposé, d'une diminution dalis l'iuten- 

s i ~ é  magnétique de l'aiguille, puisque les oscillations 

sont dgalement rapides dans l a  cliambre et sur le  pont, 
et qu'elle tient probablement à une augrneniation de 
frottement, ou peut-être à quelque niode d'action du  
froid, encore inconnu. 

Dans les changemens brusques de ten~pérature, le fer 
à bord des bâtimens baleiniers devient [rés-cassant. Bos 

charretiers, comme on sait, prétendent pvoir fait la 
même remarque, et ne manquent point, dans ces circon- 
stances, avant de se mettre en marche, de donner quel- 
ques violens coups de maillet sur les essieux de leurs 
voi:ures. On concevra i'utilité de cette pratique si l'on se 
rappelle que dans les expériences sur la dilatation, de 

MAI. Laplace et Lavoisie~; , les barres métalliques n'éprou- 
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vaient en totalité les cliangemens correspondans aux va- 
riations de  température, qu'après qu'on avait mis leurs 
molécules en vibration par quelques petits chocs. 

M. Scoresby ne partage pas l'opinion assez générale- 
ment admise, qu'il y a du danger à s'exposer à un grand 
froid quand on a chaud. Il pense, d'aprés sa propre ex- 

périence, que des transitions brusques sont siins inconvé- 
nient, pourvu qu'on ne soit pas en moileur, et raconte 
qu'il lui arrive souvent dans ses voyages de passer subi- 
tement de sa chambre, où la chaleur est ordinairement 
de+ 15" centigrades, au sommet du mât, où l'on éprouve 

un froid de - I z0 centigrades, sans en être incommodé. 

La hauteur du baromètre éprouve dans les mers po- 

laires des variations fort considérables. Les tables de M. 
Scoresby, pour le mois d'avril , nous ogrent des cliange- 
mens de pression atmospliérique de  plus d'un pouce an- 
glais, dans le court intervalle de I z heures : voici, pour 
divers mois, l'indication des variations moyennes et des 

Variations moyennes. Variations exirêmes, 
Pooc. an& Pouc. angl. 

Avril, I $0 2,4b en 7 ans. 
Mai,  %94 1,34 en 12 ans. 

Juin,  O , ï 9  1 , ra  en IO ans. 
Juillet , 0772 I , I ~  en 6 ans. 

Les variations de pression , dans les mers borbaies, sont 
des indices certains des coups de vents; il arrive h 
peine une tempête sur vingt qui n'ait pas été annoncée 
par le baromètre. - 
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E n  18 18 , M. Scoresby arait établi au sommet du p i n -  

cipal mât  de son bâliment un conducteur~nétnllique isole', 
de 8 pieds de longueur, termiiié en pointe, et qui com- 
muniquait par un fil de cuivre avec une boule du même 
méial , suspendue sur le pont à un cordonnet de soie. 
L'électromètre de Rennet à feuilles d'or, placéen contact 
avec la boule, par des temps clairs, nuageux, pluvieux, 
et même pendant des aurores boréales, n'indiqua jamais 
la présence de la plus petite quantitS d'électricité. Ces 
expériences ont élé faites dans la zBne comprise entre 
68" et 7 5 O  de latimde nord. 

On ne s'étonnera pas, aprks cela , qu'il n'y ait presque 
point d'orages proprement dits dans les mers polaires. 
M. Scoresby a a p e r p  des éclairs au nord du 6jme par- 
rallèle, dans deux circonstances différentes; mais il doute 
que rien de semblable ait jamais été observd au Spitzberg. 

PJotre habile navigateur ne s'étant guère trouvé dans 
les mers polaires qu'aux époques de l'année oii il n'y a 
pas de nuit, a rarement eu l'occasion d'observer des au- 

rores boréales : il n'en parle que fort succinctement. 0 1 1  

voit qu'il est disposé à croire, soit d'après sa propre expé- 
rience , soit d'après celle des pilo~es des îles Shetland, 
que ce pliénomène a quelque relation avec les change- 
mens de temps. 

Si l'on définit la grêle, des globules transparens de 
glace engendrés dans l'atmosplière ,on peut aflirrner qu'il 
ne tombe jamais de grêle dans les mers du Groënland. 
Cc fait parait indiquer que l'électricité, comme Volta l'a 
supposé, est nécessaire à la production du météore. 

Quant à la neige, on peut dire qu'il en tombe neuf 
jouis sur dix, même dans les mois d'avril , mai et juin. 
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Lorsqu'un vent tempéré dei srrd vient se mêler aux bri- 
ses du nord, refroidies dans leur pnssage sur une vaste 
étendue de glaces, 'il se dépose souvent a ou 3 pouces 
de  neige en une heure. Il arrive aussi quelquefois, si le 

temps est très-froid, qu'il tombe de la neige par un ciel 
en apparence parfaitement serein : elle a alors les formes 
les plus réplières e t  les plus élégantes. 

Si l'on peut se flatter d'airiver à une explication plau- 
sible des parhélies, des parasélènes , etc., ce sera par une 

étude approfondie des formes variées sous lesquelles la 
neige cristallise. Les planches que M. Scoresby a publiées 
dans le second volume de l'ouvrage, d'après ses propres 
dcssins, méritent donc toute l'attention des physiciens (1). 

Lejrosl-rime ou fumée-gelée est un phénomène par- 
ticulier à ces régions de la terre o i ~  le  froid est de longué 
durée : c'est une vapeur dense qui est dans uil état com- 
plet de congélation. Par des vents violens, elle s'élève 

jusqu'a la hauteur de 80 ou de ioo pieds ; ordinaire- 
ment elle rase la surface de la mer. Les parties extrême- 
ment déliées dont le,fi.ost-rime se compose s'attachent 
A tous les corps vets lesquels le veut les pousse, et y 
forment quelquefois une croûte de plus de 3 ceritimétrrs 
d'épaisseur, hérissée de longues fibres prismatiques ou 

pyramidales, la pointe dirigée du côt6 da  vent. Ce mé- 
téore paraît devoir être distingué de la gelée blanclic, 
qui n'est que de la vapeur aqueuse congelie aprés sa pri- 
cipitation. 

Lcs t p i s  brouillards dans lesquels les phcheurs de ba- 
leines se trouvent fréquemment enveloppés, qt qui ren- 

(1)  On trouvera ces plînches à la fin du Cahier. 
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dent leur naviga~ion si périlleuse, n'offrent, dans les mers 
du Groënland, aucune particularité qui ne s'observe 
aussi dans les brouillards des régions tempérées. 

Ces vents des mers arctiques sont particulièrement re- 

marquables par leur inconstance. Le calme le plus com- 
plet n'est piielquefois sdparé de la plus violente tem- 

pête que par un intervalle de quelques minutes. Ces 
tempêtes soudaines sont annoncées par un bruit parti- 
culier dans les hautes régions de l'air, comme si elles 

avaient là leur foyer. 
On observe des vents locaux dans tous les pays de la 

terre ; mais nulle part ils ne sont aussi fréquens que dans 
la  zone glaciale. Là, des bâtimens eu vue les uns des 
autres marchent souvent avec de grandes vitesses suivant 
des directions diamétralement opposées , tandis que dans 
des points intermédiaires, d'autres navires éprouvent uu 
calme complet. 

Une remarque générale qu'ont faite les navigateurs et 
q u i  m8rite d'être rapporiée, c'est qu'au-delà du cercle 
polaire, les vents les plus coiistans soument de la glace 

vers la mer libre. 
Quand l'atmosphère est claire, près du Spitzberg, les 

contours des montagnes sont si bien définis , les con- 
trastes h t r e  l'ombre et la lumihre si  frappans, que les 
navigaieurs les plus habitués à juger des distances dans 

d'autres conlrées, se trompent grossièrement, et croient, 
par exemple, être seulement A quelques encâblures de 
terre lors même qu'ils en sont encore éloignés de plu- 
sieurs lieues. M. Scoresby explique par cette illusion ce 
qu'on raconte de Mogens Heison, qui avait été envoyé 

par Frédéric II, roi de Danemarck , à la recherche du 
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Groëiiland. Ce navigateur, qui  jouissait dans son tcmps 
d'une grande réputation, arriva en  vue de  la côte et se 
croyait près de  l'atteindre ; mais ayant trouvécpeplusieurs 
heures de marclie, par un bon vent, n e  lui avaient pas 
fait franchir u n  espace qii'il supposait très-petit , i l  ima- 
gina que des pierres d'aimant situées a u  fond d e  la 
nier retenaient son navire, et  pour éclinpper à ce danger 
imaginaire, il vira d e  bord et retourna en Danemarck 
sans avoir débarqué. 

J'ai essayé, dans l'extrait qui préchde, de  faire com- 
prendre toute l'importance qu'ont les parties physique 
et g6ograpliique dans l e  Tablenu des régions arctiques. 

3e regrette que les bornes d'un rapport verbal et  surtout 
l e  genre de mes études, me forcent de'parcourir rapide- 
ment  la section relative à l a  zoologie ; je m e  contcnte- 

ra i  même, en gbnéral, d'indiquer quelqties erreurs qui ,  
suivant M. Scorcsby , se sont glissées dans l'hisloire de 
plusicul:s des animaux qui peupleut la mer Glaciale. 

La  baleine , comme on doit bien l'imaginer, est le 
premier de  ces aniniaiix dont  s'occupe notre voyageur. 

J l  troure d'abord que ses dimensioiis ont ét6 considd- 
rnblemcnt e~agérées. Les naturalistes qui leur donnent 
maiatriiant d e  80 à ~ o o  pieds de longueur supposent 
qu'à une Époque oh elles étaient moins poursuivies, o n  

en ii*ouvait de 150 ou d e  zoo pieds : aricieils 
écrirains ont et6 jusqu'à soutenir qu'il en  existait d e  

go0 pieds. 
Sur Jzz bdeinesà ln prise desquelles W. Scoresby avait 

personnellement contrib~ié à l'époque de  la publicatian 

de son livre, il no s'en &ait trouvé aucune qui eût plias 
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de 60 pieds de long ; et il n'est pas venu à sa coiinais- 

sance que depuis une trentaine d'année o n  en ait pêché 

qui cxcLdassent 65 pieds. 

L'auteur ciie des ouvrages qui remontent aux années 

I 557 et 1 6 2 5 ,  et d'oii il parait résulter q u e  les baleines 

n'etaient pas alors plus grandes qu'elles n e  le sont au- 
jourd'hui. 

E n  prenant de 50 à 65 pieds pourles dimensiOns moyen- 

nes,  la circoiiférencedans la partie la plus forte est de 30 
o u  40 pieds. La boiiche, quand elle est nuvertc, pour- 

rait contenir la petite chaloiipe d'un bâtiment marchand 

remplie de monde : elle a ,  en e h ,  15 ou  16 pieds d e  

profondeur, 6 o u  7 pieds d e  largeur et  I O  ou 1 2  pieds 

de hauteur. 

La qu'cue est à la fois un  moyen formidalle de mou- 

vement et de  d4feiise. Elle n'a que 5 ou 6 pieds de  lon- 

gileur, mais sa largeur est trois ou  quatre fois plus çrnndc. 

Quand l'animal frappe l'air avec ccttr surfacc d'une cen- 

taine de  pieds carrés, le bruit seniblahlc B un coup de 
fouet qui en  résulte, s'eiitend i In  disiance de z ou 3 
niilles. 

Lorsque la baleine vient à la surface de  la mer pour 

respirer, elle jette par ses évents non pas de  l'eaii , conirnc 

o n  le trouve dans la plupnrt des ci:vrages d'histoire na- 

turelle, mais un  mélange de lapeur  et de miirosit6, 

de loin , ressemble à de la hxk. Suivant RI. Sroresby , 
cette éjection n e  s'6lke çu >re qu'à 1; hanteur de  4 ou  

5 yards : c'est environ le tiers de ce qu'on admet géné- 

Clernt.n t .  

La v i t w e  avec Inq-id!- les bnleincs nagent a été 
aussi , à en croire rioire atiteur , considdrablement esa- 
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gérée par la plupart des voyageurs : suivant lui cette 
vitesse, dans son maximum, ne surpasse pas g milles 
( 3  lieues) à l'heure. 

Le sang, cllez les cétacés, est plus  chaud^ que dans 
l'espèce humaine. Le sang d'une baleine franche tuée 
depuis peu était à + 3B0,g centigrades. Le sang d'un 

narwal, une heure et demie après sa mort, marquait 
+ 3 6 O ,  I centigrades. 

L'ouïe chez les baleines parait être très-dure ; mais par 
compensation elles voient, dans l'eau , à de très-grandes 
distances. La timidité de ces animaux est d'ailleurs telle, 
qu'un oiseau qui vient se reposer sur leur dos leur cause 
la plus grande frajeur :c'est seulement quand leurs petits 
sont attaqués qu'ils montrent quelque hardiesse. M. Sco- 

resby ne croit pas que le narwal doive être rangé au 
nonibre des ennemis des haleines ; iI a vu souvent ces 
animaux vivre  dans la plus parfaite harmonie. Le re- 

quin,  au contraire, est pour ces cétacés , sinon un ad- 
versaire dangereux, du moins fort incommode : on pêche 
souvent des baleines qui postent sur leurs queues des 

marques évidentes des attaques du requin. 
La mer Glaciale nourrit une autre espèEe de baleine 

nommée par Linné baleine plysalis. Elle est plusgrande 

que la baleine franche (elle a quelquefois ro5 pieds), 
plus vive (elle parcourt jusqu'à I z milles à l'heure ) , 
beaiicoup plus difficile à prendre, et doune iine bien 
moindre quantité d'huile. Les pkcheurs ne l'attaquent 
guère que lorsqu'ils la confondent avec la baleine fran- 

che ; mais la méprise n'est pas de longue durée, car l'a- 
nimal harponné se meut avec une prodigieuse vitesse, 
et entraîne bientôt les bateaux hors de la vue des navires 
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auvquels ils appartiennent. La seule ressource est alors 

de couper la ligne qui  attache l e  harpon. 

La baleine franche paraît éviter les baleines pliÿsalis. 

M. Scoresby pense que dard la première espèce l e  nom- 

bre  des mâles surpasse celui des femelles : sur  124 ha- 

leines franches qu'il a tuees dans Iiuit voyages succcs- 

sifs , 70 h i e n t  mâlcs et 54 seulement femelles. 

J e  renverrai à l'ouvrage même pour tous les détaiIs 
qui sont relatifs i diverses autres espèces de  ha!ciries , 
a u  narwal , a n  daupliin , a u  cheval mar in ,  au phoque,  

et je terminerai l'analyse d u  premier voliirne d e  RI. Sco- 

ieshy par quelques particularités relatives à l'ours 1)lauc. 

Cet auimal a généralement 4 ou 5 pieds à e  hauteur 

e t  7 O U  S pieds d e  longueur; ses derits et ses miclzoires 

ont une  tclle force qu'on lui a vu rompre, d'un seul coup, 

?es lances en  fer d'un demi-pouce d e  diamètre ; il a la 

vue perçante et  l'odorat très-fin. Pour. l'attirer, i n h e  à 
la  distance d'un tiers de l ieu ,  il suifit dc jeter sur les cliar- 

boiis quelque chose d'un peu odorant. 11 se plaît également 

A terre et sur la glace. O n  en trouve sou\ent eii pleine 

nier,  sur  des masses flottantes, à plus de  soixante-dix 

lieues d e  toute terre ; i l  nage à merveille , et peut faire 

u n  assez long trajet en parcourant ainsi unc lieue à 
l'heure. Quand un  ours nage , il est facile d e  s'en sai- 

sir ; mais sur la glace I ' e ï~ t r e~r i se  cst très-hasardeuse , 
car l'anininl , à moins qu'il ne  soit blessé à la tête,  a u  

coeur ou  A l'kpaule, poursuit ses emernis avec heaucoiip 

rle courage et d'acharnement. En i 818.l-: capitaine Haw. 

Lins avait d6jà donné deux coups de lance dans la poi- 
trine d'un ours et se disposait B lu i  eu porter un troi- 
pieme, lorsque l'animal le saisit par la cuisse et l e  p lant  
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gca dans la mer la tête en bas. Fendant que 1'6qoipagc 

de la chiloupe s'occupait du c a p  aine et cliercliait à le 
tirer de l'eau, l'ours s'eeliappa. 

Sur les champs de glace , les matelots gagnent de 

~iiesce les ours qui les poursuivent, en laissaiit tomber 

J e  temps en tcmps le long dc la route qiiclqucs parries 

de leurs vCtemens, telles qn'ungilt't , une veste, un mou- 

clhir , etc. : l'animal ne d6passe jarnais ces objets sans 

$'&LI e arr&té pour les examiner. 
La cliair des ours est très-bonne à manger. BI. Scorehy 

fai t  remarquer néanmoins que le foie, quoiqu'il n'ait au- 

cun mauvais goût, doit etre excepté , et qu'il occasione 

des iudisposiiions assez &rieuses : c'est peut-être l e  seuk 

exemple qu'on puisse citer de propriétés malfaisantes 

dans la chair d'un quadrupède. La diair et le  foie des 

chevaux marins (seuls), qui forment la nourriture habi- 

tuelle des ours, n'ont elles-mêmes rien de malsain. 

Le second volume de l'ouvrage de M. Scoreshy est urr 

iraité cornplet sur la pêche des cétacés. Il est par~agé en 

cinq chapitres. 

Le I~~ renferme une histoire chronologique de la pêche 

des haleines. 

Le ze , le tableau comparatif du développement qué 

ce genre de commerce avait pris à diverses époques chez 

diilérens peuples. On  y voit, par exemple, que les Mol- 

landais, dans l'intervalle compris entre 1665 et 1795, 
mvoyérent dans la mer Glaciale 18992 bâtimens pecheurs, 

etque le nombrede baleines dont ils s'empalèrent se monte 

à 71900. Les An$ais, qui maintenant sont presque seuls 
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en possession de  !a p k h e  du  S o i d ,  y ont employF petitlmt 

les quatre années 1814, 1815, 1816 et 1817, 586  vais- 
seaux; le fruit de ces quatre campagnes a été, iiidépendam- 
nient des plloques , des veaux marins , des narwals et des 
ours, 5030 baleines. Les Eaiiois , les Norwégiens , les 
liabitans de  Hainbourg et  d e  Biwnen se livrent encorc 
avec succés à ce  genre de spéculaiion. Qualit aux autres 
pruples de  l 'Europe, ils ne  figurent dans le tableau d e  
M. Scoresby que pour quelques prétentions historiqucs 
et d e  pure vanité : depuis longues années les pavillons de  

Fraiice et d'Espagne, par exemple, ne  flottent plus dans 
la mer Glaciale. 

O n  peut être curieux d e  connaître à conitien sëlt.vent 

Irs risques de nauffiage dans une pêche qui s'e'xecute a u  
milieu de  tant de  dangers. O r ,  en cerit sept années, s u r  
I / 167 navires hollandais qui allèrent ddns les mers d u  
Spitzberg, il s'en perdit 56r, ou  environ 4 sur  IOO. Les 
risques étaient moindres à l'entrée de la baie de Baffin : 

sur 3161 navires de  la même nation q u i ,  dam I'inter- 
valle d e  soixante annc'es, se livr6rent à la p h h e  des ba- 
leinesdans le détroit de Davis, il en périt 62 O U  2 sur IOO. 
-4près avoir lu  le chapitre où R1. Scoresby &rit en ddtail 
t o u t ~ s  les difiicultés qui attendent le navigate.,ir au milieu 

des glaces des mers arctiques,on sera surpris d'appieiidre 
que les pertes annuelles qu'éprouve la tilstto a o ~ l a i s e  des 
baleiniers dans ces parages, ne sont Ras maintenant de  r 
sur 100. 

Les cllapitres Irr  et IV du second volume formeront dé- 
sormais le manuel des spéculateurs qui voudront prendre 
part à la péclie des ba:~iiies. L'auteur y fait connaître e n  

dltail lcs lieux où ces cJac6s p-aissaieiit particiilièrenient 
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se $aire anciennemeut, et c m x  oh ils se sont rctir& de- 
puis qu'on les poursuit cliiiqiie arinée avec tant de con- 
stance et d'activité. Il donne une description cotnpléte 

des bâtiniens que nos voisins appellent Greeland-Shi@, 
et q u i ,  par l e  mode de leur cùnstrnction, sont capab1t.s 

de résister aux énormes pressions que la glace leur fait 
quelquefois éprouver. Les bateaux sur lesquels une partie 
de l'équipage s'embarque, les iiistrutnens de divers genres 

q ~ ' ~ i ~  emploie, les opérations qui suivent la capture d'une 
baleine, etc., etc., sont le sujet d7au~ant de paragraphes 
particuliers fort instructifs, mais dont il ne m'est pas 
possible de donner ici l'extrait. 

Les particulai.ités assez legères par lesquelles la p h h e  
de la baleine dans le détroit de Davis se distingue de la 

pêche dans les mers du Spitzberg et du Groënl'ind ont <té 
réunies dans le 5" chapitre; le 6" fait connaître tous les 
appareils qui servent à l'extraction de l'liiiile et à la pré- 

paration des fanons. 
Le 7" cnfin, le dernier d u  2" volume, est le journal 

du  voyage à la côte du Spitzberg fait en I 8 i 6 par le na- 
vire baleinier 17Esk, de Whitby , sous le cornmandenient 
de RI. Scoresby lui-même. Cette relation termine digne- 
ment l'ouvrage, et montre quo dans un grand danger, la 

constance, la fermeté et le courage de l'auteur ne sont pas 
au-dessous de ses tiileris. 

Un appendice de prés de cent pages renferme l'extrait 
des acte!; dit parlement britannique sur la pêche de la 
baleine, (les remarques additionnelles sur les moyens de 
donner aux navires le plus de force possible, la liste de 
tous les appareils nécessaires aux bltimens baleiniers, l e  

iexte d'un jugement rendu par les irib~iiiaiix anglais sur 
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une contestation qui s'était ilevée au sujet de la proprie'ié 
d'une baleine et de la chaloupe qu'elle traînait à sa suite, 
entre le capitaine du navire qui s'en empara, et le com- 
mandant de celui qui d'abord l'avait harponnée. L'indi- 
ration des divers genres de siguaus eu usage parmi les 
pêclieurs et d'autant plus utiles, que les cl~aloupes sont 

souvent entraînées à dc grandes distances des navires aux- 
quels elles appartiennent; des expériences destinées à 
faire connaître la pesanteur spécifique de l'huile de ba- 
leine 3 différentes températures; quelques détails relatifs 
à la pêche de ces cétacés dans l'hémisphère austral, et 

enfin, un fort t on  mémoire sur les déviations de l'aiguille 
aimantée, produites à bord des bâtimens par les canons, 
les ancres, le lest, et par le  fer employé dans la con- 
struction. 

Les deux volumes sont enrichis de vingt-quatre plan- 
ches fort bien gravées. 

Je demanderai, en terminant cet extrait, la permission 
de joindre mon vœu à cel~ii  que les deux membres dis- 

tingués de cette Académie qui dirigent le dlpôt de la 
marine ont qéjà fait parvenir à l'autorité, pour que, dans 
l'intéret du commerce, de la géographie et des sciences, 

l'important ouvragr: de M. Scoresby trouve bientôt un 
traducteur en France. 
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EXTRAIT d'lm &it:moire de Al. Faraday sur dezm 
nouveaux composés de chlore et de carbone, et 
sur u7z nouveau composé d'iode, de carbone et 
d'hydrogkne (1). 

ON sait que lorsqu'on mêle ensemble du chlore et d u  
gaz oléfiant , il se forme un liquide incolore, volalil, 

composé de chlore, de carbone et d'hydrogène. Si les 
volurnes de chaque gaz sont égaux, ils disparaissent en- 
tièrement. Si le gaz oléfiant est en excès, le  liquide ri'é- 
prouve point d'altération ; mais si c'est le  chlore qui do- 
mine, il prend une teinte jaune, et des vapeuis d'acide 
muriatique se produisent sans qii'il y ait saparation de 
carbone. 

Ayant mis du liquide pur dans une retortc avec du 
chlore, le  premier est devenu jaune presque aussitàt ; 
mais après quelques momens d'exposiiion au solcil, la 
coiileur jaune et le chlore ont disparu, ct il s'est en mênie 

temps produit de la clialeur. En ouvrant la retorte, i l  
ne s'est fait aucune absorption, et on l a  trouvée remplje 
de gaz muriatique. Ce gaz ayant 416 chassé et remplacé 
par une nouvelle quantité dc clllore, les effets ont été 
les mêmes; mais on a aperçu quelques cristaux sur les 
bords du liquide. Enfin, en contiriuniit à expulser l'a- 
cide muriatique produit et en lc remplasant par du 

-- - - - -  - - 

(1) NOUS avions annoncé ces deux co~r?posés dans l e  Cahier 
de janvier de ceiie année; mais le Méiiioiie original nous 
dant parvenu depuis, son irnpor~arice nous t h l i ~ e  d'en don- 

ner un extrait. 
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clilore, jusqul& ce que cclui-ci n'cxerch plus aucune 

action; on a converti tout l e  liquide en  une substance 

solide, cristalline , et en acide muriarique. 

En exposant au soleil un  mélange d'une partie de gîz 

oléfiant et de huit à nenf de  chlore, il s'est formé d'abord 

d u  liquide ; mais i l  a disparu aussitôt, et l'intdrieur du 
vase s'est couvert de cristaux. 

Cette substancc est le  per-chlorure d e  carbone. Pour  

en  obtenir une  certaine qnantité, on  a commencé pa r  

préparer du liquide, et aprés l'avoir mis en  contact avec 

l e  chlore, on l'a exposc4 il la lumière solaire. Le gaz 
muriatique prodi:it a été absorbé au moyen d'un p r u  

d'eau, et on l'a remplacé par d u  chlore. E n  coiitinuant 

les niêrnes opérations jusqu'a ce  que  le chlore ne  pro- 

duisît plus aucun effet, i l  n'est resté dans ie vase que dia 
chlore,  une  forte dissolution d'acide muriatique et l e  

per-chlorure de  carbone, 

Pour  purifier celte dernière substance, on la lave avec 

de l'eau, on la jette sur un filtre, on la presse entre d u  
papier josrpli et on la sublinle : les premiéres portions , 
se volatilisant avec l'eau, n'éprouvcnt poiiit de décom- 

position; mais les dernières sont accompngn&t.s d'acide 
muriatique, et il reste du  chaihori. On dissout ensuite 

l e  produit sul~linié dans l'alcool, et on verse la dissolil- 

tion Jans de  l'eau contenant un  peu de potasse; Ie clilo- 

rure se précipite et abandonne à la potasse l'acide mii- 

riatique dont il était imprégné; on le lave, on le presse 

dans du  papier à filtrer, et on achève de  le dessécher 

d,ins u n  récipicnt vide, au  rnujcn d e  l'acide sulfuiique 

concon tri. 

La formation du per-chlorure de  carbone n'exige pas 

T. XVIII.  4 
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l'action directe des rayons solaires : elle a eu lieu en quel- 
ques heuises par un jour sombre; mais, non à une forte 
lumière de lampe. 

I 

Le per-chlorure de carbone, dans son &et de  pureté, 

est transparent et incolore immédiatement après sa fu- 
sion ou sa volatilisation : sa saveur est à peine sensible ; 
son odeur est aromatique et approche de celle du cam- 
phre j sa densité est à-peu-près 2. Son pouvoir réfrin- 
gent 1,5767 est au-dessus de celui du Bint Il 
est très-friable, et ne conduit po"int l'électricité. 

Les cristaux obtenus par sublimation, et de la disso. 
lution du chlor~ire dans l'alcool et 1'Bther , sont dendii- 
tiqiies , prismatiques ou en lames ; les variétésde forme, 
qui sont très-iniéress;intes , résultent d'un octaèdre pri- 
mitif. Il se fond à I 60°, et bout A r SzO sous la pression 
ordinaire de l'atmosphère. Si on l'expose à une chaleur 
plus élevPe, en le faisant passer à travers un tube rouge 
de feu , il  se décompose ; on obtient du chlore, et un 

autre chlorure de carbone qui se condense en un fluide : 

nous le d&crirons,tout-à-l'heure. / 
Le per-chlorure de carbone ne s'enflamme point faci- 

lement : plongé dans ln flamme de l'alcool, il brîde avec 
une Ilanime rouge, en produisant beaucoup de fumée et 

des vapeurs acides ; mais lorsqu'oii l'en relire, sa corn- 
busrion s'arrête. Néanmoins, lorsqu'on le chauffe au rouge 
dan. une ;ctmosplière d'oxigène , il Idilr q~~elq~iefois  avec 
une liimiére brillante. Il n'est point soluble dans l'eau, 
soit à froid, soit à chaud, ou au  moins qu'en quantité 
très-petite. L'alcool le dissout avec facilité j' il cn est pré- 

cipité par l'cau. L'éther en prend une beaucoup plus 

grande quantité ; le nitrate d'argent ne produit aucurr 
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cllangement dans ces dissoIutions. IL se dissout aussi 

dans les huiles Gxes et  volatiles. 

Les acides et les alcalis ont peu d'action sur le per- 

chlorure de carbone. Tenu en ébullition avec une dis- 

solution de potasse ou de soude, il s'd+ve en vapeur, 

sans éprouver la moindre altération : l'ammoniaque n e  

l'alière pas non plus. Il ne parait pas que ces dissolu- 

tions alcalines en dissolvent plus que l'eau pure. L'a- 

cide muriatique et l'acide sulfurique n'ont aucune action 

sur lui. L'acide nilrique concentré en dissout une por- 

tion à I'aide de l'ébullition, sans lui faire éprouver au- 

cune altération : il en abandonne une partie par le re- 

froidissement, et une nouvelle quantité par l'addition 

de l'eau. Le nitrate d'argent ne produit aucun prCcipit6 

dans cette dissolution. 

L'oxigène n'agit point sur le per-clilorure de carbone 

au-dessous de la chalcur rouge. Uii mélange d'oxigéne 

et de vapeur de cette substance ne s'est point enflammé 
par une forte étincelle dlectriquc, quoique la ternpéra- 

iure f î ~ t  élevée à environ zoo0 ; mais en le faisant pas- 

ser dans un tube rouge de feu, il y a décomposition, et 

l'on obtient un mélange de chlore, d'aciJe carbonique, 

d'oxide de carbone et d'acide chloroxi-cal bonique. 

Le  chlore ne produit aucun cllangernent dans le nou- 

veau coniposé , soit au moyen de la cl~aleur , soit par 

celui de la lumiére. 

CliaufK avec l'iode à une doiice chaleur, les deux 
substances se fondent et se combinent : à une chaleur 

plus élevée , i'iocle e n l h e  une portion du clilore : et l'on 

obiieiit du chlorure d'iode et du proto-clilorurc de car- 

bone. Le soufie et le phosplio~,e donuent des résultats 
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analogues. Avec ce dernier,  on obiient un  peu d'acide 

muriatique ; mais on doit atiribuer sa formation à un 

peu d huniidité dont il est difficile de dépouiller le 
phosphore. L)iydrogène mêlé avec la vapeur d u  per- 

clilorure de  carbone ne détone pas par de  fgrtes étin- 

celles 8leciricyues à une tcmpe'rature d'environ zoo0 : 8 
une cltaleur rouge , on oLtierit de l'acide muriaiique et 

d u  carbone. Le cliarbon ne  parait avoir aucune aciion 

sur lui. 

La plupart des rnktaux décomposent le per-clilorure , 
d e  carbone à une chaleur rouge; on  obtient des chlo- 

rures de cc5 métaux et du d i ~ r b o n  : on n'aperqoit au- 

cun autre produit Iorsque les cxpérimct.s sont faiies avec 

des substances pures, et aFec beauvo~ip de soin. 

Les oxidrs agissent aussi sur la nouvelle substance. 

Les per-oxides de n ~ ~ r c u r e  , de cuivre, de plomb et 

d'étain produisent des chlorures métdiques et de  l'a- 
cide carbonique : les protoxides de  zinc , de plomb, etc. , 
donnent des chlorures , de l'acide carboriique et de 
l'oxide de  carbone : avec l'oxide d e  zinc on aperçoit 

qutlquefois l'odeur de l'acide cliloroxi-carbonique. 

Lorqu'on fait passer la vapeur du per-chloriire de 
carbone sur de l a  chaux, de la berg t~  ou de la stron- 

tiaric! à une chalpur ronge,  une très-vive cornhustion a 
lieu ; il se forme de llaci.le cai~horiique qui  se combine 

avec la base qui n'a poiiit bpi ouve de décon~position , et  

des chlorrirrs rnéialliilrwq; il sp dkpose aussi di1 car- 

bone. La inagiiAie lie l u i  f a i t  eprouver aucun rliange- 

ment. Dans ces div rsej e x d i  ieuces , on n'aper)oit au- 

cune trace d wu. 

On peut déduire des expériences précidentes la nature 
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des él6rnens de  la nouvelle substance ; mais leur pro- 

portion a été déterminée en reclierchant la quanlité d e  

chlore nécessaire pour saturer un  volume donné d e  gaz 

oléfiant. E n  exposant à la lumière un mélange d e  ces 
deux gaz dans lequel l e  chlore soit en exrès, on trouve 

que  I volume Ge gaz oléfiant en exige 5 d e  clilore pour 

sa conversion en acide muriatique et en per-chlorure 

d e  carbone ; qu'il se produit 4 volunies d'acide muria- 

t ique;  que 3 volumes de chlore se coinhinent avec les 

z volumes de  carbone dans le. gaz oli.fiant pour former 

le  per-chlorure de  carbone ; et que  lorsqu'oii fait agir le 

chlore Sur Ic composé liquide de  cliloie et de  gaz olé- 

fiant,'pour chaque volume d e  chlore qui se combine, 

il se sépare un égal volunle d'hydrogène. 

On peut vCrifier ces résultats en faisant passer d u  p e r  

chlorure de carbone sur d e  I'oxide d e  cuivre. Ainsi ce 

composb est form6 de 3 atomes de  chlore et de  2 de 
carbone , o u  de  3 volumes d e  chlore et de z de vapeur 

d e  caibone. 

Proto- chlorure de carbone. 

On l 'ob~ient ,  cohme  on l'a dCjà dit ,  en  exposant le 
per-chlorure à une c l ia leurro~ge.  II n'est pas facile d e  

l'soir parfaiiement pur ; niais on y parvient par l e  pro- 

céd6 suibant. On fait passer lentement le per-chlorure 

dans un  tube d e  porcelaine rempli d e  frngmens de cristal 

d e  roche ou de p rce la ine ,  et  on reçoit le liquide qui s e  

fornie dans un tube de verre coud6 deux ou trois fois d e  

suite en haut et  en bas, de manière que  chaque coude 
inf6rieur forme un p e ~ i i  r ck ip i~o t  qiie l'on tient plongé 

dans l'eau. Le liquide que l'on obtient contient du chlore . 
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qui le rend jaune, et un peu d e  per-chlorure. On le dé- 
b a r r a s ~ ~  du  clilore, après avoir séparé l e  tube de verre 
d u  tubo d e  porcelaine, en  l e  distillarit plusieurs fois 
d'un coude à l'autre. Pour  le dépouiller d e  per-chlorure, 

on le distille sans le contact d e  l'air à une basse tempe- 
rature. Pour  cela, on porte le liquide à l'ébullition dans 
l e  tube, et lotsque sa vapeur en a chassé tout 1' a i r  ' at- 
mospliéi-ique , on l e  fernie aussitôt hermétiquement. 
Aprks l e  refroidissement de  l'appareil, il suffit d'une 
chaleur pcu supérieure à cclle d e  l'air ambiant pour dis- 
tiller l e  proto-chlorure du per-chlorure, parce qu'il est 
beaucoup plus volatil. Oiireconnait sa puretéenen f nisant ' 

évaporer une goutte sur une lame daver re ;  car il ne doit 
rester aucune tache s'il n e  contient pas d e  per-çlilorure. 
Voici ses principales propriétés : 

C'est u n  liquide parfaitement limpide et  sans couleur. 
Sa densité est 1,5526 : son pouvoir réfringent, estimé 
par le Dr Wolfiiston, est 1,48?5, à-peu-près comme ce- 
l u i  du  camphre. I I  n e  conduit point l'électricité; i l  n'est 
point combustible. Il ne s'eilflamme que lorsqu'on l e  
tient dans la flaninle d ' m e  Ianipe à esprit-de-vin ; il 
brûle alors avec une lumiére jaune éclatante; en produi- 
sant de l a  f~irnée et des vapeurs d'acide muriatique. Tl 
reste liquide à 1 8 O  au-dessous d e  zéro. Cliaulle sous 
l'cau t3 la tempéraiure d e  7 1 à 77 degrés, il se réduit 
en vapeurs et se maintient dans cet état, jusqu'i ce qu'on 
abaisse la température. Exposé à une chaleur plus élevée, 
dans u n  tube d e  porcelaine rempli de  fragmens d e  cris- 

tal  d e  roche, il y en a toujours une  petite portion qui 
est décomposée : le reste n'éprouve aucune altération. 

Il est insoluble dans l'eau ; il s e  dissout, au  contraire, 
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facilement dans i'alcool, l'dther, les huiles fixes et vola- 
tiles. 11 n'est pas soluble dans les solutions alcalines, 

ni dans les acides nitrique, sulfurique et muriaiigue, 
et il n'en éprouve aucune altération. 

L'oxigène le décompose à une température élevée. 
Le chlore s'y dissout en très-grande quantité, et ne 

lui fait éprouver aucune altération à la lumière ordinaire 

du jour; mais au soleil il, se produit du per-chlorure 
de carbone. Ainsi, dans cette circonstance, la chaleur 
et la lumière agissent d'une manière opposCe. 

L'iode s'y dissout sans l'altérer, à une temperature 
ordinaire, et lui communique une belle couleiir rouge. 

Mêlé avec l'hydrogène, il ne s'enflamme poiiit par 
J'étincelle électrique ; mais 1orsc;u'on fait passer dans 
le  mélange un grand nombre d'étincelles, i l  se décom- 
pose graduellement et l'on obtient de l'acide inuriatique. 
La décomposition est complèie lorsqu'on fait passer 
le mélange à travers uu tube rouge de feu ; il se fornle 
de l'acide muriatique et il se dépose du charbon. La 
décomposition se fait avec flamme à mesure que le mé- 
lange arrive dans la partie rouge du tube. 

L'action du sonf're, du phoepli~re, des métaux et des 
oxidea sur le proto-chlorure de carbone est tout-à-fait 
semblable à celle que ces corps exercent sur le per- 
chlorure. 

E n  faisant passer la vapeur du proto-chlorure sur de  
la baryte, dans un tube de verre à une chaleur rouge, 
il se produit nue vive combustion, et on . obtirnt du 
chlorure de barium, de l'acide carbonique et lin peu 
de charbon. En précipitant le chlorure de barium a u  

moyen du nitrate d'argent, on a la quantité de chlore 
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cootenue dans le proto-chlorure; celle du carbone s'ob- 
ticnt en drcwinposaut l e  proto-chlorure au  moyen de  
l ' o d e  de cuivre. O n  trouve aiilsi que cette substance 
est coriipostie d'un atome de  chlore et d'un atonie de 
carbone. Ce  résultat a t t é  vérifié en faisant un mélange 
de 2 parties en~o lumc  d'hydt,ogène, et r doxigéne , et 
en  faisatit détoner sur l e  mercure une  certaine quantité 
de ce mélange avec d e  la  vapeur de proto-chlorure de 
oaibone cn excès : on a obtenu lin volume d'oxide de 
carbone égal à celui de  I 'hydrogèn~ , et u n  volume double 
de  gaz muriatique. 

11 est très-probable qu'il existe u n  troisième composé 
de  clilore e t  de  carbone formé de 2 atomes de  clilore e t  
de I de carbone; mais il reste encore I le démontrer. 

Composé d'iode, de carbone et d'hydrogène. 

En exposant , aux  rayons d u  soleil de  l'iode avec du 
gaz oli:fiant, en  diverses proportions, i l  se forme, a u  
bout dc. t rmps,  des cristaux incolores dus B 
l a  combinaison de  ces deux corps, et  il ne sc'produit 
point d'acide hydriodiqup. O n  obtient le noiiveau coni- 
pos j  à l ' h t  d f ~  puictt! ail moyen de  la potasse, qui  
di-covt iout l'iode eri exrès. C'est un corps solide, 
blanc, cristallin, d'une saveur douce e t  d'une odeur 
a r ~ n ~ ' ~ ~ j ~ w ,  plus d ~ n s e  que l'acide sulfurique concen- 
tr4, friabl~ , uc < onc!iiiwn t pas I '&li~~ric ' i th,  fusible et 

pouvant &ire s i i b l i ~ é ,  sans altéiation , cii cristaux trans. 
pai eris priwiaiiqiirs, en placlütJ ou en aiguilles ; iiiso- 
luhlc dans l'eau, les acidcs et les alcalis ; soluble dans 
l'alcool et l'éther; peu combustible et ne brûlant qu'au 
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milieu de la flamme de la lampe A esprit-de-vin , don- 

nant alors de l'iode en aloi1 .aiice et des \apeurs d'a- 
cide liydriodique ; décomposable par la c,lialcur seule à 
une haute température ; déc.ornposable aussi , mais len- 
terneni, par une dissolrition de potasse. RI. Brande a 
proposé de désigner ce nouveau composé par le nom 

d'hyd~ioda~e de carhone, et les deux prdcéderis par 
celui d'7tydt.o-chbrures de carbone (1). 

EXTRAIT des Séances de I'Acadéinie royale 
cles Sciences. 

Séance du lundi 4 juin I 82 I. 

RI. HALLÉ rend compte de l'état encore très-ficlieux 

daris lequel se trouve Ji. Richard. 

Au nom d'une Commission , RI. Arago l i t  le rapport 

que  n o ~ i s  wons  inséré daris le  Cahier de  mai sur un 

Mémoire dc M. Fresnel ,  relatif aux couleurs des lames 
cristallis6es. 

Quelqiies réclamations s'étant éleve'es , l'Académie 

ajourne In discucsion. 

' RI. Blancliard de Falaise envoie un manuscrit inti- 

tulé : Précis de Plrilosophie naturelle. 

(1) M. Faraday pense qu'il vaudrait mieux désigner ces 
coiripos& par les noiiis d'lydro-ciarbrrre d'iode et d'hydro- 
cnrbare de chlore; inais les dénominations de M. Brande 

nous paraissent préfëralles. (Ra> 
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M. Vène l i t  un Mamoire sur lequel il sera f ait  ' un 

rapport, et dans lequel il examine les propriét6s dolit 

jouissent les çazomètres de petites dimensions. 

Séance du lundi ~r juin. 

On annorice la perte que I 'Acadhie  vient de faire d e  

BI. Ritliard , l'un de ses membres. 

M. Huzard rend compte de la vente des moutons de 
Rambouillet. ( Voyez le Cahier de juillet. ) 

Au nom d'une Commission, hl. Berthollet fait un 
rapport sur un Mémoire de RI. Chevreul intitulé : Théo- 
rie des Alcalis. (Voyez plus bas.) 

M. Caucliy fait un rapport sur diverses inventions de 
M. Eaur, qui out pour objet de  faciliter la levée des plans 
e t  la mesure des terrains. Ces inventions , quand on les 
rpplique à des tcrrains de peu d'étendue , facilitent le 
tratail et diminuent les dépenses ;les commissaires pensent 
qu'elles méritent l'approbation de l'Académie. 

M. François d'Assis - Bru annonce une mécanique 
pour filer le chanvre ; ou nomme des commissaires pour 
l'examiner. 

M. Biot lit u n  Mémoire relatif aux objections qui ont 
Cté faites à sa théorie de la polarisation niobile dans la 
séance précédente. ( Voyez le Cahier de juillet. ) 

RI. Arago rbpotid à plusieurs articles de ce RIémoire, 
et reproduit les coiicliisions de son premier rapport , 
avec quelques moJifications. ( Voyez aussi le Cahier de 
juillet. ) 

L'Acaddrnic adopte les nouvelles conclusions , et 
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arrete que Io Mémoire de M. Fresnel sera imprimé dans 

le volnme des Savans e'tratïgers. 

Séance du lundi i S  jrrUz. 

Le Ministre de l'Intérieur transmet une circiildi~e re- 
lative aux déboisen-iens et  aux défrichemens, avec la 
réponse faite à cette circulaire par l'un dcs Préfets. Son 

Excellence enverra successivement les autres ~éponses à 
mesrire qu'elles arriveront; elle desire qu'après les avoir 
examinées, l'Académie fasse faire un rapport général sur  
leur ensemble. 

hl. Dupiii rend un compte verbal de l'ouvrage de 
nJ. Mnowles. (Yoyez le Cahier de juillet.) 

M. Ampère lit un 2Ci.rnoire d'analyse sur de nouvelles 

prop~ié~&s des axes principaux des corps. 

RI. Biot lit un Mémoire sur la Mesure du pendide aux 
fIes Shetland. 

Des commissaires sont nommEs pour examiner un  
nouvel instrument prisenté par M. Rlongin, ancien offi- 
cier de Marine. 

Séance du lundi 25 juin. 

Le Ministre de l'Intérieur adresse m e  pouvelle lettre 
sur les défrichemens et les déboisemens. 

M. GeoEroy-Saint-Hilaire lit un Mimoire intitulé : 
De 2'Existence de tout un appareil dentaire chez les 
biseaux, et noi~mément de la forme et de Furrange- 

meni des dents chez les p ~ f ~ q ~ e t ~ :  
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L'Académie décide, a u  scrutin et à l'unanimité, qu'il 

y n lieu à remplacer hl .  Richard. 
RI. Girard lit un  21.Iktnoir.c: sur les Cnnaur de nnvi- 

gation, sous le rnpport dr Zn chste et dc Zn distribution 
des &cluses. (Noiis publierons ce MCrnoire dans les An- 
nales. ) 

M. Féhurier iérlame contre des assertions contenues 
dans le dernier hlbmoire de  M. di1 Petit-Thouars. Sa , 

lettre est renvoyée À-la  Section de Botanique. 
fil. Ptdlet in fils présente h l'Académie un  oeil d e  balcine 

qui lui  a été adreîsP de Mancliesier , et oii se voient les 

muscles particuliers qui ont été observés dans cet œil par 
31. Ransond. 

Séance du bmdi a juillet. 

31. Brongniart lit un Pfimoire sur les Terraz'ns cnlcai- 
res trtlyéerzs di1 pied nu31itiional dm A p e s  lonzbardes. 

RI. du Petit-Tho~iars lit une première réponse à la  
lettre de  M, ~ é b u r i e r .  

AI. Garros présente u n  bureau à répertoire alphabé- 
tique. 

Ri. Moreau de  Jonnès l i t  un Mémoire intitulé : Afo- 
nographie du &nre Anolis , reptile de l'osdr*e des san- 
riens. 

Sur la demande dc M. du Petit-Thouars , on lit la ré- 
clamalion de M. Fébuiicr , dont i l  a été précéderr,tnent 
question. 

Séance du  l ~ d i  CJ juillet. 

L'Acaddmie nomme au  scrutin iin commissaire poup 

veiller à la conservation de la  succession d e  BI. de  Mon- 
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tyon jusqu'à ce que l'Ordonnance du Roi relative à cg 

legs ait été reilclue. . 
hi. le Directeur-CQn&ral des Ponts et Chaussées adresse 

des çchmtillons du mastic résineiix de M. Vicat , et un 
Rlénioire explicatif. 11 en sera rendu compte: 

RI. de hIoiigery adresse deux Mémoires, l'un sur L'Ar- 
tillerie américaine; l'autre sur les Batirnens de guerre 
à vapeur. 

BI. Elallé rend izn compte verbal d'un ouvrage de 
RI. Cllarmeil sur ln génération des os. 

RI. . . . . . rend uii compte verbal de la description du 
plateau de Saiiit-Picrre de Maëstricht pue M. Bory de 
Saint-Vincent vient de publier.. 

RI. Chevreul lit un Mémoire sur plusieurs cornbinai- 
sons de r e m  avec des substnrzces azotees. (Nous ferons 
connaître ce travail. ) 

Un Mémoire de RI. Dejernon SUI* le perfctionnement 
d e  ï'c'cliture, et sur un nouveau Myctograplze , est ren- 

voyé à l'examen d'une Commission. 

M.Virey lit  des Observations sur une nouvelle espèce 
de chenille qui fait périr les rosiers. 

RI. de Férussac commence la lecture d'un Mémoire 
intiiulé : Notice géologique sur les coquilles fossiles de 

lajormation de i'algile plastiqueet du lignite, en Cham- 
pqne .  
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RAPPORT Sur un Mémoire de M. Chevreul relatif2 
la théorie des alcalis. 

M. CHEVREUL a ,  dans les Mémoires précédens , fait 
l'analyse élémentaire des corps gras et celle des produits 

de  leur saponification. 11 a examin8 s i  ces produits réunis 
représentent en quantité et en proportion les é1Ernens des 
corps gras dont ils proviennent, et il a trouvé, dans la 
proportion d e  ces élémens , la raison pour laquelle quel- 
ques-uns d e  ces corps peuvent sub i r ,  par l'action des 
alcalis, une  traiiçmutation en acides margarique et oléi- 
que ,  et e n  principe doux, pendant que  Ja cholcstirine 
n'éprauve pas cette altération, et que  la cétine ne 1'6- 
prouve qu'en partie. 

Il recherche, dans le M t h o i r e  dont nous rendons 
compte , la cause qui détermine l e  nouvel équilibre où 
se trouvent les éldtneris des produits de la saponifica- 

tion , et qui est s i  différent de  celiii OU se trouvaient les 
parties des corps gras avant d'avoir subi l'aciioti des 
alcalis. 

Il est de  l'essence des alcalis d'avoir une grande afii- 
nité pour les acides ; c'est à cette iorte affinité qu'est 
due la rupture de J'équilibre actuel des élémens des 
corps gras, pour établir celui ou ces .élémens exercent 
une  grande action sur eux,  et par Ih sont produits deux 
acides. Ces changerneiis doivent donc être attribués à la 

force alcaliiie. S'il en est a i n s i  , la sapoiiification doit 
être opérée par les bases salifiables qui sont douGes d'une 

certaine énergie. C'est effectivemcnt ce que &II. Chevreul 
a observé en soumettant la graisse à l'action de la soude, 
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d e  la baryte et de la strontiaue, de la chaux, de I'oxide 
jaune d e  plomb et de l'orride de zinc. De plus, en  traitant 

u n  certain poids de graisse par une quantité d e  potasse 

insuffisante pour neutraliser les acides que ce poids d e  

graisse peut produire, on observe que la quantité d e  

graisse qui se saponifie est propor~ionnelle à la quantité 

de potasse employée, et que  l'excès de la graisse se re- 

trouve avec ses propriétés primitives. 

Mais la magnésie et I'arnmoriiaque, quoiqu'elles soient 

douées d'une alcaliniié Qiiergique, n'avaient pas déter- 

mini  la saponification, dans des tentatives faites i l  g a 

plusieurs années. Pour prévenir l'objection à laquelle 

l'inaction de ces deux bases donnerait lieu, l'auteur les a 

souniises à de nouvelles expériences. 

Une pite d e  graisse et de  magnésie , faite à parties 

égales et abandonnée à l'air pendant deux ans ,  n e  s'est 

pas convertie en savon. Mais la magtiésie hydratée, &tant 

chauirée avec son poids de graisse au milieu de l'eau ,s'y 
unit de manière à ne pouvoir e n  être séparée, lors même 

qu'on élève la température à IOO degrés , et si l'on con- 

t icue d'exposer l e  inelange à l a  cllaleur, i l  arrive une 

époque ou 1asaponificaiion est complète, et ou l'on trouve 
la  matiére grasse convertie en l'acide margarique, e n  l'a- 

cide oléique et en principe doux. 

L'auteur a place de la graisse de  porc dans de  l'eau 
qu'il a ensuite saturée d'ammoniaque : il a maintenu ce 

mélange pendant quatorze mois. Apres cela,  il a filtré 

plusieurs fois r i i i  liquide épais, dans lequel la plus grande 

partie de 1a graisse était restée à-peu-près dans son état 

naturel. Mais la liqueur GItrée a donné des indices non 

doutçux d'acide margarique , d'acide o!éique et d e  p i n -  
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cipe doux. O n  voit par là que l ' ammoniape ne sapon;f;a 

la gvaisse à la téinpCrature ordinaire cp'avec beaucoup 

de tfiGculié. 
E n  clierrlia:?t à lie: la  saponification aux auires phé- 

nornénf.~ c11i:iliques , l'auteiir fait observer le rapport 

q u i  existe entre elle et la dissolution de fer et d e  zinc 

dans l'acide sulîurique éicndu. Ddns In première, c'est 

la  force alcaline qui dkterniine la formaiion des acides. 

Dans la séconcle , c'cst 'la toi ce  acide yui provoque la 

production d'one base  alcalin^. 
11 examirie ensuite l'action d ' m e  base alc~aliiie , de 

la potasse , lorsqu'elle est aff'iiblie p î r  sa conibiriaison 

avec l'acide carbonique. Il fait bouillir de  la graisse de  

porc avec du carbonate de potasse, et il obiitvit mus  les  
produits de  la saponification. La masse savonrirose, s6pnrée 

soigneusement du  liquide, ne coutient point d'acide rar- 

bonique. Cet acide a donc été cxpiilaé de la potasse, qu i  

s'est combinée avec l'acide margarique et avec l'acide 

oléique. 

L e  carbonate n'agit dans cette circonstance que comme 

un sous-carbonate , puisqu'il se réduit en  sons.rarbonate 

par la seule ébullition. L'auteur l'avait clioisi pour étre sur  
de la pureté derl'alcali qu'il employail; mais si l'on traite 

du sous-carbonate a w c  la graisse, on ohserbe, dans le 
cornrneiiceiiicrit de l'op<raiion, quc la pariir du  sous- 

carbonate qiii p n w  dalis le  savon qui se forme, céde 

son aci6e cnrQoliiqire Q m e  antre partie du sous.cai.bo- 

nate, qrii p i  15 pwn1 I 'c~at  de ca~bonatc. 

RI. CIievreul a tenu pendant qiiatie ans ,  clans un fla- 

con placQ d m 4  :in lieu o h s ~ u r ,  un nié lanp intirnc d e  

graisse et de sous.carbonriie d'ammoniaque. Après cek 
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espace de temps, il a examiné la produits de l'action 
lente avec d'autant plus de soin, qu'ils devaient l e  con- 
duire à des conséquences intéressantes. Nous ne Q O U ~  

ârrêterons q&ux résultats de ses observations. 
Le  soudcarbodate d'ammoniaque, à l a  temperature 

ordinaire, a complètement saponifié uhe partie de la 
graisse; mais une autre partie de cette graisse s'est con- 
servée sans altération, quoiqu'il restàt un excès d'ammo- 
hiaque etervescente. Z'auteur pense que la pariie d e  
l'hmmoniaque qui a produit l'acidification de la graisse 
a cédé son acide carbonique 8 une portion du  sous-car- 
bmate qùi a passé à l'état de carbonate, et qui  alors 
n'a pu agir que Sur la graisse surabondante. 

L'auteur fait l'application des obsei-vitions pre'cé- 
dentes au gras observé par Fourcrdy dans les cadavres 
exhumés du cinletiéte des Innocens , et dont il a d o i d  

la  description. Mais ce savant chimiste , en établissant 
que c'&ait un savon ammoniacal qui s'était formé , cou- 
fondit avec cette production, sous le  nont d'adipocire, 
l e  blanc de baleihe et le  Ealcd biliaire cristallisable. 
RI. Chevreul a déjà établi la diffe'rence de ces substances. 
11 a décrit les propriétés de la premihre sous l e  nom de 
choZestéi.ine, celles de la seconde sous celdi de cétine, 
et i l  a réservé le nom d'adipocire au gras des cadavres ; if 
a déjà fait  voir que cet adipocire est :composé d'acide 
margarique , d'acide oléique et d'un piincipe orangé. 

Il confirme, par ses nouvelles observations, que la foi- 
mation de l'adipocire est dite' B l'action de l'ammoniaque 
a u  plutôl du sous-carbonate d'ammoniaque, qui est un 
produit de la putréfaction sur la partie gvasse , et peut- 

&re sur la partie azotée de la substance anhale .  11 Lit 
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connaître l'origine et la composilion du principe orangé 
dont on a parlé, et il annonce plusieurs observations 

nouvelles sur la putréfaction. 

11 finit par des considCrla rions générales sui. l'action 

des alcalis et d ~ 4  acides qui détcrminmt rdciproqiiement 
la formation d'une substance de  nature opposée avec 

larlnelle ils puis sr ri^ se combii~er , et qui exercent ainsi 
unr puissa;iee à laquelle sont dues, en grande partie , 
les trfinsforinationç qu'il a fait connaître. Cette action est 

saris douie l'origine d'un grand nombre de phénomènes 
chimiqnes , mêrne dans l'économie animale , et peut de- 
venir u? agent iitile à l'industrie. 

Ce dnrnier Wmoire  merite les doges que nous avons 
dû donner à ceux qui l e  précèdent, et nous en réela- 
mons égnlriuent l'impression dans les Mémoires des Sa- 
vans étrangers. 

Signe' TEEXAR~ ; BERTROL~ET , Rapt)ol+teur~ 

SUR les Hydrogènes carbon&. 

IL a paru depuis l'année dernière, dans les Transac- 

tions philosophiques de  1820, deux Rilémoires sur les 
Combiriaisons de l'lrydroçène avec le carbone; le pre- 
micr de M. Brande, et le secon& du Dr Henry de Man- 
chester. Nous les ferons successivement connaître par 
extrait. 

Extrait du Mémoire de BI. Brande. 

On admet génf.'ralement qu'il existe deux composés 

définis de carbone et d'hydrog6ne; l'un nommécommu- 
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nément gaz oleynnt, composé et de I proportion de car- 
bone et de r d'hydrogéne; et l'autre nommé hydrogène 
carboné léser, ou gaz inflammable des marais, formé 
de  I proportion de carbone et de 2 d'liydrogéne. Le 
premier paraît avoir été découvert en I 796 par les chi- 
mistes liollandais, et l'on doit A M. Dalton la connais- 
sance des propriétés du second. 

Les gaz sur lesquels j'ai fait mes expériences sont le 
gaz provenant de la distiliatiofi du charbon de terre 
dans l'é[ablissement de la compagnie de Westminster, 
et le gaz obtenu. par la décomposition de l'huile dans 
un appareil construit par MM. Taylor et Miirtineau. 

Mon premier sain, en examinant le  gaz du  charbon 
de terre, a été de de'terminer sa densité; et j'ai été sur- 
pris de ne trouver celle du premier échantillon que j'ai 
examiné que de 0,4430- Divers échantillons m'ont pric 
senté quelques variations ; mais le gaz le plus pesant q i z  
j'aie rencontré avait une densitr$ de 0,4940. Ayant & ~ t j  

conduit A considérer le gaz du charbon de terre comme 
composé des deux espèces d'hydrogène carboné, j'iàingi- 
nai qu'on avait évalué rrop haut la densité du gaa hy- 
drogéne carboné léger. Je  pr6parai donc ce gaz en dé- 
composant l'acdtate de potasse par la  chaleur, et I'ayant 
purifié, je trouvai sa densité de 0,687. Suivant M. Dal- 

4 
ton, celle du gaz inflammable des eaux stagnantes est 
0,600 ; et celle du ch~rbon  Iiurnide est de 0,480. 11 était 
par conséquent évident que le gaz du cliarbon de terre 
ne pouvait être principalement compose' des deux gaz 
hydrogènes carbonés, et il me vint dans la pense'e que la 
seule manière d'expliquer les anomalies qu'il prc'sentait , 
était de supposer qu'il etait un mélange de gaz 010 
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fiant et d'hydrogène pur. C'cst sous ce point de vue 
qu'ont été faites les expériences qui suivent. 

E n  faisant déi.oner sur le mercure ioo parties en vo- 
lume d~ gaz intlanirnable du charbon de terre avec zoo de 
gaz oxigéne, i l  disparaît r 64 parties de ce dernier. Or, 
sachant que le gaz oléfjmt exige pour sa combustion trois 
fois son volume d'oxigthe, et l 'hydroghe la moitié du 
sien, il est facile de trouver que l e  gaz du charton 
de terre, considéré comme un mélange de gaz oléfiant 
et d'hydrogkue, est formé de 45,6 parties du premier, 
et de 54,4 parties du  second; propor~ion qui donne 
exactement la densitd du gaz du charbon de terre (1). 

$00 parties de gaz du charbon de terre, chaiifftks dans 
nne cloche sur le mercure, jusqu'à ce qu'elles n'aug- 
mentassent plus de volume, ont occupé un espiice de 
140 parties. Eh considérant l'augmentation de volume 
comme résultant de la décomposition du gaz oléfiant , 
cette expérience donne pour la composition du gaz du 
charbon de terre Bo de gaz hydrogène et 40 de gaz 

oléfiant. 

T O O  parties du même gaz, décomposées par la chaleur 
dans un tabe de platine dans lequel on avait mis quel- 
ques fragmens de cristal de roche, ont aussi éprouvé une 

(1) Ca densité d u  gaz olefiant étant 0,9784, et celle de 
l'liydro$ne 0,06885, on trouve 0,4856 pour la densité du 
mélange. Or, M. Brande ayant analysé le gaz du charbon de 
terre dont la densiié est selon lu i  0,4430, ces deux rionibi.es 
n p  nous paraissent pas s'accorder entre eux aussi .bien qu'il 

le dit. CR-) 
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augmentation dedo parties : il s'était déposé du charbm 
dans le  tube, et le gaz essayé s'est comporté romme de 
l'hydrogène pur. Ce résultat conduit à la même conclu- 
sion que le précédent ; car je me suis assuré, en décom- 
posant le  gaz oléfiant par la chaleur, ainsi que l'avait 
fait le  premier M.-Berthollet, qa'il doutle presque 
exactement de volume. E n  &pétant la même expérience 
à une chaleur d'un rouge sombre, j'ai obtenu une sub- 
stance brune, visqueuse, d'une odeur fragrante agréa+ 
ble, parfaitement soluble dans l'alçool , d'où elle est 
précipitée par l'eau. Elle est entièrement décomposée 
dans un tube de platine, à une chaleur élevde. 

31. Faraday a fait voir qiie la distinction supposée 
entre le gaz oléfiant et le gaz hydrogène caiboné léger , 
d'après l'action que l e  clilore exerce sur ces gaz, n'a 
aucun fondement, et qu'h une température ordinaire, 
toutes les variétds d'hgdrogéue carboné sost condensées 
par le clllore et se combinent avec lui. 

' 

Pour déterminer jusqu'à quel point on pouvait comp- 
ter sur le  chlore, comme agent propre à analyser un 
aiClange de gaz hydrogène, je fis un mélange de parties 
égales de ces deux gaz, et je l'exposai sur l'eau dans un 
tube d'un pouce de diamètre, à la lumière ordimiredu 
jour, mais en ayant le plus graud soin d'exclure les 
rayons directs du soleil. Au hout de vingt-$uatre heu- 
res, tout le clilore avait été absorbé par i'eau, et le 
volume primitif de l'liydrog8ne n'avait point changé. 

I volume d'hydrogène mêlé avec I de gaz oléfiant et 
a de clilore, fut &duit dans les mêmes circonstances à 
très-peci plus que I volume, tout le  gaz okfiant ayant 
dtb absorbé. Il estnécessaire, dans ces circonstances,d'em- 
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ployer un excès considérable de chlore, et dors  on peut 
se s w i r  de ce moyen pour reconnaître le degré de pu. 
reté du gaz ~léfiant. On trouvera que ce gaz, m&me pré- 
paré avec 1ç; plus grand soin , laisse toujours un petit 
résidu d'hydrogène; mais comme il ne s'élève quelque- 
fois qv'à u s  centième, on peut en général ne pas y avoir 
égard. 

J'ai répété plusieurs des expériences prhcédentes en 
substituant au gaz du charbon de terre un mélange de 
6 volumes d1hydrog6ne et de 5 de gaz oléfiant. La 
ilarame de ce mélange avait la meme couleur et la même 

intensité que celle du gaz du charbon de terre ordinaire : 
il augmenta de la même quantité quand il fut décom- 
POSE par la chaleur ou par le  soufre. 

La facilité avec laquelle le gaz hydrogène carboné est 
décoaiposé par la chaleur me parait offrir une solide 
objection contre un mode de purifier le gaz du charbon 
de terre, qui a été proposé par M. Palmer, puisqu'il 
dëposerait du carbone, et éprouverait conséquemment 
une grande perte dans son pouvoir d'illumination. 

J'ôi aussi fait avec le  gaz, obtenu par la décomposi- 
tion de l'huile de  baleine des expériences semblables à 
celles que je viens de  décrire. Sa densité était 0,7690. 
E n  le considérant comme un mélange d'hydrogène et 
de gali oléfialit, on trouve, &après sa densit&, qu'il doit 
etre composé de I volume du premier et de 3 du se- 
cond. Ce mélange, sounlis à l'action de la chaleur, du 

soufre et du chlore, ou enflammé avec du gaz oxigène, 
donna des résultats tout-à-fait semblables à ceux que 
j'avais obtenus avec l e  gaz du charbon de berre. 

Le gaz retiré de l'acétate de potasse, de l'alcool, d e  
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l'éther, par leur décomposition, et celui obtenu en fai- 

sant passer de l'eau en vapeur sur du charbon rouge, ont 
été aussi l'objet de mes recherches. Tous ces gaz con- 

tiennent beaucoup d'acide carboniqne , et loi*squ'on l'a 
séparé par la porasse, il reste un mélange de gaz oléfiant, 
d'hy drogèrie et d'oxide de carbone, en proportions tri~s- 
variables. On fait l'analyse de ces gaz en les mêlant sur 
I'eauavec trois foisleur volume de chlore, dans un q b e  
d'un demi-pouce de diamètre, et en exposant le mélange 

à Ir lumière ordinaire du jour, à I'abii de tout rayon 
direct. Au bout de vingt-quatre heures, l 'hydrogbe car- 

boné et l'excès de chlore ont été absorbés, et il  ne reste 
qne de l'hydrogène et de I'oxide de carbone qu'on sépare 
en 1t.s faisant détoner avec l'oxigènè. Ce procédé est fondé 
sur la propriété qu'a I'oxide de carbone de ne point former 
avec le  chlore de l'acide carbonique , lorsqu'il n'est point 
exposé aux rayons directs du soleil ; ce dont je me suis 

assuré par une expérieuce qui a duré plusieurs joiirs. 
La conclusion q u i ,  je pense, doit être tirée des expé- 
riences et  observations précédentes, est, qu'il n'existe 
aucun autre composédéfini d'hydrogheet de carbone que 
celui connu sous l e  nom de gaz ole3nnt; que les diKé- 
relis gaz infiamniables employés pour l'éclairage, et obte- 
nus par la distillation du charbon de terre, de l'huile, etc., 

consistent essentiellement en un niélange de gaz oléfiant 
et d'hydrogène ; que le gaz produit par l'acétate de po- 
tasse et le  charbon humide contient les memes élémens, 
Rvec de L'oxide de carbone et de  l'acide car boniqoe ; et 
qu'enfin, on ne peut reconnaître dans ces divers gaz in- 
flammables d'autre composé défini de carbone et d'hy- 
drogène que le gaz oldfiant. 
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Pxttait du Mémoire du B* Henry sur les composés 
oe'rijhnes dq/ydi,ogènene a de ear6one. . 

Dans un premier Rlémoire (Journ. deNicholson, 1805)~ 
j'ai fait connaître uue série d'expériences sur les gaz ob- 
tenus par la distillation du bois, de la tourbe, du charbon 
de  terre, de l'huile, de la cire, etc., despelles i l  résul- 
tait que ces gaz étaient d'autant plus propres à l'éclai- 
rage qu'ils e~igeaient pour leur'combustion une plus 
grande quantité d'oxigène; et que les gaz retirés de di- 
vers corps inflammables, ou de la meme substance in- 
flammable dans des circonstances différentes, ne consti- 
tuent point autant d'espèces distinctes, mais sont des 
mélanges d'un petit nombre de gaz bien connus, prin- 
cipalement d'hydrogkne carboné avec des proportions 
variables de gqz oléfiant, d'hydrogène pur,  d'hjtdrogèn~ 
sulfuré, d'acide carbonique, d'oxide de carbone et $azote. 

Dans un second Mémoire (PAQ. T r a m . ,  I 8083, j'ai dé: 
crit des expériences sur les gaz , obtenv . de diverses espèces 
de charbon de terre, et de la meme esphce dans des cira 
constances différentes. J'ai reconnu que les gaz 3nflam- 
mables qu'on en * .  retirait . différaient beaiicoup'en densité, 
en combustibilité et en faculté d'éclairer ; qu'ils étaient 
plus pesans et plus combustibles au commencement de 
la distillation, et qu'ils devenaient ensuite i lus  légers et 
moins combustibles. 

31. Berthollet e t  le Dr Murray. d'Edinburgh combat- 
tirent l'opinion que j'avais émise su: la compositipn 'des 
gaz inhammables dans mon premier Mémoire, et soutin: 
Fot que 19hydrogdne ne le carbone )e combinent , . dans u? 
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nombre indéfini de proportions. Cependant les faits nom- 
breux qui prouvent que les corps douésd'uneafiinité éner- 
giqiies'unissent dans un petit nombre de proportionsd6fi- 
nies, nepermettentpns de douter que lesm&meslois n'aient 
aussi lieu pour les composés decarbone et d'hydrogène. 

Dernièrement M. Brande a essayé de prouver qu'il n'& 
xiste d'autre composé aériforme de carbone et d'hydro- 
gène que le gaz oléfiant, et que les gaz inflammables re- 
tirés de l'liuile et du charbon de  terre ne sont que des 
nielanges de ce gaz et d'hydrogène pur dans des propor~ 
tions diverses. / 

En  admettant, dans mon premier Mémoire, le gaz hy- 
drogène carboné léger comme un compos6 défini, Ca- 
ractérisé par la propriété de demander pour sa combus- 
tion complète deux fois son volume d'oxigène et de pro- 
duire s o i  volume d'acide carbonique, je m'étais ippuy4 
de l'autorité seule de M. Dalton; mais depuis je m'as- 
surai, par une analyse exacte d'un échantillon de gaz 
inflammable de l'eau stagnante que j'avais resu de ce cé- 
lèbre physicien, que ce gaz avait réellement les proprié- 
tés caractéristiques qu'il lui avait attribuées ; et en 1807, 
je trouvai prdcisément les mêmes caractères au gaz in- 
flammable des mines de  charbon de terre. Le Dr Thom- 
son, d'aprks des expériences faites en 181 r sur le gaz 

dg l'eau stagnante , et Sir H. Davy, d'après l'analyse de 
l'air inflammable des mines de charbon de terre, en 
r 8 r 5, sont parvenus à la même conclusion. Chacun peut 
en effet se convaincre par soi-même des propriétés du 
gaz inflammable des eaux stagnantes, puisqu'on peut se 
le  procurer en trés-grande quantité; et moi-méme je l'ai 
roumis de nouveau, l'été dernier,; des épreuves nornbreu- 
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SPS des plus séveres. Il contenait &de  gaz carbonique; 

mais je n'ai pu y découvrir ni oxigéne n i  hydrogène sul- 
furé. Les rt'su!tats de sa combustion, dans l'eudiomètre 
d? Volta, ont prouvé qu'il était mélangé de & de son 

vo?umedr gaz azote; la portion pure, dans un grand nom- 
bre d'expériences, a exigé pour sa combustion, aussi près 
qu'on peut l'attendre dans ce gmie  d'expériences, deux 
voliimes d'oxighe, et a produit unvolurne d'acide carbo- 
nique. Sa densité , prise sur des quantités recueillies à 
t ~ o i s  &poques différentes, n'a varié qu'entre 0,582 et 0,586, 
dolit 1% moyenne est 0,584. En  tenant compte dii ,A 
d'azote qu'il renferme, et dont la densité est 0,972, on 
trouve O ,  556 pour celle du gaz hydrogène carboné 
pur; rCsultat qui coïncide presque exactement avec celui 
obtenu par lc Dr Thomson. Par conséquent, puisqii'on 

a traui.6 la même composition au gdz inflammable léger 
recueilli en des lieux et en des temps difltirens , on ne 
me parait avoir aucune raison de refuser d'admettre ce 

gaz au nombre des coniposés définis, caractérisLs par des 
proyridtés et une composition uiiiforrnes. 

A u  reste, s'il était besoin de nouveaux argumcns pour 
êiiillir l'existence dc I'tiydrogène carboné léger commc 
irne espèce distincte, on pourrait en trouver un dans 
l'aciion de l'eau sur ce gaz. Non-seulement il  y est so- 

luble dans des proportions constintes , mais il peut en 
être dégigé par la cbalcur sans 6prouver aucune a l&+  

tion. 
Le procédé par Iequel I'hydroghe carbont: 1t:gt.r est 

produit dans la nature est sans aucun doute la  d&com- 

psi i ion de l'eau, et peut être expliqué d'aprés l d  théo- 

rie aiomistique de DI, Daltoil , en supposant que deux 
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atomes decharbon agissent à la fois sur deuxatomes d'eau. 
Un atome de charbon s'unit à deux atomes d'hydro- 
gène pour former le gaz hydrogène carboné, et l'autre 
atome de charbon s'unit aux deux atomes d'oxigène 
pour former l'acide carbonique. Ce point de vue théo- 
riqueest confirmé par l'observation que le g ~ z  hydrogène 
carboné des eaux stagnantes n'est jamais accompagn6 
d'oxide de carbone , mais toujours d'acide carbonique, 
dont on ri'apercoit qu'une partie à cause de son absorp- 
tion par l'eau ait-dessous de laquelle il est produit. 

Ayant à ma disposition une grande quantité de gaa 

hydrogène carboné, j'ai voulu en profiter pour examiner 
l'action réciproque de ce gaz et du chlore, principale- 
ment dans l'intention de déterminer jusqu'à quel point 
on pouvait compter sur le chlore pour l'analyse des gaz 
cornbustiblcs mélangés. Cette partie du sujet avait été 
examinée, quoique sons un point de vue différent, par 
M. Cruickshank. Il observa qu'un mélange de chlore 
avec l'hydrogène, l'hYdrog&e carboné ou l'oxide de 
carbone, dans certaines proportions, renfermé dans une 
bouteille, ne montrait immédiatement aucune action, 
mais qu'au bout de vingtquatre heures, le liquide sur 
lequel on ouvrait la bouteille s'y élancait immddiate- 
ment et remplissait la plus grande partie de sa capacité; 
mais il ne connaissait point l'influence de la lumière sur  
ces changemens, qui fut découverte presque en même 
temps par Mbi. Thenard et Gay-Lussac, et par M. Dal- 
ton. II ne paraît pas cependant qu'aucun d'eux ait 
reconnu si l'exclusion complète de la lumière emp&clie 
toute action du chlore sur le gaz hydrogènecarboné le'ger, 
et j'ai clie~ché à m'eu assurer, 
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Avant m&lé ces drux gaz en diiï&entes propoitions 

dans des houteil les Gien fermées qu'ils remplissaient en- 
tiiwmeiit, ie lcs. ai garantis de la lumière avec des cou- 
vri r l t ~ .  opaques. En ô t a n ~  les bouchonssousl'eau,à divers 

inter valles apies le mélange, pendant trente-neuf jours, 
je n'id t,t>srivé aiwune dirninçlion de volume, et  lorsque 
j'eus ahorbé le chlore avec de la potasse liquide, le gaz 
J q J i  cqhe cal boné s e  montra avec toutes ses propriélos. 
Des ~ d a ~ i g r s  de chlore et d'liydroyéne pur se sont corn- 
por:ésde la même manière. On peut donc regarder comme 
certain qilc l'action de la lumière est essentielle A l'action 
r6cij1ro~uedt:ct.s gaz et (lu chlore. Toutefois il n'est point 
nécessaire que le melange soit c.sposé aux rayons directs 
d u  soleil; il sufit de la lumière d'un jour sombre et nua- 

geux pour que l'absorpiion des deux gaz fasse des pro- 
grés rapidrs. 

Les produits résultant d u  contact de l'hydrogène car- 
boné avec le chlore, dans des circonstances favorables à 
leur action rdciproque , ont été décrits psr RI. Cniicks- 

bank, et iIs sont ~arfailement les mêmes que ceug qur  j'ai 
pbtenus. Lorsrju'on tient mélangés un peu plus de quatrr, 

volunies de chlore avec un volume de gaz inflammable 
des eaux stagnantes, lea produits sont de l 'a~ide muria- 
tique, et un volume d'acide carhonique équivalent à celui 
de l'hydrogène carboné pur; et cela, que le mélange soit 
exposé aux rayons direris ou indirects du soleil, il n'y a 
d'autre différence que dans le temps néccssalre pour pro- 
duire l'effet total. Lorsqii'on emploie moins de q u a t ~ e  va- 
lumes de chlore, le rksidii est composé d'acide muriati- 
que, d'acide carbonique , d'oside de  carbone rt d'lipdrai 

g h e  carboné; et la  proportioii des deux derniers auguicilte 
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dans J e  certaines limites, à mesure que l'onr&hit celle dd 
chlore. Le Dr Davy et Murray ont reconnu qu; ces t-lim- 
gemens dépendaient de l'humidité quc l'on irlirodtiit i l 1 6  

vitablement dans l'appareil, d'apr&s le niode orclii~aiie 
d'op6rer ; car lorsque les gaz, préalablcmen t des&h& , 
sont introduits dans des récipieris vidts, ot  ex;-10.6s mê~iie 
aux rayons directs du soleil, on n'observe eiitre eiix au- 

cune action. La théorie de ces rhanpnens présente, il 
faut l'avouer, un peu d'incertitude. Le clilore, peut-on 
demander, agit-il simiiltanénicnt sur l'hydropbm de !'mu 
et siir celui du gaz intlammable, ou déconiposr-t-il srii- 

lement l'eau? La première manière de ~ o i r  rne parai€ la 
plus probable ; car si le chlore n'agissait qiie sur t'wu, 

i l  se séparerait de l'hydrogkne de la portion de l'hv !ro- 
&ne carboné qui abandonnerait son carbone à I'osigèiie 
de  l'eau, ce qui est contraire à l'expérience. LOL s*!l.c le 
carbone doit se changer en acide carho*iiqiie, quntr: vo- 

lumes de chlore sont nécessaires pour la drconiposi~ion 
de chaque volume d'hydrogéne carboiié. Diin- ce cas, 
deux volumes de chlores'unissent ailx drux volumes d'liy- 
drogéne existant dans le gaz inflammable, et les detix an- 

tres volumes de chlore avec Ics deux uoliiines d'liy-11-0- 
gène de l'eau dont l'oxigéne produit un vulume d'dride 
carbonique. Mais pour convertir le carbone de 1'113 dro- 
gkne carboné en oxide de carbone, il ne faut rjne t i d s  
v~lurnes de chlore : deux sont employés vomine daris le 
premier cas, rt le troisiéme seït à siatiicr le volume d'!iy- 
drogène de l'eau dont I'oxig&ne forme I'oxitle dr carl)oile. 

Ces faits, sur lesquels o n  ne pent coiim v t  r de doute, 
prouvent siiffisammerit que le chlore lie peut Btre em- 

ployé pour analyser exactement un mélange de gaz 016- 
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fiant avec l'hydrogène pur ou l'hydrogéne carboné, si on 
ne le garantit pas de la lumière, même d'une faible in- 
tensité, pendant le court espace de temps que dure l'es- 

périence; et ils expliquent l'incertitude des analyses par 
le clilore des gaz inflammables mélangés, remarquée d'a- 
bord par M. Faraday, et ensuite par moi-merne. Néan- 
moins le chlore devient un agent tr8s-utile pour séparer 
l e  gaz oléfiant de semblabGs mélanges, pourvu qu'on ait 

l'attention, p e n d a ~  ïa durée de l'expérience, d'exclure 
entièrement la lumière. J'ai mélangi! dans des proportions 
connues du gaz oléfiant avec de l'hydrogéne, de L'hydro- 

gène carboné et de I'oxide de'carbone, et j'ai ajouté 
au mdlange une de chlore un peu plus grande 
que celle présumée nicessaire pour détruire le  gaz olé- 
fiant. Au bout de quinze à vingt minutes d'une obscurité 

parfaite, j'ai enlevé l'excks de chlore avec ilne dissolution 
de potasse, et j'ai constamment trouvé, en supposant le 
chlore pur, que le résidu était justement égal au volunle 
des gaz inflammables mélangés, dimimé de celui du e;az 
oléfiant ajouté. 

D'aprCs cette propriété du chlore de ne se combiner 
dans l'obscurité qu'avec le gaz oléfiant, j'ai jugé conve- 
nable d'analyser de nouveau les gaz inflammables ret;r&s 

du charbon de terre et de l'huile, afin de décider quels 
sont les h i d e s  aériformes qui restent après la séparation 
de la portioii condensable par le chlore, et si le résidu 

est alors composé, comme je l'ai prérendu depiiis long- 
temps, d'hgdrogènc carboné m&lé avec) des proportions 
variables d'hydrogène et d'oxide de carbone , ou si, d'a- 
prhs la nouvelle manière de voir dc RI, Brande, il n'est 
composé que d'hydroçène. 
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Dans les expériences que j'ai faites pour cet ohjat,i''ai 

opéré généralement sur 60 à 8a pouces cubes de g;iz in- 
flammable. Apr&s avoir déterminé sur une portion qrirlie 
était la quantité de chlore qu'il était 11éi.essaire d'cm- 

ployer, j'en ai fait passer mie fois et demie le volun~e 

du gaz inflammable dans un récipient renversé sur l'eau et 
défendu dela lumiére par un couvercle opaque. Si je de- 
vais m'attendre à une grande condensation, je n'a joutais 

le  gaz inflammable que par petites parties, pour éviter 
une trop grande élévation de température; daiis le ras 

contraire, je l'ajoutais en une seule fois. On laissdit le 
mélange pendant trente ou quarante minutes, et même 
plus long-temps ,à l'abri de toute lumière on lavait en- 

suite le résidu en toute hàte avec une dissolution de po- 
tasse, et on en essayait une petite portion avec le clilore 
pour être assuré que l'action de ce gaz avait été épuide. 

On prenait alors la densitB du gaz iriflammaLle restant, 

et on le faisait détoner avec Je gaz oxigéne compara- 
tivement avec le gaz inflammable dans son état priitiitif. 

J?xpériences sur le gaz retiré de I'huile de Baleine. 

Le gaz que j'ai obtenu cn des temps différens a ét6 
retiré de la mêtne espéce d ' h i l e  échauEée un peu au- 
dessous de son point d'éb~illiiion, pendiint deux heures, 
poiir la priver d'eau. Elle a 616 décomposée en la faisant 
tomber Soutie à goutte dans un tube de fer écliariffé, 
rempli de fragmeus de creuset, et toutes les circonsiances 
sont restées exactement les mèmcs, si ce n'est que tlans 
Z'expérience nud ro t ée  3. La température avait été abdis- 

sée jiisqu'au point d'&ire a peine sufisante pour ddcom- 
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jposei- l'huile. Le gaz que j'ai fait venir dè Lotidies aiait 
été prépariavec de l'huiledemorue dans la manufacturede 
RTM. John et Philip Taylor. Les résultats sont contenus 
dans le tableau suivant, danslequel l'expression degazen- 
tier est appliquée au gaz tel qu'on lé recueille immédiate- 
ment, mais lavé avec la plus petite quantité possible dedi& 
solution de potasse pour le dépouillerd'acide carbonique. 

,,, vol. 100 volumes 

Expériences. 

1 0,464 6 116 G r  
2 0,590 19 178 I O O  

3 0,758 za,5 220 150 
( (Londr.) 0,906 %,O zbo I 58 

On voit, par cette table, qué le gaz obtenu à des 
époques différentes est loin d'avoir une composition 
uniforme. Autant que je puis en juger d'après mes expé- 
riences, la tehpérature au-dessous du rouge n'est point 
suffisante pout décomposer l'huile en gaz inflammables 
permanens ; mais plus ensuite la chaleur est faible , 
pourvu toutefois qu'elle puisse produire une dkomposi- 
tion , et plus le  gaz est pesant, inflamniable et propre 
à l'éclairage. 3'ai examiné un échantillon dc gaz préparé 
par RI. Dalton, qui coiitenai~ 40 parties sur ioo de gaz 
co~ndensable par le chlore, ei, puisque celui préparé e a  
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p n d  peut en contenir 38, i l  n'est point improbable 
que, par une température convenablement rl:glée, on ne 
parvienne à retirer de 1,huile du gaz oléfiant pur;  et 
d'aprèb la grande supériorité de sa lumière, et la r6duc- 
tion dans la capacité des gazométres qui pourrait en rd- 
sulter , la découverte d'un moyen de le produire serait 
un perfectionnement très-important. 

Expériences 5ur le gaz du charbon de terre. 

Le gaz soumis à &es expériences avait été retiré dd - 

kharbon connu sous le nom de cannel-mal. Ilzvait  étê 
recueilli dans l'établissement de MM. Pbilips et Lée , 
environ une heure après le commencement de la distil- 
iatiori , exceptt5 le no 4 , qui avait éié recueilli cinq 
heures, et le ho 5 dix heures après. Les divers gaz, avant 
d'être examinés, ont été dépouillés de l'acide carhonique 
et de l'hydrogéne sulfuré qu'ils contenaient, au  moyen 
d'une dissolution de potasse. Le gaz no 5 n'ayant éprouvé 
aucune diminution par le chlore, .il devenait inutile de 
le  soumettre à une nouvelle analyse. 
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Les expCriences que j'a; décrite snr i'ectioa du chlore 
sur des mélanges artificiels de  gaz oléfiant avec i'liydm- 
ghe  carboné et l'hydtogène pwr, me permettent pas de 
douter que cet agent ne puisse faire coriaaître d'iihe ma- 
nière précise la quantité de  gaz oldfiant contenue danh 
un mélange quelconque de ces gaz. Mais nolrs ne con- 
naissons aucun moyeai d'isoler, sans les altérer, aucun 
des gaz contenus dans un mélange d'hydrogène, d'oxide 
de carbone et d'hydrogène carboné. On ne possède d'au- 
tre méthode, pour déterminer In composition d'un pareil 
mélange, qiie de le faire détoner avec l'oxigène , et de 
conclure la nature et la proportion de chaque gaz d'après 
les résultats de l'expérience et la densité du m6lange. OA 

. liie peut compter cependant sur une pareille évaluaiion, 
qu'autant que la densité du mélange hypothétique con- 
clïle de celle de chacun de ses ingrédiéns est la même 

que celle du gaz soumis à l'analyse, Mais lorsque cette 
coïncidence a lieu, on connaît la nature du mélange 
gazeux avec toute l'évidence que le  sujet comporte dans 
l'état actuel de la science. C'est d'après' cette methode 
qu'on a obtenu les résultats suivans : 

T a 6 k  montrant la composition & IOO parties en volume 
du gaz restant après I'action du chlore sur Zc gaz 

de I'huiZe. 
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Table monttant Zri composition de I O O  parlies en 
.volume du gaz restant @près Z'action du cl~lore sur 
le gaz du clzarOon de terre. 

On voit, par ces deux tables, que, dans les meilleurg 
échatitillons de gaz de l'huile, l'oxide de carbone est ep 
plus grande proportion que dans les meilleures espèces 
de gaz du chitrbon, et que l'hydrogène carboné est plus 
abondant dans le dernier gaz que dans le premier. Mais 
oelo e t  $US que compensé, sous le  rapport du pouvoi~ 
cl'illuminatioii , par la plus grande quaatitt: de gaz inflam- 
mables$ condensables par le chlore, que renferme le gaz 
de 1'Buile. La proportion d'hydrogène dans l'un et dans 
l'autre eugmcnte à mesure que 1a température s'élève j 

elle est toujours la plus grande dans les dernières por- 
tions du gaz du charbon. Mais je n'ai jamais rencontré un 
gaz, soit de i'huile , soit du charbon, qui, apr8s avoir été 

exposé à l'action du chlore , A l'abri de la lumière , m'ait 
donné à beaucoup près un résidu d'hydrogène pur; et 
je ne crois pas que ce gaz puisse être produit à la tempé- 
rature À laquelle la décomposition de l'huile ou du 
charbon peut être effectuée. Je vais maintenant examiner 
plus particulièrement la composition de la portion da 
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gaz de l'huile et du  charbon qui est condensde par le 
chlore. 

Puiscp'un volume de gaz oléfiant exige trois fois son vo- 
lume de gaz oxigène pour sa combustion, et le gaz hydro- 
gène proto-carboné deux fois son volume, il est clair que si 
l'an brîile d'abord un mélange de ces gaz, et qu'ermite, 
après avoir enlevé le gaz oléfiant par le chlore, on brûle 
le gaz restant, l'excès de l'oxigène consumé dans la 
première combustion sur celui consumé dans la secondc 
sera égal à trois fois le volume dd gaz oléfiant , et quo 
l'excès de l'acide carbonique formé dans la première ex- 
périence sur celui obtenu dans la seconde aura un vo- 
lume double de  ctlui du gaz oléfiant. Cependant M. Dal- 
ton a remarqué, l'été dernier, une anomalie singulière 
dans les résultats de la combustion d'un gaz qu'il avait 
retiré lui-même de l'huile. II a trouvé qu'un volume de 
ce gaz consumait trois volumes d'oxigéne, et donnait 
presque deux volumes d'acide carbonique ; ce qui le rap- 
proche beaucoup du gaz oléfiant ; mais que Iorsqu'on le  
melait avec une proportion plus que su5sante de chlore, 
il n'était point entièrement absorbé, comme l e  gaz olé- 
fiant, et éprouvait seulement une diminution des 
quatre dixièmes de son volume; le reste, étant dépouillédu 
chlore en excès , se eomportait comme le gaz hydrogène 
proto-carboné , et exigeait pour sa combustion deux vo- 
lumes d'oxigène. II faut, par consbquent, que la portion 
de  gaz condensée par le  chlor'e contienne beaucoup plus 
de carbone que le gaz oléfiant ; elle a dû absorber 4 t  
d'oxigène au lieu de 3 qu'e~ige ce dernier, et produire 
3 volumes d'acide carbonique, au lieu de 2. Ce rapport. 

de l'oxigéne absorbé et de l'acide carbonique produit, 
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A cette partie des gaz de l'huile et du charbon de terre 
qui n'est pas condensable par le  d o r e ,  existait non- 
seulement dans d'autres expériences de M. Dalton, mais 
encore dans les miennes. J'ai trouvé que les proportions 
variaient, dans diverses circonstances, de 4 + à 5 volumes 
d'oxigène , et de 2: à 3 d'acide carbonique pour chaque 
volume de gaz condensable par le chlore. 

En  comparant aussi la gravité spécifique des gaz in- 
flammables de l'huile et du charbon de terre, donnée par 
l'expérience, avec celle qui doit résulter du résidu laiss6 
par le chlore, et du gaz oléfiant qu'on suppose quY1 a 

condensé, j'ai trouvé constamment que la densité réelle 
surpassait celle obtenue par l e  calcul. Par exemple, le 
gaz de l'huile que j'avais fait venir de Londres était com- 
posé de 38 parties en volume d'un gaz condensable par 
le chlore, et de 62 de divers gaz qui ne l'étaient point, 
et qui avaient ensemble une densité égale à 0,906. Mais 
62 parties d'un gaz dont la densité est 0,606, mklées 
avec 38 de gaz oléfiaut, dont la densité est 0,970, don- 
neraient un mélange qui aurait 0,754 pour densité, au 
lieu de 0,906 qu'on trouve par l'expérience au gaz edtier 
de l'huile. Si l'on voulait faire coïncider ces deux den- 
sités, il faudrait supposer au gaz condensé par le chlore 
une densité d'environ r ,4 .  C'est le nombre le plus élev8 
que I'on puisse déduire de mes expériences pour la 
densité de cette portion du e;az de l'huile qui est con- 
densée par le chlore. Dans d'autres circonstances, elle 
a varié de 1,4 à r,z , et toujours elle a surpass6 celle 
de l'air. 

Il est évident, d'après ces faits, que la partie du  gaz 
de l'huile et du  charbon de terre qui est liquéfiée ras 
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le chlore n'est point identique avec le gaz oléfiant obte- 
nu par l'action de l'acide sulfurique sur l'alcool, et qu'elle 
surpasse beaucoup ce gaz en densité et en combust& 
bilité. On peut la considérer sous un double point de 
vue; ou comme un gaz sui generis, inconnu +qu'à pré- 
sent, et formé de carbone et d'hydrogène dans des pro- 
portions particulières; ou comme étant simplement un 
mélange de la vapeur d'une huile très-volatile avec la 
gaz oléfiant , l'hydrogène proto-carboné , et d'autres 
fluides gazeux combustibles. M. Dalton donne la préfé- 
rence à la première de ces opinions, et Tl l'appuie mr 
l'observation que le gaz de l'huile ou du charbon de terre 
peut passer à travers l'eau sans perdre l'ingrédient en 
question; que ce fluide anomale est absorbé lorsqu'on 
l'agite avec l'eau, et qu'on peut l'en dégager par la cha- 
leur ou d'autres gaz sans éprouver d'altération dans ses 
propriétés chimiques, ainsi que nous nous en sommes 
convaincus tous deux par des expériences multipliées. 
D'un autre côté., j'ai observé que le  gaz hydrogène con- 
servé plusieurs jours dans des tubes étroits en contact 
avea de l'huile de naphte, acquiert la propriété d'être 
aîTecté par le  chlore , précisément comme s'il était mêlé 
avec une petite portion de gaz oléfiant 5 et le Dr Hope 
vient de m'informer que lorsque l'on comprime l e  gaz 
de l'huile dans les lampes portatives de Gordon, i l  dé- 
pose une porlion d'une huile essentielle très-volatile. On 
remarque aussi que l'odeur du liquide qui se condense 
sur la surface des récipiens de verre dans lesquels le 
gaz de l'huile ou du  charbon de terre a été mêlé avec 
le chlore, indique à la fois la présence de l'hydro-carbure 
de chlore (éther chloriqua), et d'un autre fluide qui 
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nie parait avoir beaucoup de ressemblance avec l'essence 
de térébenthine. Cette partie du sujet mérite de nouvelles 
recherches; mais pour le moment je vais me  borne^ à 
prç'senter somrn+-emeilt les conséquences qu'on peut dé- 
duire des obsesvatians précédentes, 

IO,  L'hydrogène carburé léger doit encore être consi- 
déré comme une espèce distincte, caractérisée par la pro- 
priété d'exiger deux fois son volume d'oxigène pour sa 
combustion complète, et de produire son volume d'acide 
carbonique. 

aO. I l  y a une distinction marquée entre l'action du 
clilore sur le  gaz oléfiant, et celle qu'il exerce sur 1'11~- 
drogène, l'hydrogène carboné et l'oxide de carbone ; car, 
dans le premier cas, l'action cst indépendante de la pré- 
sence de la lumière, et dans l e  second, elle ne peut avoir 
lieu qu'avec son concours, à une température ordinaire. 

3". Puisque le chlore, dans ces circonstances, con- 
dense le gaz oléfiant sans agir sur le's trois autres espèces 
de gaz inflammables, on peut l'employer pour séparer exac- 
tement le premier d'un ou de plusieurs des trois derniers. 

4 O .  Les gaz dégagés, par la chaleur, de l'huile et du 
charbon de terre , quoique extrêmement variables quant 
aux rroportions de leurs ingrédiens,sont essentiellement 
composés d'hydrogène carboné avec des quantités varia- 
Eles d'hydrogène et d'oxide de carbone ; ils doivent sur- 
tout leur pouvoir d'illumination à un  fluide élastique q u i  
1 essemble au gaz oléfiant , par la propriété qu'il possède 
d'E!re condeus6 promptement par je chlore. 

5 O .  En portion des gaz de l'huile et du charbon de 
terre que  le cldore convertit en un liquide, ne resseinble 
pas esxtement au gaz oléfiant par ses autres propribtc's ; 
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d l e  exige, pour sa combustion, à-peu-pr& deux volu- 
mes d'oxigène d e  plus que  n'en exige le gaz oléfiant , 
et produit une  plus grande quantité d'acide carbonique. 
E l l e  est donc probablement, o u  u n  mélange d u  gaz 

oléfiant avec un  gaz o u  vapeur plus pesant e t  plus com- 
bustible, ou un composé particulier d'hydrogène et de 
carbone, dont il reste à déterminer les proportions ( 1 ) .  

NOTE sur wn appareil ( 2 )  l'aide duquel on peut 
vérijer toutes les propriétés des conducteurs de 
l'efiectricité uoltaïqqe , &ouvertes par M. Ag- 
père, 

L'APPAREIL voltaïque le plus simple se  compoae d'une 

seule plaque de zinc, fixée et isolée entre deux plaques d e  

cuivre d'une seule pièce. Après avoir plongé cet ap- 

(1) L'importance du travail du  DE Henry nous a déter- 
minés à en présenter un extrait très-étendu. Il nous paraît 
renfermer des preuves beaucoup plus solides pour maintenir 
l'existence de deux hydrogènes carbonés, que celui deM. Brande 
pour n'en faire admettre qu'une seule espèce ; et tout en con- 
venant qua la matière n'est point suffisamment éclaircie, noug 
nous rangeons, en altendant de nouvelles recherches, à l'qpi- 
nion du Dr Henry. (R.) 

(a) Cet appareil, construit au mois de février 1821, a ser- 
v i ,  au commencement de mars, à répéter les expériences 
consignées par M. Delambre dans l'analyse des travaux de 
l'Académie royale des Sciences pendant l'année 1820, analyse 
gui a été lue dans la séance gublique du 7 avril 182!. 
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pareil dans une eau aciddée par un trentième en vo- 
lume d'un mélange à parties égales d'acides sulfurique et 
nitrique, le courant électrique s'établit par un conduc- 

teur m4tallique qui joint les plaques~inc et cuivre. Cette 
disposition est due ta M. Wollaston, qui s'en est servi pour 
opérer la combustion des f& métalliques, observde par 

MM. Thenard et Hachette. L'appareil dont RI, Ampère 
fait usage est composé de douze plaques zinc, et de douze 
~ompartimens en tôle de cuivre. Chaque plaque zinc est 
d'un pied carré (10,s décimètres carrés); mais on peut 
obtenir les mêmes pliériomènes avec des appareils moins 

considérables. Les conducteurs mis en expérience com- 
muniquent avec la wemière et la dernière plaque , et 
forment avec l'appareil un circuit continu. Lorsque 
le fluide électrique se développe, l'action que ces con- 
ducteurs exercent sur eux-mbmes , ou sur les aiguilles et 
sur les barreaux aimantés qu;oizleur présente, a été l'objet 
des recherches de M. Ampère. Les physiciens qui voudront 
répéter les expériences de ce savant, et démontrer les 
nouveaux phénomènes dont il a enrichi la physique , y 
parviendront an moyen de l'appareil unique, représenté 
par la fig. I z , pl. 2 ,  auquel on adapte successivement 
divers conducteurs métalliques, les uns fixes, les autres 
pobiles : nous allons décrire séparément ces conducteurs, 

iivant d'indiquer la manière d'en faire us,age. 

Des Conducteurs fixes. 

Les conducteurs fixes sont au nombre de cinq. Le 
premier (fig. r ,pl. 1 )  est un fil métallique droit, d'un dia- 
métre suffisant pour bien conduire le courant électrique 

qui passe dans l'intérieiir d'un tube de verre n b. Le sev 
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coild (Pg.  2 )  passe de même daas un tube droit a' A', 
niais il est plié en zigzag. Le troisième conducteur (&. 3) 
traverse l'intérieur d'un tube droit a" bu, çl'oii il sort pour 
se ccnirber extérieurement autour du même tube, suivant 

une hélice cde. Ce dernier tube est indispensable pour 
empécl~cr la partie rectiligne du  conductevr de commu- 
niquer avcç les spires de l'hélice qu'il forme en reve- 

nant autour du tube; les deux premiers sont destinés 4 
prouver que le verre n'est point un obstacle à l'action des 
conducteurs voltaïques : on doit pouvuir les ôter pour 
monlrer que cette action ne cesse pas par le contact. 

Le quatrième (Jîg. 4 ) est un cercle 4 71 c , dont la cir- 
cot~fërence, coud8e en a et en c, se rolonge par deux par- P 
lies du même 61, dont la première, qui est rectiligne, p s s e  
dans l'intérieur d'un tube droit ad ,  d'où elle sort et se 
continue en d'; la seconde cef est roulde en hélice à la 
su] face ed r i eu re  du tube, et se prolonge en f'. 

Le cinquième conducteur fixe (fig. 5)  est un fil pli6 
suivant une spirale a b  c , dorit l'origine a est à l'exlré- 
mité d'une partie du 61 qui traverse un tube droit ad, et 

sort en d d .  La spirale est coudée au p0int.c de sa dernière 
révolution, et son prolongement se roule sur le tube, sui- 
vant une htlice cef,  qui se continue en J'. 

Des Condiictezm mobiles, de leurs formes et de leur mode 
de suspension. 

Des Conducteurs circulaires et spirales. 

La&. 6 représente yn conducteur mobile circulaire, 
qui doit tourner autour de son diamètre vertical P d ,  pas- 

sant par son point de suspension x. Les deux demi-cir- 
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coufdrences pcd, p c'dl, se prolongent au-delà des points 
6, 6';  leurs prolongemens sont courbés du meme cbté, 
et portent à leurs extrémités des pointes d'acier très-fines x 

ety, quisont situées sur une verticale. Un morceau d'ivo* 
f, ou de toute autre substance non conductrice de l'éiec- 
triché, empêche le contact des deux parties égales du 61 
conducteur. 

Les pointes x e t  y plongent dans le mercure des cap- 
sules BI et &If Cfig. I 2, pl. 2) ; la supCrieure x repose sur 
le fond de la première de ces capsules. L'inférieure y na 
doit pas atteindre le fond de la seconde, mais seulement 
le  mercure qu'on y place pour établir la cornmunication. 

Faisant aboutir les fils des plaques extrêmes de l'ap- 
pareil voltaïque, l'un zinc, par exemple, dans la cap- 
sule M (&. 12)) et l'autre cuivre dans la capsule M', 
le courant électrique s'établit ( j g .  6 )  dans le  sens des 
flèches, en suivant le contour 6 c d cr  b' , et on observe 
alors que Ze plan du conducteur circulaire tourne et, 
s'arrête dans un plan wertical perpendiculaire au me-. 
n'dien magnétique, de manière que le courant électri- 
que, dans la partie inférieure du conducteur, est dirige 
de l'est à l'ouest, ou de la droite à la gauche d'un specta- 
teur qui regarde l e  nord magnétique. 

Cette expérience fondamentale prouve que le conduc- 
teur circulaire (& 6)  éprouve l'action du magnktisme 
ierrestre, comme une aiguille oqun barreau aimanté dont 
la section perpendiculaire à sa lonSueur serait la circon- 
férence 6 c d c' 6'. Mais on sait qu'en accolant deux ai- 
guilles ou deux barreaux aimantés de ~nérnc lonçueur et 
de même force, de manihre que les polcs de noms difi- 
rem soicnr rémis , les actions magnétiques de cçs bar- 
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reauv se neutralisent ; d'ou M. Ampère a conclu parana- 
logie , qu'un conducteur mobile ( fig. 7) ,  formé de deux 
circonférerices égales et opposées b c d c f ,  b' cf d' e' f , 
n%prouverait aucunc action de la part du $obe ; ct en 
effet, ce contlucteur ($g. 7 ) ,  suspendu par un fi1 de 
torsion à la pince rn de l'appareil (fig. I a ) ,  et traversé 
par le courant voliaïque, reste immobile, quelle que soit 
l a  direction primitive du plan vertical de ce conducteur. 

Le fil méiallique du premier cercle b c d  ef (fig. 7 )  se 
coude en 6,  traverse intérieurement le tube droit bb', 
forme le second cercle 6' c ' Z e f  j', se plie sur le tube sui- 
vant l'hélice f '$ {A', se redresse suivant h'k', et se pro- 

longe jusqu'i la pointey. Le nibme fil coudé aussi en f, 
ensui te plié en spiralefg h ,  prend la direction de la verti- 

cale h k,  d'où il se prolongé jusqu'à la pointe x. Par cette 
disposition , le conducteur mobile se compose d'une partie 
droite 13 b' corilniune aux deux cercles, et de deux parties 

sensiblementégales etsyméiriqiies fgh kx,  f ' g ' h ' k i ;  le 
courant électrique dirigé suivant k h ,  etdans Iesens fedcb 
du premier cercle, traverselesecond cercledans lesens b'd- 
d'e'j' , pour revenir par la verticale h' k' à la pointe y. 

En  substituant auxdeuxcercles de la&. 7  deuft spi- 
rales, on a ( j g .  S )  un second conducteur formé de deux 
parties égales et symétriques, sur lequel l'action du ma- 
gnétisme terrestre est encoie neutralisée, quand il est 
traversé par le courant voltaïque. On obtiendra la même 
neutralisation par lts conducteurs mobiles rectilignes 

que nous allons décrire. 

Conduc~eurs mobiles rectilignes. 

L e s j g .  g cxt I O  représentent deux coiiduc!eurs mobiles 

recti!ignes , formés chacun par un fil continu plié de 
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manière que les deux parties de ce fil, à droite et à gau- 
che de l'axe vertical de rotation passant par les pointes x 
et y ,  soient égales et symétriquement placées par rap- 
port A i'axe. Chaque conducteur se conipose de deux 
parallélogrammes égaux 6 c d ef, b'c'd'e', qui ont, pour 

côtés contigus, les f e ,  J'e'  ($g. g j , et les 
e d , e' d' (fg. IO. ) On empêche le contact 

de ces cô~és parall8les en les sdparant par des substances 
qui ne conduisent pas l'électricité voltnïque, comme l e  

verre, le bois, l'ivoire. 

Conducteur mobile, rectiligne el hklicoi2e. 

Le conducteur ($g. I I )  est formé de deux tubes ho- 
rizontaux b c , bt c , placés daris la méme direction , et 
coudés à angles droits, l'un en b ,  et l'autre en b'. Un 
fil métallique qui part de la pointe x traverse l'inté- 
rieur du tube coudé ab c, sort de ce tiibe cn c , se plie 
en une hélice .ce ffe' cf ,  qui tourne autour des deux 
tubes, toujours dans le même sens, rentre dans I'inté- 
rieur du tube coudé c' b'a', et vient aboutir à la  po in t ep  

Appareil auquel on adapte ces divers 
jîg. I a ,  pl. 2. 

Cet appareil (Jig. 1 2 )  a pour objet d'établir simultané- 
ment un  courant voltaïque continu dans un conducteur 
mobile et dans un ou deus conducteurs fixes. Le support 
de cet appareil est une table horizontale AB CD, sur la- 
quelle on fixe une verge métallique à deux branches EF, 
F G ,  l'une verticale, l'autre horizontale; le  socle .E de 
la branche verticale porte une vis qni traverse l'épaisseur 

de la table, et au m o y  d'un écrou on l'attache sur 
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cette table. Un tube eJ en verre, fixé de  la meme mal 
nière sur la table, supporle la branche horizontale F G  
de l n  verge E F C:, et  n'a pas d'autre destination. Cette 

verge est recouverte par deux tubes en verre etJ', a', e t  

porte un godet H qui est isolé, et  dans lequel plonge 

l'extrémit6 d'une lame .@' ( 11  de cuivre roulée en hPlice 
autour destuhes etJ', a@'; ceftc kame pourrait etre rem. 

placée par une seconde verge en équerre semblable à la 
première. On place près. du socle E de la verge E F G  
trois capsules en bois e , s', el', t u i  contiennent d u  mer- 
cure. Deux d e  ces capsules E ,  s' reçoivent les extrémités 

des lamm de cuivre qui co~mur i iqucn t  avec la pre- 

mière et la dernière plaque de l'appareil voltaïque; on 

(1) M. Ampbre einploie ces lames coupées d'an à trois 

centimi.ires de largeur dans des feuilles de cuivre ordioaires , 
parce qu'il a reconnu, par beaucoup d'expériences: que les 
fils métalliques doivent, pour conduire complètement le cou- * 
tant éIectrique, être d'autant plus gros que la distance à la-' 
quelle on veut porter le courant est plus grande, et que le 
nombre dm couples de la pile est moindre, ce qui avait déjà 
été observé par M. i3iot; en sorte que, même pour une assez 
médiocre distance, quand la pile n'a qu'un petit nombre de 
couples, il faudrait des fils si gros qu'ils n'auraient plus au- 
cune flexibilité : avec les lames, qui se plient toujours comme 

I'on veut, &'obtient, en leur donnant une largeur suffisante, 
autant d'effet a ~ c k . ~ n e  pile même d'un seul couple, qu'avec 
une pile qui en c o ~ l i h d r a i t  dix ou douze, et qu'il serait né- 
cessaire de porter à ce nomlire si I'on se servait de fil conduc- 
teur d'un petit diamètre. L~'&.JT~ dont ces lames sont f o r  
mées a d'ailleurs sur le laiton Un avantage fort important 
pour la conservation des appareils, celui d'être beaucoup 
moins attaqué par le mercure. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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verra ci - apds  l'usage de la troisième capsule. La 
branche horizontale de l a  vcrge en équerre prolongée au- 
delh du godet N, porte un tube de verre I K ,  aiiqiiel on a 

Gxé, 2- deux godets L ,  L',dont les bords supéiicurs sont 
sitiiés dans un plan horizontal; 2 O  deux autres godets 
M ,  &Ir dont il a ét6 fait mention prdcédemment, et q u i  
sont en platine dans l'appareil de M. AmpFre. On doit 
faire ces quatre godets avec un métal que le mercure n'a- 
iaque pas, par exetqle ,  avec le fer ou l'acier, ou mieux 
kncore avec le platine, pour éviter la rouille. Les godets 
M ,  Mr sont destinés à mettre, à l'aide du mercure qu'ils 
-contiennent, les lames de cuivre qui portent le courant 
électrique dans les diverses parlies de l'appareil, en 
communication avec les conducteurs mobiles décrits p r 6  
ddemment (fs. 6- r 1). Les pointes x et y de ces con- 
ducteurs plongent, l'une dahs le godet supérieur M, et 

l'autre dans le godet inférieur a'. Les centres de ces 

godets sont dans une même verticale mm' (jg. 12). 

La table AB CD porte dcux clievalets en bois P Q ,  
P' Q', parallèles à un troisième chevalet en. bois p y , 
placé sous la table; ce dernier chevalet est soutenu par 
'le montant BRr  fixi à ceite même table ABCD. Un 
$1 lnétallique fait plusieurs révolu~ions sur les trois 
chevalets -F Q, P Q', p 6 ;  il doit être très-gros pour 
que l e  courant qui le traverse conserve le plus pas- 
sible de son intensité; les parties horizontales paralléles 

de ce fil sont tendues dans un plan horizontal un peu 
&levé au-dessua de A B  CD : le système de ces fils hori- 

zontaux forme un conducteur fixe horizontal ( 1 )  , dont 

(1) A l'époque oh M. Ampère etnploya ce conducteur, il 

ce pouvait conrircître les ingénieux appareils de M. Schn-ei- IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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la description fait suite à celle des cinq antres conduc.; 
teurs fixes verticaux, représensés par les$g. r , 2 ,  3 , 4 
et 5 (pl. I J. Les deux extrémités du fil de cuivre dont ce 
conducteur horizontal est formé plongent dans les coupes 
5'; T' ($5 I z , p l .  a ) ,  qui contiennent du mercure. Deux 
autrcs capsules S, Sr coutcnant aussi du mercure, et po- 

sées, ainsi que les deux précédentes T, T', sur la table, 
sont placées immédiatement au-dessous du godet H de 
l'équerre G FE. Elles resoivent les extrémités des deux 

conducteurs fixes (Jig. I et a), qu'on maintient (fig. 12) 

dans une position verticale au moyen de deux traverses 
parallèles Uy, U' V' fixées , l'une au godet H ,  et l'au- 

tre à la table. Il résulte de cette description que l'appa- 
reil 1'~5g. i I )  renferme cinq godets H, L , L', M, Mr, 
et sept capsules T, Y, S, Sr ,  8,  a ' ,  E", dont les trois 
derniAres sont rangées autour du socle E de la verge en 
équerre EFG. On établit la communication des der- 

nières capsules avec les premières T, Tl, au moyen de 
deux lames de cuivre parallèles et horizontales rp et Y', 

posees sur la table A B  CD, et passant dans une rainure 

coiirbde, comme on le  voit dans la figure ; leurs extrémités 
peuvent plonger à volonté dans les capsules T e t  T'. On 
soude aux lames Y ,  Y' deux autres lames E, 2' qui plon- 
gent aussi à volonté dans les capsules S, 8'. 

Nous allons maintenant faire voir comment on peut, 
au moyeu de cet appareil : IO établir un courant élec- 

ger; il avait eu une idée analogue à celle de cet habile phy- 
sicien, mais il ne $ut pas en tirer les nombreuses applications 
que M. Schweiger a fait& des propriétés qu'il a reconnues 
dans un fil conducteur revenant ainsi SUP lui-même. 
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t r ique  continu dans le système de deux conducteurs, 
l'un fixe et l'autre mobile, oii dans un ronducteur 
mobile seulement; a0 changer à volonté le sens du 
courant dans les parties fixes et mobiles des conduc- 

teurs. 
Pour éviter l'action des courans d'air, qui  pourraient 

imprimer un mouvement aux conducteurs mobiles, on 

peut recouvrir par une cage en verre l'espace qui ren- 
ferme les portions de conducteurs fixes et mobiles ; cette 
cage, pour servir plus commodément, se fait en deux 

parties, toutes deux de la forme d'un parallélipipéde rec- 
tangle d o i t  l'une est fixe, et l'autrzçlisse à coulisse sui 
Ici table AB CD. Cette cage, lorqu'on l'emploie, doit être 
percée d'un trousitué dans la verticàle m m', qui passe par 
les centres des godets M ,  M' (fig. 12), et par le point 
d'attache in de la pince mn. A l'aide du louion n fixé à 

l'extrémité supérieiire de cette pince, on la fait tourner 

sur un pctit cadran NN' autour de la verticale rn m'. Cette 
pince sert à attacher un fil métallique très-fin, auquel 011 

suspend les conducteurs mobiles dont les pointes x, y 
doivent plonger dans les godets Jf, JI' : lorsqh'il est 
liécessaire de pouvoir, en tournant le Liouton n de la 
pince rn, faire en sorte que le conducteiir mobile s'ar- 
rête en équilibre dans le plan vertical oii l'on veut le 
placer 5 on élablit alors cette suspension de manibe  
qu'aucune des pointes x, y, ne touche le  fond des go- 
dets 41, M', où elles plongent. Dans le cas contraire, la 
direction du  même pliin vertical étant ihdi&%ente, i l  
est pl~is commode de ne pas suspendre les conducteurs 
mobiles à la pince m, mais de  laisser reposer la pointe 
supérieure x, par exemple, sur le fond du godet 17.1; 
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le conducteur mobile tourne alors librement autour 
d'elle, sans affecter aucune direction déterminée ; niais 
il faut, dans ce cas, avoir soin surtout que l'autre pointe 
y n'atteigne pas le fond du godet Br,  et plonge seule- 
ment Jans le mercure qui y est contenu, parce que si 
les deux pointes'touchaient à la fois le fond de leurs 

godets respectifs, le mouvement de rotation du conduc- 
teur mobile ne pouvant avoir lieu qu'autour de la droite 
passant par les deux points de contact, il serait impos- 
sible, dans la pratique, que cette droite passât rigoureu- 
sement par le centre de gravité du conducteur niobile, et 
fût en même temps exactement verticale, en sorte qu'il 
en naîtrait une action du poids du conducteur pour em- 
pCclier ou $ner di1 moins le mouvement de rotation, ou 
il amiirerait que ce mouvement n'aurait pas lieu autour 
d'une ligne verticale, ce qui s'opposerait au succés des 
expériences. On n'éprouve plus cet inconvénient quand 

une seule des pointes x ,  y, touche le fond du godet oit 
elles plongent, parce que le centre de  gravité du conduc- 
teur mobile se place alors dc lui-hiêrne dans la verticale 

qui passe par le point de contact. 
La verge en équerre E F G  doit porter à son exir6- 

mité Z un crochet 2' situé de manière qu'un fil A 
plomb qui y serait suspendu viendrait tomber un peu 
à gauche du dernier fil am' des condilcteurs horizontaux 
c lacés sur les cllevalets P Q, P' Q' : on verra par la 

suite quel est l'usage de ce crochet Z'. 
Nous allons maintenant faire voir comment on se sert 

de cet appareil ($g. I a )  pour démontrer les proprithés 
des conduc(eurç (&. 1-1 I )  de l'électricité voltaïque, dé- 

couvertes par M. Ampère. Le compte rendu par hl. De- 
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lamlre des travaux de 1'AcadPmie royale des Sciences 
pendant l'annke 1820, contenant un exposé clair et mé- 
thodique de huit faits nouveaux communiqués à l'Am- 
démie par RI. Ampère, nous les rappellerons dans Iç 

même ordre ; l'énoncé (1) de chaque fait sera suivi des 
expériences qui le démontrent. 

Ier FAIT.  Lorsque deux conducteu~s , ou plutdt deux 
portio~zs d'un même conducteur zroltaïque, l'une j x e  et 

l'autre mobile, sont b une distance convenalle dons des 
dir*ections à-peu-près parallèles, la portion mobile est 
attirée ou repoussée par la portion $xe , selon que la 
direction du courant e'lectrique est la méme, ou en sens 
opposé dans ces deux portions. 

Ces attractions ou répulsioes ne sont point dues aux 
tensions électriques ordinaires; elles diffèrent essentiel- 

lement de celles qui se manifestent aux extrémités de la 
pile de Volta vuand le  circuit est interrompu, et qui  
cessent dès que la continuité dii circuit est établie. C'est 
seulement lorsqn'il p a contiuuité dans le courant d'é- 
lectricité voltaïque qu'on observe les phénaménes d'at- 
traction et de r&pulsion d6couveris par M. Ampère : le 
contact des conducteurs ne fa i t  point cesser ce nouveau 
mode d'action à distance. 

Expérience. On met l e  conducteur fixe a b (fig. 1 ,  pl. I)  

dans une position verticale, en faisant plonger son extré- 
mité daus la capsule S de l'appareil ( f ig.  I 2); le conduc- 

(1) Cet énoncé est extrait tex~wllement de l'analyse des 
travaux de l'Académie royale des Sciences pendant l'arinia 
18z0 ,  par IiL Delambre 
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teur mobile de la 9, suspendu par Un fil de torsiod 
à la pince m, s'adapte au même appareil (fig. rz) ,  de 
maniEre que les pointes x et y plongent dans le mer- 
cure des godets 11.1 et Mt. l 

1 
Les capsules et godcts étant remplis de mercure, on 

met en ac'tion l'appareil vo l t a~~ue .  L'klectricité du pole 
positif de cet appareil est d'&tord amenée par une lame de 
cuivre dans la capsule E ,  d'où elle est conduite par la 
lame Y dans la capsule 5 ;  ensuite elle traverse de bas en 
haut le conducteur a b  ( fig. I ) , dont l'extrémité supé- 
rieure g plonge, par exemple, dans le godet L' ( j g .  I 2). 

Après avoir parcouru l'intc'rieur du tube I K ,  en se di- 
rigeant par un fil p i  communique au godet M', elle 
atteint la pointe y du conducteur mobile dfig. g ) ,  
et parcourt successivement les branches f et, e' d', d' c', 

c'f,  f e, ed, dc et c b  ( j g .  g )  de ce conducteur; 
elle arrive au goclet M p a r  la pointe x; monte le long 
du fi1 87 vers le godet supérieur L; suit une autre lame 

de cuivic A qai va du  godct L à la branche horizontale 
G F de la verge cn équerre G FE, et enfin passe de 
cette verge dans la capsule sr,  qu'on fait alors commu- 
niquer avec le pole négatif de l'appareil voltaïque. 

Dans cette première expérience, le côté cd  du conduc- 
teuïmobile (fig.g), et lecôtéabduconducteurfixe ( j g .  1 )  

sont sur l1apparei1 (fg. 1 2 )  dans des directions paral- 
lèles, et à une distance qu'on peut régler à volonté, en 
faisant tourner convenablement le bouton n qui porte 
la pince n a ,  parce que ces deux côtés sont à la meme dis- 
tance de I'axe de rotation n nz' du conducteur mobile. 
Le  courant électrique de chacun de ces côtés a ainsi lieu 
dans le m h e  sens , de bas en haut, et on les va& 
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s'attitet. Pour convertir l'attraction en répulsion , il suf- 
fira de changer la direction du courant dans le con- 
ducteur mobile seulement ; ce qui se fait très-simple- 
meut,  en plongeant l'extrémité de la lame A dans le 
godet Lr ,  et l'extrémité supérieureg du condpcteur fixe 

Cflg. 1 )  dans le godet L. Alors l e  courant électrique 
sera dirigé de haut en bas par la branche cd du conduc- 
tenr mobile, comme l'indique la j;g. g. Les courans 
étant opposés sur cette branche c d  et sur le conducteiir 
fixe qui lui est parallèle, ces deux portions de conduc- 
teurs se repoussent. 

IIe  FAIT. L'action mutuelle des deux parties (Fg .  I et 9, 
pl. I ) du conducteur voltuÏque reste la meme quand on 
remplace la portion jixe (jîg. I ) par une autre por'tiorz 
fixe (jig. a ) ,  pliée au contournée de manière qzie 

les distances des points de cette seconde portion à la 
branche c d , jîg. g du conducteur rno bile, restent sensi- 
blement les mêmes, et que le reste du circuit n'ej~rouve 
aucun changement. 

Expérience. 011 met les conducteurs fixes ab, a'br 
(cg. I et 2 ) )  l'un droit, l'autre contourné, dans une posi- 
tion verticale, en faisant plonger leurs extrémités inf& 
rieures dans les capsules S,  Sr de l'appareil (&. 12) .  

Le conducteur mobile ( j g .  9) s'adapte au mkme appa- 

reil Vg. I 2 )  , comme dans les expériences précédentes, 

destinées à const.ater le premier fait. 
Ayant mis en action l'appareil voltaïqiie , 18lectricité 

du pole positif de cet appareil passe, coinme dans la 
'première expckience, de la capsule E au conducteur d 
( fi* I )  j parcourtceconductew~ en montant; entred&b 
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godotH(&. r z);sot-t de cegodet parle 61 en hklice 9 a'f'c'; 

entre dans la capsule m"; suit le fi1 Y ' ,  arrive à la cap- 
sule Sr ,  enfin parcouit le  conducteur a' b' en montant. 
L'extrémité de ce conducteur et celle du  fi1 A soudé à la 
branche horizontale G F de la verge équerre E G F, plon- 
gent dans les godets L et L' : selon que l'extrémité du 
conducteur a'b' plonge dans le  godet L' ou L ,  l a  
direction du  courant voltaïque s'établira dans la bran- 
che c d  du conducteur mobile (fi& 9 )  de bas en haut,  
ou de haut en bas, Le fil A et la verge E G F  ramènent 
]'électricité dans la capsule s r ,  dans laquellu on fait plon- 
ger la lame n ,  qui commuriique dors  au pole négatif de 
l'appareil voltaïque. 

Supposons que le courant voltaïque, de même di7 
rection dans les deux conducteurs fixes a b  et a'b', 
ait une direction opposée dans le conducteur mobile; 
si  l'on place ce dernier conducteur entre les deux pre- 
miers et à égale distance, on observe qu'il y reste en 
équilibre ; ce qui prouve que les actions des deux con- 
ducteurs fixes sur le  conducteur mobile sont égales, 
puisqu'elles se détruisent. 

On peut faire la même expérience plus simplement 
avec le seul conducteur représenté par la figure 3 : pour 
cela, on le  lace comme le conducteur ab  (fi& I ) a été 
placé dans In première expirience, à cela près que son ex- 
trémité inférieure n'est pas mise en communication avec le 
mercure de la c a p d e  S (Jig. I 2 ), mais reste un peu au- 
dessus ; l'extrémité f' (jig. 3) du fi1 dont ce conducteur est 
formQ, plongeant dans la capsule H (fig. I 3 ) ,  et l'autre d' - 
(fig. 3) dans l'une desdeus capsulcs L ou L' ($gl 1 z )  , la 
lame A vient plonger dans l'autre dc ces deus capsules L" 
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ou L, tandis que les pointes x, y, du conducteur mobile 
( & g )  sont en communication avec le mercure des godets 
M, M' (,$g. I 2 ) , comme dans la première expérience. 
Alors le courant électrique montant par la lame e'f '  a' a", 
arrive dans la capsule H, descend par l'héiiceJ'edc(fig. 3) 
de ce coi~ducteur, et remonte en d', par i'intérieur du tube, 
de verre c e ,  pour se rendre dans celle des capsules L, L' 
(Pg. I a), où plonge i'extrémité d' (Jig. 3 ) ;  de là i l  par- 
court le conducteur mobile toujoyrs de la même ma- 
nière, et revient de même à celle des deux capsules L' 
ou L qiii communique par A avec la verge en équerre; 
enfin se rend dans la capsule 6' qiii cornmu~iqne avec le 
pole négatif de la pile. E n  faisant tourner convenable- 
ment le bouton n de la pince in, on amène le côté c d 
(fig. 9) du conducteur mobile aussi prés que l'on veut 
du conducteur fixe 3), sans qu'on puisse jamais ob- 
server aucune action entre eux ; ce côté cd reste en équi- 
libre dans cette situation, et si on l'en écarte un peu, 
alternativement à droite et à gauche, on l'y voit re- 
venir constamment : ce q u i  prouve que la partie rec- 
tiligne du conducteur fixe, et celle qui est pliée en 
hélice, agissant rur le conducteur mobile dont elles 
sont, toute compensation faite, à la même distance, les 
actions sont égales, puisqu'elles se détruisent. Il est évi- 
dent d'ailleurs que ces actions doivent être, l'une attrac- 
tive et i'autre répulsive, puisque le courant de l'élecrri- 
cité positive est descendant dans la partie du conducteur 
fixe qui est pliée en hélice, et ascendant dans sa partie 
rectiligne. 
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I I I c  FAIT. Lorsqit'on dispose Zn partie mobile du con- 
ducteur, de manière ne puisse se mouvoir qu'en 
tournant autour d'une perpendiculaire commune à sa di- 
rection et à celle de  la  portion j x e  du même conduc- 
teur qzu' agit sur elle,  elle tourne autour de cette yer. 
pendiculaire d'un mouvement qui s'accélère jusqu'd ce 
qu'elle arrive dans Za situation ois elle est parallèle 
la portion jîxe , et où ces deux portions sont traversées 
par des courans élçctriques de même direction ; dès 
que la  portion mobile, en venu  de la .vitesse acquise, 
0 +passé cette situation, et que son mouvement de ro. 
iation s'est ralenti, elle y revient bientdt pour Za dé. 
passer de nouveau et s j qrrêter enfin après quelqrier 
oscillations. 

Expérience. E n  faisant plonger dans leurs capsules 
respectives les lames de cuivre A, A', s ,  of, disposées 
comme l'indique la fig. 12, on fait passer le courant 
électrique par le  conducteur fixe Q Q', P P' à fils 
horizontaux paralléles. 04 adapte à cet appareil le 
conducteur mobile (fig. IO) , en faisant plonger les 
pointes x ,  y de ce conducteur dans les godets M ,  M" 
(jg. 12 ) , et on fait parcourir au fluide électrique une 
route, telle que le cbté Iiiférieur b'c' du conducteur 
mobile étant paralléle aux fils horizontaux du conduc- 
teur fixe, cecôté et les fils soient traversés par deux cou- 
rans de même direction, continus et aboutissant aux 
poles de l'appareil voliaïque. Pour obtenir cet effet, on 
supprime la communication des lames Y, Y' avec les cap- 
sules S, $', et on établit celle des mêmes lames avec les 
@apsules T, Tt, dans lesquelles plongent les extrémitési 
du fil qui forme le conducteur fixe P Q P' Q', 
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Alors l'électricité du polc positif de l'itp?aieil ~oliaïr~iie 

passe de l n  capsule E dans le fil Y qui ln conduit à la 

enpsule T, ensuite dans le conducteur fixe Q P' P 
qui l'introduit dans la capsule T' , d'od elle sort par le 
 fil^' pour suivre la verge équerre E F G  et l e  fil A atta- 
ché à cette verge, qui la conduit dans un des godets L 
ou L' ; elle arrive dc là dans le conducteur mobile, par 
lequel elle remonte dans l e  godet L' ou L ,  d'où clle 
sort pour allerypar une lame O O' dans le godet H, et par 

la lame en hélice a" a' @ f e' dans la capsule r', qui  
communique avec le pole négatif de l'appareil voltaïque. 

Autres expériences pour démontrer les attraclions et 
répulsions des caurans électn'ques. 

Après avoir mis eu cornniunication les capsules 5 ,  S', 
par les lames Ide cuivre Y, Y' avec les capsules e ,  E', et 
l'une E de celles-ci avec le pole positif de la pile, tandis 
q ~ d a u t r e  sr recoit la lamen, par laquelle le courant élec- 
trique se rend dans la verge en équerre, d'où il passe, 
au  moyen de la lame A ,  dans l'un des godets L ou L', 
on fait plonger dans ces godets les deux pointes x, y des 
conducteurs mobiles des figures 7 et S j ce qui ramène ic 
courant à l'autre godet L' ou A ;  de ce dcrnier godet, il 
passe par l n  lame O O' dans la capsule H, et de là dans 
l u  lame pliée en hélice a" a' @ f '  e', d'où par la lame r 
11 se rend dans la capsule E", qui communique avec le 
pole négatif de la pile. Les capsules S, S' rqoivent 
les extrémités d', f' des fils conducteurs fixes ($g. 4 ,5, 
pl. I ); ces fils métalliques étant assez longs pour 
?n'on puisse placer ou l'on veut, les conducteurs 
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fixes , on les présente aux conducteurs mobiles des 
figures 7 et 8, dans des à-peu-près parallèles 
aux leurs ; on observe alors que quand le cercle fixe est, 
par exemple, opposé à l'un des cercles du conducreur 
mobile (jg. 7 ) ,  il y a attractiou on répulsion de ce 
dernier cercle par celui qui est fixe, selon que les cou- 
rans qui les parcourent seront dans le m&me sens on en 
sens opposés. La spirale fixe ($g. 5) se conduira de la 
même manière par rapport à l'une des spirales du con- 
ducteur mobile (& s.) 

En g6néral, l'un des conducteurs mobiles représentés 
par les fig. 6, 7 ,  8 ,  9 ,  I O ,  étant adapté E l'appareil 
(fig. I a)  , i l  sera facile d'y établir un courant continu 
de fluide électrique, en faisant communiquer les godets 
L, L', le ~ r e m i e r  avec la capsule s du pole positifde I'ap- 
pareil voltaïque par la lame A et la verge équerre E G F; 
le second avec la capsule sa du pole nbgatif par deux la- 
mes, rune O 0' qui commuriiqiie du godet H à l'un 
des godets L ou L', et l'autre en hélice efJ' @ o f ,  pliée 
autour des tubes qui recouvrent la verge en équerre. Ce 
courant sera dirigé à volonté de la pointe y vers la pointe 
x du conducteur mobile, ou de 12 seconde pointe vers 
la première; il suffira de changer entre elles les commu- 
nications avec les godets L, L'. 

(La sui~e on Cahier prochain. ) 
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S u n  tes Otgnnes urinaires et 2'ul.ine de deux 
espèces d'animaux du ge1zr.e Raiia. 

( Tradnit par M. AJATOLE-RIFFAULT. ) 

( Colombo, île de Ceylan , 28 janvier 1819: ) 

DAMS une lettre que i'adressai, i l  y a environ deux. 
RUS,  à Sir Buniphry Davy, et à laquelle on me fit l'bon- 
aieur d'accorder une place dans Irs Tra~zsactions de In 
Sociéle royale, irai  décrit les reins de espéces 
d'animaux de la classe des amphibies, et j'ai fait voir 
qu'à une seule exception près, sur laquelle je n'insistai 
pas alors, la sécrétion uriuaire c:,ez tous est parfaite- 
ment la même et  presyu'entièrement formée d'acide 
urique. 

L'exception dont je parle me fut présentce par les 
grenouilles : j'ai eu récemment l'occasion de faire des 
recheiches plris exactes sur leurs organes et leurs sécré- 
lions urinaires, et je demande la permission d'en faire 
connaître les résultats. 

Je rapporiwai d'abord les observations que j'ai ras- 
semblées sur les organes urinaires dc ces animaux, et 
je d6crirai ensuite les essais que j'ai entrepris pour 
déterminer la nature de leur urine. 

Les recherches auxqiielles je me suis livré ont été li- 
mitées à deux espéces : la greuouille-taureau ( R a n ~  
t n i h z a  , Cuv. ) et Ic crapaud brun ( Brrfo fisczcs , Lnu- 
renti), qui sont l'lin et l'autre fort coinmiins dans ces 
eiiviroiis. La première se trouve dans le lac de Colombo, 
nù elle parvient quelquefois à une grosseur extraordi- 
naire; le second fréquente les habitations, et abonde la 
niiit dans les rues de Peitah. 

Les reins de 1a grenouille-taureau sont séparés, uh d e  
chaque côté de l'épine du dos; ils sont assez volurnil. 
neux ,'très-lobulés, d'une couleur d'un rouge vif asscz 
tendre, 
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Les uretères n'aboutissent pas A la vessie, mais ils 
sont terminés dans le rectum par deux papilles Ibgéres 
un peu projetées, situées entre l'orifice de la vessie et 
I'anus, et plus près de ce dernier. 

La vessie urinaire est d'une capacité et d'une 
forme à-peu-près globuleuse ; elle est demi-transparente, 
e t  passablement forte et contractile. Elle p'ouvre dans le 
rectum, à quelques lignes derrière l'anus, par un large 
orifice très-convenablement disposé pour recevoir l'urine 
à mesure qu'elle s'écoule des uretères, lorsque l'anus est 
fermé par la force de son puissant sphincter, comme cela 
a lieu dans l'état ordinaire. 

Les organes urinaires d u  crapaud brun ressemblent , 
sous beaucoup de rapports , à ceux de la grenouille verte. 
Parmi le grand nombre de ces animaux que j'ai dissé- 
qués, deux individus seulement m'ont présenté les reins 
réunis à leurs extrémités siip6rieures. Les uretères sont 
terminés à-peu-près de la même manihre. La vessie uri- 
naire parait double : quand elle est bien gonflée d'air, 
elle présente la forme de deux poches ovales réunies ; les 
deux lobes communiquent librement entre eux au- 
dessus du pubis symphyse, auquel ils sont solidement 
attachés, et ils n'ont dans le rectum qu'une seule ou- 
verture aussi bien disposée que dans le cas précédent 
pour recevoir l'urine à mesure qu'elle descend dans le 
rectum. 

L'urine de la grenouille- taureau, extraite de la vessie 
immédiatement après la mort de l'animal, présentc des 
apparences un peu différentes dans divers individus 3 sa 
quantité, comme on doit s'y attendre, est aussi très- 
variable. La vessie en est quelquefois remplie presque 
jusqu'i extension, et d'autrcs fois elle est presque vidc. 
Les expériences que je vais décrire ont été faites sur 
une quantité dc liquide s'élevant à 300 grains (en- 
viron 20 grammes), et qu'on avait  recueillie de trente-six 
grenouilles de diverses grandeurs. 

Cette urine ressemblait à de l'eau et hait  presqiic 
transparente ; clle était insipide ; son odeur avait quel- 
que chose d'analogue 3 celle du sCrum du sang. Sa pc- 
santeur spécifique était 1003, 
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La nature chimique de ce liquide doit &idemment 

vaiier en même temps que son aspect; celui dont je 
viens de donner les propriétés physiqiies était sans ac- 
tion sur les papiers de tournesol et de curcuma : &va- 
poré lentement, il fournit une petite quantité d'un 
extrait brunitre, ayant l'odeur d'urée. Exposé à l'air, i l  
tomba en déliquescence ; et soumis à la chaleur dans un 
petit tube de verre, i l  produisit un liquide Iiuileux de 
couleur ambrée, et d'épaisses fumées ammoniacales j le 
charbon restant contenait une grande proportion de sel 
commun et un peu de phosphate de chaux. 

Dans une autre portion d'urine de ces grenouilles qui 
était plus étendue que la première, je ne trouvai qu'un 
peu de sel commun et de phosphate de chaux, sans 
aucune trace d'urée. 

L'uriue du crapaud brun présente en général pen de 
diffdrences dans son aspect chez divers individus ; elle 
diffère également assez peu dans sa nature, à en juger 
par les expériences que j'ai faites. De quatre-vingt-qiiatre 
crapauds ramassés dans les rues de Pettah , j e  recueillis 
732 grains (environ 47 gram.) d'urine. Ce liquide, exa- 
miné dans toute sa fraîcheur, jouissait d'une grande trans- 
parence, qui eût même été parfaite sans quelques petits 
flocons légers qui y étaient en suspension. II  était de 
couleur jaune paille clair, comme l'urine de l'homme 
en état de sant8, dont il possédait de plus l'odeur 

et à-peu-près la inCrne saveur, quoique à 
un degré beaucoup plus faible. Sa pesanteur spdcifique 
était 1008. 

Celte urine ne changea point les papiers réactifs. Le 
niirate d'argent qu'on y versa donna lieu à un précipité 
trés-abondant de cldorure d'argent ; la solution de pcr- 
cliloiwre de mercure occasionn un léger précipité flo- 
conneux; l'acétate de plomb neutre un précipité blanc 
copieux. L'eau d'an~mouiaque ne produisit aucun chan- 
gement; l'oxalate d'ammoniaque y forma un léger nuage, 
et le murinte de baryte iiri faible loiiclie quc ne fit point 
disparaître une goutte d'acide nitrique. Une portion de 
cette urine, évaporée lentement , fournit un extrait 
l i u n ,  d'uue odeur fortement urineuse; on versa SUC 
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une moitié de cet extrait rCdu'it en consistance sirupeuse 
une goutte d'acide nitrique, et l'efret qu'elle y ptoduisit 
f u t  identiipenient.le même q u ~  si l'on eût operé sur de 
l'urine humaine; il se forma sur-le-rhainp uii composé 
cristallin qu'on rie put hesitpr à rec~~inai t re  puur du 
nitrate d'urée. La seconde nioirir de l'extrait uriuaire, 
décomposée par la cliatrur dans un petit t ~ i t e  de vcrre 
fernié, donna pour produiis une  grande quaiiti~é (l'huile 
]aune, fortemeiit imprétyéc de sou.-carhonate d'amnio- 
niaque, et un r é d u  chdrl.onnelix contcm~nt leaucoup 
de sel marin, un peu de pliaspliare dr chaux et des 
uaccs de phosphate d'un alcali fixc. 

Une autre portion de  cettc urine. fut mise à pari pour 
lui faire éprouver la décomposition sporitantle ; on la 
conserva pendant huit  jours; elle était alors dek~nue 
légèrement trouble , et avait acquis une odeur sensible, 
quoique faiblrment amnioniacale, et mi?lés avec une 
autre espèiie d'udeur assez analogue à celle du  chou. 

Les conclusions à tirer des réwltats de ces expéricmccs 
ont a peine besoin d'être indiquées; il est maintenant de 
toute évidence aue les urines de la ~crenouillt+taureau 

L ., 
ct du crapaud brun contiennent de l'urée, et rette der- 
nière en grande qiiantité : en raison- 
nant donc par analogie, il y a que l'urine 
des grenouilles et des crapauds en général e-t d'une sem- 
blable nature. et au'ainsi elle diffère touti-fait  de cella 

I 1  

des autres amphibies. 
On observe rarement des transitions brusaiies dans la 

nature , et les organes urinaires des tortuesJ de terre et 
tle mer paraissent fornier le passage de ces organes 
chez les animaux en question à ceux des serpens et 
des lézards. 

11 n'est pas besoin sans doute de nouveaux faits pour 
prouver que la nature du liquide sécréié par les reins 
des animaux dépend plutôt de la structure intime et 
cachee de ces organps que de l'espèce de nourriture 
qu'ils prennent : si les preuves manquaient, il n'y au- 
rait aucune difficulté à en produire. Combien l'urine 
du crapaud brun ne diffère-t-elle pas de celle de cer- 
taines espéccs de petits lézards! E t  cependant ils fona 
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l'un et l'autre des mouches leur nourriture ordinaire et 
far orite. On pourrait également citer d'autres exemples 
remarquables de similiiude daus les alimens , et de dif- 
fkreuces dans les sécrdtions urinaires j et wice werscî , 
montrer, chez des individus qui suivent des régimes dif- 
férens , une compléte analogie dans les urines : je ii'en 
rapporterai seul exemple, c'est celui des perro- 
quets et des serpens; leur urine, ainsi que je l'ai trouvé, 
est absoluqent identique, corisistai~t prineipalement en 
acide urique; et néanmoins leur nourriture est tout-à- 
fait difftkente , puisque les alimens des oiseaux sont 
entièrement de nature végétale, et que les reptiles ne  
vivent que de substances animales. Mais qu'ou ne me 
prête pas que je maiiltienne que les s6crdtions urinaires 
dépendent entièrement de l'organe, et sont tout-à-fait 
indépendantes de la nourriture ou du  sang dont l'urine 
tire ses élémens. Il paraît démontré d'une manière assez 
satisfaisante que, ceteris paribus, i l  existe une certaine 
relation entre la nature de l'aliment et celle de l'urine. 
Tant que ce fait a été admis généralement, on a moins 
insisté sur les rapports entre l'organe et la  sécrétion, 
quoique peut-être ce oint ne fût pas moins curieux et 
moins digne de fixer f'attention. 

Je n'ai jusqu'ici fait aucune allusion aux opinions q u i  
partageut les anatomistes au sujet des organes urinaires 
de la grenouille, savoir : si cet animal a réellement ou 
n'a pas de vessie urinaire. Jc ne veux pas maintenant 
revenir sur ce sujet ; mais je me flatte que l'analyse que 
j'ai donnée du liquide contenu dans la vessie du crapaud 
et de la grenouille, sans parler même des détails anato- 
miques, sufliront pour prouver au plus sceptique que 
la vessie de ces animaux est une véritable vessie uri- 
naire, suivant l'opinion émise depuis long-temps par 
Etf. Cuvier. 
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Sur le D&gagemeizt du gaz azote du sein des 
eaux minérales szrtfi~r'euses, 

Professeur de rnaiière médicale à la .Faculté de Médecine dé 
Montpellier, et de cliirnie à la Faculté des Sciences de la 
même ville. 

1. EEXISTENCF. de l'azote dans certaines sources mi4 

nérales a déjà été signalée par plusieurs cliimistes. Ce 
gaz s'y présente tantôt se dégageant du sein des eaux en 

l~ulles plus ou moins abondantes, tanlôt retenu en dis- 

solution dans le liquide lui-même, d'oii on l'extrait par 
des manipulations appropriées. 

Ce douhle phénomène n'a été envisagé jusqu'ici que 

comma circonstance isolée propre à telle ou tdle source. 

On n'a point vu, que je sache, quelle pouvait Etre sa 

généralité, et l'on n'est pas remonté à& détermination 

de ses véritables causes. En d'autres termes : on s'est 

borné à constater le fait pour un petit nombre de cas, 

sans en apercevoir la généralisation pour un certain 

ordre d'eaux minérales et sans en donner la théorie. 

Je me propose, daus ce Mémoire, d'éclairer ce point 

de doctrine des eaux minérales en utilisaiît les nom- 
bretises observations et expériences qu'une étude suivie 

des eaux sulfureuses m'a mis à même de recucillir ou de 
tenter. 

Ceux qui savent qu'au milieu des grands progrès qu'a 

faits de nos jours l'analyse des eaux minérales 9 la science 
T. XYIII. 8 
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p s t  encore réduite à ne nous o f f~ i r  que de vagues hypo- 
tll&t>s poiw l'explication des moindres phénom&nes de 
cette &laboration souterraine, reconnaîtront peut-être que 
les résiilta~s auxquels les f i t s  observés ou expérin~entés 
m'ont fait parvenir sont de  nature à suggérer que si l'on 
se bornait moins, dans l'étude des eaux rnin&rales, à 
considérer isolément chaque source j si l'on embrassait, 
dano les recherches de ce genre, un plus grand nonibre 
d'objets de comparaison, on pourrait espérer d'avancer 
avec plus de succès ceite branche de nos conriaissances 
qui  intéresse de  si près la géologie, la chimie et la 
médecine. 

II. Le Dr Pearson me semble l e  premier qui ait aperyu 
-le gaz azote dans les eaux minérales. Dans son analyse 
des eaux acidules de  Buxton, en 1784, il nota qu'a 
travers les crevasses du pavé du bain s'élevaient des bulles 
gazeuses qu'on avait prises jusque là pour de l'acide car- 
bonique, et qui n'étaient qu'un mélange d'azote et d'une 
petite quantité d'air atmosphérique; tandis que i'eau en 

retenait enviroi~nsoixante-quairiéme de son volume (1). 
La date de l'observation la rend surtout fort remarquable. 

Le Dr Garnet retrouva l'azote, en 1794 , dans l'eau 
sulfureuse d'Harrowgate ; et en I 800, dans l'eau sulfu- 
reuse de Moffat en Ecosse (2). L'eau d'Harrowgate con- 
ienait environ u n  septième de son volume d'un mélange 
d'acide carbonique , d'acide lrydro-sulfurique et de  gaz 

(15 Snnnders, a: creatise on the clren&al Aistory and 
rn~dical  powers of solne r , f  the most celedrated minerd 

FyizLers. London, 1805, p .  158. 
(2) Snruders, 1. c . ,  pag. 409 et 41 1. 
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azote. L'auteur d e  l'analyse observe que l'azote était biea 
moins adhérent à l'eau que les deux autres gaz, puiscIu'il 
s'échappait constamment en bulles à travers ce l iquide,  
de même , dit-il , qu'à Buxton et à Bath. 

Les eaux martiales de  Lemington ont également offert 
du gaz azote au  Dr Lambe ( 1 ) .  

Stromeyer a signalé, dans les eaux sulfureuses d'El- 
sen,  un  rnélange d'dcide hydro-sulfurique , d'acide carbo- 
nique et d'azote (a). 

Un mélange gazeux analogue au  précédent a donné 
lieu à une méprise notable dans l'examen des eaux sul- 
fureuses d'Aix-la-lhiipelle. M. Gimbernat d'abord , en- 

suite MM. Reumont et hlonheini , crurent y avoir décou- 
vert un gaz nouveau formé de  soufre et  d'azote, qu'ils 
nommèrent azote sulJUr.4, et que  M. Monheim retrouva 
dans les eaux de  Eorcette. Une semblable combinaison 
du soufre eût été bien remarquable; mais des rhflexions 
émises par Berzelius et  Gehlen provoquèrmt un  nouvel 
examen de  1s part de  AI Monheirn , qui reconnut qu'en 
elfçi ce n'était qu'un melange d'azote'daeide carbo-, 
nique et d'acide ligdro-sulfurique (3). . . 

J'avais moi-même plusieurs fois retrouvé le gaz azote 
daiis les travaux relatifs à l'analyse des eaux inindrales 
du  département d e  l'Hérault, qui ont été exécutés sous 
mes yeux, et dont les résultats ont été publiés par 
R.I. Saint-Pierre, mon  élève et mon ami. Le Saz qu i  

( 1 )  Kirwan. An Essai on the analysis of nzinerd 

W n l e r s ,  pag. 9. 
(2) Analyse des eaux de Borcetle, par Monluim , p. 33. 
(5)  A'ntaales de CAirnie, t. LXXVI, p. 230. 
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s'&happait des eaux d'Avennes ne nous oîl'rit que de 
l'azote ; nous reconnûmes, dans cel~ii  que fournissent 

les eaux de Balaruc, du gaz azote associé b un tiers d'a- 
cide carbonique ; enfin , celui que nous recueillîmes aux 
eaux de la Madeleine nous montra de petites propor- 
tions d'oxigène à côté de l'acide carbonique et de 
l'azote (1). 

Parmi les faits. énoncés relatif: à la présence de l'azote 

dans les eaux minérales, i l  n'est guère que ceux ob- 
servés par MM. Garnet , Stromeyer et Monheim , q u i  
concernent des sources siilfureuses ; et la distinction est 

d'autant plus importante que ce dégagement d'azote , se 
rattachant à une circonstance de réaction sur certains ma- 

tériaux des eaux minérales, doit être envisagé dans ses 

rapports avec la  nature de ces eaux. 

III. Les recherches que j'ai entreprises sur les eaux 
minérales si répandues dans le département des Pyr& 
ne'es orientales ni'oiit offert de nombreuses occasions 
d'étudier les glfureuses. J'ai eu à examiner de près 

environ quarante-cinq sources de cette nature distribuées 
dans treize communes de ce département, et je puis dire 
que, par-tout où la disposition des sources se prêtait à 
la manifestation d'un dégagement de bulles gazeuses, 
j'ai constaté la réalité de ce dégagement, et j'ai pu re- 
connaître dans le gaz émis tous les caractères dont se 

(1) Essai sur l'analyse des eaux minérales en général, et 

sur celle des eaux minérales du départerncnt de l'Hérault en 

particulier j par A. Saint-Pierre. MontpeUier, 1809, p. 36, 
65 et 78. 
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compose, dans l'état actuel de la science, le  ûi-gnalement 
de l'azote. 

La condition la plus favorable pour la manifestation- 
des dégagemens gazeux, c'est que la source vienne d e  
bas en haut, et que ses eaux soient réunies dans un bas- 
sin disposé immédiatement au-dessus du point par où 
elle sort de terre. On  concoit qu'il n'est guère possible 
d'observer la production de bulles gazeuses à l'égard de 
sources qui coulent de haut en bas, et qu'il doit être 
très-difficile de le  faire pour celles dont la direction est 
oblique descendante, à moins que cette direction ne soit 
très-rapprochée de l'horizontale, et qu'on ne puisse faire 
gonfler la source de manière à lui faire occuper toute la 
rapacité de ses canaux, à élever son niveau à la sortie, 
et à transformer ainsi l'obliquité de son cours en une 
direction de bas en haut, comme je l'ai déjà dit. C'est ce 
que j'a; eu occasion de rkaliser à diverses reprises, no- 
tamment sur l'imposante source des bains d'Arles. 

Sans doute l'utilité ou le degré d'importance de ces 
diverses dispositions ne saurait Qchapper A l'observa[eur 
qui connaît les propriétés des substances gazeuses, et le 
inécanisme de nos procédés pneumato-chimiques ; m ~ i s  
j'ai cru devoir en faire mention, soit polir appeler plus 
particulièrement l'attention vers les sources qui se prê- 
tent naturellement à l'observation du phénomène, soit 
y our suggérer les moyens d'approprier les sources qui 
en sont susceplibles à la manifestation d'un effet qui ne 
se montrerait point sans cela. 

On ne peut affirmer qu'une eau minérale ne  dégage 
aucun gaz que dans le  seul cas où elle est telle- 

nwnt disposée qu'aucun dégagement gazeux ne puisse 
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avoir lieu sans être sensible. Je n'ai moi m&me pu ob- 
server aussi constamment le dégagement d'azote, de ma- 
nière à être porté à l'envisager comme un fait général 
pour les eaux dela nature de celles dont j e trie suis occiipé , 
que parce que ,  dans plusieurs rencontres , j'ai pu mer- 
tre quelque persévérance à disposer les sources d'une 
manière convenable à mes vues. Pour retrouver le gaz, 
i l  était alors indispensable de le clierclier, et son exis- 

tence n'était reconnue que parce qu'elle avait pu être 
pressentie. 

Lorsque le dégagement de bulles gazeuses s'effectue 
d'une manière sensible, rien de plus facile que d'en 
recueillir les produits, par des manipulations aujour- 
d'hui bien connues. 

L'emploi conseillé d'un flacon renversé plein de li- 
quide, et porté sur un entonnoir qui sert a rassembler 

et à diriger les bulles, ne laisse pas d'oHrir dans fa pra- 
tique quelques inconvéniens. J'aj toujours utilement 
substitué à l'en nnoir ordinaire une gamelle aplatie, ou 14 
même une simple assiette de poterie commune, en pra- 
tiquant un trou au milieu de son foud , et insérant dans 
ce trou, avec frottement , un bouchon de liége percé 

lui-même, qui fait saillie du côté convpxe pour recevoir 
3e goulot du flacon. Cette siibstitution permet, comme 
on voit, de manoeuvrer dans des eaux peu profondes, 
et donne à l'appareil collecteur une fixité nécessairequand 
i l  s'agit de le laisser quelque temps à demeure. 

IV. Ce fut aux bains d'ikscnldas , dans la Cerdagne 
française, que j'aperps pour l a  preniiére fois le dé- 
gagement d e  1'azoie.Legaz s'échappait en bouillonncmens 

rapidement intermittens, à travers les fentes que  Iaissaieizt 
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entre elles les daHes dont est pavée la piscine OU i'on 
prend les bains. 

Je reirouvai, peu de jours aprEs , le m&me dégagement 
à la source sulfureuse de Llo, petite commune éloignée 
de la précédente d'environ deux lieucs , et située dans la 
même vallée, sur les bords de la Ségre. Ici la source 
formait, à sa sortie, un bassin naturel d'à-peu-près cinq 
pieds de diamétre, sur le  fond duquel se montrait d e  
tous côtés I'ébul lition gazeuse. 

J'indique cette circonstance, parce que ce fut cette 
coïncidence remarquable qui me sugkbra Ja penshe que 
le  phénomène pourrait bien &tre commun à toutes les 
eaux sulfureuses ; et j'avoue , comme très-probable , que s i  

je n'avais point visité la petite source de Llo , j'aurais 
continué d'envisager ce dégagement d'azote comme 

une particularité de  celle qui me l'avait déjA offert ; 
car j'aurais perdu de notables occasions de l'observer ; 
attendu que,  dans la suite de mes recherches, j'ai eu l e  
plus souvent à disposer les sources d 'me manibre con- 
venable à la manifestation du phénomène ; ce dont je me 

serais sûrement dispensé, si je n'avais tenu à constater 
jusqu'i quel point étaient fondées mes conjectures sur  

la généralité de cette production gazeuse, 
E n  effet, lorsque j'arrivai aux bains du Yer.net, & 

douze lieues des sources précédenies , et sur le revers 
oriental cles Pyrénées, je fus trbeinpressé de rechercher 
une source qui ,  par sa disposition , se prêtât à la mani- 
festation du phénomène. Uue seulenie parut remplir les 
conditioiis; mais les canaux étaient enfouis dans la ma- 

çonnerie des hains. Heiireusemeitt le propriitnire m'a- 

yait donné carte blanche. Je fis faire les irou6e.s n k e s -  
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saires pour atteindre le bassin de cette source. J'eus 
quelque peine à y parvenir., d'autant que son ernplace- 

ment avait été mal déterminé j mais enfin il fut décou- 
vert, et l'ouverture qne nous pratiquâaies livra bientôt 
passage au gaz que nous avions en vue. . . , Le succès me 

fut d'autant plus agréable qu'il fixait en quelque sorte 
mes idées sur la  constance du phénomène, et ne m'offrait 
plus à rechercher que les exceptions, s'il et1 existait. 

Depuis lors, je puis dire qne toutes les fois qiie j'ai eu 
à examiner une eau sulfureuse, et que la disposition 
des sources a pu s'y prêter, soit naturellement , soit 
par des appropriations artificielles , j'ai réussi â consta- 
ter le dégagement plus ou moins ahondant de bulles 
d'azote. 

C'est, par exemple, ce que j'ai pu réaliser, I O  aux 
bains de Molitg, en vidant le réservoir qui reçoit les 
eaux de la grande source, et plaqant l'appareil collec- 
teur immédiatement au-dessus du petit puits carré par où 

elle s'échappa de teyre ; 2O aux bains de la Preste, en 
opérant sur une source perdue que l'on trouveun peu plus 
bas que l'établissement, et que l'on nomme dans le pays 

Font d'Als Mazels (fontaine des Lépreux ) ; 3" aux 
bains d'Arles, en agissant sur une source qui vient 
eourdre de bas en haut au fond d'un bassin extérieur qui 
porte le  nom de Bassin des Cochons, parce qu'on y uti- 
lise principalement la chalrur de ses eaux pour échauder 
ces animaux. 

Dans cette dernihre localitd , je ne me contentai point 
de la vérification précédente ; la grande source qui ali- 

~iienteccbelétablissement ayant été mise à découvert A 
pne certaine distance pour qiielques vues particiili@res de 
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mcs recherches, et sa direction m'ayant paru assez près 

de  l'horizontale pour que j'y pusse mettre en  évidence 

je d&.yçrment gazeux s'il s'etTectuait aussi sur  ce 

poiut , je pris les arrangemens convenables, et mes bo- 

caux furent bientôt remplis d'un gaz toujours identique. 

Des fouilles q u e  j'avais fait faire à la  petite source,  

counue soiis l e  nom de lClanjeoLt, et qui jouit parmi 

tant d'autres d'une réputation particulière, m e  permirent 

encore d'effectuer la même épreuve et d'obtenir les 

mêmrs résultats (1). 

V. L e  gaz que j'avais recueilli aux diverses sources 

siilfureuses dont je viens de  faire niention m'a con- 

çtammen t offert les propriétés suivantes : 

a. O n  ne l u i  trouve aucune odeur appréciable. 

b. Lorsqu'on plonge une bougie allumée dans une  

éprouvette pleine d e  ce fluide , elle s'éteint aussitôt, et 

le gaz ne s'enflamme point. 

c. Si l'on agite de  l'eau d e  chaiix avec un volume 

connu de ce gaz,  elle ne  louchit nullement : l e  volume 

(1)  Ce qui distingue éminemme~t  la petite source Man- 

jeolet dans un lieu ou les sources thermales soi~t si prodi- 
guées, c'est qu'elle est,  à sa sortie, décidément sulfurerise, 
et qu 'on cherche vainement le caractère sulfureux à celles qui 
se rendent à l'établissement. Cependant je me suis assuré q u e  

la grande source est éminemment sulfureuse peu avant d'y 
arrieer; ce qui me fait espérer qu'A l'aide de certaines dis- 
positions on pourra conserver à ces eaux I'hydro-sulfate al- 
calin qu'elles coniiennent, de manière à réunir dans Ie même 
établissement des eaux de Barèges et des eaux de PZom- 

b&+@s. J'y reviendrai dans un second Mémoire. 
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gazerix ne diminue point, et le résidu conserve au même 
degré la faculté d'éieindre une bougie. 

d. Un volume donné du gaz en  question a dté intro- 
duit dans une éprouvette sur l e  mercure, et j'y ai fait 
passer ensuite de l'eau de baryte, sans que j'aie pu aper- 
cevoir d'indice d'absorption, ni de transparence trou- 
blée. 

e. La potasse et i'animoniaque, placees dans les m&- 
mes circonstances, n'ont également offert que des résul- 
tats négatifs. 
f: Le gaz oxide nitrique (gaz nitreux, ou deutoxide 

d'azote) mêlé sur l e  mercure avec pareil volume du 
gaz en question , ne laisse entrevoir auciin vestige de 
rutilance, et le volume total est exactement la somme 
des volumes partiels. Une simple bulle d'air introduite 
dans le mélange suffisait pour rendre appréciable la 
formation de vapeur nitreuse. 

g. Une dissolution d'acétate de plomb a été versée 
dans un bocal plein du gaz des sources, et malgré l'agi- . 
tation , n'a rien perdu de sa transparence , et n'a mani- 
festé aucun indice de teinte brune; tandis que ce rPac- 
tif, mêlé à l'eau des sources, se trouble et brunit h 
I'instant. 

A ces traits, il est impossible, dans l'état actuel de 
la  science, de mFconiiaître le gaz azote auquel tous ces 
carncthres appartiennent, et qui seul se montre capable 
de les réunir. Les épreuves énoncées attestent suffisam- 
ment, ce me semble, qu'il n'y est point associé B l'a- 
cide carbonique que les essais c,  d ,  e ,  p ,  auraient d&- 
célé ; non plus qu'à l'acide I~gdro-sulfurique , dont la pi.& 
sence eût &té sbement trahie par a ,  h , e , g ; enfin , 
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qu'il n e  retient point d'oxigéne, ainsi qu'on est en droit 
de le conclure d e  l'expériencej. 

Cette pureté d e  l'azote mFrite d'autant mieux d'Ptre 

notée q u e ,  d'après ce que  j'ai dit des résultats signa- 
lés par Garnet , Stromeyer , Monheirn , etc., og ne Paii- 
rait trouvé jusqu'ici dans les eauxsulfureuses qu'à côté de 
quelqu'un des gaz dont il vient d'être question. L'ah- 
sence d u  gaz acide carbonique et  du  gaz acide liydro- 

\ 
sulfurique est encore d'autant plus remarquable, q u e ,  

dans toutes les eaux dont le gaz azote provenait , j'ai 
reconnu la présence d'un sous-carbonate et d'un hydro- 

sulfate alcalins. 
VI. Après avoir ainsi reconnu que  toutes les eaux 

sulftareuses que  j'avais eu occasion d'étudier fournissent 
spontanément di1 gaz azote pur en  quantité plus ou 
moins notable, j'étais intéressé à découvrir quels diaient 
les fluides gazeux que  ces eaux pouvaient tenir e n  dis- 
solution. 

E n  ayant +rd A l'opinion la plus commune siir la 
nature des eaux sulfureuses et  aux résultais qu'on pré- 
tend avoir obienus d e  l'analyse de la plupart de r e l h  

d e  hautes et  basses Pyrénées (1) , je devais m'a!- 
tendre A en retirer du  gaz acide hydro-sulfuriqiie et d u  
gaz acide carbonique : cependant les nombreuses expé- 

riences que j'ai tendes dans ce bu t ,  sur tolites les sources 
sulfureuses que j'ai examinées , ne m'ont encore olrcrt 

que du  gaz azote se dégageant d u  sein de  cm eaiix par 

(1)  Analyse et propriéiés médicales des eaux minérales et 
thermales des Iiaiites et basses Pyrénées. M, Pournier. Paris, 
1813. 
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le  seul secours de la chaleur; et c'est surtout dans les 
circensiances dont ce phénomène s'accompagne qu'il 

m'a été permis d'apercevoir la véritable théorie de la 
production de l'azote dans ces eaux. 

Au début de mes recherches, j'employais, pour ex- 

traire de l'eau, par la chaleur, les fluides gazeux qui s'y 
trouvent dans un état de dissolution, les appareils ordi- 
nairement consacrés à ces sortes de travaux; notamment 
un matras rempli du liquide à essayer et garni d'un tube 
recourbé également plein, etc.. . . . r Mais les inconvé- 
niens que m'offrit ce mode de manipulation m'y firent 
renoncer tout-à-fait, et jè lui substituai avec de notables 
avantages l'appareil suivant, dont j'ai fait depuis con- 
stamment usage, et dont j'ai beaucoup à me féliciter. 

Je remplissais d'eau minérale un matras luté, d'une 
capacité bien connue, et surmonté d'une douille en 
cnivre , à laquelle on vissait un petit réservoir en fer- 
blanc percé au centre. Ce réservoir était destiné à servir 

comme de cuve pneumato-chimique. Une nouvelle quan- 
tité d'eau y était introduite de manière à couvrir son fond 
d'une couche de liquide de quelques centimètres de hau- 
teur. Un bocal plein d'eau était alors renversé , et re- 
posait sur le trou correspondant à I'axe du matras. La 
chaleur étant appliquée au liquide, les gaz qui s'échap- 

paient arrivaient nécessairement dans le bocal, que l'on 
enlevait avec.les précautions connues lorsque le dégage- 

ment avait atteint ses limites, et qu'on transportait sur 
une cuve pneumatique ordinaire pour mesurer le vo- 

w 
Inme du gaz après son i'efroidisçement , et pour le sou- 
mettre à diverses épreuves. 

Chaque expérience éiait ripétée plusieurs fois pour 
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avoir des moyennes plus exactes. Lorsque j'avais pu 
apprécier le volume du gaz émis, j'avais soin d'em- 
ployer, pour le contenir, un bocal proportionné de ma- 

nière que sa capacité fût à très-peu près occupée. Je le 
déposais alors sur le  niercnrt?, bien sûr de n'&prouver 

ainsi aucune déperdition importante , et de retrouver 
jusqu'aux plus faibles traces de gaz solubles, s'il y en 

avait. 
Je citerai, parmi ces expériences, celles qui furent faites 

aux bains d'Arles sur les eaux de la grande source (1). 

140 pouces cubes de liquide avaient été mis en expé- 
rience dans l'appareil décrit. Aux premières irnpres- 
sions de la dialeur du fourneau, de nombreuses, mais 
très-petites bulles d e  gaz, se dégagèrent , et le courant 
ascendant qu'elles formaient continu3it encore, lors même 
que le liquide était en pleine ébullition depuis plus de 
aix miuutes. La température de l'ébullition était main- 
tenue pendant plus de demi-heure, et l'on n'ariCtait 
l'opération que lorsqu'on s'était convaincu que I'appari- 
tion du gaz avait cessé depuis long-temps. On n'obtinr 
ainsi, comme terme moyen de plusieurs épreuves très- 
concordantes d'ailleurs par leurs résultats respectifs, que 
deux pouces et demi de produit gazeux , ramené à la 
température atmosph6rique, ce qui fait le  cinquante- 
sixiéme du volunie du liquide (2). 

Le gaz ainsi obtenu n'était que de l'azote parfaitement 

(1) On la nomme daris le pays Escaldadon gros, comme 

qui dirait la grande source pour Ochander. 
(2) II est bon d'observer que la tempéralure de la Sour= 

est k + 610 ceiiiigrades. 
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pur ,  et se comportant absolument comme celui qui s'& 

chappe spontanément des sources. 
VIL Je ne doutai plus dès-lors que l'azote que four- 

nissent les eaux sulfureuses, soit spontanément, soit par 

l'élévation de leur température, ne provint d e  l'air que 
ces eaux entraînent dans leur cours souterrain , et dont 
l'oxigéne réagit seul sur le principe sulfureux pour le 
dénaturer. 

Il éiait facile de donner B ces conjectures le caractère 
d'une véritable démonstraGon. Il suffisait de détruire d'a- 
lord le principe sulfureux, de maniére ,4 l'empêcher de 
réagir sur l'oxigène , et de vérifier ensuite si l'ébullition 
en dégagerait de l'azote seul , on de l'oxigène et de l'azote. 

C'est ce que je fis en introduisant de nouveau 146 
pouces cuLes de la hiême eau, et y versant de l'acétate 

de plomb, pour dicomposer l'hydro-su1f;ite alcalin que 
j'y avais reconnu. L'ébullition fut soutenue trés-active 
pendant plus de demi heure, et j'obtins , cette fois, trois 
pouces cubes d'un gaz véritable mélange d'oxigéne et d'a- 
zote, puisqu'il entretenait la combustion d'une bougie, 
que l'eau de baryte ne le troublait point, et que le  gan 
nitreux déterminait uue rutilance très-marquée. 

La différence de volume, dans les deux cas, suffisait 
seule pour annoncer que l'oxigène entrait pour un sixième 
dans le second produit : ce qui fut confirmé d'ailleurs, en 
éprouvant le  niélange par le gaz nitreux, à l'aide 
de l'eudiouiétre de M. Gay-Lussac (1) , et admettant 
que la nouvelle combinaison se forme , dans cer- 

tniues conditions, suivant le rapport de deux parties 
-- 

( 1 )  i ln rdes  de Clzimie ei de Plysiyue,  t. Ier, p. 403- 
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de gaz niireux et une d'oxit;éne. Les r&sultats des exp6; 
riences s'accordaient si bien avec la supposition que 
l'oxigéne faisait le sixième du gaz provenant de i'eau 
sprks l'additiond'un sel de que les petits écarts 
découverts par le calcul rentraient évidemment dans 
les limites où l'on peut desirer de maintenir des expé- 
riences qui s'exécutent dans une position peu faite pour 
rendre exigeant. 

Du reste, j'avais d'autant moins à rechercher une éva- 
luation exacte, qu'il m'était parfaitement démontré que 
I'oxigène qui fait partie de l'air retenu en dissolution 
dans i'eau de ces sources doit nécessairement varier 
à chaque instant dans ses proportions, jusqu'à parfait 

épuisement, à mesure qu'il se transporte sur le  principe 
sulfureux de ces eaux. 

Comme on ne peut douter que cette réaction n'nit 
lieu dans le trajet souterrain que parcourent les eaux, 
puisque j'ai recueilli du gaz azote en allant mettre cer- 
taines sources à découvert, au sortir même de laroche 
qui leur livre passage ; et que, d'un autre côte, la plupart 
des sources où l'on observe ce phénomène sont assez 
profondément situées pour être comme indépendantes 
des variations atmosphériques, on est comme forcé de 
reconnaître qu'il doit exister des courans d'air dans i'in- 
térieur de la tcrre , et que c'est par eux que l'air se renou- 
velle dans ces eaux. 

Il pourra donc arriver fréquemment qu'une source qui 
sera décidément sulfureuse peu avant son point d'émer- 
gence, n'olliira rien de semblable dés qu'elle y sera par- 
venue, Cela dépendra, ou de la faiblesse des propor- 
lions de son priiicipe sulfureux, ou de la  lvngueur de 
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son trajet souterrain , et de la facilité avec laquelle elle 

pourra reprendre de l'air. 
C'est, par exemple, une remarque que j'üi eu occa- 

sion de faire aux bains de la Preste, dans la commune 
de  Prats L71011o. Les eaux thermales y présentent les 
plus fortes analogies avec les sources sulfureuses du dé- 
partement, sinon qrr'elles n'offrent point, par les réac- 
tifs, d'indices appréciables d'un principe sulfureux : 
aussi l'air que j'en retirai par l'ébullition contenait-il de 
petites proportions d'oxigène , et cela évidemment parce 
que le composé sulfureux avait ét6 compléternent déna- 
turé avant l'entier épuisement de l'oxigène. 

J'exposerai dans un second Mémoire avec quelle faci- 
lité les eaux sulfureuses peuvent perdre ce carnctére par 
l'influence de La cause que j'ai signalée ; ce qui pourra 
suggérer quelques moyens de mettre, jusqulA un certain 
point, ces eaux à l'abri d'une altération qui détruit lear 

principe le plus actif. 
Lorsque cette transformation a eu tout le  temps de sa 

compléter, on pourra encore, ce me senlble , recon- 
naître l e  plus souvent l'état sulfureux primitif, IO à ce 
dégagement d'azote pur ou d'un air peu riche en oxi- 
gène ; z0 à la manifestation de certaines maiiéres &i- 

reuses que, pour ma part, je n'ai encore retrouvBes que 
dans les eaux sulfureuses avant ou aprés leur altération, 
et dont la production pourrait bien n'être pas étrangère 
au  phénomène qui fait le principal objet de ce Mémoire, 
ainsi que j'aurai occasion de Pexposer lorsque je publierai 

mes observations sur ces glaires. 
Si de tels indices ont en effet la valeur que je suis porté 

à leur attribuer, leur manifestation pourra jeter quèlques 
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lumiLes sur la nature encore indétermide de certaines 

sources thermales qui ne laissent pas d'être d'me certaine 
importance. Je suis, par exemple, fort tente de croire 
que les eaux de Plombières clans les Vosges, celles d'Aix 
dans la département des Bouches-du-Rhône, et celles 
d'Ussat dans I'Arriége, etc., pourraient bien appartenir à 
des sources sulfureuçes dégCnérées. Cetteconjecture m'est 
suggérde surtout par le dépbc &ireus dont ekles sont 
accompagnées. Elle acqwtrait beaucoup de force si on y 
constatait le  dégagemeni d'azote pur ou tenant peu d 'oxi~ 
gène ; er il  serait possible de la transforne~ en nne vdrl- 
table démomtration si l'on potivait explorer ces sources 
à de certaines distances Je leur embouchure. A cet égard, 
j'observerai qu'il suffit quelquefois qu'une eau parcoure 
un bien faible intervalle pour qu'elle perdk son carac- 
tère sulfureux, oomme j'ai eu plusieurs occasions d e  
m'en convaincre. 

La théorie que je vieos d'exposer rend raison d'wn 
phénomène que présentent certaines sources sulCureuscs 
trés-chargées de priiicipe sulfureux, et dont les eaux 
viennent remptir les baignoires en tombant d'une cer- 
taine hauteur. C'est qiie , lorsqu'on est dans le  bain , 
on ~ U i t  bien461 d'innombrables bulles gazeuses appa- 

rifJre sur toute la surface du corps, et ce gaz est encore 
de l'azote. Le passage de la main sur la peau Ies degage 
en abondance; et la promptitude avec laqiielle elles se 
renouvellent donne la mesure de l'activité de la rénctiorr 
dont elles sont le produit. Il devient ainsi très-facile de 
recueillir une cer~aine quantité de gaz à l'aide d'un appa- 
reil collecteur qu'on soutient dans le bain immédiatement 
au-dessus de la surface où l'on provoque ce dégagement. 

T. XVIII. 9 
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Les épreuves auxquelles je soumis le gaz obteirn de cette 
maniére , aux bains de Molitg , attestèrent que c'était de 
l'azote pur. 

Le mode d'influence qu'exercent, pour la produclion 
du phénomène, les depx conditions signalées, tient évi- 
den-irnent à ce pue la cbuie de ces eaux sulfureuses leur 
fait prendre une plus gran&b-qua&ité d'air. Si je n'ai pu 
l'observer aux bains d'Escaldas, malgré la richesse des 
eaux, c'est que la source, y venant de bas en haut, n'a 
plus la même facilitk pour êire aérée. On en déduirait le 
moyen très-simple de disposer toutes les eaux sulfu- 
reuses à la production du même phénomène, si on avait 

le moindre intérêt à le faire. 
Lorsqu'on songe combien l'esprit liurnairi est porté i 

attacher de prix aux moindres circonstances de la  nature 
des eaux minthles,  on n'a pas de peine A croire que la 
manifestation du phénomène dont il s'agit ne fht tr&- 

propre à exciter des espérances si l'appréciation de ses 
véritalles causes ne le réduisait à sa justc valeur. 

VIII. J'ai dit ,  au début de ce RIémoire , que l'émis- 
sion du gaz azote du sein des eaux nîinérales devait êire 
envisagée dans ses rapports avec la nature de ces eaux, 
d'autant qu'on retrouve le même dégagement dans les 
eaux acidules , mais avec cette circonstance que, pen 
que l'air entraîné par l'eau détruit le principe le 
éminemment médicamenteux des eaux sulfureuses , il pn- 
rait donner lieu, dans les acidules , à un principe t h -  

influent. 
Les faits que nous avons pu constater à cet égard, 

M. Saint-Pierre et moi , dans l'analyse des eaux miné- 

rales acidules du département de l'Hérault, présenreiit 
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de si grands traits de ressemblance avec ceux qui vien- 
nent d'être énuinérés relativement aux sources sulfureuses 
des PyrBnées orientales, que l'analogie est entraînante. 

Ainsi, les eaux d'Avennes (acidules salines froides ) 

nous ofi'rirent un dégagement gazeux spontané très-abon- 
dant, et ce n'était que de l'azoté pur : le gaz que nous 
recueillîmes aux eaux de Balariic (thermales, acidules 

salines) éfait un mélange de 0,335 azote et 0,665 acide 
carbonique; la source de  la Madelaine, dans les envi; 
ions de Montpellier, de la nature des eaux de Seltz, 
donne largement un fluide élastique dont l'acide carbod 
nique fait les trois quaris, et dont le  reste n'est qu'ur~ 
mélange d'azote et d'environ un vingliérne d'onighne ; 
un mélange analogue fut signalé à I R  source acidule 
ferrugineuse de la Vernière; enfin , nous ne pûrne~. 
apercevoir que de l'acide carbonique dans le gaz qui 
s'échappe du Boutidon de Pérols , sur le bord des 
étangs. 

Sans doute l'on rie voit pas aussi nettement que pour 
les sulfureuses la caiise de l'absorption progressive de 
l'oxigène dans les eaux acidules. Mais sa dispalitioii 
compI&te dans certains cas; ses proportions tiès-varia- 
bles dans d'autres ; sa quantité toujours infkrieure à ce 
qu'elle est dans l'air atmosphérique , et surtout l'ana- 
logie avec les phénoménes qui font le  sujet de ce Me'- 
moire, ne tendent-elles pas à suggérer qu'il est absorbé 
par quelque matière charbonneuse (ou plutôt tenant du 

carbone), et qu'il contrib~ie ainsi i former l'acide car.. 
bunique que les eaux coniiennent ? Ce rapprochement 
ajoute un trzit important à l'histoire de l'influence que 

l'air atmosphériqiic , qui eircüle avec les eaux minérales 
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dans leur cours souterrain, peut exercer sur leur propre 
cons~ilution , et, sous ce rapport, ne devait point étre 
perdu pour la théorie que j'ai exposée de certains phé- 
nomènes de ces eaux. 

IX. E n  résumant les considérations développies dans 
ce Mémoire, on peut, ce me semble, établit les résultats 
suivans : 

IO. Les eaux minérales qu i ,  par l'uniformité de leur 
volume dans toutes les saisons de l'année , semblent dé- 
pendre le moins des variations de l'atmosphère, entrai- 
nent cependant de l'air atmosphérique qui s'y renou- 
velle probablement par des courans dont l'origine nous 
est inconnue. 

%O. L'oxighne de l'air qui accompagne les eaux sulfu- 
reuses se porte sur leur principe sulfureux qu'il d h a -  
ture, tandis que l'azote s'échappe dans son état de 
pureté. 

3 O .  Ce dégagement d'azote et la présence d'une ma- 

tikre glaireuse analogue aux substances animales sont 
très-propres à décéler des eaux sulfureuses dégénérées. 

4 O .  Cette réaction de ~ 'a ir /sur  le principe sulfureux 
/ des eaux minérales s'ekrectue à toutes les tempéra- 

tures. 
5 O .  Si le phénomène caractéristique de cette réaction 

(le dégagement d'azote) ne peut être génhralisé pour 
toutes les eaux sulfureuses (ce qui demande une obser- 

vation suivie dans toutes les variétés des eaux ), il est 
du moins reconnu qu'on le  retrouve dans toutes les eaux 
sulfiireuses tenant un hydro-sulfate alcalin. 

6 O .  La déterminatjm de cette cause destructrice du 
principe caractéristique des eaux sulfureuses conduira 
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souvent à l'adoption de moyens propres Q rendre cette 
décomposition moins active, et conséquemment à don- 
ner une cerfaine fixité aux vertus dominantes de ces 
eaux. 

7O. L'influence de  l'air atmosphérique qui se signale 
sur les eaux sulfureuses par 12 dégagement d'azote et la 
destruction du composé siilfureux , se reproduit sur les 
eaux acidules avec dégagement d'azote, et, selon toutes 
les apparences, avec formation d'acide carbonique. 

RAPPORT sur une nouvelle machine à f e u  présentée 
h l'Académie, et exécutée aux Abattoirs de 
Grenelle. 

Par M. le Marquis DE MANOURY-~'ECTOT. 

L'ACAD~YIE nous a ck~arqés, MM. de Prony, Gay- 
Lussac et moi, d'examiner une nouvelle machine à va- 

'peur qui lui a été présentée par M. Manoury -d'Ectot , 
et qui est exécutée depuis quelque temps pour le service 
des Abattoirs de Grenelle. 

On  se fera une idée exacte de cette machine si I'on 
concoit d'abord un cylindre de cuivre battu érigé verti- 
calement, et terminé en dessus et en dessous par deux 
calottes hémisphériques de m&me matihre. 

Ce cylindre, que l'inventeur de la machine appelle 
capacitè motrice, peut contenir environ deux tiers de 
mètre cube d'eau. 

A quelques centimètres audessous de la parlie infé- 
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rieure de cette capacité, clle con~inuniqiie avec un tuyau 
liorizonial qui y est solidement fixé. Ce tuyau ou p lu~ô t  
celte espèce de boite cylindrique recoit, d sa partie in- 
férieure, un  tuyau d'aspiration qui plonge dans un 
puits dont il s'agit d'élever l'eau. Elle reçoit a sa partie 
supérieure un tuyau d'ascension daus lequel l'eau du 
puits peut être refoulée jusqu'à la hauteur d'un dégor- 
geoir qui la verse dans une baclie. 

Ces tuyaux aspirateur et  d e  refoulement sont garnis, 
le premier par en haut ,  l e  second par en bas, d e  deux 
fioupapes, dont le jeu alternatif permet l'ascension de 
l'eau du puits dans la capacité motrice, et l e  iyefoiile- 
ment d e  cette eau dans le tuyau ascensionnel. 

La calotte hémispliérique qui forme le dessus de la 
capacité motrice porte deux pe~ites boites cylindriques, 
renfermant chacune une soupape dont la tige verticale 
est saisie par des verges o u  leviers qui en opèrent le 
mouvement. L'une de ces soupapes sert à l'introduction 
d e  l a  vapeur, et I'aulre à l'introduction de l'air amo-  
sphérique dans la capacité motrice. 

Il part de la base du  tuyau ascensionnel un  tuyau plus 
petit qui  s'introduit dans cette capacité, et qui , s'élevant 
jusqu'aux cinq sixièmes environ de  sa hauteur, 'en oc- 
cupe le milieu, et se termine par une pomme d'nrro- 
soir. Ce tiiyau, appelé d'injection à cause de  l'usage 
auquel i l  est destiné, est garni à sa base d'une soupape 
qui y permet ou y suspend l'introduction d'un certain 
volume d'eau tiré de la colonne montante avec l q q e l l e  
i l  communique. 

Pnimédiatement au-dessus de la tête d'arrosoir q u i  ter- 
j n i ~ e  ce tu jau  d'jnjectian, la capacité motrice est ira- 
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versc'e par un diaplmgme liorizontnl de cuivre milice 
peicé ci'un grand nombre de pelits trous. 

Tout ceci bien entendu, que l'on conçoive les quatre 
cinquièmes de la capacite' motrice occupés par de l'eau, 

et l'autre cinquième occupé par de l'air atmosphérique. 
Que l'on suppose maintenant ouverte la soupape à 

vapeur, ct la communication établie entre la boîte qui 
renfernie cette soupape, et la chaudière ou l'eau est 
tenue en ébullition ; le gaz aqueux affluera sur l'air at- 
mosphérique contenu dans la capacité motrice, il le 
pressera comme un ressort , lequel, réagissant à son tour 

sur la surface de l'eau qui occupe la partie inférieure de 
l a  capacilé, refoulera cette eau dans le tuyau ascen- 
sionnel ; enfin, l'eau et l'air atniosphérique étant ainsi 
poussés l'un après l'autre dans ce tuyau, en sortiront 
successivement par le dégorgeoir q u i  y est adapté. 

Remarquons que pour la production de ce premier 
effet, il est nécessaire que la vapeur d'eau soit arneriée 
à un état de tension tel cp'elle surmonte, d'une part, le  
poids de l'atmosphère qui agit sur l'orifice de sortie du 
tuyau ascensionnel ; d'autre part, le poids de la colonne 
d'eau qui y est contenue. 

Mais pendant cette première fonciion de la machine , 
toute communication de l'intérieur de la capacité mo- 

trice avec l'extérieur étant fermée, la vapeur d'eau qui 
se trouve en contact avec les parois de cette capacité 
éprouve uri commencement de condensation. Son res- 
sort s'affaiblit en conséquence jusqu'à ce q u e ,  ne pou- 
vant plus faire équilibre à la pression de I'atniospli~he et  
à celle de la colonne d'eau que contient le  tuyau ascen- 
sionnel, cette eau ouvre la soupape d u  tuyau d'iiijec- 
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tjm, s'y introduit el jaillit par b pomme d'arrosoir qui 
le termine, ce qui complète hpeu-près la condensation 

de la vapeur. 
Le vide se trouvant a1oi.s à-peu-près formé dans la 

capacité mottise, le dessus du piston placé au sommet 

du wyau aspirateur n'éprouve aiicune pression ; il est 
en  conséquence soulevé de bas en haut par l'action de 
l'atmosphère qui pèse sur la surface de l'eau du puits ; 
ainsi, la capacité motrice se remplit jusqu'à une hauteur 
telle que le poids de la colonne d'eau nspirée, jointe à 
la force Clastique dont reste encore animée la vapeur 
qui la surmonte, puisse contre-balancer la pression at- 
mosphérique. 

Les choses étant amenées A cet état, la soupape des- 
tinée à établir la communication enire la capacité mo- 
trice et l'air extérieur s'ouvre, par une transmission de 
mouvement particulière; aussitôt l'air s'introduit dans 
cette capacité, et vient en occuper toute la partie su- 
périeure. 

La seconde soupape destinde à l'introduction de la 
vapeur commençant à s'ouvrir, la soupape à air se re- 
ferme, et la vapeur vient couvrir lentement l'espèce de 
coussin ou matelas d'air commun placé entre elle et la 
surface de l'eau ; elle le refoule jusqu'au-dessous du dia- 
phragme percé de trous dont nous avons parlé, et conti- 
nuant d'affluer et de se tamiser en quelque sorte par ces 
trous, elle oblige l'eau contenue dans la partie infë- 
rieure de la capacité d'ouvrir la soupape du tuyau ascen- 
sionnel, et de s'y Clever comme nous l'avons dit, 

On concoit qu'en faisant altemativement le vide dans 
l a  capacite motrice, et en y inlroduisant de la vapeur, 
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l'agparril produira, pour dever l'eau à une hauteur don- 
née, le même effet qu'une pompe aspirante et foulante. 

LI ne s'agirait plus que d'expliquer le jeu du piston 
placé au haut d u  tuyau aspirateur, et celui des deux sou- 
papes à air et B vapeur placées au sommet de la capacite 
motrice, e t  de montrer comment ces parties de l'appa- 
reil sont mises dans la dépendance les unes des autres ; 
mais le système de leviers qui opère leur liaison mutuelle 
est assez compliqué et ne peut être saisi qu'à l'aide d'une 
figure, e t ,  le Niémoire de M. Manoury sous les yeux, 
nous nous bornerons à faire remarquer que le moiive- 
ment alternatif est imprimé aux diff6rentes soupapes de 
l'appareil par un levier mobile sur un axe horizontal 
dans une chape de cuivre qui traverse A sa partie infé- 
rieure les parois de la capacité motrice, et  qui y est 

soudée herdtiquement. 
A l'extrémité horizontale de ectte chape et en dedans 

de la capacité motriee est fixé, par son extrémité infé- 
rieure, un tube de cuivre vertical que p6nètre vansver- 
salement le levier dont nous venons de parler. Ce levier 
est retenu dans une position horjsontale par la pres- 
sion qu'exerce sur lui le bout amondi d'une verge de 
fer qui entre librement dans le  tube de cuivre, et qui n'y 
est attachée que par son extrémité supérieure. 

Si maintenant cette verge de fer conservait une lon- 
gueur constante, on conçoit que le tube de cuivre qui la 
contient et auquel elle est solidement attachée par le 
haut vienne à s'allonger, il est clair que la verge de fer 
sera entrainée par le tubeae cuivre, et qu'en s'élevant 
avec lui elle cessera de presser l'extrémid du levier 
contre laquelle elle s'appuyait; c e  levier, obéissant alors 
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à des contre-poids suspendus extérieurement au bras 

opposé, suit cette verge en tournant autour de son axe. 
Ce mouvement de rotation achevé, que le tube de cuivre 
vienne à se raccourcir ; i l  ramènera la verge de Gr  de 

haut en bas sur l'extrémité du levier, et par l'effet de la 
pression qu'elle exercera de nouveau, il s'opérera un 

mouvement de rotation en sens inverse du premier. 
Ainsi , des allongemens et des raccourcissemens succes- 
sifs du tube de cuivre imprimeront au bras extérieur du 

levier moteur un mouvement circulaire alternatif qui 
assurera le jeu des soupapes. 

Or, le tube de cuivre et la verge de fer qu'il contient 
renfermés dans l'intérieur de la cappcité motrice se 
trouvent plongis alterrhvernent dans l'eau froide élevée 
du puits, et dans du gaz aqueux dont la température est 
sup6rieure à celle de l'eau bouillante ; et comme le fer 
se dilate moins que le cuivre par des variations égales de 
température, il s'ensuit qu'en passant de celle de l'eau 

froide à celle de la vapeur, la verge verticale de fer doit 
s'élever avec le tube de cuivre au-dessus de la position 
primitive qu'elle occupait, d'une quantité précisément 
égale à l a  différence de longueur que le tube de cuivre 
et la verge de fer ont acquise par l'effet de leurs dilata- 

tions spécifiques, et par conséquent laisser libre le même 
intervalle pour le  jeu du bras de levier sur lequel cette 
verge s'appuie. 

M. Manoury a donné le nom de pyro-régulateur à cet 
ingénieux mécanisme qui est, comme on le voit, établi 

sur les mêmes principes qu&eux des pyromBtres ordi- 
naires et des pendults de compensation. Il est inutile de 
nous arrêter à la description des chaudières j la perfec- 
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tion qu'il est possible de leur donner ne dépendant en 

aucune manière des autres parties de l'appareil qui font 
spécialement l'objet de ce rapport. 

Vos eomniissaires et quelques autres membres de 
1'Acadehie ont vu fonctionner la machine de M. Ma- 
~o i i s~-d 'Ec to t  peu de jours après qu'elle vous a été pré- 
sentée ; elle leur parut remplir utilement son objet. 
Mais, e n  pareille matière, plus on est disposé à se 
laisser séduire par la nouveauté d'un moyen , plus on 
doit se mettre en garde contre cette espèce de séduction, 

et plus il est nécessaire d'appuyer sur des expériences 
comparatives l'opinion que l'on doit émettre. 

Nous filmes donc unanimement d'avis de soumettre 

pendant pliisieurs jours la machine de M. Manoury à 
des observations destinées à constater la quantité de 
charbon de terre qui serait consomm6e pour élever une 
quantité d'eau dé~erminée à la hauteur de 14 mètres. 

Ces observations ont été faites depuis le I I  jusqu'au 
23 mars 1819 inclusivement, pendant une durée totale 
de trente et une heures trente-huit miiiutes : l'on a trouvé 
que pendant cet intervalle de temps il a été bridé 254 
bi1o~;ramrnes de charhon pour élever 366 5 mètres 
cubes d'eau à la hauteur de 14 mètres. 

L'avantage d'une macliine quelconque , o u ,  ce qui  
revient au même, le prix en argent qui en représente 
la taleur pour ceux qui doivent I'cmployer, quelle q u e  
soit d'nilleuis la composition de cette machine, est d'au- 
tant plus grand que son effet utile est plus considé- 
rable, et que la force employée à la  production de cet 
effet cst moindre. Cette valeur relative est donc en raisoti 
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directe de l'effet utile, eL en raison inverse de la force 
qui le produit. 

Or, ici l'effet utile est représenté par 366% mktrcs 
cubes d'eau élevés à 14 métres de hauteur en trente et 
une heures trente-huit minutes : quant à la force employée 
à le produire, elle doit Ctre évidemment représentée par 
la quantité de charbon sonsommée pendant le même 
temps, c'est-à-dire, par 054 kilogr. de chahon. 

Si l'on prend le mètre pour l'unité linéaire, le kilo- 
gramme pour l'unité de poids , et l'heure pour l'unité de 
temps , l'effet utile de la machine de M. Manoury sera, 
en prenant la moyenne de toutes nos expériences, ex- 
primé par 162950 kilogr. élevés pendant une heure de 
travail à un mètre de hauteur verticale. 

Ce charbon brûlé dans le même temps est de Ski1.,0517 ; 
par conséquent l'expression numérique de l'avantage 
ou de la valeur relative de cette machine doit être 
proportionnelle aux quotiens du premier de ces nombres 
divisé par le second, c'est-à dire ,  au nombre abstrait 
20151. 

On sait qu'en général il y a dans l'emploi des maa 
chines une perte de force vive d'autant plus considérable, 
e u  égard à leur effet utile, que ces machines sont de 
plus petites dimensions. 

Quand il s'agit d'apprécier le mérite d'une machine 
quelconque, on doit donc: In comparer avec une ma- 
chine qu i  soit A-peu-près de mêmes dimensions ; autre- 
ment on s'exposerait à en porter un  jugement, ou trop 
avantageux si on la comparait à des machines plus pe- 
tites, ou trop,défavorable si on la comparait à des rna- 

chines beaucoup plus grandes. 
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D'après cette considdration, vos commissaires ont pensé 

que I'appareil de M. Manoury étant destiuéà élever I'eaii 
nécessaire au service de l'un des Ababtoirs de Paris, il 
devait être comparé aux machines à vapeur qui ont été 
établies pour le service de chacun des aumv. 

Ces machines sont ; r 0  celle de l'Abattoir du Roule ; 
2O celle de 17Abiittoir de Villejuif; 3' celle de l'Abattoir 
de Montmartre. La premibe est celle-là même qui a ob- 
tenu eu 1809 un prix proposé par la Société d'Encou- 
ragement, et sur laquelle l'un de nous fit un rapport 
pubIié dans le IV0 LXXI du Bullntin de cette Societé. II 
résulte de l'expérience qu'on y cite, que la machine de 
MM. Albert et Martin, dont il s'agit, éleva, en douze 
heures, à un métre de hauteur verticale, I $2a,608 kilog. 
d'eau, et qu'il fut consommé., pour produire cet effet, 
106 kilogr. de charbon. C'est, par heure, un effet utile 
de  r26'884 unités dynamiques et une dépense de W-:833 
de charbon. 

Divisant cesdeux nombres l'un par l'autre, on trouve, 
pour l'avantage d e  eeite machine, le nombre abstraic 
r 4364. 

Une suite d'observations faites sur la  m&me machine, 
pendant les mois de novembre et décembre 1 8 rg  , donne 
le nombre 12 1a1  pou^ l'expression de l'avantage qu'elle 
offre. 

La pompe à feu de l'Abattoir de Villejuif, que nous 
avons comparée à l'appareil de M. Manourj, devait par 
heure, peu de t e m p  après son érection, 17 m760 kilogr. 
d'eau à la hauteur d'un mètre, e t  consommait aSki1.,4a 
de charbon ; ce qui donne, pour l1eirc.presaori. de sa va- 
leur relative, l e  riombre 7328 
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Cette machine présente aujourd'hui un risuliat moins 

avantageux, ou bien parce qu'elle s'est détériorée, ou 
bien parce qu'on emploie du charbon de qualité inf& 
rieure ; car, au mois de janvier dernier, elle nT&vait 

plus par heure que I 13240 kilogr. à un mètre, et elle 
consommait 22"'-,40 : ce qui r é d ~ i t  sa valeur compara. 
tive à 5054 seulement. 

Les expériences auxquelles la machine A vapeur de 
l'Abattoir Montmartre a étC récemment soumise, et que 
l'on trouve rapportées dans le No CCIII du Bulletin de 
la Société d'Encouragement, apprennent qu'elle élève, 
par heure, un volume d'eau de 483000 kilogr., et que 
cet effet utile est produit par la combustion de 32 kilog. 
de charbon : ce qu i  donne pour sa valeur relative le 
nombre abstrait I 5093. 

Il résulte de la comparaison que nous pouvons faire 
maintenant de l'appareil de M. Manoury, employé à 
l'Abattoir de Grenelle, avec les machines à vapeur em- 
ployées auxabattoirs du Roule, de Villejuif et de Mont- 
martre, prises dans leur état de plus grande perfection , 
que les valeurs de ces quatre machines sont entre elles 
comme les nombres a0151 ) 14364 , 7328 et 15093. 

Afin de donner plus d'extension à l'examen que nous 
étions chnrgés de faire, nous avons cru devoir évaluer, 
d'après les mêmes principes, la machine à vapeur à haute 
pression qui a été établie, i'année dernière, sur le quai 

des Ormes, sui! ant la théorie de Woolf. 
Eous avons trouvé qu'elle élevait parheure 159225 kil.' 

à un mètre de haut, et qu'elle c.onsommait pendant le 
même temps 8 kilogr. de charbon; ce qui donne 

pour sa valmir relative le nombre 18564, un pen moin- 
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dre que cclui qui représente la valeur de la machine de 
JI. Manoury. 

Les diverses comparaisons dont nous venons de pré- 
senter les résultats prouvent que, parmi les niachines 
d'épuisvment dont la force est équivalente A celle d'un 
ou deux rhevaux , l'appareil souniis à notre examen est 
plus avantageux qu'une machine à vapeur ordinaire à 
simple ou à haute pression : considéré uniquement sous 

ce rapport , i l  mériterait par conséquent de fixer l'atten- 
tion de l'Acad8mie. En effet, la valeur relative de l'ap- 
pareil de BI. RiIanoury étant représentée par le nombre 
abstrait I oo , la valeur relative de la pompe du quai des 

Ormes est repr6sentée par.. ................. 93 ; 
Celle de la pompe de l'Abattoir Montmartre 

par ..................................... 75 ; 
Celle de la pompe de l'Abattoir du Roule par. 72 ; 
Enfin, celle de la pompe de l'Abattoir de 

Villejuif par.. ........................... 37.' 

II resterait à savoir, à l n  vérité, si la  dépense du prc- 

mier établissement de cet appareil ne serait pas plus 
considérable que la dépense de premier établissement 
d'une autre machine à élever l'eau; mais pour former à 

cet égard un jugement équitable, il faudrait que l'usage 
de l'appareil dont il s'agit se fût déjà répandu, et que la 
construction en f%t devenue aussi familière dans les atc- 
liers que l'est aujourd'hui la construction des pompes à 
feu ordinaires : or, la rnnchine de M. Madury  est la 

première de ce genre qui ait éie construite. Quefqiie ri- 
goureux que puissent être les principes tliéoriques de sa 

consiriac:ion , on n'est ceriainement pas arrivé d'ernbilde 
aux résultats qu'elle fournit j il a fallu que I'expkicnce 
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indiquât les meilienrs procidés à suivre POUF les obtenir ; 
l'on sait enfin que l e  titre honorable d'inventeur d'une 
machine utile est presque tbujoufs acheté au prix d'un 

grand nombre d'essais infructueux. 
En considérant ce qui sa passe dans la capdcité mo- 

trice de M. Manourg;-d'Ectot, ou voit qu'on gi op& 

successivement une introduction de gan aqueux et unit 
condensation de ce gaz, ainsi que cela avait lieu dans le 
cylindre A vapeur des anciexines machine* à feu de 

Newcomen. 
De plus, la vapeur, avant d'êtte condensée, exerce son 

action sur l'eau contenue dans Ea partie inférieure de la 
capacité motrice, sans l'iniermhde d'un piston solide, 
comme cela avait lieu plus anciennement encore dans les 

machines de Papin et du rqda ine  Savary : on pourrait 
croire, d'après ces analogies, que RI. Manoury n'aurait 

en quelque sorte que fait feviure, pour élever l'cart à 
l'aide de la vapeas, les premiers appareib qui furent 
imaginis, et que leurs imperfections avaicna fait ou- 

blier; mais i l  faut se rappeler que la prineipivle de ces 

imperfections consistait dans une déperàiiion considé- 
rable de vapeur qui était nécessnireme~t condens6e par 
son contact imrn6diat avec la surface de l'eau froide sur 
laquelle elle exereait son actioe, et faire attention ici 
que I'atiteur du nouvel appareil a substitut4 au piston ri- 
gide et solide de Newcomen une sorte de piston énii-i 
nemment élastique, très-peu conducteur du  caloriqrre , 
et qui se meut dans la capacité motrice avec le moindrc 

frottenlent possible. C'est le coussin ou malelas d'ait 

qui toujours, dans cette cqaei té ,  l'introduction 
de la vapeur. On trouve: il est vrai, dans I'Encyclo- 
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p&dk ang?&; du Dr Rees, la descriptibn de deux ha-  
chirres imaginées d'après le principe de Savary$ l'une 
en 1766, par M. Blekey ; l'autre il y zr quelques années 
seulement, par Mi Pierre Kier , daiis lesquelles une 
couche d'air se trouve interposée entre l'eau et la vapeur 
aqueuse. Mais en lisant les desc~ipiions de ces ina- 

cliines , et en jetant les yeux sur les figures qui les repré- 
sentent, on ne reconnaît aucune analogie entre elles et 
l'appareil de M. RiIanoury. Ce qui nous paraît carac- 
tériser dans celui-ci l'emploi d'une couclie d'air rem- 
plissant l'office de piston entre l'eau froide et la vapeur, 
c'est la pression égale et simultanée que l'on opére sur 

touie la superficie de ce coussin élastique, en obligeaiit 
la vappur qui afflue au-dessus de se tamiser en quelque 
sorte à travers un diaphragme métallique percé de petits 
trous également espacds. 

Au surplus, quand on contesterait A M. RIanoury la 
priorite de l'interposition d'un matelas d'air atmosphé- 
rique entre i'eau et la vapeur aqueuse, ce qui lui ap- 
partient incontestablement, c'est le parti qu'il a tiré, 
pour régler le jeu des soupapes de son appareil, de la 
faculté dont jouissent le fer et le cuivre de se dilater iné- 
galement par les mêmes degrés de température. E n  
voyant tous les effets de cet appareil se succdder avec 
une régularité parfaite dans l'intervalle d'une minute et 
demie environ, par les allongemens et les raccourcis- 
semens inégaux de deux verges de métal assez petites 
pour, dans ce court intervalle de temps, passer graduel- 
lement de la température de l'eau fraîche d'un puits à 
celle de l'eau bouillante, et même à une température 
supérieure, on ne peut se dispenser de reconnaître dans 

T. XVIII. 1 O 
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le  p y r ~ - r é g ~ l n t e u ~  une application nouvelle très-in& 

nieuse, et l'une des plus u~iles que l'on puisse faire de 
l7inégaIe dilaiabiliié des métaux. L'application de ceiio 

propri'été nous parait enfin mériter ici de fixer d'autant 
plus l'attention des mécaniciens, que,  d'après i'assu- 

rance qui nous en a ktédonnée, le pyro-r+uZateui. est une 
partie de la machine qui, depuis deux ans qu'elle est en 

activité, n'a exigé aucune réparation. 
Nous pensons que l'appareil à vapeur qui fait l'objet 

de ce rapport est très-propre à confirmer l'opinion avand 
tageuse que les diverses machines imaginées par M. Ma- 
noury - dlEctot ont déjà donnée de ses connaissances, 
de son génie inventif et de sa sagacité, et qu'en con- 
séquence cet appareil, dont une expérience de plus de 
deux ans atteste le  bon emploi, est tout-à-fait digne de 
l'approbation de I'Académie. 

Signé DE PRONY ; GIRARD, Ra.ppoftelil= 

Paris, le 20 août, 1821. 

NOTE sur la Cotnposition des oxides du platine 
ct de l'or. 

DANS un Ménioire comniuniqué à l'Académie de 
Stockholm , au mois de mars I 8 I z , j'ai donné l'gnalyse 
de plusieurs oxides métalliques, dont quelques-uns n'é- 
taient point connus avant ce travail. Parmi les oxides 

analysés se trouvaient ceux de platine et d'or. Quelques 
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chimistes ayant considéré mes analyses de ces oxides 
comme inexactes, j'ai cru devoir y revenir encore une 
fois, et je ferai voir que ces chiniistes ont été induits en 
crrenr. 

Oxide de plufine. Un chimiste anglais, M. Cooper, 
publia en i 8 r 7, dans le Journal de Z'lnstitut.ion r o y ~ l e  , 
No V, p. I I  9, un Mémoire sur quelques combinaisons 
du platine. Dans ce Mémoire, Ri.  Cooper examina les 
expériences de ceux qui avant lui s'étaient occupés de 
l'analyse des oxides de platine. II prétend que les mé- 
diodes employées dans les miennes étaient sujettes à des 
objections, et leurs résultats par conséquent inexacts. 
J'avais dbterminé la composition du protoxide de pla- 
tine d'aprés celle du proto-muriate ou du proto-chlorure 
de ce metal, lequel , traiié par de la potasse caustique, 

donne un oxide noir et du muriate de potasse. La com- 
position du proto-muriate une fois connue, celle du prot- 
oxide I'est ensuite d'une manière incontestable. L'ana- 
lyse du proto-muriate est une des plus simples; on n'a 
qu'à le peser, le chauffer à rouge et le peser de nouveau, 
le  platine restant à l'état métallique. M. Cooper, pour faire 
mieux, prépara son protoxide de la manière suivante : 
.il précipita une solution étendue de muriate de platine 

par une dissolution neutre de mercure dans de l'acide 
nitrique. Le précipitd brunâtre fut soigneusement lavé 
et séché, aprks quoi il l'exposa à une chaleur douce 

aussi long-temps qu'il se forma un sublimé de calomel. 
Au fond de la cornue il resta une pondre noire que 
M. Cooper considère comme le vrai protaxide de pla- 
tine, et qui,  d'aprés lui ,  conlient de 4 , 3  à 4.7 cen- 
tiemes de son poids' d'oxigéne. Or, il est une chose 
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coimue, que  les n i t~a ie s  tarit d'argent que de memira 
( c e  deriiier B base de  protnxide) oiit la proprié18 de pré- 
cipiter les muiiates de plaiiiie et d'or, et que les oxides 
d e  ces derniers métaux se précipiiei~t avec les niuiialea 
insolubles, tandis que  l'acide nitrique rcsie dans le li- 
quide. Les oxides n e  cl iai igei~~ point dc natui e par celte 
précipitation ; car l'acide n,uriatiyue Irs extrait facile- 
nient d u  prdcipité. II est donc évident que ,  dans l'expé- 
rie1ic.e dc 111. Chapt.r, l'oxide précipité avec l e  muriate 
da mercure n'htaii que  du drutoxide, qr?i ensuite a été 
en pmtie décoinposé par la chaleur requise pour faire 
rtiblirnt5r 1 v  cwlomrl ; et  que cette inanihre de prlparrr le 
protoxirle donnei.a, a iliaque rxpGrience, un r&sultat dif- 
fëreni, d o n  q u e  la rla!eiir aura été plus forte oil plus 
loir g.tc.nli1scctrriiiriu6e. M. Cooper ajoute que son prolo 
oxide n'est solnLle que  dans I'ncide muriaiique, avec 

l e q d  il donne l a  même combinaison que l'on obtient 
en dissolvaiit Ir pla~iilr: dans l'acide nitro-muriatique. 

Les e~i,érieiices aiialytiqries de III. Cooper, ainsi que 
les coilrlusions qu7l en a tirées, m e  parurent ne niériter 
aucune atteniim. Cependant RI. Thomson, dans la sep- 

ii&me éditioti de  son Système de Chimie, adopta le prot- 
oxide de M. Cooper,  rejeta celui dont j'avais fait  I'aiia- 

lyse, et  dont j'avais décrit les combinaisons avec les 
acides et  les alcalis, et forrna, sur  les données analytiques 
da hi. Cooper, un triloxide de  platiiie de la manière süi- 
vante : M. Edmond Davy a trouvé qne IOO parties de 
platine se coinhirient avec I I  86 p. d 'oxighe,  ct d'un 
autre côté, M. Brraelius a déterminé que ioo pai.ties d e  

ce métal se conhinent avec 16.494 part. d'oxigène. Le 
terme moyen des résuhats d'Edmond Davy et de Berze- 
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lius serait '4.177 pour  170xi;ène dans le prrovide : or, 
ce terme ne dill'firc pas bi~aucoup de 1.3. ~ t g ,  q u i  rrpré- 

sente I R  qiiantitt; d'ouigèrie qui  serait ii&essdii,e p j u r  
former un triiozide. Cvtte uiAhotle (te iraiter l i t  srimro 

est particu1iei.e à RI. Ttiornson. J'avais déierminé la corn- 

poîition di1 peioxide de plaiiiie par la rbdiiciiori du pla- 

tine moyennant une  qtiiiriti:é donnie d e  merriiie ; o n  

m'a ohircté qtie rettc mt tliode ri'atlri et pas une graiide 

esat~titudc. J'osc r4pondrt. que cela dépend enliérenient 

de I'exéciition. J'ai ensuita rédnit le miiriate d~ platine 

moyennant le gaz h y i l i ~ ~ é n e ,  par ime rntsthode qui ne 

laisse rien 8 desirer , e t  I k n  veim que j'ai pli  Irs mêmes 

r6sult;cis. Comme le iniiriate de  se111 ne peut pas 

être obtenu dans l'&nt d e  neutralité reqiiise pour ces 

expériences, je me suis servi des sels doubles qu'il forme 
avec les miiriates de  potasse et de  soude. 

a )  Muriare dortble de p7atine et de po/a.r.qe. Ce sel 
forme de  petits cristaux qui oiit é ~ é  foi t bieii I a i C s ,  et 

ensuiie r6rluits eri poutlre impalpable, afin d'en sr'parer 

I'eaii de d4crGpitatioii , que crpcritlant ils ne  co~itierinrnt 

qiie rarement. On a eiisiiitc chau% WI poiiis don& de 
cette pondre ~lnns un  appareil roiivenal>le. Aucune trace 

d'eau n'en a fit6 sc:lwiGe, rt on a pi1 poiissei l a  c h a l ~ u r  assez 

haut avsnt que la ~lécomp-sition nc çomniencât. Celle-ci 

une  fois établie, il ne sc tlëgagea que du gaz oxi-muria- 

tique sans trace tl"tiirniii!iie. C e  st4 cst donc antiydre. 

Dans la nouvelle hypoililse siir l n  nariire dvs ~uliriates, 

ce sel est un  chlorure double de plaiioe et d e  potassium, 

ac..15 r ont &té (-hnuiGs Il;gBrcrnent dans un  courant da. 
gaz hyd~~ogBne sec, aussi longtemps que l e  gaa qui sor- 

tait de l'appareil sentait le gaz acide muriaticjue. Le 
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résidu était devenu noir et avait perdu 0.65 gr. en 

poids. Traité avec de l'eau, il laissa 06.898 de plaiine 

non dissous. Ce sel double avait danc donné : 

Gaz oxi-muriatique , 0.650 ; 
Platine mdtallique , 0.898 ; 
Muriate de potasse, 0.703. 

E u  cnlculant d'après les nombres que j'ai donnés dans 
hies Tables chimiques (nombres tirés de mes anciennes 
analyses), on trouve que le retient, d m s  cette 
combinaison, deux fois autant de goz oxi-muriatique ou 
de chlore que le potasç'ium, et que par conséquent il 
y a 2 atomes de platine sur un atome de potassium, 
Un atome de muriale de potasse pèse 1865.13 , et 
2 atomes de deuto-niurinte de platine pèsent 4201.6, 
de manière que l'atome composé pèsera 6066.19. Par 
un calcul très-simple, on trouve qiie, d'après ces do* 
nees, 2.251 gr. de niuriate double auraient dû donner : 

p z  oxi-muriatique 0.657 , platine 0.898 , et muriate. 
de potasse 0.696. Ces nombres prouvent donc que le 
poids de l'atome de platine donné dans les Tables est 
aussi près de la vérité qu'on peut l'attendre dans 
l'état actuel de nos moyens analytiqiies. Cette même 
espérience, répétée encore m e  fois sur a gr. de mu- 

rinte double, a doniié : gaz oxi-muriatique 0.58, pla- 
t ine 0.8, muriate de potasse 0.61 ; ce qui coïncide avec 
le résultat de la première expérience. 

6 )  Itiuri~ate double de yIahe et de so~de .  Les expé- 
riences ont dié faites de la même manière et avec 
le  méme résultat, à I'exceptioii que ce sel donne 

$?a5 p. c. d'eau de cristallisation. Il est donc çonipos4 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 151 1 
de I atome de muriate de soude, de a atomes de mu- 

riate de platine et de I 2 atomes d'eau. 
La méthode analytique dont je viens de parler admet 

une très-grande précision : elle se laissera probablement 
employer avec avantage sur les sels doubles d'iridium, 
dont aucun des oxides n'a encore été analysé. 

M. Edmond Davy, en traitant son platine fi i lminant 

avec de l'acide nitrique, en a retiré un oxide de platine 
qui cohtient 12 p. d'oxigéne sur IOO p. de rrir'tal. 
(AIr E. Davy, par une erreur dans le calcul, dit I I  -86 
d'oxigéne.) Or, c'est un  rapprochement dit terme moyen. 
entre 8.23 et 16.46. J'ai examiné ce même oxide , et  

j'ai trouvé qu'il contient moins d'oxigène que le pcr- 
oxide. Mais le platine fulminant dissous dans de L'acide 
muriatique, et précipité par une quantité donnée de 
mercure, donne le même poids de platine que le  mu- 
riate du peroxide. Loi,squ'on traite du platine en pou- 
dre avec de la potasse caustique, mélée avec un peu d e  
nitre, au feu roiige, on obtient un platinate de potasse 
s~lr ible  et un autre qui est irisoluhle. La dissolution pr6- 
cipitée par de l'acide nitrique ajouté en excès donne un 
oxide qui m'a paru avoir la mCme composition qua 
celui de &Ir E. Davy ; niais je ne l'ai examin8 que super- 
ficiellement. Je laisserai donc non décidé s i  le platine 
oxid6 au feu moyennaut de l'alcali donne un oxiile in- 
termédiaire entrelesde~~xoxides connus auparavant, ou s i  
ce prétendu oxide intermédiaire n'est qu'une déconipo- 

sition imparfaite du geroxide que ce dernier subit lors- 
qu'on cherche à en séparer l'acide nitrique. 

Oside d'or. RI. Pelletier, qui vient de nous donner 

BU excellent. travail sur la nature chimique de l'oxi~la 
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d'or, a aussi étudié la uature et la composi~ion de Ivb-  
dure d'or. II conclut de aette dernière, que l'atome d'or 

doit peser 2993, au  lieu de 2486, comme je l'avais 
trouvé par la réduction du muriate d'or moyennant du 
mercure; et que par conséquent IOO p. de ce métal 
forment le peroxide d'or avec 10.03 p. d'oxigène, et 
non pas avec I 2.07, comme cela résulte de mes expé- 
riences. Dans une de ces dernières, j'avais trouvé que 
14g.29 de mercure peuvent réduire à l'état m4taIlique 
9.355 gr. d'or, et dans une autre, 9.95 gr. du premier 

avaient réduit 6.55; gr. du dernier. La première de ces 
expériences donne pour le poids de l'atome d'or 2586, et 
la  seconde 2492.46. Dans ces deux expériences, qlii n e  

diKèrent entre elles que de & du poids de l'or, j'au- 
rais dù perdre non moins qu'un cinquième du métal 
précipité ou précipitant, si la détermination tirée de 
l'iodure d'or était exacte : or,  une telle inexactitude 
excéde toute probabilité, quelque imparfaite que fût la 

méthode analj tiqut: employée. 
Dans un autre cours d'expériences, j'ai réduit l'oxide 

d'or d e  sa dissolution muriatique moyennant le  plios- 

phore, et le résultat tiré de la réduction du muriate 
d 'w est tellement en harmonie avec celui tiré de la ré- 
duction du sulfate d'argent par la même quantité de 

phosphore, que j'ose prétendre que la composition de 
l'oxide d'or est connue avec la même certitude que celle 

de l'oxide d'argent, qui est une  des mieux coiinues. 
Cependant j'ajouterài encore quelques expériences eli 

faveur de celles dont je viens de parler. J'ai &compmé 
 LI proto-muriate d'or par de l'eau chaude (c'est le seul 

moyen d'obtenir le muriate d'or à l'état de neutralité), 
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et j'ai mêlé la solution rouge de rubis ainsi obtenue avec 
du carbonate de soude pur : lc mélange a été évaporé à 
sec , et la masse sèche a été chauff&e à rouge. Reprise 
par de l'eau, elle a laissé 0.65 gr. d'or métallique non 
dissous, et le liquide saturé par de l'acide nitrique a 
donné 1.9 gr. de muriate d'argent. En calculant, 
d'aprks ces donndes, le poids de l'atome de l'or, il serait 
2400. Cette expérience n'est point susceptible de la m&me 
précision, que la réduction avec le mercure ou avec 

lc phosphore ; cependant le  rhsultat qulel!e donne s'ap- 
proche suffisamment de celui obtenu par le niercure, et 

s'éloigne tellement de celui, obtenu par la décomposition 
de i'iodure d'or, qu'elle ne laisse aucun doute que le 
nombre 2486 ne soit trés-prés du véritable poids de l'a- 
tome d'or. 

Je ne sache pas que les chimistes aient observE la cu- 
rieuse propriété que possède l'oxide d'or de se coinbiner 

avec l'acide muriatique pour le moins en deux propor- 
tions, et de former un sur-muriale crisiallis6 et un 
muriate neutre. Le sur-muriate cristallise facilement en 

forme de petites aiguilles d'un jaune pâle, et i l  est moins 
soluble dans l'eau que le muriate neutre. Sa solution est 
jaune d'nr. Le muriate neutre est obtenu lorsqu'on ex- 
pose le sur-muriate à une douce chaleur. I l  abandonne 
d'abord de l'acide muriatique, ensuite viennent ensemble 

de l'acide muriatique et du gaz oxi-muriatique , de ma- 
nière que le muriate neutre commence déjà à se décoin- 
poscr en proio-muriate avant que I'excBs de l'acide 
muriatique n'ait été entièrement volatilisé. Pour l'obtenir 
parfaitement neutre, il faut donc absoluuient le préparer 

avec le proto-muriate , qui , par la réaciion de l'eau , se 
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réduit en or et en muriate neutre. La dissolution est d'un 
rouge de rubis très-intense. Elle donne u n e  masse saline 

rouge-brun qui se liquéfie promptement dans l'air. Une 
addition d'acide muriatique change A I'instant la couEeur 
en jaune ; et si la solution est concentr6e , le sur- 

muriate cristallise en peu de momens. Dans la nouvelle 
hypothèse sur la nature des muriates, le sur-muriate 
doit être considéré comme un chlorure double d'or et 

d'hydrogène. 
Si pendaot l'évaporation du muriate d'or, avant que la 

masse brune ne soit encore devenue parfaitement solide, 
on la fait tomber dans un peu d'eau, ellc se décompose; 
il se précipite du proto-miiriate, et du sur-muriate de 
deutoxide se dissout dans l'eau. 11 parait donc que l'or 
peut former un muriate intermkdiaire qui se décompose 
par l'addition de I'eau. 

M. Oberkampf décomposa une dissolution de mu- 
riate d'or par le gaz hydrogène sulfuré. Le résultat qu'il 
en obtint est parfaitement d'accord avec le calcul : je 

voulus le répéter; mais, pour Btre sQr que l'air atmo- 
sphérique du liquide n'influait point sur le résultat, je 
portai leliquide A l'ébullition avant d'y faire passer le 
gaz hydrogène sulfuré, lequel j'introduisis ensuite avant 
que le  liquide ne fût refroidi. Le su lhre  d'or ainsi obtenu 

contenait, sur ,100 p. de méial seulement, 7.56 p. de sou- 
f re ,  - et le  liquide précipita abondamment par le mu- 
riate de baryte. Le soufre peut donc s'acidifier aux 

dépens de I'oxide d'or. Une dissolution d'or obtenue en 
redissolvant le muriate érnporé A sec, précipitée par du 
per-sulfure de potassium ( K S ) , donna exaclement, 

aine fois et demie autant d'or quo le potassium aurait 
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dû en précipiter d'après le calcul. J'ignore si cela est dû  4 
I'oxidation d'une partie du soufre, ou à ce que le rn~iriate 
contenait une fois et demie autant d'acide niuriatique, 
comme il le faut pour former la combinaison neutre. 

Je  n'ai point exami-ié l'iodure d'or. Je suis persuadé 

que le chimiste distingué aiiquei noils devons la connais- 
sance de cette combinaison rie négligera point de cher- 

cher à découvrir la cause de la difftirence de ngs 

résultats. 

S u r  Zn décomposition de Cacidc oxalique par b nzu- 
riate d'or. L'exposiiion que M. Prll~atier a faite de la 
décomposition de l'acide oxalique moyennant une disso- 
lution d'or, me donna l'idée de chercher à vérifier si 
I'acide oxalique contient de l'hydrogène ou non. II est 
connu que M. Dulong a trouvé que I'acide oxalique, tel 
qu'on l e  trouve dans l'oxalate de (et c'est de 
celui-là que je veux parler ic i ) ,  ne contient point d'hy- 
drogène. M. Dobereiner en a ensuite fait un acide car- 
boneux. D'un autre cbté, lorsque je fis l'analyse de cet 

acide, je trouvai des traces d'hurnidit4 qui ~ o r r & ~ o n -  
datent à-peu-près à 0.0025 du poids de l'acide en hy- 
drogene. Une quantitd si petite est, je l'avoue, peu 
probable, et peut fort bien n'être due qu'à de l'eau 
liggroscopique dont i l  est souvent difficile de se garder 
parfaitement. Mais, d ' u n  autre rôti, l'acide oxalirpe a 
une grande analogie avec les acides, dont le radical 
est de l'hydrogène carburé, par exemple, avec l'acide 
tartrique , l'acide citrique, etc. Il rentre parfaiienient 
dans la catégorie des substances composées d'après le 
principe de la nature organique, et noire expérience d e  
la naturs inorgaiiique s'oppose B l'idde d'une combi- 
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naison d e  carhone avec + de la quantité d 'oxigbe qu'if 
contient dans l'acide carbonique , laquelle combinaison 
serai1 non-sculimeiit un acide plus fort que l'acide 
cal-bonique, mais un des acides les plus foits en  gé- 
néral. (>es < onsidéraiions rendent la décision polir ou 
coiitre I'exi\truce d e  l 'hj-droghe dans i'acide oxalicjua 
extrêtnement précieuse. 

J'avais c o n p  la composition de l'acide oxalique de la 
maiiitre suivante : H +  Ia  C+ 18 O. Si cet hydrogène 
s'y trouve rCellement, il faut que 2 alornes d e  l'acide 
re'duiseni une  qiiantité d'oxide $or contenant 1 3  ato- 

mes d'oxigèiie; ou  si  l'hyrlrogéne n'y est pas essentiel, 
cette même quantité d'acide doit réduire iine quanitii4 
d'or correspoiidaiite à 1 2  atomes d'oxiqhe.  Par  cotisé- 
quent,  la ditlzrence entre l'or réduit, dans l'un et l'au- 

t re  r a s ,  doit être comme 13,:1a, c'est-à-dire, elle doit 
Qtre considérat)le, même sans des expérieilces faites sur 
une trés-petite échelle. 

J e  préparai de  l'oxalate de chaux en instillant une 
solntion de  muriate de  chaux dans une dissolution chauds 
da hin-oaalate de potasse. La pondre blanche ainsi pro- 

duite a été bien lavée et séchée au soleil. L'oxalate de 
chaux peut se combiner avec d e  l'ean en deux pro- - 
portions , dont l'une est ~a OP + a aq, e t  l'autre . - 
C a  O*+ 4 n q ,  et Io plus souvent on les obtient m i l e s  
ensemble. Voilà poui~qwoi Ics cliimistes ont ét4 si peu 
â'accord sur la romgositioii de cet oxalate. Prépar6 
comme je viens d e  Ee di re ,  il contient ardinairement 
4 atomes d'eau. Cependant, pour savoir avec ceriitudrr 

combien il contenait d'oxalate aiihpdre , j'en ai b&4 
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Zao p., qui, après avoir été trailées avec du carbonate 
&animoniaque pour restituer l'açidc rarhonicjue perdu au 
f eu ,  iri'ont doun6 63.5 p. de carbonaie de c4~aiix, cor- 

iesponditntes à 81.24 p. d'osalaie de clinux anhydre. 
4 gr. de cet oxalate , c'est-à-dire, 3.25 gr. d'oxalate 

anhydre, ont été digé1.é~ avec une dissolaiion d'or ren- 

due légèrement acide par de l'aride m~iriatiqiie L'oxa- 
late s'est lentement décomposé pvec etfer\ csi,eiicv, et a 
laissd 3.352 gr.d'orniétailiq~e. Or, 3.25: 3.352=16[5.58 . - 
(le poids de Cao" ) : 16G4.6. Si Taci le oxaliqiie n'est 
composé qiie dé  a C + 3 0, il est Bvileiit qiie 3 atonies 
de I'ncicle doiient &duire un atome d'or; et l'or qui ,  daus 
l'expérience précitée, devait être réJilit, sera P d'un ato- 
me, et pésera, d'après le calcul, 1657.33. D'un autre 
côté, au cas que 1'liydi.ogine fût lin des démens de l'a- 
cide, les 3.25 p. d'oxalate de  chaux auraiont di1 réduire 
3.5 15 gr. d'or, au lieu de 3.352. 

J'ai varié cette expérience de la manière suivante : 
z gr. de  quadrox:tlaie c!e potasse ont ét6 digérés avec 
une solution d'or. Le niétal réduit pesait 2.05 gr. Pour 
jnger ce .résultat, il faut connaître la composilion du 
quadroxala~e crislallisl. roo p. de ce niéme sel ont 
laissé 27 2 2 5  p. de carbonate de potasse, q u i ,  dissoutes 
dans l'eau et mêlies avec 33.34 p. de qiiadroxalate neutre, 
donnèrent une dissolution absolument neutre. Distillé 
avec de l ' o d e  de cuivre, ce sel fournit, pour o/o 

.- - 
24.8 p. d'eau. 11 est donc composé de KOd+r /, a q. 
Mais comme il faut 3 atomes de l'acide pour r é h i r e  
un atome d'or, un atome de quadroxalate doit réduire -. . - 
a atmm. er:d'or; parconséqiient636S.08 (K03+r4aq) :  
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6629.33 ( 2  2 d u )  = 2 : 2,oS. O r ,  comme I'expérieficd 
avait donné zg.05 d'or, le résultat de  la dernière expé- 
rience vient à l'appui de celui de la premikre , c'est-à- 
dire que l'acide oxalique est composé dé  2 atomes de 
carbone et  de 3 atomes d'oxigène , sans hydrogène essen- 
tiel à sa composition. Les caractères éiectro négatifs pro- 
noncés de cet acide nous montrent combien, dans les 
pro3uctions d'une origine organique, les caractères 
électro-cliimiclucs des corps sont changés, et combien 
les combinaisons diffèrent de l'état uniforme, et, pour 
ainsi dire, coiiséquent de la nature éleciro-cliimique de 

leurs élémens dans la nature inorganique. 

N o  T I c E sur le mont Bsaisier. 

Par PVI; DUBOIS-AYMÉ, Correspondant de l'Institut., 

ME trouvant à Senes, département des Hautes-Alpes, 
dans le mois de février I 8 I 8 , l'Abrégé de 2'lzistoi~e du 

D n u p h i d ,  par Chorier, me tomba sous la main, et j'y lus 
le passage suivant : « La montagne du Braisier entre Senes 

i> et Laragne , auprés du bourg de Saint-Genis, est célèbre 
/ 

» par ses incendies ; elle vomit des flammes de temps 
u en temps par une ouverture de 5 pieds de diamètre, 
» et les pousse dans l'air avec beaucoup de violence : 
» ainsi l e  Dauphiné a son mont Gibel, mais qui n'est 
IB pas malfaisant. 11 (Livre Ier.) 

Je pris aussitôt, . auprès . de quelques habitans de Senes, 

des informations sur ce fait singuli& ; les uns n'en avaient 
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jamais entendu yarlcr 5 d'autres en avaient conua;ssance; 
mais croyant la chose impossible, ils attribuaient les 
récits qd'on leur en avait faiis i la créduli tl- des paysans : 
a Ces bonnes gens, me dirent-ils, auront été trompés 

1) par les feux que l e s  bergers allument quelquefois sur  
» nos montagnes. » 

Je ne pouvais ni accueillir ni rejeter une semblable 
explication, et je sentis que ce n'était que sur les lieux 
mêmes que je pouvais connaître la vérité. 

Je me rendig à Saint-Genk , et le curé, que j'allai voir, 
m'assura que la montagne élevée, située A.l'est et en face 

de Saint-Genis , de l'autre côté du torrent qui passe au 
bas de ce village, faisait entendre assez fréquemment d e  

fortes détonalions ; mais que c'était à une demi-lieue de  
l à ,  dans la partie de la montagne qui fait  face au sud,  
que l'on apercevait quelquefois des flammes. 

Je quittai Saint-Genis pour contourner la montagne 
qu'on venait deme désigner; je marchai environ trois quarts 

d'heure, d'abord au sud et tnsuite à l'est, et j'aperçus, 
dans la partie supérieure de la montagne, un long escar- 
pement qui courait de l'ouest-nord-ouest à l'est-sud-est , 
presque parallèlement au cours du Buècle , et trois quarts 
de lieue environ de la rive gauche de cette rivière. 

Cette partie de la montagne est entièrement à pic, et 
la partie infhrieure, quoique présentant un peu de pente, 
est encore tellement escarpée qu'il est peu d'endroits où 
i'on puisse la gravir. * 

Je m'arrêtai au pied de la montagne, dans une ferme 
qui appartient à M. Vachier, et oii i l  liabite depuis plus 
de cinquante ans. Il me dit : u que très-souvent il avait 
M entendu de fortes ddtonations sou~erraines , princi- 
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N palement lorsque le vent de bise soufflait avec violence; 
1) niais que la position de sa maison ne lui avait permis 
n d'apercevoir les flammes que très-rarement , .qu'elles 
u étaient "ues plus souvent par les habilans dlAiguian, 

N ~ e t i t  village situé sur une hauteur, à une demi-lieue au 
» sud, en face de la partie de la montagne d'ou sortent 
» les flainmes. 1) 

M. Vachier ajouta : « Qu'un jour, et qu'il y avait de 
w cela bien des années, traviiillant à couper du bois sur 
BI la montagne, i l  avait vu près des rochers une petite 

'J 
>) flamme bleuâtre, presque imperceptible parce qu'il 
» faisait encore jocr. )> Uri de ses fils me dit aussi avoir 

vu du feu sur la montape ,  la nuit de la fête de saint 

Marc. 1 

Ce jeune homme voulut bien me servir de guide ; noue 
montâmes long-temps une côte fort roide, garnie de 
bois. Cette pente vient aboutir et s'appuyer sur un contre- 

fort à l'extrémité ouest de l'escarpement dont j'ai parlé 
plus haut; M. Vachier fils nie conduisit par là à l'en- 
droit nommé Brama-Bœuf : c'est le lieu où les déto- 
nations sont les plus fortes, et le seul où depuis quelque 
temps on ait a p e r p  des flammes. Comme j'étais occup6 

à regarder, sur les roches qui étaient au-dessus de ma 
the ,  une fissure verticale de a A 3 mètres de long, j'en- 
tendis une forte dEtonation : trois personues qui se trou- 
vaient a quelque distance de moi, et que jc questionnai 
aussitôt, l'avaient entendue également. Une auire déto- 
hation moins forte eut lieu un quart d'heure après j nous 

la comparâmes au bruit d'un coup de fusil que répé- 
teraient plusieurs dchos, ou au claquement répété d'unie 
voile qui flotterait à un vent violent. 
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I)u point o ù  nous étions, nous parvhmes au sommet 

d e  la rnont;igne en  coutourtiant , à l'ouest, les rochers ii 
pic au pied desquels nous nous trouvions. 

L a  montagne n'est pas terminée par une  pointe ni un: 

plaine, niais pie ime ligne à-peu-près liorizontale dE- 

terminée par la rencqntre du plan presque vertical qui 
forme, du côté de Buécle, l'cscarpenient des rochers 

dont j'ai parlé, et  par l e  plan incliné qui, du côté op- 

posé, forme la face nord de In montagne : cette face 

est rapide, mais pas assez pour que  des hommes à pied ne  
puissent la descendre sans grande di6eulté. El le  rst cou- 

verte d'un peu d e  terre végétale, d'tiribes et de bois, 

tandis que l'escarpement du  sud présente par-tout le 
rocher à nu. On voit, d'aprés ceci, que la forme de la 
montagne est celle d'une masse en  dos d'âne qui aurait 

été coupée en  partie dans le sens de  sa longueur, et dont 

la portion s i ~ u 6 e  d u  coté de Buècle aurait été enlevée 

par une cause quelconque. 

Je  suivis la sommité de  la montagne i>espace d'une 

derni-lieue environ, et ce fut en vain que  hous cher- 

chàrnes une ouverture d'où les flammes pussent sortir; 

nous n e  trouvàmes non plus aucune pierre qui  présentât 

des traces de calcination. 

Je revins au-dessous des rochers à pic de  Brama-Bmuf : 

il e ~ i s t e  e n  cet endroit une espéce de sentier à-peu-prés 

Iiorizonial o ù  l'on peut cliemiuer, quoiqu'avec quelque 

difficultd; i l  est à l'intersection du plan vertical de  I'es- 

carpement avec le talus irès-rapidc qui règne au-dessous 

jusqu'au bas de la montagne. Ce talus peut former les 

trois quarts de la mon tugne au-dessus de  1.1 plaine , et 

l'escarpemc~it supérieur forme l'autre quart. 
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Le sentier dont je yiens de  parler a environ 3 ou 
i o o  pielis de Ionfi. II coilimerice à l'espèce de cm~trc-fort 

à wlle  de 1;1 montagne: ce dertiie: pst fornij: de  couches 

de  schistvs marrwux liiiritii It~sqite!l~~a on rtmniarque yucl- 

quvs <oti<hcs c.alraires pcu t:paisstjs. 1.a lrartie de la 

moutagiie comprise entre ces deiiu conti.c.-forts se nomine 

Porte Sereine; c'est une rspi.ce d'rrifonc~emeiit qu'on 

priit se reprekeiiter c o i i ~ i i i ~ ~  fur nié par la  elestriic~tinn d'une 

partit! de  la nioniagiie, d t y i i s  son soninwt jusqu'à sa 

hase. dans uiitl t l i i  t 3 t  iion 111 P S ~ W  vert cale. 1.a partie su* 
pdricurr ei scarpéc, de Poi te-Stwinr psi appelée, comme 

je l 'a i  flvjR dit , Bi+ontn- Betrf, ~t tolite la montagne porte 

le  noin d e  rnvnt Bmi<ier o u  Brnsi~r .  
R I  riiarqrions i c i  cpr ce nom d t ~  Bt9ctma-Bœuf, qui si- 

gnitic: en j~atliis le niiig'sscm~rit du  bœuf,  et rcux de 

Brnsier ou Rlnitiet iie Iwubent gi&e avoir été dounés 

qu'à un lieu q u i  fait eiiiendre du bruit et qui  renfeinie 

dti f m  
La partir esrarpCe de Pnrie-Sereine est formée de pierres 

calrnirrs cloii~ les coiir lm solit clispos6es soiis dilf'éreiiies 

dircc tinns peu i i ic l inkï  à 1'11oi.iz~~ii ; les irrégnlariiés 

qu'illrs pii.scxntc,nt sen,hlc-nt iiidiquer qii'elles étaient 

auti do i s  I~orizontalrs, e l  clu'rlles ont r6dé en plusieurs 

en iroiis :i dcs ~f fo r t s  plusiwrs fois r4p6tés. Les couchcs 

supt'ric.ui rS sont les 1 lus épaisses; elles ont un  mètre 

un  iiiètre vt elenii d'Gprisseur ; elles diminuent à mesure 

qii't-ll~s s'c 1oigi~ent du sommet de la montagne, et ellcs 

n'ont plus que om,l environ lorsque l'escarpement de 
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Porte-Sereine joint le talus inférieur, Je  remarquai que  

ces couches niinces contenaient une grande quantité d e  

pyr i~ r s  d e  fcr dans la partie où RIX Vacliier père et  

fils avaient vu  des flammes à ditlërentes époiues. Les 
couches supérieures ne contiennent point d e  pyriies, 

mais ce sulfure abonde dans les scliistes qui sont au- 

dessous des couclies calcaires, et qui qiielqudois aller- 

ncnt avec clles : ces schistes, de couleur çrisc et noiie, 

sont très-fiiiiblcs ; ils se divisent en ps~ites feuilles niin- 

c e s ,  q u i ,  exposies à I7:iir, se couvrent d'une eflorcs- 

cence saline : ils renf'elnieiit , airisi qne les couclies cal- 

caires pyriieuges, un grand nouibr'e dr c o q ~ i i l l ~ s  f0ssilt.s 

cpii soiit les rnémes dans ces deux trriaiiis dilrbrens. J'ru 

joiiidrai des éclinniilloi~s à ce Mémoire. Enfin, on n 

trouvé quelques morceaux à e  lignite dans les petits ravins 

que forment les eaux pluviales. 

J e  montai de  nouveau sur la crkte du mont Braisier, 

e t  je la suivis en  m e  dirigeant à l'ouest, vers Sailli- 

Genis. L ' ex t rh i t é  de  la cliaine présente de ce côté, à 
son somnict , une esphre de mamelon. Les couches cal- 

caires sont ici brisées en divers sens ; les crevasses sont. 

la plupart vertiralrs, ei quelqutfois elles scparcnt les 

uries des autres des parties considérables J e  la niontagnc, 

de maniére à former des espéces de galwitis à r ir l  ouvei t , 
dont la direction es! assez géi ié idem~nt  parallèle à la 
vallée. Cet endroit parait avoir é16 bouleversé plus q u e  
tout autre. Les couclies brisées et soulevées dans dt~s  
points très rapprocliés les uns des antres, soiit tari~ôt au- 

dessiis, taritôt au-dessous de  la diiection horizontalc, 

qu i  parait wo i r  été primitiverncnt celle des coiiches ; cn 

sorte qu'elles paraissent avoir c idé  aux eForts qüe dcr 
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gaz hnraieiit fails et rc!pélés souvept poim se déçag~ ;  
Aussi est-ce 1A qu'autrefois apparaissaient des flatnnm , 
ninsi que la tradition s'en est conservde chez que1qut:s 

hahitans que je questionnai daris ma course, et c'est bicw 
certainement ce lieu que l'historien di1 Dauphiné, Cho- 
rier, devait avoir en vue lorsqu'il écrivait le passage de 
son Abrégé, que j'ai cité plus Iiaut. Voici comment il 
s'exprime clans son grand ouvrage : 

«: Le Dauphiné a son Vésuve comme Naples, et son 
.>) mont Gibel comme la Sicile ; il me doit ê ~ r c  permis 

>> d'appeler ainsi lin rocher assez élevé qui regarde, vers 

n l'oriwr , le petit bourg de Saint-G(&, dans les Alpes, 
N entre Serres et Laragne. Son nom est le Brasier, quoi- 

N que j'avoue qu'il n'+ale point le mont Etna, de qui 
a Le Bemtie a dit : Sitz~,  furma, rnagnitudir~e, ferdia 
» taie, incendiis mirus. 

» II a une ouverture fie 5 pieds de diamètre en sa 

n cime, d'ou l'on voit sortir quelqiic fois des flamrncs 

» abondantes qui sont pousdcs en l'air aiec impéiuo- 

n sité. Il n'est pas neanmoins funeste à ce qui lui est 

x voisin, comme l'est celui-là, qui couvre les cain- 

» pagnes dtendues à ses pieds d'un déluge de feu,  de 
» cendre et de cailloux. n 

(fiistoire d u  Dacyhirzé, par Cliorier, liv. Ier7 art, 10.) 

Les flammes maintenant ne se montrent plus en cet 
endroit, mais à Brarna-Eœuf. J'ai , au  surplus, parcouru 

attentivement le  mont Braisier dans tous les sens sails 

rien rencontrer qui puisse ressembler à cette ouverture 

de 5 pieds de diakètre dont parle Choiier, et d'oii, selon 

lu i ,  la flamme s'élevait avec violence. Des éboulemens 

produils par les eli'orts des pour se &gager, ou par 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



les s c c o u w s  re'sultantes d e  leurs détonations, ont pu 
Béiruire l'ouverture dont parle Chotier. 11 est certain que  

l a  mnliingne porte des traces évidentes des déchiremens 

qu'elle a essny6s ; on  peut se rappeler ce quenoris avons 

d i t  de  l'escarpement de la partie du mont Braisier nom- 

mée Porte->el-eine, et  des cievasses nombreuses , des 

c o u ~ b c s  brisées et soulevées irr6g11lièrement que presente 

la partie ouest de la m o n t a ~ p e  qui domine la ferme de  

Eaup,  près l e  vil1ap;e de  Saint-Genis. Les flammes ilur le 

mont Braisier jette encore maintenant de  loin en loin 

se  montrent A Brama-Bœnf, sur l e  flanc d e  la mon t a p e  , 
sans affecter une position bien déterminée , et dans des 

endroits oh  il n'y a sowent  ni fente ni crevasse. O n  sait 

que la même chose a lieu à Pietra-Maln, montagne d e  

l'Apennin, célébre par ses éruptions de gaz hydrogène : 

l e  terrain d'où s'élève la flamme n e  dityère en  rien d u  

terrain voisin. O n  n'y voit aucune crevasse, aucune ou- 

verture, et cette montagne est formée à-peu-près des 

mêmes substantes que  le mont  Braisier. 

Je descendis le mont Braisier en m e  dirigeant sur la 
maison de M. Laup, prks le village de Saint-Genis; cette 

ferme est indiqnéa sac la carte de  Cassini. Je trouvai en 

quelques endroits l e  terrain formé de  terre végétale et  do 

galets qu i  se sont anioncelés sur  les flancs d e  la mon- 

tagne : je n'ai pu découvrir s'ils passaient au-dessous di i  
calcaire, comme je l ' a i  observé dans In Crau, dépar- 

tement des Bouclies-du-Rhône; mais je ne  l e  présume 

pas. Ces galets sont des roches primitives, telles que-  
granite, serpentine, qilarz variolites , etc. Remarquons 

qu'on trouve des collines formées de cailloux roiilés d e  

lridme nature, rkunis en podingr ie  dans les vallCes de 
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l a  Durance et d u  Buècle, sur 1t.s bords et dans l'iriiérieur 

des bassins que de grands lacs on t  orriipés autrefois. 

La plupart des cailloux de rocl-ies primitives que rouleiit 

niaiiltenant ces deux rivières prorieiinent de  ces collines, 

et i ion ,  comme on pourrait le croire, des terrains pri- 
miliK5 'dont les fragniens ont formé ces cailloux : une 

observation un peu approfondie fait voir en effet que 

des cailloux roulés de roches primitives se trouverit sou- 

vent dans des rivières qui ne passent sur aucune de ces 

roches. La plupart de  eeux, je le rc:pè~e, que  l'on voit 

dans le lit du  Buèrle et de la Durance ne doivent point 

leurs formes arrondies au courant de  cc4 rivièies ; elles 

les ont  déjà tiouvds à l'&nt de cajlloiix roulés quand 

d!es s'en soiit rmpnrées ; c'vst 1;) un fait positif que tout 

Ic monde peut viiifier ; et un  fait pr*obnhZe, c'est que 

ces raillour sont le produit des rfloits des eaux qui bras- 

saient ensenille les fragrnms des roclies prirnit iv~s,  Ics 

iisaient les uns par lcs autres, et les arrondismient dniis 

les ttmpî:tes qui agitérent 1.e~ grands lacs qui couvrirent 

autrefois tout ce terrain. Ces cailloux, anionrelés, ont 

foimé les collines dont j'iii parl6, et c'est d'ellrs main- 

tenant que la Durance, le Buècle et autres rivières les 
&tachent. 

DRIIS le torrent d e  Saint-Geais, iiicliqué sur la  rarie 

d e  Cassir~i ,  sous le noin d e  Dégoula, torrent qui ne 

c o d e  depuis sa source que sur des roclies calcaires, 

je ramassai quelques cailloux roulés que  je piésiime 

provenir d u  t ~ r r a i n  de transport , q u i ,  c-olriinc* je l'ai 

dit plus h a u t ,  s'est anioncelé sur la croupe du  niont 

ISrnisier : l'un de ces cailloux est de granite, l'autie d e  

j d e ,  avec de petits noyaux qui en font une espéce du 
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sar id i te  ; enfin , un marcww roulé fr6s-port-u~, présen- 
tant riiie!qu, s cn\iies qni Iri i  ' o n i i ~ i e i i ~  a s ~ z  IJas,,ec% 

d'une Iavr, $tai t  C O ~ I ~ ) O * ~  d'un<? pAte de  gi-ès e n ~ c ~ l o  P" 
pant dcs noyiiiu (le ilivrise mnturr , et contenalit des 

paillrtres de  niica jauiie , aiitsi qu r  de pctiis fragnwns 

d e  çocluilles. Crate pierre peut être rang& p.irrni le5 

faux grarii tes oii p ammites de Krongr? iart. Je IIP trouvai, 

ni daiis le lit d u  13-égiiila , ni sui le nioiit Bi aisirr, i ~ i  par- 

tout aiileurs aux eiivirons, aiicun fragment d e  pierres 

volcaiiiques. 

Je reconnus, en  retoiirnant 3 S m e s ,  que plusieurs 

colliries pru  eloigi~ées du mont Braisier, et  fort ilif&- 

ricures à cette montagne, sont comp~~séc s de chaitx sul- 
fat&, alietnant avec dcs ch ia t~ .ml ra i r e s ,  mr i i r i ix ,  ar- 

gileux, rnt'lbs de pyrites et de ~ o ~ i i l l e s ,  La plus rimar- 

qiiahle d e  ces colliiies se nomme le mont Bond; au 
pied, l'on trouve plusirurs saaiiws d'eau salée qui ron- 

t i e n t - u p t b ~ ~ ~ e z  glande qtlanii!(: d ' l ~ y ~ i r o . ~ t d o r a t ~  d e  soude. 

Ainsi, cvt endroit pr&entc ia ~.éuiiioR des diflrrrntes sub- 

slances qui trt  compîgiienl pies'lue par-toiit les ibasses 

de sel merirl, 

Je r e ioufn~ i  à &files, ;BI is S P C O ~ ~ I I ~  alors, en exa- 

minant diitGi.~nic% cartes, cjim sur* les plus aticien~ies on 
avail ilksigtc< la mriniagne que je vcnqis tle p+rc.oiirir 

sous le nom aie nt& Brnisier, et que sur IR. cal té de 
Lassiiii t!llr: povtait Ic nom d nrontagna de Lutp 

D~~~~ I., course dont je uitms de triidrr combie, Tac- 

quis par moi niêrne l a  certitude que cette rnontagtîe fai i  
,sait errttwdre des rléio"ation;, et je ieriieillis lin grand 

noinhri  de  témoignages qui ,  joints i la nntui*a dlpi sol , 
permettent plus de douer qu'elle n'ait r&llernent 
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Seté des flammes, et qu'elle n'cn jette encore Inelque- 

fois. 

Jusqu'ici j'ai décrit les lieux , j'ai constaté les faits ; 
c'est, je l e  sens bien,  la seule partie de mon écrit qui 

pourra être d e  quelque utilité ; mais je ne  puis résister 

a u    lai sir de  hasarder quçlques conjectures sur la cause 

e t  la nature des différens phénomènes dont j'ai reconnu 

l'existence. Cette jouissance de  l'iinagination est permise, 

e dirai même nécessaire a u  minéralogiste q u e  l'amour 

d e  la science conduit sur  les hautes montagnes, à travers 

inille obstacles pénibles; elle lui donne de  nouvelles 

forres , elle le soutient dans ses reclierclies, elle l e  force 

1 multiplier ses observations. D'autres personnes, il est 

vrai, les chasseurs, les botanistes, par exemple, font les 

mémes courses, supportent les mêmes fatigues, bravent 

les mémes dangers, sans y être entrêînés par ce vague 

attacliant que fait naître la recherche des  cames incon- 

nues dont on a observé les effets; mais le chasseur est 

3nu par I'instinct naturel à tous les animaux carnassiei,~, 

et le botaniste éprouve à chaqiic instant, par la beauté, 

la  variété et l e  nombre infini des objets qu'il recueille, 

dcs sensations q u i ,  toujours agréables par elles-m&ines , 
peuvent devenir plus vives encore par leur nouveauté ou 

les souvenirs qui  s'y rattachent. Le  miiiéralogiste n'é- 
prouve rien de  semblable, et i l  surcombe~ait  bien l i te  

sous l e  poids de  la monotonie, s i ,  parcourant des nion- 

lagiles calcaires, par exemple, il se bornait à ~eciieillir 

des échantillons presque par-tout identiques, sans oc- 

c u p r  son esprit de conjectures plus ou  moins probables, 

ou des rêves méme ., si l 'os veut les qualifier ainsi , dc. 
14 géologie. 
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J e  dirai donc qu'en parcourant l e  mont Braisier, i I  

m'a paru que ses feux ct ses détonations doivent être 

attribués principalement à des digagemens de  gaz hydro- 

gl\ne, et à ses combinaisons avec diverses subsinnces. 

En effet, nous avons vu qu'au-dessous dcs bancs cal- 

caires p i  forment la sommité du mont Braisier, on 

trouvait des couches calcaires pyriteuses , des scliistes 

marneux, d e  la chaux sulfatée, du fer sulfriré radié , 
des siibstances bitumineuses , d u  sel marin et  beaucoup 

d e  coquillages ( r ) .  L'eau qui  s'infiltre et descend à 
travers les couches calcaires et  les scllis~cs feuilletés, ou  

qui s'élève entre ces diverses couches selon les lois de  la 
capillarité, peut se décomposer, soit d'iirie maniére ana- 

logue à ce qui se passe dans la pile d e  Volta, soit par 

l'artion chimique des diflérentes substances qu'elle ren- 

contre ; enfin, l'hydrogène peut encore se former par 
la décomposition de quelques substances bitumineuses. 

L e  passage-du fer ~ u l h r é  à 1'6tat de sulfate de  fer par 

l'action de l'air et d e  l'eau est fréquent dans la nature 3 

l'oxigéne, dans cette opération, devient solide, d e  gazeux 

oii d e  liquide qu'il était précédemment; et  il est telle cir- 

constance où l'élévation de température qui en r6sultc 

est sufisante pour eiiflarnliier I'liydiogène : elle p e u t  
ménie avoir le double résultat de décomposer des siib- 

stances bitumineuses , d'en dégager l'hydrogène et de  

(1)  Sur la montagne de la rive droite du torrent qui se 
jeiie dans le Buècle, près de Serres, j'ai trouvé, 9 une assez 

grande hauteur, des dents de squale. Plusieurs personlies 
assuré que l'on y avait aus.>i trouvé des poissons fos- 

 CS, ulois je n'ai pu m'en ~~roci ircc  aucun. 
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I'eiifiarnmer. On mit qiw les niines de  houille qui con- 

ticmneiil le pliis de sulfure de fer sont celles oii les  

nioreiies irtsalubres soiil Irs pluc abondanies, où lcs 

iiiflammations spontanées sont Ies plus fi.équelites. 

Des cou! ans de  fluides i.lrcti.iqiies pwveiit aussi in- 

fliier sur 1;i d61wrripmsition de l'eau et déterminer l'in- 
u;me. ilnrnmatinn di: I'hydi-O,' 

Si les tlLtoiiatioirs du mont Braisier ont principalcnimt 

lieu lorsque Ir veitt (le bise souffle avec \ iolenre,  c'est 

peut etre qu'.iIors l'liidi,nséne qiii se s r r a i t  d6g;igé lm-  

tcmeni est refoulé daiis l'iiitc'rieur dc la n oniagile 3VQO 
l ~ < ~ l ~ j ~ i ~ ~ s  ~ O ~ I ~ C I I I S  d'air atrnosplic'.~ ir;iie ; rnr  I'Ii! (11 ~ i g ~ n e  

seul I t 1 liy iiogbite rar l~oné biù!ent sans biiiit , tandis 

que , I~II%*S abcc l'air atrn~cp!~&ique , ils p r o d u i s e ~ i ~  en 

s'enflammant une forte détouation. 

E X T R A I T  n'un Mémoire sur1 les Tahlettes A 
bouillon, ,fiz:salrt suite d celui qui traite c h  

Jro~nage , 'imprimé dans ce Journal. ( X .  23. ) 

C'EST on fait bien connu qrir ln viande blanche, comme 

les tr;jumms, les tendons, les cartilages, les mernhranrs, 

les r;ipsules ai,tic~iiIaires, la cei~velle, Iea intestins, les 

pic&, la peau, les os broyih , rie foiirnissrnt qu'un suc 

blanc g&latinecix, d'une saveur aussi pru flatteuse que 

son odriir ; un hoi~illoii qui  nourrit sans doute, mais cn 

stlmnie ün>ouilloii ! d e  et iiaitst:aboh?e, p r c e  ~ n ' i l  man- 
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qne de ce jus coloré qui carac~érise celui fatit avec de la 

chair musciilaire. Le premier ne diffère y l ç d t ,  en effet, 

d'une soluiion de  colle-foi te ,  et c'est aussi l'unique résul- 

t a t  de SR concrritration. Le seconcl, au  cotiiraire', nous 

ofLe un breuvage qiii exciie I'apt&tit, parcr qu'il est 

natiirellenient assaisonné de ce principe savoureux et 

aromaiiqiie que  l'on a coutume de  concentrgr dans ce 
qu'on appelle des j u s ,  des coulis, eic. 

Ce sont les recliwclies de Thouverirl qiii ont f a i t  eon- 

naître que c'est spdciakm(>nt cle ce p r i n r i p ~  que  tout 

bouillon de ci;inde emprunte srs honiles qu*iliibs. Le 
mouvement de la vie le confectionne et le ul+ose dans 

'certaines parties de  I'aninial , et les enrit.liit dv sn saveur 

et de  son parf~rm, iaiiclis qu'il le  refuse à d'niities. 

Qiielle est la  man ihe  d'être de  ce principe clans Ics nius- 

cles ? quels sont ses rdservoirs entre leurs fibres ? et de  
intérêt n e  sera-t-il pas un jour aux yeux du physio- 

logiste quand il en aura saisi l'usage dails notre orga- 

nisaiion 2 
Rien,  dans tout ce que nous connaissons des r h o s ~ s  

alimentaires, ne sanrait remplacer ce p r k i c u s  jus de 
I n  vinncle rouge. E o s  Ilgnrnes, par exemple, ont  hien 

4 ~ t  objei; il diminilent, à 1a vériié , la dilrérrtice qu'il 

y a du  boiiillon rouge a u  bouillon blanc;  i l -  c&fmt  & 

ce dernier leur sucré,  leurs pai iies s a l i n ~ s  et extr aciices, 

ct leur parfiim; ils le relèvent un  peu de sa fadeur; 

inais, malgré toiil cela, qu'il y a loin encore de  I'assai- 

sonnernent fourni par nos plmtes potagères, au  prin- 

cipe savoureux des r~iuscles, à cet arbme animal que l'ûn 
pcut qualifier sans exagération de quintescence dans i'art 

de la cuisine ! 
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Telle est une question d'utilité domestique dont je  OC. 

cupai pendant nion sejour à Madrid, à l'occasion de I'exa- 

men que je fis de tablettes de  bouillon qui avaient été pré- 

parées à Buenos-Ayres par une compagnie privilégiée d u  

Gouvernerncnt. N'avoir fait qu'en entrevoir I.'iniportauce, 

ce n'est pas toutefois l'avoir résolue; car, au moment ou je 

venais de  découvrir Ic principe savoureux ailleurs que 

dans la viande, je recoenus bien .vite serait trop 

difficile d c  l'extraire des substances qni pouvaient le 

produire artificiellement, à cause d'une niiiliitude d'au- 

tres combinaisons qu i ,  se formant en même temps quo 

h i ,  ne  pourraient ou l'accompagner ou c o r ~ o u r i r  à l'as- 

saisonnement des viandes blanches. Tourriant alors mes 

vues du  c6té des ressources que l'Europe pourra trouver 

u n  jour dans l e  cominerce des viandes sèches avec Buenos- 

Ayres, je crus alors, et  je çrois encore aujourd'hui avoir 

fait. quelques pas d e  plus vers la solution que je cher- 

cliais. RIais comme ce que j'ai à dire maintetlant sur cet 

objet n e  saurait etre bien cnteudu qu'apr6s que  j'aurai 

fait connaitre la nature de ce principe, je sens qu'il faut 

s'arrêter ici pour aborder les faits qu i  pourront rioiis y 
conduire. 

Dix livres de  cuisse de  bœuf désossée rendirent exac- 

tement dix demi-onces d'un extrait passi desqéché qu'il 

pouvait être. Tel est un  rdsultat qu'on peut déjit nomnier 

&lette de bouillon, le modèle par conséquent de  tout 

ce  qu'on pourra proposer en ce genre. Et comme dix 

livres de pareille viande ne rendraithnt pfis nioins d e  dix 
livres de bouillon savoureux et riche en sucs animaux, 

nous en concluroiis qu'en ajoutant tout I'assaisonnement 

qui est d'usage ?I une demi oece de ces iablettes et  w r ;  
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fivre d 'eau, on aurait une livre de  bouilion aussi boa 
que celui qu'on pourrait faire en sa maison. 

Les iablclies de bouillo~i ne sauraient atlin(m-e dans 

leur confection ni sel, ni caraniel, ni lbguines , parce 

que ces diverses substances augmentent leur déliques- 

cence. On a coutume d'y ajouter du veau; mais je rie 

pense pas qii'uiie rliair encore adoleseenie coutribue i 
les augmepter en proportion de son poids, et qu'ellc 
piiisse fournir des sucs aussi savoureux que la chair d'un 

aoinial a~lul ie  : ce n'est, au reste, qu'une conjecture. 

C'est pour avoir un terme de comparaison que j'ai fait 

des tablettes avec de  la viande désoss6e; mais comme, 

dans une fabrication ordinaire, la portion de gélatine 

que pourraient y ajouter les membranes, les parties ùlan- 

clles, etc., n'est pas non plus une substance étrangère 

leur nature, et qu'e'lle contribue puissainment à leur 

conservation , j'ai recommencé T'expérience avec 'de Ia 
viande telle qu'on la fournit chaque jour à la boucherie, 

mais [outefois de première qualité. 

Vingt livres de tranche de bœuf engraissé, dans les- 

quelles il y avait cinq livres d'os, m'ont rendu une livre 

d'extrait sec. 

II  résulte d e  là que les quinze livres de viande pure 

contenues dans Ifs vingl livres employées, ayant dû four- 

nir quinze demi-onces d'extrait semblable à celui de la  
première expérience , le restant de I'extrai t , qui <:tait ctc 

nature gélatineuse, a été fourni par les parties blanches 

accompagnant les os. . 
Quant aux os ,  ils sont sortis de la  marmite avec le, 

niênie poids qu'avant d'y entrer ;. et voiIri conune les os 

Jont du bouillon. Cependant s i ,  comme je l'aj fait VOIS 
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dans mon travail sur lcs o s ,  imprimé à Sbgovie et depu% 
à Paris: on coiipe au  coiiprret les têtes d'artirolaiions 

qui ont déja passé par l e  pot,  en morceaiix de la gros- 

seur d'un dé  à jouer, et qn'on en fasse un nouveau 

bouil lon,  on en tirera 25 pour cent d'une graisse molle 

jauue, analogile à 1ii moelle et propre à différens usages. 

Le bouillon de I'rxpéi ienre p&cédente, fait avec de la 
viande non désossée, coiitieiit autant de quo le 

comporte sa préparatioti jûiirnali6re; el l'addition de 
. 

picds de  veau , de tripes , de cervelles, etc. n'~ût pu 
qu'en @ter la saveur et le parfum. Ce bouiilori doit don. 

ner  des tablettes d e  très-bonne qualité, et  l'on ne voit 

pas pourquoi les fahricatils et les auteurs m6mes veulent 

' qu'on ajoute des sucs insipides et collans aux bouillons 

qu'ils dehtinent à la fabrication des tablettes. Cerle pra- 

tique vient de ce qlie ceus qui se livrèrent les premiers à 
leur préparation ne  iardtrent  pas à dErouvrir que les 

nieilleures viandes n'ktaien t pas celles qui donnaient les 
plus belles tah1et:es , et  que les cliairs blanchcs les ren- 

daient plus d u ~  es et pliis faciles à conserver ; et peu à 
peu l'on en est \enu au point de donner l a  préférence 

aux jarrets, pieds, c.artilnges, et mPine aux ràpiiies d'os, 

d'ivoire et de  corne de  ceif,  et de remplacer l e  p i n -  

cipe savourrui  par dr la colle-forte. 

Les tablettes pi+arL:es à Buenos-Ayres et  des iablctics 

veuant d'llngletcrre n'étaient en effet que  dc la collc- 

fortk. De Ih, par consipurnt , le discrédit de  toutes ces 

colles P bouillon. On a beau les ris:aisonner avec des 

I 6 p m e s  , jamais, quoi qu'on fasse, on n'en peut tirer 

un  potage appitissant. Mais il est temps de faire con- 

naître les qualitds d'une tablette de  viande purc , puis- 
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que c'est à elte enfin d;: ioi!i.nir Ic type auquel on doit 

rapporter toutes les atiircs. 

C'est Urie pâ:os idie ,  A la v<:rité, mais flexible, élns- 

tique ct ienac e roninie di, la  goniint, d.tsti IUP q~i'un RU- 

rait ramollic par le iimill. iiiciit , atis.i renihi uiiie qii'r Ie, 

s'humectant f ~ r ~  vitc au cotliact de  l'air, et ilevarii Cire 

conseriée pour cette iaison daiis d i s  vases ferrcic;s. L'al- 

cool en sépare la nioiiié dr soli poids de principe sa- 

vourcws cololé; l'autre nioitié est de la gilLjtiiie. Ces ta- 

blcites laissciit dans la bouche un goût de viande si in- 

tense, qu'A la preinière +reiive, on  en .est d6sagrén- 

blcment affecté. Ce produit ,  en un moi ,  est doué d'une s i  
grande iritensit; de saveur, qu'il n'y a rien après l u i ,  dails 

toutes les ressources (le la cuisiiie, qiii lui soit comparal~le 

pour la puissance d'assaisoiiner, Enfin, par un  rappio- 

cliement qu'il est aisé de faire sentir dès présent, nous 

dirons que le principe savoureux de la viaulle rouge, c t  

ce!oi que nous avons trouvé dans le fi omzge fernienté, 

nous paraissent êwe,  entre tous les produits animaux 

saris exception , ceux qui joiii~serit a u  plus haut degré du 
caractèi-e de la sapidité. O n  voit, d'après cela, pourquoi, 

le jiis une fois sc:pnré de  la viande, la fibie qu'clle laisse 

après son épuisement n'est pliis en r6aliiQ qu'une Classe 

animale,  une substance nourrissante sans doute, mais 

aussi parfaitement insipide. 

On pour-rait croire que  la saveur ct  le parfum du  bouil- 

lon et de In \iaiicle ciiite elle-m&me n e  dépendent que de 
l'actio~i clri feu ; mais on les retrouve cn  leur entier dïits 

1 estrait ni6inc que fournit la ~innde  crue traitée par l 'ai- 
cool ; e t  dans le iravail, qui  va fqire suite à celui-ci, je 

dbrnoutrerai que  le piillcipe de cette saveur est un acidc. 
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De cette manihe de voir, on conclura par conséquent 
aussi que la saveur des viandes rôties, celle du jus qui 
ruisselle d'un aloyau , d'un gigot, etc. , pendant qu'ils 
sont à la h o c h e ,  préexiste réellement à toute opération 

& cuisine. 
L'erreur que l'on commet en attribuant la snveur et le 

parfum des viandes aux opérations de la ciiisine, m'en 
rappelle une  autre du même genre que je dois relever. 

Qiii  ne croit, par exemple, que l'odeur et la saveur 
si enaltées d u  rhum ne sont que l'effet des mille et un i8tis- 
sages par lesquels passant contiriuellement les sirops , 
résidus des raffineries ? Il n'en est rien pourtant; car 

cet arôme, je l'ai retrouvé dans lin simple extrait que je 
fis des cannes à sucre qii'on m'envoya de Moiril , sur 

les confins de l'Andalousie. 
Au lien de la saveur très-prononcée qui caractr'i ;se Ics 

tablettes prkpaiées comme je viens de le dire,  les ta- 

bleties de Riienos-Ayres et celles d'Aiigleterre n'ont qu'un 
golit insipide og douceâtre qui ne rappelle en rien cvlui 
de la viande. roo parties de ces tablettes réduites i consis- 
tance de sirop, puis traitées convenablement avec de l'al- 
cool , en ont rend11 5 d'un extrait qui n'avait qu'un ~ o î ~ t  
de viande faible et inddcis. En les admettant comme du 

principe savoureux, elles ne supposent qiie leur poids 
* 

ou 5 parlies de gdatine pour ressembler i notre extrait 
de  viande pure, el les go parties restantes sont de la 
gélatine. Comment, d'après cela, le bouillon fa i t  avec 
de semblables tablettes pourrait-il avoir la snveur de In 
viande et des qualités ? Encore une fois, la col le-hie  

ric fait pas du bouillon. 

U n e  livre dr v i d e  désossée ne fournissant qu'iine 
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&mi-once d ' e x d t  , o u  une  once si elle contient dela 
os et les parties blailc1ic.s qu i  les acconipagnc3irt , il 
est h i d e n t  que l e  prix des iableites serait beaucoup 
trop élcvé pour qu'elles pussent devtmir un objet 

de  consommation pour aucune cltisse d e  la société ; 
car celles préparées avec la viande ddsossée rerirn- 
draiei?t d e  zo  à 24 francs la livre, et  !es autre; à 12 o u  
16 francs. On pourrait, à la vlrité , o b ~ e n i r  une plus 
grande quantite d'extrait en faisant recuira la viande 
dans de nouvelles quantités d'eaii, et la soumettant à la  
presse, comme le pratiquait CeoKroy ; mais la propor- 

tion du principe savoureux, qui seul donne d e  la qua- 
lité au  boiiillon, resterait la même, e t  ln viande serait 
d'ailleurs réduiie à une espèce d e  chnrpie comprimée, 
bonne toui au  plus à tenter I'appélit des chiens. L e  seul 

usage auqucl elles pourraient être utilement employées 
(car aujourd'hui un voyageur trolive des provisions clans 
toutes les hôtelleries d'Europe) serait pour réparer les 

forces des soldais blessés. « A la suite d'un corps de 
» trouprs , disait Parmentier, les tablettes de viande 
» offriraient au  soldat grièvement blessé lin restaufant 
D q u i ,  concurreinment avec iin peu de  vin , relkverait 
» momeiitanénicnt ses forces épuisées par une grande 
r effusion de  sang, cbt le mettrait en état de  supporter 
u le tran-port daus I'liôpital le  plus voisin. )) 

Voilà, ce m e  semble, la plus heureuse appliration 
qu'on pourrait en imaginer; et puisque, à raison de leur 
excessi! e cherté, ces ia1)lettes n e  conviennent à aiictine 
classe de consommateurs , elles rentreront tnrit naturel- 

lement dans le dispensaite des armées , et I m r  piix nc: 
aera plus alors d'aucune considdration. Quelle porion 
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glus fortifiante en eKet , qirelle panacr'e plus héroïque i 
si je puis dire ainsi, qu'uiie couple d e  tablettes de Id 

prcmibre espèce fondues dans un  verre de vin géiir 'rc~~x ! 
Les combinaisons les plus exquises de  la gastronomie 
sont toutrs pour Irs eiilans gàtés de la r i~hrsse .  It"y 
aurait-il donc rien dans nos ambulances en faveur dit 
maltirureiix que  son destin condamne à soulTrir pour 
nous les horreurs d'une longue agonie, sur Irs neiges 
a u  dans la fange d'un marais ? S'il faut enfin des tablettes 
d e  viaiide, je ne vois qu'un gouvernemmt auquel il 
appartienne d e  r&iliser l'idée d e  Parnientier, parce que 

lui se111 ptwt combinrr, pour sa propre uiiliié, le  double 
avantage de la me;llrurc qilalité unie au plus bas piix 
possible, sans &tre arrêté par Le poids des sacrifices. 
C'est là, en e&t, un but auquel n'aiteiiidraient cjue très- 

difficilenient des entrepiises pai ~iculières. 

S u r  le Clmrqui (prononcez Tcharqui)  des Pé~uviens. 

f l  y a environ une qiiaritntaine d'annbes que l e  COU& 
verneuient francais fit un appel aux chimistes pour les 
engager à chercher un nioym de conserver In viande, 
q u i  n'eût pas sur  la santé des marins la fkheuse  iiifluence 
que  les voyageurs oiit toujours reprocliLe aux salaisons, 
L e  problême fu t  ré'ofu, si  je rie m e  trompe, par Vil- 
laris, pharmacien de  Bordeaux, célèbre, en  son temps, 
par ses connaissances en Iiistoire qaturelle, et  par la 
première indication qu'il donna à Aiacquer du  kaolin, 

pour  faire la base de la porcelaine. Son procbdé consis-. 

tait à faire séclier la viande à 114tuve ou à la chaleur [cm.- 
pértie d'un fours Rouelle et d'Arcet furent chargés d ' e s  
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&ire l'examen; ils reconnurent, sur  les kchR&llons en- 
ipoyhs par Villaris, que le bouilli et  son bouillon n'é- 
taient nullement au-dessous d e  ceujr qu'on avait t i r é ~  

d'une viande f ~ a î t  he. 
J e  $ai pas su depuis si cette décooverie avait eii quel- 

que application dans la  uiaiine. Aujourd'Lui l'on revirnt 

a \ec  quelque raison sur ces piwnirrs essais ; et ,  d'api ès 
l'aiteniion que la Société d 'Enruu~agemcnt lenr accorde, 

il n'y a plus de doute que tout ce qui tient a cette iiité- 

ressante quesiion ne soit birntôt klairci .  Mon ol jct d b s t  

pas de m'en ocrupw, biais de  irnnsiiietire ici  uiie noiice 

qiii peut &ire utile à ceux qui nous suivront. C'est q u e  

les Indicns du Pé rou ,  du Chili ct du  pays des Grinra- 
nis q u i  avoisine Buenos-Ayres , pratiquent avec fruit le 
dessécdiement de  la vinide. 

1 

Une livre de  viande musculeuse se  rPduit à 4 onces 

par la dessircalion au baiii-ma, ie. ~ o i i a  déji un  po in t  

cons idé r~ l l e  de g:igné sur le  poids et  Ic volume. Lors 

donc qu'un Indien emporte dans son havresac une livre 

d e  viande prEparée au soleil, et qu'on appelle c h n r p ;  
au Pkrou, il a la valeur de  qiiatre livres de  \iande fraf- 

che , puis tout le bouillon q~i'elli.s pourrnient fouimir 

6'il voulait s'en donner la peine. Mais le plus ordinaire 

cliez ces peuples , en arrivant dans une vetzta, c'est d'va 
détacher un morceau qu'iIs jetient sur la braise; ses pro- 

pres jus l'altendrissent ; ils la salent , et cela leur fournit 

un repas facile et  menie agréable, au jugcment des Espa- 

gnols q u i  les ont accompagnb dans leurs couTsrs. Ainsi, 

l'Indien trouve dans soli cliarrjui bien d'autres ri: .sourceei 

pue nous , auires Européens dans nos tali1.tlle.a dst 
houillon, 
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S'il est hors de  doute que  la viande ne perde auciin4 

de ses qualités par une dessiccntim assez menagée pour 

n e  pas la cuire ; s'il est certain aussi que les peu'ples de  

l'Ain6riyue nikridionale aient adopté cet iis;igc: pour la 

faire circulcr plus aisément, et poiir en tirer une nour- 

riture savoureuse et substant;elle, je dirais volontiers aux 
Espagnols : Laissrz In les tablettes, ei apportez-nous dh 

cliarqui, ronime vous nous iipportrz des peaux, du suif 

dii poisson tlesshché, etc. L'heureuse ressolirce, eri effet, 

qu'un': aboidance d e  viande s&rlic dans les p n d e s  

villes pour en  tirer d e  la viande cuite, du bouillon et 

des pastilles, pour r6parei enfin, par une extraction peu 
coUtt=lise do principi. savoureux, la f f i r r n c e  qu'il y a 
dtes viand rs l&inihes aux viaiides roiiger.! Mais une g a n d e  

d;.itruIi& ~ i i i  pourrait se rencontrer dans le transport du 

chai qui en Europe,  serait de  le préserver de l'atteinte 

dvs iiisectes, trés-friands en général de tout ce qui est 
'matière aiiiinal'isGe. 

C w i  me remet sur l a  trace d'un fait d'économie qui  
.mt:iize d'êli-L. connu : je le dois A un oficier n'ar~illerie 

q u i ,  ayant e u  de  I'cmploi en Amérique, eut lieu de  faire 

l'ohserkation suivante : 

Le gouvernement esppgnol avait envoyé, poiir la dota. 

tion d'une de ses forteresses en Amhrique, plusieurs cais- 

ses d e  ces petits sacs de flanelle qu'on appelle, je crois, 

des galgousses, et dont l'objet est de servir A contenir 

des chargrs di: poddre pour le service du canon. TOUS 
ces sacs se trouvèrent dévorés complètement par la mite i 
une  seule caisse y echappa ; elle avait &té revêtue en 
dedans de  p p i e r  huilé : d'oit il paraîtrait que  la seule 
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&nanati.on du  vernis huileux est suffisante pour arrdter 
l a  propagation des inset tes. Le fait  m4riter;iit sans doute 

d'0;tre confirmé par une npuvelle expérieuce. 

SUR 1>Attrac$ion des corps sphériqws , et sur la 
Répulsion des j l~~ ides  elastiques, 

PWTON a demontré ces deux propriétés remarquable3 

d e  I R  loi cl'aitraction réciproque au carré de la distance ; 

I'une, que  la sphère attire un point situé au dehors, 

comme si toute sa inasse était rénnie j S O ~  cenh e ; l 'an- 

t re,  qu'un point situé au dehns  d'une couclie sph4riquç 

rie r q o i t  de  son attraction aucun mouvement. J'ai fait 

uoir, dans l e  second livre de la Mécanique céleste, q u ç  

parmi toures les lois d'attraction décroissante à l'infini 

par la  distance, la loi de la natwe est la seule qui jonisse 

de ces pioyriét& : dans toute auire loi d'attraction, l'ac- 
tion des sphères est modifiée par leurs dimensions. Pdur 
déterminer crs morlifica~ions, je suis parti d formules 
que j'ai donnies daris le livrr cit6, sur i ' a i t r ac t iq  des, 
couches sphéi iqiies ; j'en ai d&luit 1% expressioiis géné-. 
rales d e  I'attrariion des splièrcs sur des points placés 

au dedans ou au dehors, et  les unes siir les autres. La, 
comparaison de' ces espressioi~s conduit à ce ihéorêmo 

fort simple qvi donne l'atirac-tion d'une sphère sur IPS 
points intérieurs, lorsqu'on a son attraction sur les points 

$tu& a u  dçliors . et récipwquement , quelle que soit Ir\ 
% ~ i  de l'attraction. 
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? Si i'on imagine, dans l'irithrirur d'une sphére , uqe 

» petite sphèi e qui lui soit conren t r iqu~  ; l'attraction de 
n la graude sl,lière, sur  un  poiiii p l a d  à la surface de la 
» petite, est à l'attraction de  la petite splière sur un 

» point à la surface de  l a  g r a d e ,  coninw la grande 

» s i i r f~ce  est à la petite. Ainsi, les d o n s  d e  diacune 

b des spliércs sur la sprface entière de l'autre sont 

n bgalcs. s 
Les mhmw expressions s'appliquent dvidemmmt aux 

sph&rps fluidi-.s dont lcs niolécules se repoussent et sont con- 

tevues par des enveloppes. Newton a supposé eutre deux 

m ~ l e ~ ~ l ( ~ s  d'air, une forcr rÉpiilsive réciproque à leur dis- 

taricc rnr~tiidle. Mais Pn appliquant à ce cas mes fornides, 

je trouve quv la pression du  fluide àl'intérieiir el  à laçur- 

facc siiit iint: loi bien diRérente de  la loi générale des 

fluidvs blastiqiirs, suivant l a~~ i i e l l e  l a  pression à tempé- 

rnturrs 6gi~It.> est proportiorinelle d l a  dvnsité. Aussi 

N(8wton ii'adniet-il la rr;pulsion qn'une molécule doit 

exei ver ainsi sur les aiitiw, qiie dans une  ti ès petite 

+eiidiie ; mais I'rxplication qu'il donne d e  ce déhiit de 

coiiiiiiuité est bien peu satibfaisanle. Il f iut  sans doute 

adinf,ttre euire les molbciiles de l'air une loi de rkpul- 

sion q u i  qe soit sensible qu'à desdistances iuip~rc@p- 

tihlrs. La difliculté consiste à ddduire de  ce genre de 
foxes, Ics lois que présent~nt  les fluidcs élasti- 

q i~es .  Je crois y étre p;irvenu, en  appliquant à cet objet 
le; formule5 dont je viens de  parler. 

Je su;,pose qriz ~ P S  moldcu1cs des gaz sont à une dis- 
tniicc ttlle que leur attraction mutuelle soit insensible j 

ce qui me paraît être Ici propi iété caract6ristique de ces 

euides,  même des vapeurs, d e  celles du moins qu'une 
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lkgkce compression ne réduit point e n  partie à l'&ta& 
liquide. J e  suppose c>nsnite que  ces iiio!écules retien- 

nent par Itwr attracticbii la rliiilwir, et qrir h r  ~ + L I I -  
sion niutnrlle e s t  due  i la ct'pul ion ilcs i i  O:& ulc s de la. 
clialeiir, ré,,iilsion dont je siil  p ~ s e  I'Ateii III( d e  la splibre 

d'activité insensible. J e  fais voir une ,  dans cis  suppo- 

sitions, la pression dans I'ii~ter leur et i la S I I I ~ A C Z  d'une 

sphère foriiire d'un pireil fluide PSI égale au produit d u  

carré dn nombre de  ses riioldculi s conteniies dans lin 

espace donné pris pour unitr ,  par le carré de ta c li:ilruï 

renfermée dans une quelconque de ces moléculrs , et par 

un  facteur consmit pour le niêmc gaz. Ce  resultat étant 

indépendant d u  rayon de  la sphère,  il ect facile d'en 
concliire qu'il a lieu , quelle que soit la figure d e  I'enve-. 

loppe qui contient le fluide. 

J'imagine ensuite l'enveloppe d e  l'espace pris pouc 

unit6 , à une temp6ratiire donnée, et coiiteiiant u n  gaz 

à la même temp&raturk. Il est *'l,iir qu'une molécule 

quelconque de ce gaz sera attrinte à chaque instant par 

des rayons caloriques émanés des corps environnam. 

Elle éteindra une  partie de ces rayons ; mais i l  faudra, 

pour  le maintien d e  Ja tcnipkrature, qn'elle remplace 

ces rayons éteints pac son rayonnemeut propre. La rrio- 
Pécule, dans toiit autre espace à la  ndrne tonipéraiure , 
sera atteinte i chaque instant par la même quaniité de 
rayons caloriques ; e!le en  éteindra la même partie 

qu'elle rendra par ra7onnc:mriit. La quanti16 d e .  ces 

rayons c a l ~ r i ~ ~ u e s ,  qti'urie surface donnée reçoit 4 chaqiie 

jnsiant , est dnuc une fonction d e  la température, ind& 
pendante de  LI nature des corps enviroeinans; et l'extinca 

iiolp sera le produit de cette fonction,  par rne con w u a  
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dépendante de la nature d e  la molecule ou d u  gai. J'ob- 
serverai ici que la quantité des rayons émanés des corps 

envirolinans , et qui forme la chaleur libre d e  l'espace, 
est ,  à cause dc l ' e x t r h e  vitesse que I o n  doit supposer à 
ces rayons, une partie insensiLle de la chaleur contenue 
dans ces corps , cornnie on l'a reconnu d'ailleurs par les 
expiriences que  l'on a faites pour condeiiser cette cha- 

leur. Maintenant, quelle que soit la manière dont la 
clialeur des molécules environnant une  molécule donnïe 
d e  gaz agit sur  la chaleur propre de  cette molécule, 
pour en détacher une  partie ou pour faire rayonner ln 
molt:cule, i l  est visible qiie ce rayonnement sera en 

raison composée d e  la drnsiié du  calorique contenu dans 
l'espace pris pour uiiité, et d e  la chaleur propre à cha- 

que  molécule. La  densité d u  calorique dans le même 
espace est proportionnelle ail nombre des molécules de 
gaz qu'il renferme, rnuliiplié par la chaleur propre de 
chaque molGcul e. Ainsi , le rayonnement d'uqe mokcule 
d u  gaz est proportionnel au  produit du nombre des nio- 
lécules par le carré de leur clialeur propre. E n  égalant 

ce rayonnement à l'extinction qui ,  commc on  vient de 
l e  voir, est le  produit d'une constante par la fonction de 
température dont j'ai parlé, on voit que  le nombre des 
holécules de  gaz,  multiplié par le carré d e  leur chaleur 

propre, est proportionnel a cette fanction. C e  rapport 
moiilre que  la température restant l a  même,  la ciialeur 
propre de chaque molécule est r é c i p r o b e  à la racine 
carrée d e  la densité du gaz dans ses diverses condensa- 
tions ; d'où il suit que ,  par la pression, il doit déve- 

lopper de  la chaleur. On concoit, en  e f e t ,  que  le rap- 

prochement des mplécules d'un gaz,  par la pression e& 
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mrtoi-rt par son changement en liquide, doi t ,  en aug- 

mentant la force ripolsive de  leur chaleur, en dissiper 

Urie paitie. 

Maintrnnnt s i ,  dans l'expression donn&e ci-dessus de 

la pression du gaz, on substitue au produit du  fiombre 

des mo1bralr.s par l e  carré de la chaleur propre A cli.icliie 

mo1t;cule , la fonct'on de la température, multipli& par 
un facteur constant, on  aura cette pressiori proportion- 

rielle au produit d e  cctte fonction , par le riombre dcs 

molécules d e  gaz renfermées daris l'espace pris pour 

unité. 

Cette proportionnalité donne les deux lois générales 

des gaz. On voit d'abord q u e ,  la température restant l a  

même,  la pression es@ proporiionnelle a u  nombre des 
mol6rules de gaz, et par coriseqiient à sa densité. On 
voit ensuite que la pression restant la même,  ce nombre 

est réciproqiie à la  fonction de  ternpéraiure  don^ il s1a- 

git ,  et  c111i, coinme on l'a v u ,  est ind6peridanie d e  l a  

naiure du gaz; d'où résulte évidemment la belle loi que 
8.1 C ly-I,iiss;~c nous a fait connaître, et suivant lailucile, 

soiis la m6mr prt,ssion, le mCme volume des divers gaz 

croit également par u n  accroissement égal de  tenipé- 

raliire. 

O n  peut déduire des rapports précédens divers thdo- 
r h r s  snr les gaz : tel est le suivant, qui s'accorde avec 

les erpbriences faites sur cet oLjet, auiarit qu'oii doit 

llai[endre d'expérimces aussi dblica~es. 

rc La quantid de clialeur dégagée par un volume de 
>) gnz, en passant sous une pression diterminée, d'une 

:, température à une autre inférieure, est proportion- 

~ e l l e  à la racine carrée de cette pression. s 
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



11 résulte encore des rapports précédens , que la p reh  

sion qu'exerce, par exemple, la bappur aqiieuse dans 

l'espace pris polir u n i ~ é ,  est propot tionrielle au carré de 

l a  quantité de chaleur contenile dans cet espace : d'où il 
suit que la pression croît dans un ~ l u s  grand rapport 

que I n  quaritité de chaleur, cette quantité n'étant que 

double quand la pression est q.iadrliple. Cela explique 

l'économie de combustible que procurent les machines 

à vapeur, à grandes pressions. 

Les géomètres saisiront mieux ces rapports traduits 

en langage algébrique. 

Soit p la pression, n ï e  nombre des molécules de gaz 

contenues dans l'espace pris pour unité, et c la chaleur 

contenue dans chaque mulécule %on aura d'abord: 

p= k na c', 

k étant une quantité constante polir lt? même gaz. En-1 
suiie l'c~xtiiiciion de la chalcur, p r m e  niolécule d e  
gaz,  chant proi~ortio~~nc*llt: au produit d'une constante 

depriiditnte de !a tiatnre du gaz , p:ir iine f o n d o n  de la 

tempLrarure, iiid&?ericlaiite de la natiire di1 gaz; si nous. 

d<signons par t 1,i tmipPrature, et par <p ( t )  cette fonc- 

tioti , I'extir~ction l n i  sera propor~ioiineile. L e  rayon* 

netnent de  la molécnle est , ronime ou l'a vu, yropar- 
tioniiel à n cs;  on a donc I'éqriatian 

n c a = q . ?  ( t ) ;  

ce qui donne 
p = n q .  k. cp ( 2 )  3 

R est évidemincnt proportionnel à la densité du gaz, qua 
nous dési~nons par p ; or1 aura donc ; 
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i étant un  facteur constant pour l e  même gnz. Polir une 
auire pression pl, pour une  autre densité et pour une 
auire température tr ,  o n  aura : 

pr = i ( t ' ) ,  

donc 

P : pr :: p. <P ( t )  : pi .  ( r ' ) .  

Si la température reste la même , on  a t = t'; ce qui 
donne : 

ou la lo i  de Mariote. Si la prussion reste la même, on 
a p = p' : par conséquent 

et comme 

est indépendant d e  l a  nature d u  gaz, o n  voit que la 
P fraction est la même pour tous les gaz, ce  qui donne 
P 

la  lo i  reconnue par RI. Gay-Liissac. 

O n  peut appliquer des consirléraiions et  une analyse 

semblables au mélange de  divers gaz qui dans ce mé- 
lange ri'exercent poiiii d'aflniié les uns  aTec les autres, 

tels qne I'oxigéne ct l'nzote dans l'atmosphère. 11 est 

facile dc voir que chaque rnol6cule du  mélange n e  peut 
êtrc en équilibre au milieu des forces qui la sollicitent 
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que  dans l e  cas où chaque partie du mélange renferme, 

&ans la même proportion, Ics divers gaz ; ce qui ~3 
conforme ii l'espkrience. E n  considbrant l e  rayonnement 

d'une niol8cule d 'un gaz, on parvient à une équation 

entre ce  rayonnement et l'extinction correspondante de 

l a  clialeur par la molêcule, analogue à l'équation que l'on 
a trouvCe ci-dessus, claiis l e  cas d'un seul gaz. Chaque 

gaz du mklaiige fournit une  Ccluation semblable. La 
Goninie de ces d i~e r ses  éqaations multipliées respectit 

vement par les densités dcs gaz correspondans du mé- 

lange, compnr6e à l'expression de  la presaion du mé- 

lange, donne ce thRorême g4néral, confirnié par I'expé-. 

rience, et qui reiiferme toute la théorie d e  ces niélariges. 

Soient , A une température donnée ; 
p, pl, p", etc., les pressions iles masses rn, rn; m", etc., 

d e  divers gnz contenus séparément dans des espaces 

égaux; soit P la pression du mélangede toutes crs masses 
condensées dans l 'un d e  ces espaces, et réduites à h 
tempéra~ure donnée,  oii aura : 

P = : p + p ' + p U  + etc. 

Ce  théorême a rieu,  quelle qiie soit l'intensité de la 
i~é~ii lsioii  mutudie  de deux molécules appartenant à deux- 

gaz dillërens , sans supposer avec AI. Dalion cette répul- 

sion nulle,  supposiiion qui parait conti3aire 3i l'expérience. 

L'an;ilyse sur Iaqiirlle ces divers résultats sont fondés 

va para i~re  dalis In Cortnrzissnnce des Temps de r 824. 
Ln théorie pr8cêdente revient à considérer chaque nio- 

Iéciile des corps, comme rayonnant du caloiGpe par la 

force répi~lsive que le caloriqne des mol&c.ules cnviron- 

nutes crierce sur le calorique qu'elle contient, Un corta 
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 889 1 
fouft d'une température constante lorsqu'il éteint autant de 
'calorique qu'il eu rayonne. Un espace qui reiifertrie uli 
système de  corps jouit d'une tempdrature constante lors- 

que chaque corps y rayonne autant d e  calorique qu'il cq 

éteint. La densité d u  calorique répandu par !es rayon- 

nemens dans cet espace croit avec l a  tempc:rature ; elle 

peut ainsi lui  servir de mesure, et même de définition. 

Cette densité est exactement représeatée par les dilata- 

tions d'un volunie de  gazsonmis à uue pression constante, 

ou par les degrés d u  thermomètre à air, qiie l'on peut 

a h r i  regarder comme l e  thermotnèire d e  la nature: 

Deux coipi  à % tenipérature d e  l'espace siippuié na 

changent point de  temperature par Ie contact ; c;ir leurs 

surfaces, qui ne s e  touchent point ,  devant rayonner 

comme avant le contact, la chaleur intérietire d e  cha- 

cim d'eux doit rester la même. Si le premier de ces corps 

est une couche polie d'une mince épaisseur, elle réa&- 

cliira en grande partie l e  calorique qu'clle recoit, et 

n'en &'teindra qu'une petite partie à laqurlle son rayon- 

nement sera proportionnel. nlise en  contact avec le se- 

cond corps, elle n'en changera point la tenip6ratiir.e. On 
conçoit ainsi qiie le poli d'uu corps ne  change point sa 
température intérieure. 

J e  dois faire ici une observation importante. L'action 

mutuelle de deux molicules apparienant au  m&me gaz o u  

h deux gaz différens , se compose i 0  de la répulsion 

mutuelle que le calorique contenu dans l'une d'elles 

exerce sur le calorique de l'autre; a0 de l'attraction mu- 

tuelle de  la première molécule et du calorique d e  la s+ 

conde; 3 O  de l'attraction mutuelle de la seconde inolé- 

cule et du calorique de la première j k0 de l'attractioa 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( *9+3 ) 
tmtuelle de  l a  première et dc la seconde molécule. Les 
deux lois de  Riariote et de hl.  Gay-Lussac, et Ic théo- 
réme préc6dent sur le niélnnge des gaz, subsisteront ion- 

jours,  quelles que  soient les trois piemitres forces, 
pourvu qiie leurs lois soient les memes relati\emeiit à la 
distance des molécules. 11 faut riicorc qiie Ia deriiière 
force soit insensible par rapport aux aiiti,es ; ce qui 
constiiue ce genre (le ffiiides. 1CIais i l  se  peut,  surtout 
relaiivernent aux vapeurs, que la seconde et la rroisiéme 
force soient sensibles, et soit nécessaire d'y avoir 
é p r d ;  c'est ce  que I'expérience ferd c o ~ i a i t i c  

Cette esplicaiion des lois génkrales des fluides élasii- 
ques m e  parait s i  naturelle et si simple, que i'ose pré- 
sqnter aux pliysicisns la rél-iulsion muiuel!e des rnolé- 

cules de  la chaleur ct  leur aitraction par les molécules 

des corps, comme Ic principe général des forces d'oh 
ces lois dérivent. O n  n'a pas besoin, pour expliquer ces 
lois,  d e  connaître la loi dc cette rt'piilsion ; il suffit 

qu'elle soit inieiisible à des distances sensibles, conme 
l'attraction dans les phéiiomèries capil'aiws et dans la 
réfraction de la  lumière, et  comme l'action des molé- 
cules d e  chaleur dans I'iiitCiieur des corps. 

Ces recherclies peuvent dtre corisidGr6es comme un 
siiypl6aient à celles que  j'ai publiées sur ce gcnie de 
forces, dont &pendent presque tous les pliénomèties de 
Za physique et de la chimie. 
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S a  R les ~ r o r n b e s  de mer, 

DANS l'ignorance où nous sommes sur la véritable 

cause des troiiiles, 3 impoi te de  recurillir les ob-crva- 

tions de ccs pliénoménes qui ont été faires par des per- 

sonnes instruites. Voici queiques particdai iiés extraites 

des regitres de feu BI. Maxwell par le r6dacteur de 
llEdirnliiirgh pldosophical Jour-ml. 

Au moment de la formation d'une trombe, une partie 

d'un nuage dont la suiface était d'abord de niveau des- 

cend ver~icaleinent vers la mer sous In forme d'un cône 

tenversé; la base du cône est au  nuage et la pointe en 
bas. 

La mer commence à boailloiiner assez long-temps 

avant que la pointe du cône l'atteigne. 

L'espèce de vapeur semblable à de la fumée qui s'é- 

lève de la mer monte graduellement au-dessus de sa sur- 

face, ct finit par atteindre le corps du nuage : c'est alors 

que  l'aspect du phénomène est l e  plus effrayant. 

Pcu de  momens avant l'entière disparition de la 
trom!~e, il existe entre la pointe du cône renversd dont 

m u s  avons d4jà prié, et la mer, un tube délié et trans- 

parent qui aboutit au point où la mer boiiillob~ie end 

core. 

Le fait curieux de l'existence d'un tube verrical tratis- 

parent entre l e  nuage et la mer avait d6jà é t k  indiqué, 

en r 70 I , dam les Trnrzsactions phiZosophiques , paf 
Al .  Alexandre Stewart. Cet observateur ajoulait même 
qu'on voyait très-distinctement l'eau de la  mer s'élever' 

au milieu du canal, précis6ment comme la fumée monta 

dans le  tuyau d'une chemiuée. 
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



V o  Y A C  E s dans kt Grmande- B r e f n g n ~  , entr~pris 
refatiwment aux sel-vices ~~uiT/f;r.s th Ztr , zrerra , 
d e  la nzar.irze et {les ponts et clzaussées , depis 
x 816 j u s p ' e n  I 820. 

Menibre de I ' ins~itut ,  Off ic i~r  suphieur  au Corps 

du Géiiie m a r i h i e ,  etc. 

a 

(Chacune drs parties dont se compose c ~ t  ouvrage est 

elle- même composée de deux volumes in-4" et d'un 
ailas (r!.) 

EN 1820, M. Dripin a fait les denx volumes 

qu i  se rapyortcnt à la force militaire d e  la Crande- 

Bretaçrie ; il vient de faire - paraitrc les dciix q i i  se rap- 

portent à la force navale : en 1822, il prihlit r\i les drux 

qai se rapportent aux travaux des ponis  rt chaitssbes ei 
au corrinierce. Le  premier volume de chaque pwtie traite 

des iiîstiiutions 7 l e  second traite cles étutlrs et drs tra- 

vaux, c'est le  seul qiii doive nous occuper : on y trouve 

un grand nombre de faits et de  résultats d'expéric nce in. 
térrssam pour les sciences physiques et mathématillues. 

Folrcs MILITAIRE. Le volume qui traite des é~udrs  et 

travaux de la force militaire est divisé cil six livves. 
L e  premier, sous le  titre de Force morale de l'arnzèe, 

( 1 )  Ptix de chaque partie, 25 francs. A Paris, chez fl~clie- 

lier, libraire, quai des Augustins, ne 55; et dans les depar& 
temens, 50 fr . ,  franc de port. 
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d&elsppe les moyens d'agir sur  le caractEre et  sur l'esprit 
des militaires anglais, écossais et  irlandais. 

Le  deuxième livre iraiie des écoles militaires, depuis 
les simples écoles ouvertes en  faveur des enfans des sol- 
dats, jusqu'aux écoles spéciales de l'état-major, de I'ar- 

tiilerie e t  d u  génie militaire. M. Dupin fait connaîtrc le 
régime d e  ces écoles , l'ordre des études, leur étendue 
e t  leur utilité. 

L e  troisiéme livre est consacré à l a  description des 
exercices militaires et des petites armes. On y trouve des 
données et des expériences remarquables sur la longueur 
de chaque espèce de pas, sur  les viiesses comparées des 

divers gehres de marche de  I'irifanterie ct de la cavalerie, 
sur la mesure qu'on en fait par le moyen d u  pendule. 
M. Dupin rapporte d'autres expc'riences relatives à l'exer- 
cice des petites armes, dont il ekamine les qualités et les 
défauts ; i l  décrit la manière dont les Anglais font I'é- 
preuve de ces armes quand elles sortent de la m a n w  
facture. 

Si I'on veut prehdre une idée de l'immense fabrication 

de fusils et  de pistolets dans la Grande-Bretagne, pendant 
la dernière guerre, i l  stiffit d'observer que (de 1803 A 
1816) l'Angleterre a fourni 3,227,7 1 5  armes d e  cette 
espèce, dont plus de 2 mill ioi~s aux étrangers et le resld 
à ses troupes. En Frauce ( d e  I 803 ;Y 18 14),  le total des 
armes de  même espèce fabriqiiées ou  mises e n  état de ser- 

vice s'élève à 2,456,257. Ainsi ,  SOUS ce poirit de  vue,  
nous l'avons emporté sur les fabriques anglaises. 

Lecinquième chapitre du troisième livre est consacre 
à l'approvisionnement, la f.ibricatioii et la consommatiora 
de la poudre; -non-seuleinent on y trouve cc qui  cai.aca 

%. xyIlx*  la 
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Térise Ie mode habituel de fabrication employé par les 

Anglais, mais les procédés noiiwaux de Corigr&ve et de 

Brnninli. M. Dupin décrit l'application de la presse hg- 
draulique + 1a compression du niélange propre I faire I'a 
poudi e. 

Le  sixième chapitre traite des fusées à la Congreve, de 
leur composition, de leur service et de leurs effets. 

Livre quatribine : Bouches &Jeu. L'artillerie de cam- 
pagne des Angliiis méritait une étude spéride. Elle réunit 

de très-grandes qualitbs militaires : la IPgèret&, la soli- 
dité , la niobiliré , etc. RI. Dupin, en s'aidant d'un beau 
travail fait à r e  sujet par M. Parizot, chef de bataillon 

d'artillerie, l'a décrit avec an soin particulier. Sa des- 
cription est accompagnc:e de planches très - déiaillées , 
dessirlées et gravGes avec u n  soin ex'trême. L'ariillerie de 

fiiége fait l'objet d'un chapitre spécial où l'on irauve rap- 
portées dcs expt;rieeces importantes ~elativcs à l'efit du 
tir sur Ies lurnibres des p i è c ~ s  een ft.r et e n  bronze. 

Trois chapitres sont destinés aux expériences ballisti- 
ques faites, dans ces durniers temps,  à Woolwidi, dans 
l'arsenal d'artillerie. R9. Dupin décrit avec le pl~bs grand 
soin les appareils de ces expériences, les prkcnutions h 
prendre dans les opérations, les calculs à faire peur ai 

détlriire les r6suliais uiiles, et les principaux résulials 
ob~enus par ces moyens scientifiques. 

I,i\re cinquièine : Truvnux d e s  p a ~ ~ c s  et nuenaux 

d'artillerie. Bans ce livre, IVI. h p i n  décrit les grands 
établissemens de l'ai.iiIlei~ie, à Chatham, à Poiwriouth 
et à Woolwich. II décrit IPS nombreuses et belles ma- 
chines qu'on a ,  depuis peu d'années, mises en usngc dans 
ces établisseniens. Il s'applique surtout à faire connaître, 
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par des explications et des dessins, les presses hydrau- 

liques, dont les applications sont aussi variées qu'impor- 

tantes pour les arts mécaniques et chimiques. 

Livre sixième. Travaux d u  génie militaire. Dans ce 

livre, l'auteur examine la force défensive de la Grande- 

Bretagne, et spécialement celle de ses côtes opposées à 
la France. Il décrit les fortifications de Douvres et de 

Chatham , les établissemens militaires et les fortifications 
1 

de Portsmouth : enfin, il reserve U I L  chapitre spécial à 
la nouvelle espéce de pontons inventke par les Anglais. 

FORCE NAVALE. Le volnme qui trai~e des éludes et des 

travaux de la force navale est aussi divis6 en six livres. 

Livre le' : Force morale, etudes. Ici ,  l'on trouve 

réuni en un seul livre ce qui en occupait deux clans la 

force niilitaire , parce que la plupart des consid6rations 

sur la force morale sont de nature à s'appliquer aux 

marins et aux soldats. 

Ce qui regarde tes éludes est aussi moins ;tendu dans 

l a  marine, qui n'a pas un aussi grand nombre d'écolcs 

que l'armée de terre. Uri chapitre tpécial traite des sciences 

et des arts dans lcurs rapports alec la force navale. 

Livre ae : Expériences, tactique et combats. Dans ce 

livre, Fauteur explique ce qui fait I'excellencc de l a  tac- 

tique a des exercices des vaisseaux et des flottes de l'An- 
gleterre : il s'attache a montrer le syslénie d'atiaque et 

de défcnse suivi par les Anglais, fes Frao~ais  ct les Amé- 

ricains dans les combats d'armée navale et dans les com- 

bats singuliers. 11 montre est la puissance de la 

force navale actuelle dans les combats sur mer et dans 

les attaques de la côte. 

Livre 3e : AiMelie de mtarine. Onus ce Iivre, 11'8 
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dimensbns et la strncture des bouches à feu de la f ina 

rine anglaise : de leurs atl'îiis et de leurs ustensiles, sont 
données avec dhtail. On y trouve les résuliats de beau& 
coup d'errp&iences ballistiques , pour comparer le tir des 

nouveaux canons de CongrPve et de Blomfield avec les 
canons orbiilaires. Les nouveaux atrî~ts à la Congrève 
sont aussi décrits avec étendue. Il n'y a pas moins de 
détails sur les caronades, les mortiers et  leurs aflrits. 

Les trois derniers chapitres de ce livre traitent des 
projectiles p l r h  et creux, des ustensiles de la charge, 
de  la poudre, et des qiiaritités embarquhes sur les diwrs 
bâiirnens : enfin,  l'auteur présente un très-grand nombre 
de rthiltats d'cxpérienccs faites sur l e  tir des diverses 
e s p h w  dc boilclies à feu dont les Anglais font usage dans 
leur iiiarinc . 

Livre de : Force et durée des bdtimens de guerre. 
M. Dupin e?cpnse dans ce livre ce qui fait la force offen- 
sive drs vaisseaux et des frégates de la marine anglaise. 
Il inrlique les pet fectionnemens qu'il importe d'apporter 
ii noz bâtimens pour les mettre en état de combattre avan- 
tageusement ceux de nos rivaux, dont il décrit toutes les 
disposilions intérieures propres au combat, en jugeant 
de la bonté ou des vices de chaque disp~sition. 

Lc chapitre qui traite dc la conservation et de I'en- 

trr.1 cn des bâtimens contient en substance tout ce que 
RI Knowles a écrit d'important sur ce sujet, plus de 
deux iris après M. Dupin,  quoique 81. Dupin ait été 
drcancb de quelque temps dans la publication ( 1 ) .  

( 1  j IR manuscrit de M. Dupiri a d é  souinis à I'Iiisritut dé, 
IF", et l'ouvrage do M. Koowies n'a paru qu'en 182 1. 
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Livre : Etablissemens centraux et arsenauxr Let 
&&lissemens de l'Amirauté, de  l'Office naval et de Creen- 

wich, lesarsenaux et les corderies de Deptford, de Wool- 

a i c h ,  d e  Chatham et de Sheernejs , sont décrits dans c e  

livre. RI. Dupin est le premier auteur qui ait danné , des 

arsenaux anglais, u n e  description corriplète e t  raisonnée. 

Il fait connaitre les édifices, les machina  et les travaux 

les plus iinportans de ces grands et mystérieux ttablis- 

semens. A Chatham ,. i l  décrit avec un soin particulier 

les travaux de scierie dus à M. Brunel, rn6cariicien fran- 

p i s  ; à Sheerness , i l  décrit l'usage de  la cloche à plon- 

geur pour les constructions sous-marines. 

L e  livre sixième est réservé pour les arsenaux de 
Portsrnonth et de  Plymouth,  q u i ,  par la grandeur des. 
travaux que la marine y exécute habitiirllement, sont en- 

core au-dessus des quatre arsenaux décrits dans le livre 

précédent. 

M. Dupin examine avec u n  soin particulier la rnanu- 

tention des vivres de l a  marine anglaise, et le  traite- 

ment (1) des malades dans les hôpitaux célébres de  Ply- 
mouth et de  Portsmouth : enfin, il termine par une  

description détaillée des travaux de la jetke de  Plymouth, 

(1) Dans le premier volume, relatif a la constitution de la 
maiine, l'auteur donne tous les déiails desirables sur la nature 
et la quantité de vivres &onnés aux marins en santé, nialades 
ou convalescens; et les résultats importons. par lesquels, de- 
puis trente a n s ,  les Anglais sont parvenus à réduire de plus 
des d w x  tiers le nombre proportionnel des malades et des 

morts, sur leurs vaisseaux et dans les hdpitaux de lew 
mûrine. 
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vclles rscherclitx gur les inasses métialliqeies o-ia pterreuees 
rnalogues, furent d ' acc~rd  avec lui en ce point, (lue ces 

substaorcs Gtaieiit coniposées de fer mé~all iqiie,  simple- 

ment uni à du nickel, dans L+ proportion de  4 à 6 cen- 

tièmes. bes analyses pbl iérs  par Wollaston, &ward, 

Prous!, Smitbson-Tennar~t,  viennent à l'appui de ces 

assertions. Depuis on a même 6 6  juisqu'à penser que 
la présence du nickel et l'abssnce d e  toute autie substaiice 

métallique dtrangére au fer çu&sajent pour constater leur: 
origine cosmique ; &.telle sorte qu'on n e  regardait pas 
comme pierres alétéoriques celles qui n e  conticnnent 

pas Se nickel , tandi,s que ce corps, daiis une masse m& 
tallique, tendait .i Ptablir son or ig iw ndtéorique. 

E n  1810, ayant trouvé qu'au grapbi~e d e  Saxe conne- 

nait lin pmi de nickel, ct d'iixre autre par t ,  ayant FR- 

connu la p r6 rnce  du cobalt dam une niase de fer 
cornparalle à celle de Pallas , traiav6e dirns Qne vieille 

~ o l l e c t i n i ~ :  je fus porté B conclkm qua les iedurrionr 

précfdentes n'étaient pas exactes ; mis les &ilexions que 
je fis sur cet obiet ne  parurent pas alors avoir fixa l'opi- 
nion des naturalistes. 

&Xe rappelant plus tard qw RL J,owitz, À Sais;-P.'teïa- 
bourg,  FL qwlqoe temps ?pQ& Ti$. Larigier, à P ~ r i s ,  

avaient découveit l'oside de clirôine dans les aérolithes 

pierreux, et cossidérant que le chrôine est un métal qiii 

appartient particuliérernrnt à la Siborie, je crus pou- 
voir aussi l e  clierclirr dans I c  fer de P ~ l l a s .  Mes recher- 

ches f3ites cil i 816 ftirent négative.; niais je découvris 

pour la seconde fuis le cobalt dans c *te masse métal- 

l i q y i e ,  comme je l'ai indiqué dans le prcniiér volume 
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de mon Dictionnaire chimique. Pour Ic chrame, je me 
convainquis bientôt qu'il m'avait échappé, parce que la 
méthode que j'avais adoptée n'était pas siiffisante. 

A peine l e  résultat de cette dernière analyse était-il 

imprimé, que M. Stromeyer à Gottingue, dans un sup- 
plément à ses Recherches sur les aérolithes, annonça 
qu'il avait trouvé le cobalt dans le fer du Cap de Bonne- 

Espérance, et que le fer de Pallas n'en contient pas. Ces 
remarques, se trouvant dans les Annales de Gilbert, 
vol. xxrv, p. 103, et dans le  Journal de Schweigger, 
vol. XIX , p. 335, me donnèrent l'occasion de faire quel- 

ques objections dans les memes Annales, auxquelles 

RI. Stromeyer n'a pas reporidn ( 1 ) .  

Pendant mon séjour à Vienne en I 8 19 et 1820, RI. de 
Schreiber, s'occupant de la rédaction de ses Supplémens 

à l'ouvrage de Chladny concernant les métiores, me 
dit que, malgré les analyses qu'il avait fait faire de 
toutes Jes espèces de fer météoriqiie, mes découvertes 
ne  ô'étaient pas constatées. 

Voilà ce qui m'encouragea à renouvder mes recherches 
sur cet objet. Apri.s être retourné à Berlin, j'ai fait les 

analyses de six sortes de fer métallique, et en voici le 
résultat, tiré du 6me volume de mes écrits chimiques : 

(1) Il n'cst donc pas n4cessaire de réfuter l'opinion de 
l'auteur de l'article Pierres rnéteoriqrles, dans le tome rxvr  
du  Nouoersn Dictionnaire d'lIistoire nncrrrelle nppliqr~ée 
arts arts ,  à Paris, 1818,  p. 259, qui a prétendu queM. Stro- 
p3eyer a découvert Ic cobalt dans les aérolithes. 
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Fer de Pallas. Fer  dlEllhogen Fer de Humboldt- 
en Boliênie. 

Fer ,  9070 S;,50 9175 
Nickel , 725 si75 6,5 
Cobalt , 9 5  I $5 2 , O  

Chrôme , trace 
et perte 1,go 

Manganése, O 

Le fer Uix- la -Chape l le  est composé de fer avec un 

peu d'arsenic, de traces de  charbon et de cobalt, peiit- 

&reaussi d'une faible trace de soufre. La masse de r 0,000 1i- 
vres, que le D r L o e h r a  dédouverte, en r 762, sous le pavé 

d'Aix-la-Chapelle, est évidemment un produit de l'art. 

On y remarque des cavités remplies de charbons com- 
muns. 

Polyxéne. O n  nonime ainsi à Vienne des grains noirs 

qui se trouvent dans ilne sorte de platine; ce qui a fait 
croire qu'i:s sont une combinaison de platine et de fer. 

Ces grains métalliques, attirahles par l'aimant, se dis- 

solvent entièrement dans l'acide muriatique, et De sem- 

blcnt être que du fer métallique. 

Fer de l'Amérique po~ugaice.  Ce fer métaliique , com- 

pose de grains cristallins , se distingue beaucoup des 

autres niasses. J'en dois deux grains R la coinplaisance 

de M. le comte de Razournowsky, q u i  m'a dit que RI. de 
Krusenstern les avait apportés de son voyage autour du 
monde, et les avait donnés à la Société rninCralogique 

de Saint-Pétersbourg. Depuis j'ai trouvé le m h e  fer 

dans la collection minéralogique (1) de Zurich, avec une 

( j )  Apparienani ci devant h Al .  Lavater. 
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é t i q ~ m t e  iiidiqriant que  M, Peterson l'avait apporté du 
Karntscli~ika. M. Borner, qui  a suivi M. Kruseûstern, 
ne connaît » i  l'un ni l'autre. Ce fer singulier contient 
u n  peu de cuivre , de cobalt, et peut-être une  trace de 
chrôme CI de mengarièse. 

Toutes res masses de fer analysées appartiennent aux 
temps anciens : on bs a trouvées sur la terre sans en 
connaître l'origine, à moins d e  donner foi à des tradi- 

tions ou  vagues ou insertaines. C'est plutôt par  analogie 

qu'on leur attribue la même origine qu'à ces masses 
pirrreuses cnniiops sous le nom d'aérolilltes , ces siugu- 
liers copeaux du moude. 

I I  é i a i ~  donc à desirer qu'on s'occupât d'analyser les 
graiils métalliques qui  sont disséniiiiés dans la masse 

pierreuse des aérolithes, e t  qu'on peut en retirer au 
niogeu de  l'aimant, après les avoir pulvérisés, pour 

voir qiielle analogie chimique se trouvait cuire ce fer et  
cclui des grandes masses m&alliqnes. 

J'ose aiijourd'hiii prGeenter à l'Acad6mie des Sciences lu  
rGsultat de nies r echwch~s  , et je la prie de faire constater 

torit ce que  j'ai l'honneur de remarquer A l'égard des par, 
iics constiiuantes &s ahrolitlies, me flattant d e  faire 
évmouir de cette maniére les dautes qui, peut-être, sont 
1.estés. 

Le fer rné i~ l l i~ i i e  que j'ai analysé vient des atkoliilies 
d e  l'Aigle, de Claaionnay et de  Sienne : je dois des frag- 
mens de ces piernes à la co~nplaisance de AJilI. Haüy, 
Brochaut et Lucas. 

La manière dont j'analgse cette sorte de corps est très7 
simple. J e  dissous le- fer dans l'acide ~itro-muriatique,  

et je décompose 1s diswlution filtrée par un exces d'arn- 
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monfaque (1). Quand on  évapore Ia liqueur arnmonia- 
cale, dont la couleur est b lcuhre ,  aprés l'avoir s é p r é c  

du précipité de  fer, il reste u n  sel q u i ,  quand i l  c o s  - 
tient une trace d e  cobalt, change sa couleur bleuàtre en 
rougehi e , verdâtre, bleu foncé et jaunâtre. E n  même 
temps I ' n m ~ o n i a q ~ e  se v~la t i l i se  , mais q~ie l~ i i e fo i s  oc- 

casionant une décgmpoeitioa et réduction des parties 
métalliqnes, de ma~iére  quo,  Jan$ ce cas ,  la masse 
chaume au rapge brhle avec flamme (z), L'oxide qui 
reste se redissout facilement dans l'acide muriatique, et 

!a dissolution +hmposée par  le cwhonate d e  potasse 

donne précipiid ver\-pomme de carbonate de nickel, 

qu'on cliaqge en oxide par la calcination. 

Je  dissous le précipité de  fer ci-dessus men dom6 dans 
l'acide nitro-mu~+tiqire, et je dkompose la dissolution 

neutre par le succinate &arnnioniaque. Le précipite con- 

tient du Arôme ,  qu'on peut d&ouvrir en l e  calcinant 

' ( 1 )  Si le fer contient du soufre, la plus grande partie SC 

sépare en substance, et une trace se convertit en acide sul- 
furique, que l'on p&cipite par le niirate dc baryte. Le h-r 
de aérdithes laisse çn même t.~an.ps quelques grains noirs, 
i ~ J é s  avec une trace de parties (errcwçeq provenant de la 
litasse des aérolithes. Je  n'ai p u  examiver les noirs. 

(a) De cette manière, on ne risque pas de perdre dr i  

nickel; car, en trritqnt le sel dans une cornue, on obtient 
un sublimé qui est du muriate d'qmmopiaque tout pur. Naic, 

le sel triple de nickel contienne un  cxcés d'ammc- 
aisque, il s'en développe pouriant au coinmcncement de 
l'opération de l'acide milriatique~xigénd, par les raiwns 
je viens d'expliquer. 

9 
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après l'avqir bien lavé, puis en le traitant avec le nitrate de 
potasse et en dissolvant la masse fondue dans l'eau. 
Lorsq~i'on a saturé la dissoliuion aveç de l'acide nitri- 
que ,  l'acétate de plomb y produit un précipité jaune qui 
est du  chromate de plomb. 

La liqueur décomposée par le succinate contient le 
cobalt, combiné avec le manganèse, si ce métal se trouve 
dans le  fer. On la concentre par Ivaporation , et on la 
décompose par le priissiate et le  carbonate de potasse j 
ou niieux, on neutralise la liqueur et on la met en 
contact avec l'hydrogène sulfuré, qui forme un sulfiire 
de  cobalt, que l'on doit changer en oxide : il donne alors 
avec l'eau régale de l'encre sympathique, et avec le 
borax un verre bleu. 

C'est par cette méthode que j'ai obtenu 13 grains de 
fer de l'aérolithe de Chatonnay, I gr. de carbo- 
nate de nickel, qui par la calcination ont fourni I gr. 
d'oxide de nickel ; ce qui fait, pour IOO parties, I 3,46 de 
carbonate ou 7,70 d'oxide. Le poids de l'oxide de CO- 

balt correspondait à un peu plus de $ de grain. J'obtins 
enfin gr. de soufre et une trace de chrôme. 

6 i  grains de fer de  l'aérolitlie de 1'Aisle ont fourni : 
5 grain de carbonate de nickel, 5 grain dPoxide de 
cobalt, et enfin, un peu de soufre et une trace de 
chrôme. 

r i  gr. de fer de l'aérolithe de Sienne contenaient - 1 6  gr. de carbonate de nickel, et ils montrèrent les in- 
dices de la présence du cobalt et du soufre. 

loo parties de fer analysé contiennent donc: 
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Fer de l'aérolithe de Cbatonnay. De l'Aigle. De Sienne? 

Fer,  92172 g2372 g217= 
Eickel, 5,50 5,50 5,ro 
Soufre 1,oo 
Cobalt, 0,78 des quantités que je n'ai 

pu  peser. Chrôme , trace 

Quand on compare les résultats de ces analyses avec 

ceux que le fer ductile des grandes masses a fournis, 
on reconnaît : 

IO. Que le  fer des aérolithes pierreux et les grandes 
masses ductiles mentionnées contiennent des parties 
constituantes de même nature. On y trouve d u  fer,  
du nickel, du cobalt, du chrôme , et peut-être aussi 
iine trace de manganèse, comme je crois l'avoir décou- 

vert dans Ie fer d'Ellbogen.Quelqi~cs masses contiennent 
aussi des traces d'une substance ni4tallique sur la nature 
de laquelle je ne suis pas encore fixé. Peut-être n'est-oe 
que du cobalt. 

zO. Il semble que le  fer des aérolitlies pierreux con- 

tient un peu moins de nickel que les grandes masses 
de fer ductile. 

3 O .  Le fer des aérolithes contient évidemrncnt du  
soufre ; mais comme ce métal est très -ductile , il est 
probable que le soufre n'est uni à toute la  masse 
de fer, mais à iine certaine portion, et constituant 
par là de la pyrite magnétique disséminée dans toute 
l a  rnnsse. Les grandes niasses de fer don! i'ai fait men- 
tion prouvent cette assertion, quand elles sont très- 
ductiles et tenaces, comme le fer de Pallas, de Hum- 

boldt, d'Ellbogen , etc. Elles ne contiennent aucune trace 
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de soiifce, aiiisi q u e  les  reclierclies les plus iiiinutieuses 
s u r  la masse de Pallgs l'ont constalé. 11 existe, dans je 

Nouveau Dictionnaire d'Histoire naturelle applipée aux 

prts, des remarques tirées d'un Mémoire inseré dans les 

2Cichtoircs du .ï7Iuséum d'flistoi1.e naturelle, vol. I I r  

p. 345. 1817. On y lit  q u e  le fer de Pallas contient du 
soufre  (11. L'auteur d u  Mémoire  me parait  avoir  été in- 
d u i t  en erreur  s u r  ce point  (2), à moins  que le soufre 

lie provienne d e  ce corps s i n p l i e r  qu'on rencontre dans 
l e s  cavités d e  ces masses métal l iques,  et qu 'on a nommé 

olivine : opinion à pe ine  admissible. 

Oxide de fe r ,  34 I ; 
Silice , 8,) ; 
Mitgriésie , 7 5 ;  
Soufre , 26; 
R'itkel , 26; ; 
Cht61ue , trace ; 
Perte , 15. 

565,s. 

(2: J7ai dissous 50 grains de f ~ .  de Pallas sans en avoir 

tiré une &e soufre en quelque fotiiie quC cela soit. 
L e  carbonate de nickel pesait 1 7  1 gr. Pour  1116 convaincré 

si l'on peut peser la t'race ae cob;itt que h nickel, &par; 

par  I'aminoniaque , contient encore, j'ai traité ces I 7 ,  gr. 
par l'acide oxalique, d'après la méthode de M. Laugier, pour 
séparer le  nickel d u  cobalt. 11 s'est formé de  I'oxalate de 

iiickel bleu, que j'ai séparé de la liqueur acide, ne  contenant 
plus qu'une trace très-faible d'une substance tuéiallique ; 
puis j'ai dissous I'oxalate dans l'aiuriioniaq ue , qui a lai& un 

peu de poudre grisitre , absolument indissoluble dans l'am- 
inoriiague, dont  je parlerai c i - a p r k  La liqueur arnrnoniaa 
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je ne  parle  pas de ccs grandes masses de fi.r q u i  se 
cassent sous le marteau, et qu'on n e  peut pas comparer  

avec les grandes masses d o n t  je vicns de parler. 

NOTE sur une Cornhinaison de l'acide oxaliqz~c 
avec le fer t~*or*vé & KoZowserux , pi+s Belirz 
en Bo hetne. 

Lu à l'Académie des Sciences le 8 ociobre 1821. 

JUSQU'A présent l'acide oxalique ne s'était rcncontx-6 

que dans les végétaux et les animaux, combiné  avec les  

cale bleue exposée a u  contact de  l'air s'est décomposée j il 
s'est forrné un précipité bleu-verdâtre d'oxalate donble de  
nickel et d'aminoniaque, et il est resté une liqueur rosée 
Contenant le sel double de  cobalt. La quantité d u  dernier, 
séparée a u  moyen de  l'hydrogène sulfuré, était inappré- 
ciable. 

La poudre grisâire dont je viens de  parler devint noire 
p a r  la calcination ; le résidu se dissolvit dans l'acide ii~uria- 
tique, et laissa, arrils l'avoir traité par l'acide nitrique, de  
l ' o d e , b r u n  de fer et u n e  dissolution de  nickel : c'est donc 
u n  sel triple d'oxalate de  hichel et de fer. 
t'on voit e n  tnêine temps que.la quantité de nickel q u i  

entre dans les masses & fer métallique n'est pas constam- 
ment de I r p. c. ; car celte seconde analyse du  fer d e  Pallas 
ne m'en a fourni,  comme la première, que 7 1 p. c. 

(1) On n'apprendra pas sans intérêt que RI. M a r i a n o  de 
Rivero est du Pérou. 1i. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 90s 1 
alcalis et les terres ; et si nous avions pu,  dans nos labo. 
ra~oires , l'unir avec les métaux , janiais cette cornhi* 

naison ne  s'ttait pr6sentée à l'état naturel, et il était 

vraiseniblahle de  penser, par analogie, que ce cas ne 
s'otyrirait pas, parce que  nous ne  connaissons aucun 

acide végétal combiné natutellement avec un métal (1). 

La note que  j'ai l ' l ionn~ur  d e  lire aujourd'hui à l'Aca- 

démie a pclur but de faire connaître un  exemple de cette 

iinion remarquable. 

M. Brcilhaupt ayant trouvé dans le mooikdiie (ou lid 
gnite friahle) uiie substance minérale à laquelle il donna 

l e  nom de eisan-rcsin on n d n t e  de f e ~ ;  à cause seulement 

de sa coiileur jaune et de  l'analogie dc son gisement aveo 

lemelli ic,  car il n'en a pas doilné I'analjse ni les carac- 

tères min61 alogiqurs, et 3yaiit eu l ' e x l r h e  bonté dc m'eu 

donner qi~r~lques échnnti l l~ns , je les ai analysés avec tout 

le soin possible, et je me  suis convaincu qiie ce prdtendu 

eisere-resin n'était ni!tie chose qu'un oxalote de fer. 

J'ai dit quc 31. Rreiiliaupt l'avait iencontré dans le 

lignite f i i~tlde;  il cst en petits niorceaux aylaiis , et se 
distingue aux cariictères suivans : la masse est cristal- 

l i n ~  , mais I ts  cristaux ne  sont pas dé ter minable^. 11 est 

d'une couleur jaune serin assez pure,  et lotit-à-fait ana- 

logue à celle de I'oxalate de yrotoxide de fer & nos labo- 

raloircs; i l  se laisse rayer par l'ongle; sa pcsnriteur spéci- 

fique ~ s t  d e  I ,3 ; isolé et frotté, il acquiert l'électricitérési- 

(1) Je ne pretends parler ici que db r%ne minéral,  et non 
pas des cornl;iriai5onsqui ont lieu dans les végétaux, où i l  serait 
très-possible qu'on rencontrât l'acide oxalique combiné ciirec- 
teruent aveu le fer ou tout autre m i l a i .  
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heusc ; il se décompose facilement sur les charbons in- 
candescens , donne une odeur végétale, et son residd 
passe par degrés du jaune au noir, et enfin au rouge, 
c'est-à-dire qu'il passe de l'état de protoxide A celui de 
tri toxide. 

Cette substance a pour caractixes chimiques d'Sire in- 
soluble dans l'eau même bouillante, ainsi que dans l'al- 
cool ; d'être facilement décomposable par le sous-carbo- 
nate de soude et de potasse, et surtout par l'ammoniaque ; 
d'être dissoute promptement par les acides faibles ou forts. 
Ses dissolutions précipitent le muriate de clînux, le  ni- 
irate de baryte, l'acétate de blomb, le nitrate d'argent 
et le sulfate de cuivre. Le précipité produit par l'acétate 
de plomb se d6compose aisément au chalumeai~ , et laisse 
pour résidu un bouton de plomb métallique. Enfin, la dis- 
solution ammoniacale de cette substance rougit le sulfate 
de protoxide de fer, et, au bout de vingt-quatre heures, on 
obtient un précipit,é jaune serin semblable à celui du mi- 

néral; mais elle ne précipite pas la dissolution d'alun, 
caractère qui distingue éminemment l'acide mellique, qui, 
comme me l'a appris M. Vauquelin, jouit de cette pro- 
priété. Ce savant a même eu la bonté de répéter l'expé- 
rience que j'avais faite. 

Pour arriver au résultat que j'ai déjà anponcé, j'ai 
mis en usage les moyens suivans : j'ai traité le prétendu 
eisen-resin de M. Breithaupt par l'ammoniaque, qui le 
decompose sur-le-champ, et on obtient un résidu que 
j'ai reconnu être du protoxide de fer. Ayant exposé à 
l'air, pendant quatre à cinq jours, cette dissolution am- 
moniacale qui contenait encore du yrotoside en disso- 

lution, le protoxiile, en se sur-oxidant , s'est précipité : 
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3a liqueur ayant ensuite été fi l~rée et  évaporée à une 
douce chaleur, j'ai obtenu des petits cristaux à quatre 

pans, d'une saveur amère, que  j'ai reconipu être de l'oxa- 

late d'nminoniaqiie. 

I l  résulte par conséquent d e  cette analyse que l'eiscn- 

resin d e  JI. Breitliaupt est un  sous-oxrlate de  fer corn- 

yocé (le 53,W de proioxiile de fer et de 46,r4 d'acide 

oralique;  iésiiltat qui  ne  dilfhre pas essentiellement de 

ceux obtenus dans nos laboraioires. 

Observntion. Si nous examinons attentivement le gi- 
sement de cette substance, nous trouverons que la pré- 

sence d e  l'acide oxalique n'y est pas extraordinaire, puis- 

que nous regardons l e  ligniie friable comme résiiltant 

d e  la ddcomposition des plantes hcrbacécs, et que c'est 

dans ces plantes que  nous trouvons l'acide oxalique, 

e t  non pas dans les plantes ligneuses : le  fer existe aussi 

dans ces plantes. 

Une autle observation digne d'être remarquée, et qui 

donne une corifiruia~ion des résultats qu'a obtenus 

M. Berthier sur l'analyse des argiles q u i  se rencontrent 

dans ces terrains, c'est qu'elles n e  contiennent pas la 

moindre irace de  cilaux ; car s'il y eii avait, la  chaux 

ayant une affinité plus grande pour l'acide osalique que 

pour le fer, nous aurions eu  u n  oxalate de  chaux, et non 

pas iio osdate  de  fer. 

Comme le nohi sous lequel ILI. Breithaupt a désigné 

cette subs~arice donne une  fausse idée de  sa compositioii , 
je propose de lui'donner l e  nom de Numholdtine, en 

honneur d e  ce savant cdltbre qui a su décrire si bien 

i'Amérique , ma patrie,  comme un témoignage d e  ma 
reconnaissance et de ma profonde coiisidératiou. 
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KOTE sur la Propriété qu'ont les matières salines 
de rerzdre les tissus inconzbustibles. 

PAR RI. GAY-LUSSAC.  

Nous entendons ici par tissus incombustibles, non les 
tissus qui seraient à l'abri de toute altération par l e  feu; 
mais ceux qui ,  par leur nature particulière ou par des 
préparations convenables, prennent feu très-difficilement, 
ne brûlent point avec flamine, s'&teignent d'eux-mêmes 

et ne peuvent propager la combustion. 
Les tissus de laine ou de soie, et en général celix 

de nature animale, sont peu combustibles; tandis q u e  

ceux de chanvre, de lin et  de coton prennent feu trés- 

aisément et se consument avec une étonnante rapidité. 
C'est par conséquent les tissus de  cette nature qu'on doit 
chercher plus particulièrement à rendre incoinbustibles. 

O n  rend un tissu incombukblc,  et on borne sa des- 
truction par la chaleur à une simple calcination, en ga- 

rantissant sa surface du contact d e  l'air, et en mélangeant 
avec les gaz combustibles que la chaleur en dégage, d'au- 
tres gaz q u i  ne le soient pas ; car on sait trés-bien qu'un 
pareil mélange, dans des proportions convenables, ne 
peut s'enflammer. 

O n  remplit aisément la première de ces conditions en 
couvrant le tissu d'un enduit incombustible qiielcon que, 
tel qu'une matière terreuse, une substance saline; mais 
comme on ne doit point lui ôter sa soilplzsse, n i  changer 
sa surface, on est très-borné dans le choix des enduits. 

En effet, u n  enduit purement terreux, à moins qu'il 
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a e  soit e n  couche trbs-épaisse, n'emphche pas sufisame 
ment l e  contact d e  l'air, à cause des nombreux interstices 

que  laissent entre elles ses particules, et In combustion 
'& tissu qu'il recouvre n'en fait pas moins des progrés 
très-rapides. C'est pour cette raison que tous les sels qui 
se réduisent en une substance terreuse par In calcination, 
coinme l 'alun, l e  sulfate d e  z inc ,  etc., et m&me ceux 
q u i  ne se fondent qu'à une  température élevee, comnie 
l e  sulfate de  soude, l e  sulfate d e  potasse, etc. n e  forment 
point des enduits efficaces, e t  n'empêchent pas la coin- 

bustion d e  se propager, à moins, comme nous venons de 
le d i r e ,  qu'on n e  les emploie e n  couches ti4s épaisses. 
Les meilleurs enduits seront ceux qui jouiront d'une 
grande fusibilité ; car leurs parties, s e  collant ,ensemble 
à la p remihe  impression de  la chaleur, couvriront exac- 
tement toute la suface des tissus et empêrlieront l'air d'en 

approcher. C'est ainsi qu'il est impossil~le d e  brûler en- 
tièrement, même dans l e  gaz osigéne , une couche mince 
d e  bore : à peine sa surface est-elle biûlée et  changée 
en acide borique, que la combustion s'arrête. 

Parmi les substances qui présenteraient la condition 

dont nous venons de parler, il y en a plusieurs que leur 
déliquescence ou leur propriété corrosive doit faire 
exclure : tcls sont la plupart des acides, les alcalis, le 
phosphate acide d e  chaux, qui est d'ailleiirs très-efficace 
e n  raison de sa grande fusibilité , la dissolution de  rhlo- 
rure dc calcium qui ne  se  dessèche jamais complétemeitt 
à l'air l ibre,  etc. 

On satisfait aiskment à la seconde condition dont 
~ O L I S  nvons parlé pour rendre les tissus plus incom- 
bustibles, en les imprégnant d e  matiéra volatiles , 
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non combustibles , comme , par exemple , dylijdrs- 
chlorate ou de sulfate d'ammoniaque. Non -seulement 
les vapeurs de ces sels empêchent la combustion des 
gaz inflammables avec lesquels elles se mêlent, en les 
rendant trop rares; elles l'arretent encore en absorbant 
beaucoup de chaleur pour prendre l'état élastique, e t  

en abaissant ainsi la température au-dessous du terme 
nécessaire à la combustion. 

Telles sont les principales conditions que Pon doit 
chercher à remplir pour rendre les tissus incombiistibles : 
chacune d'elles peut su&-e  isolément; mais réunies , le 
succès sera beaucoup plus certain. Nous allons main- 
tenant faire connaître les substances qu i ,  employées 

comme enduits , out le mieux répondu à notre at- 
tente. 

Pour apprécier le degré d'inconibustibilité qu'uhe sub- 

stance peut communiquer a un tissu, nous en avons pris 
une quantité telle qu'elle contint un poids constant de 
substance anhydre ,, savoir, 25 graninles, et nous en 
avons fait une dissolution roccupant le volume de 
250 grammes d'eau, ou le doublc lorsque cette quand 

thé de liquide n ' b i t  pas suffisante pour dissoudre toule 
la substance, Nous avons employé pour nos essais deux 
espèces de toile ; l'une de chanvre, très-épaisse, et l'au- 

t.e de l i n ,  beaucoup plus fine, et nous avons pris de 
cliacune un poids constant de 3 grammes, Chaque Schan- 
tillon de toile irnpregné de dissolution, puis desséché, 
a été présenté A la fl:imme d'une bougie, sous une inçli- 
liaisou d'environ 4 5 O ,  parce que c'&ail dans cette posi- 
aion qu'on jugeait mieux de son degré d'incombustibilité, 

Nous ferons remarquer que la meme quantité à'un sel ee 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 214 > 
p o d u i t  pas le même effet sur  des toiles de finesse di&+ 
rente; elle arrete la combostion de la pllis grosse bien 

avant celle de  l'autre. II est facile d'en trouver la raison. 

Essais dans lesquels chaque échantillon de toile, du 
poids de 3 grammes, a d é  mouillé avec 3 centimètres 
cubes de dissolution saline, et a par conséquent retenu' 
0,3 grammes de sel, ou de son propre poids (1). 

1fydr.o-chlorate et su2fnle d'nmmoniaque. La grosse 

to i le ,  plonçée par u n  bout dans' la bougie, n'a donné 

qu'une flamme très-faible qui s'est &teinte peu de  temps 

après en avoir été retirée : 1.3 toile d e  lin a été consumée 

en entier, mais ellc a brûlé beaucoup plus lentement 

q u e  dans son état naturel. 

Borate et phosphate d'ammoniaque. La flamme s'est 

soutenue, quoique avec peu d'intensité, hors de  celle de 

l a  bougie. Nous ne  parlons ici que  d e  la grosse toile ; la 

remarque générale que nous avons faite nous dispensant 

de citer à chaque fois la seconde. 

Tartrate double de potasse ot de soude. La flamme se 

soutient bien hors de  celle de la bougie. 

Carbonate et phosphate de soude. Ces deux sels ont 

peu d'efficacité. 

Chlorures de sodiun~ et de potassium. Ces deux sels 

diminuent peu la  combustibilité de  la toile : il en est de 

même de l'acétate d e  plomb. 

( 1 )  Lorsrjue les dissolutions occupaient un  volume de 
500 grammes d'eau, chaque échantillon de toile a été niouillé 

avec 6 centimètres cubes, afin que la quan~ité de matière sar 

&ne fiit la même pour tous. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( a15 ) 

Sulfate de zinc, de fer, de rnagn&sie, Je soide. L v s  

toi1r.s impri.gn&s de ces sels ont brillé presque avec la 
même facilité que dans leur état natuiel. 

Essais dam lesquels chaque échantillon d e  ,toile a été 
imnpr6gizé &une quantité de  dissolution saline double de 

celle employée dans les essais précédens. 

Hydro-chlorate et suvate d'ammoniaque. La com- 

bustion ne s'est plus propagée sur la grosse toile ; seii- 

lement le charbon, mis à nu par l a  chaleur de la bougie, 

est resté rouge quelques instans : l a  toile de lin brûle 

encore avec flamme, mais elle a peu d'intensité: et s'éteint 

facilement. 

Phosphate d'ammoninque. Ce sel a rendu la grosse toile 

incombustible , mais pas tout-à-fait aussi bien que le 

sel arnmoniac : la toile de l in  bride encore avcc ilamme 

hors de l a  hougie; il a été nécessaire de l'imprégner de + de 

son poids de phospliate d'ammoniaque pour la rendre tout- 

à-fait incomlustible; i l  faut moins de sel s'il est avec 

excès d'acide. Il  est à reuiaquer que le charbon de la 

toile ne conserve aueupe incandescence hors cl<: la flamme 

de la bougie, parce qu'il est enveloppé d'acihe phospho- 

rique; les gaz sruls, d6veloppés par la chaleur, entre- 
tiennent prinripalement la cotnbiisliou. 

niIdnnga de sel ammoniac et de PhospTzate d'ammo- 

niaqne à purtirs égales. Le mélange de ces deux sels 3 

donné un très-bon résultat; le charbon n'est pas resté 

invandescent, c,oniine avec le sel ammoniac seul, et la toile 

de lin n'a presque pas doniié de flamme dans celle de Iû 

bougie, et s'est éteinte aussitôt qu'elle en a été retirée. 

.Bora.:. A rendu les deux toiles incombustibles ; mas's. 
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leur charbon conserve de l'incandescence hors de la 
bougie, et peut se ralIumer par le souffle. 

Mélange de se2 amnioniac et de  borax &parties égales. 
C e  mélange est très-efficace; les deux toiles n'ont pré- 
senté aucun indice de combustion hors de la bougie. 

Borate d'ammoniaque. Réussit aussi très-bien. 
Tartrate de potasse et de soude. N'empêche pas la 

grosse toile de  brBIer avec flamme; la combustion se 

propage même par l e  charbon seul qui brûle comme 
de l'amadou. 

Sel marin. La grosse toile reste enflammée hors de la 

bougie, même avec une proportion triple de celle em- 
ployde dans les premiers essais. Les autres sels dont nous 
avons parlé n'ont pas donné des résultats plus satisfai- 

sans ; il en faut des quantités consiclérables pour rendre 
les toiles incombustibles ( à  moins qu'on ne les laisse 

dans un air humide où les sels dont elles sont impré- 
gnées commencent à tomber en d&liquesccnce) , et alors 
elles ne sont presque plus propres à aucun usage. 

II résulte de ces essais que I'hydro-chlorate, le suifate, 
l e  phospliate et le borate d'ammoniaque, le borax et quel- 
ques mélanges de ces sels sont les substances les p h  c6n- 

venables pour rendre les tissus incombustibles sans altérer 

leurs qualids. Plusieurs autres substances joiiissent sans 
doute de la même propriété ; mais la théorie que nous en 

avons exposée servira À la fois de guide pour les applica- 
tions qu'on pourra en faire, et pour des recherches now- 
velles. II est à peine nécessaire de faire remarquer que les 
bois brûlant beaucoup plus difficilement que les tissus, i1 
faudrait les imprégner de beaucoup moins de matiEres 
salines pour les rendre incombustibles. 
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30 TE sur une Mine Jnntirnoitze ciu clis~-ici de 
Nontluçon , département de XAlZier, dans Ia- 
quelle il ny a ni arsenic ni fer. 

RI. SERULAS, clans son intéressant Mémoire sur les 
alliages du potassium avec plusieuri métaux, a trouvé, 

entre autres choses, un moyen très-simple et très-délicat 
pour reconnaitre la présence de l'arsenic dans les diffk- 
rentes mines d'antimoine qu'il a eu occasion d'exa- 
miner. 

Voici comment il fait l'expérience : il compose l'al- 
liage de ces aritimojnes avec le potassium en chauKant 
dans iin creuset ft,rmC. de l'antimoine on son oxide avec 
du tartrate acidula de potasse : placant cet alliage sous 
une cloche remplie d'eau, il se dégage aussitôt uiie 

grande quantité de gaz hydrogène, lequel , brillé dans 
une cloche allong6e et étroite, dépose sur les parois de 

ce vase une pellicule brune qu i  est de l'arsenic quand 
l'antimoi rie eu coniimt , même en petite quantité. 

81. Sertitas ayant trouvé de l'arsenic dans tous les anti- 
moines et la plupart des préparations de ce métal, en a 

conclu que probablement il n'y avait point dans la natura 

d'antimoine sans arsenic. 

Cependant, n'ayant point trouvé d'arsenic dans une 
mine d'antimoliie nouveliement découverte dans le dé- 
partement de l'Allier, district de Montluçon, et dont j'ai 

prié dans les Annales de Chimie et de Physique. vol. vrr, 

p. 32 , j'ai remis à M. Serulas un échantillon de cet anti- 
moine pour qu'il le soumit à L'épreuve de son moyen , et 

il n'y a point trouv6 d'arsenic j ce p i  rend cetle mine 
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b e a u c o ~ p  plus pr& icuse que 1cs autres : elle encore 

l'avantage de nt: point contenir de fer en quantilé sen- 

sible. 
Ces circonstances favorables devraient déterminer les 

habiians du pays o u  autres à exploiter cette mine en 
grand : certainerncnt les pharmaciens et la plupart de 
ceux qui emploient les préparations de l'antimoine lui 
donneraient la préférence, à prix éçal. 

LES sources d'eau qui abreuvaient anciennement les 
habitans de Bagneux, taries d~pl i i s  long-temps , ont re- 
paru rlernièrement avec assez d'abonrlance. 

La réapparition de ces eaux a naturellement fait naître 
l e  desir de rétablir les conduits, réservoirs et font ames ' 

qui existaient autiefois; mais l'autorité a cru devoir, 
avant d'entreprrndre aucun travail à ce sujet, faire ana- 
lyser ces eaux, pour savoir si elles ne contiennent rien 

de nuisible, et si l'on pourrait sans danger en faire usage 
pour boisson. 

E n  conséquence, M. Montaigu, contrôleur des Eaux 
de Paris, m'a fait r emottre , de la part de M. le Préfet de 
la Seine, deux grandes bouiciHes pleines de ces eaux; 

l'une de la source du Sud,  et l'antre du Sud-Ouest. 
Je n'aurais pas publié 1'analyse.de ces eaux qu i  n'a 

ricn de remarquable en elle-même, si elle n'avait pré- 
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benté deux espèces de sels qiii se sont jusqu'ici ren- 

contrés rarement dans les eaux : ce sont le nitrate d e  

potasse et l e  muriate de  manganèse. 

Propriétés physiques des eaux de Bagneux. 

Ces eaux pe  soet pas prfaitement l i m p i d ~ s  , de prtits 

corps légers qui y Ilotten~ en troublent un peu la tralispa- 

rence : leur saveur est fade cornme celle dtss eaux de  

puits ordinaires ; cependant elles contiriitirnt uiie assez 

grande quan~ i t é  d'acide carbonique qui devrait en re- 

lever la saveur. Leur pesanteur spécifique est d e  I ,026. 

E$ts des rénct$s sur l'eau de Bagneux. 

L'action des rQactifs annonce, dans l ' m e  et dans l'ail- 

ire d e  ces eaux, la présence, I O  du sulfate et du  carbo- 

nate d e  chaux ; 2O du  muriare de  magnésie; 3' de l'acicle 

carbonique libre; 4' d'un peu de fer. 

L'eau d e  la source du  Sud contient par litre environ 

4 2 2  grammes de matière saline ; celle du Sud - Ouest 

en contient un  peu moins, mais elle est de la même 

nature. 

Les substances qui y sont le plus abondantes sont le 

sulfate de  chaux, l e  carbonate de  cliaux et Ic iiiirate d e  

potasse; l'eau est saturée de  ces sels calcaires ; r a i ,  dés 
qu7e:le commence à s'évaporer, une portion se sépare. 

Nous y avons trouvé di1 scilfate de magnésie en qiiaiitité 

notable, un peu de  mwiate de  soude et  d e  carbonate de 
magnésie : nous y avons également décou\ert des mu- 
riates de  magnésie, d e  maiiganAse et de  fer. 

Des traces de matiGre animale se rencontrent aussi 
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dans cette ean ; e1lt.s se manifatent par la couleur jatt- 

nâtre que prend Ic résidu de celte eau évaporée, par la 
couleur grisâtre et l'odeur empyreumatique qui devien- 
nent sensibles quand on calcine le résidu. C'est en raison 

de cette matière aniniale très-peu de temps cette 
eaii se pourrit et répand une odeur très-fiitide. 

Je ne puis donner les quantités exactes où chacune 
des substances salines dont dous venons de parler se 
trouve dans l'eau de Bagneux ; il m'aurait fallu beau- 

coup de temps, et cela n'aurait pas été d'une grande iiti- 
lité. II suffit de savoir, pour l'objet qu'on s'est proposé, 
que  ces eaux contiennent 4,2 grammes de matièr~s sa- 
lines par litre ; que les sulfate et carbonate de chaux et 
le nitrate de potasse sont les plus abondans ; que les car- 
bonate, sulfate et muriate de m,ignésie tiennent le se- 

cond rang ; enfin, que les muriates de fer et de manga- 
nèse y sont en petite qiianiité. 

D'après In composition de ces eaux, l'on peut annon- 
cer les elrets qu'elles produiraient par leui. usage inté- 
rieur : elles deviendraient nécessairement laxatives, et 
pourraient même occasioner des coliques aux personnes 
qui auraient l'estomac et les intesrins sensibles; elles 
retarderaient sans doute la digestion. Elles ne pourraient 

servir ni à la cuisson des 1Egumes secs n i  au savonnage, 
parce ne dissolvent pas le savon, et que le fer et 
le manganèse qu'elles contiennent saliraient le linge. 

Ces eaux ne  &rilent donc pas que les habitans de 

Bagneux fassent c l s  grands frais pour les recueillir et ler 

distribuer dans leur village. 
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E ~ M E N  d'un sédiment des eaux de Luxeuik, 

LES eaux de Luxeuil déposent une substance d'un 
brun noiràtre ? q~~elquefois onctueuse , q u i  revêt les 
parois des bassins et leur donne un aspect vernissé; on 
aperçoit ce dépôt dam le fond de toutes les sources de 
l'établissement, ce qui n'a point lieu à Plombières. 
Cette substance aiait 1ixS I'ailention dc plusieurs obser- 
vateurs ; mais on n'en connaissait point l a  nature. 

M. Jdqrrot-Arné (1; a chargé le D r  Valentin de m'en 
remettre une porlion pour en faite l'analyse. 

L'acide nitrique n e  semble d'abord avoir aucune action 
sur ce dépôt, mais à la longue il en dissout une partie 
sans effcrvescerice apparente. L'acide siilfiiri que con- 
centré en dissout aussi une portion qui lui coinmuuique 
une couleur rouge. 

a grammes de ce sédiment, traités avec l'acide hydro- 
chloriqucdans un appareil convenable, ont fourni une 
quantité notable de chlore; il en est résulté une  disso- 
lution d'une couleur iaurie et un résidil blandiàtre iuso- 
Iiible : c'était du sable : exposé au feu, il a pris une 
nuance d'un gris foncé et pesait I gramme. La dissolu- 
tion évaporée à siccité, et le résidu repris par l'eau, a 
laissé quelques parcelles noirâtres d'une matière végdtale 
voisine de l'état charbonneux. 

L'acide sulfurique verse dans la liqueur y a formé tin 
précipité di1 poids de o,26 grammes ; lavéavec beaucoilp 
d'eau, i l  n'a donné que quelques indices de s~tlfate de 
chaux; chauffé avec une dissolution de carbonate de 
potasse, i l  lui a communiqué une couletir brune j un 
acide versé dans la liqueur cn a separé u n e  petite quan- 
tité d'une matière floconneuse brune, de nature orga- 
nique. Le précipité, ainsi traité par le carbonate de 

(1)  Q u i  a donné une Dissertation sur les eaux de Plom- 
b" LEFeS. 
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potasse, puis bien lavé ,  s'est dissous avec effervescence 
daris l'acide nitrique, et a fourni, par l'évaporation spon- 
tanée, des crisiaiix octaèdres, lesquels,redissous dans l'eat, 
et niélangés a lec  de l'alcool c l imd,  ont rommuiiiqué à 
la flamme d e  celui-ci une cou1t:ur jauiiàtre due à la ba- 
ryte (1). Ainsi, les 0,26 grammes du  précipité obtenu 
par l'acide sulfuiique étaient presque entiérement formés 
de siilfate de baryte, et reprCsentaient environ O , O ~  gram. 
de  cette terre. 

La dissolution muriatique, ainsi privée de la baryte 
qu'elle retenait, a 6th étendue d'une quantité d'eau, et 
on y a versé du carbonate d e  potasse saturé qui en  a sé- 
paré O, 13  gram. d'oxide de fer. On a versé ensuite dans 
la licpeui. d~ l'liydro sulfate de potasse ; le précipité ob- 
tenu , cliauflh a u  rouge, pesait 0,7 gram. et avait tous les 
carartbres de  I'oxide de manganèse. 

Le s6dimmt noir des eaux d e  Luxeuil ayant donné 
des signes de  la prtkence d'une matihre organique soluble 
dans la potasse, on l'a traité à chaud avec une dissolution 
de  cellr-ci. La liqueur, filtrée, étitit d'une couleur brune; 
l'acide sulfurique en  a précipité une  matière $latineuse 
b rune ,  laquelle, bien IavEe et d~sséchée ,  était d'un noir 
brillant comme du jayet : dans cet état ,  elle brûle avec 
peu de tlamme et n'est pas sensiblement soluble dans 
l'eau ; mais loi.sclu'elle vient d'être prhcipitée , elle se 
dissout en  petite dans ce liquide et lui commu- 
nique une couleur brunâtre. Cette dissolution est préci- 
pitée et décolorée par la plupart des dissolutions métal- 

( 1 )  En faisant des fouilles dans Nancy ou dans ses envi- 
rons, on rencontre de temps en iemps des rognons de chaux 
carbonatée compacte ferrifere, l u i  renferment des cristaux 
lamelleux trèî-blancs , paralléles entre eux , niais quelquefois 
divergens, qu'on p'ourrait confondre avec la baryte sulfatée, 
mais q u e  j'ai reconn:is à i'analgse pour du sulfate de siron- 
tiane. D'autres fois, on trouve, dnnsl'iniérieur de ces rognons 
o u  de ces boules, des cristaux de zinc sulfuré, ainsi que de la 
pyrite. On sait que le sulfate de strontiane avait déjl  été trouvé 
dans le départemerit de la Meurthe, prEs de Toul, dans la 
glnisière de Bouvi on. 
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liques. La même snbstaiice, dess&li<:e, se dissoiit avec 
chaleur dans l'acide sulfiii~ique conceiitré ; mais elle e n  
est pi.6cipilée par l'eau sans alléraiion : elle a d'ailleurs 
les autres propriétés d e  l'uimine. 

~ - 

Il résulte d e  cet examen que le sédiment noirâtre des 
eaux d e  Luxeuil est cornposé de 

Sable quartzeux , I ~ , O O  ; 
Baryte , O P 9  ; 
Oxide (le fer ,  u ,13 ;  
Peroxide de manganèse, o , /o  j 
Ulmine , 0,08. 

L. 

2,oo. 

La matière que  je rapporte à l'ulmine, et qui est en 
proportion assez variable dans les divcrs tkhantillons q u i  
m'ont été remis, serait-elle la même quecc lie que  M. Vau- 
quelin a indiquée dans l'eau de Luxenil, sous le nom 
de matiére bitumineuse d g é t a l e  ( I ) ,  et Trie d'autres chi- 
mistes ont désignée daris l'analyse des eaux minérales 
sous les noms vagues de  nrarikre résineuse ou ext~active? 
Je serais très-disposé à le penser : quoi qu'il e n  soit ,  
puisque les eaux de  Luxeuil charrient du  peroxide de 
manganèse combiné avec la baryte,  il faut conclure 
qu'elles traversent une  mine de ce rn6ial qui  pourra peut- 
être devenir u n  jour l'objet d'exploitations importantes. 

O n  connaissait déjà une  mine de manganhe dans les 
Vosges, près d e  Saint-Diez; mais i l  est remarquable que 
celle-ci ne contient point d e  baryte, comme l'a reconnu 
M. Fauquelin. 

Nancy, 7 octobre 1821. 

( 1) Journal miversel des Sciences mbrlicales; sep teni bre 
1819. 

Nota. La fin de l'articlc relatif aux E.ryériences de M. Anpèrc 
n'ayant pu troqyer place dans ce Cahier, paraîtra dans le suivant, 
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SECOHD M E M O I R E  sur les canaux de nuvigatiorz 
considért.'~ sozss le rapport de la chute et de /a 
distribution de Zeur*~ écZuscs. 

J'AI donné le premier, dans u n  hIémoire qile j'ai eu 
l'honneur d e  connnuniquer à 1'Academie il y a quelques 
niois, l'équation rigocireuse qui exprime le rdppoct entre 
la chute d'une écliise quelconque, le tirant d'eau des 
bateaux qui la rnonient , celui des bateaux qiii la descen- 
dent, ct le volume d'eau dépensé pour opirer ce double 
passage. 

J'ai dEduit immédiatement ,de cette éqaation que la 
dkpense d 'eau,  au  passage d'une écluse, est positive, 
n6gaiive, ou nulle,suivarit que la chute de cette écluse 
est plus grande ou p!us pe~ i t e  que l a  diffhence enwe Ic 
tirarit d'eau des hate:= qiii la descendent, et celui des 
bateaux qu i  la montent, ou égale à cette diffbrence ; d'où 
il est aisé d e  co~icture,  non-seulelnent que  l'on peut 
rendre cette dépense aussi petite q u e  l'on voudra ; niais 

encore qu'il est poss ib l~  .dm faire remonter un ceriain 
volume d'eau d'un bief ïn't'krieur quelconque dans l e  
bief supérieur contigu. 

A la vérité, la production d e  ce  dérnier effet ~ x i g e  
cette condition : que le tirant d'eau des bateaux qui  des- 

cendent soit pllis fort que le tirant d'eau des bateaux qui 
remontent ; inais il suffit de  considirer les matièrrs di- 
verses au transport desquelles les canaux doivent servir, 

et la siluation des lieux d'oir elles provieunelit et oii elles 
T .  XVIII. 1 5 
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sont ordinairement consoinmbes , polir reconnaître que 
k t t e  coiidition existe presque toujours. Ainsi, la con- 

sommalion seau des canaux de navigation éprouvera 

de gr,andes réduclions; et la d;ficultd d'en rissembler 
uiz wolume considérable & leur point culminant rie 

sera plus un o6stacle qui enipêche de les entre- 

prendre. 
Les conséquences d e  notre nouvelle théorie sont, 

comme on voit, extrêmement graves ; et s i ,  pour en 
faire sentir toute hnpor t ance ,  il nous était permis d'em- 

prunter ici des expressions dont on  s'est servi ailleurs 

comme d'objections contre elle , nous dirions (( ,qu'il ne  

u s'agit de rien moins que  d e  changer les régles du tracé 

n des canaux, de proscrire les dimensions des écluses ac- 
a tuelles, et de prononcer que  la pratique qu'on a suivie 
J> jiisqu'a préjent a fait perdre au  commerce tine partie de 
D son activité, et à plusieurs nations un  accroissement de 
n richesses B. 

Un système d e  navigation intérieure susceplible d'é- 
tendre ses ramifications dans des con~rées qiie la nature 
n e  semblait pas avoir destinées à profiter des avantages de 

ce mode de communication, cst u n  objet tout-à-fait digne 
d'une discussion approfondie. Des idées généralement 
recues, des préjugés consacrés par le temps pourront 
s'opposer à son adoption. C'est une  raison pour  nous 
hâter d'en ddvelopper les principes avec plus d'étendue, 
et  d'en indiquer des applicatio& nouvelles. 

J e  conserve pour les mêmes quantités les dénomina- 
tions que  j'ai adoptécs dans m o n  premier Mémoire. 

Ainsi, ne considérant d'abord que deux biefs conti- 

gus d'un niême canal, je fais la chute de l'écluse par 
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laquelle ces deux biefs communiquent. ...... .=x 
La projection horizontale du  sas de cette écluse 

et des bateaux prismatiques qui naviguent sur le 
canal. ................................... =S 

- Le tirant d'eau d'un bateau qui monte. ,..... -tl 
Le tirant d'eau d'un bateau qui descend. .... .=t,  

Enfin, la dépense d'eau du bief supérieur occa- 

sionée par la montée et la descente de deux bateaux 
successifs.. ............................... = S y. 

Le rapport entre ces diverses quantités est, camme on 
l'a v u ,  exprime par l'équation : 

~ = x - ( t / , - f , ) ,  

,laquelle appartient à une ligne droite , facile à con- 

struire. , 
Rappelons d'abord que, dans tout canal artifiçiel , trois 

causes essentiellement différentes concourent i la dépense 
d'eau indispensable pour en maintenir l'existence : 

L'évaporation naturelle, les filtrations à travers le sol, 
et l'entretien de la navigation. 

La première cause est hors de notre portée : elle exerce 
son influence suivant les climais et les saisons. 

La seconde, purement accidentelle, dépend des loca- 
lités : l'art peut avec plus ou moins d'efforts parvenir à 
l'atténuer de plus en pliis. 

Enfin, la troisième est egtièrement du ressort de la 
théorie : c'est de celle-là seule que nous avous entrepris 
de parler. 

L'équation générale 

y=x - ( tg -1 , )  

suppose que deux bêteaux, l'un descendant et I'auira 
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h~oiltnnt,  traversrnt l'un aprbs l'autre l'éclnre à IaqrtelIe 
ils se rencontrent : or, en adniettant qiie la clilïerenre 

t , , - t ,  soit positive, on peut lui  substituer l e  tii-ant 

d'eau D d'un seul bateau qui descenclrait , et alors l'équa- 
tion précédente se  transforme eti celle-ci : 

y=-x-D.  

Elje  se transforme, au contraire, en ceiie auire : 

dans l n  siippositiori de t,, - t, négatif, et alors D ex- 
prime le t i ~ a u t  d'eau d'un seul bateau qui monterait; 

ainsi ,  l'on a : 

y = x T D ,  

pour  exprimer gknéralement la  dépense d u  bief supé- 

rieui d 'me  kcluse lorsqu'uil bateau dont le tirant d'eau 

est erpiihié par D la descend ou  la nionie. 

On n e  parvient ordinairement qu'à foire de travaux à 
rasserhblcr dans l e  bief culaiiiiant d'un canal le volume 

d'eau ii6cessaii.e pour rFparer les pertes occasionées par 

J'Cvaporatioii , les filtrations, et I'rntretien de la naviga- 

tioii ; tandis qiie son Iief  infdrieur, se collfondant pres- 

que  ioujoiirs avrc u n  fleuve ou une rivière, contient 

iiat~irellemcmt un volutne d'eau plus o u  moins considé- 

rable. L e  but essentiel que  la théorie duit se proposer 

consistc donc à wchercher les moyens sinon d'alimenter 

en:ikrcnwnt un canal avec des eaux tirées d e  son bief 

iiiKi.icur, du  moins de  piiiser dans ce bief une partie du 

volume d'cm ii6cessaii.e pour réparer les pertes dues à 
I'dvaporation rt aux filtrations qui ont lieu sur toute 

l'éteiidae du  canal. Xous répétons ici que  les seuies cir- 
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constances qui rendent cetie ascension de l'eau prati- 

cable se rhduisent à celles où le poids des matières qwi 
descendent l e  canal est plus considtirable que  le poids des 

niatieres qui le remoiitc3nt; nous n'avons donc à traiter 

que les cas campris dans l'équation 

Or, comme on est toujours le maître de ~ é d q i r e  la 
chute x de I'écluse a u  poiiit qu'elle soit nioiiidre que le 

tirant d'eau des b:iteain qu i  la descrident,  il s'rnsnit 

que I'on pourra toujours pendre la d4prnse y d g a t i v e ,  
c'est-A-dire, faire  remonte^ uii certain volunie d'e;ru du 
hief infhieur  dans le bief supdrieur de  l'écluse. 

Dans cette hgpotliése, le v o l ~ t r n e  d'eau gagné par le 

bief supkrieur sera év:demment S (D-x ). Et si I'on 

désigne par B la superficie de  ce bief, il est encore kvi- 

dent que  la hautewr priniiiive de l'eau qu'il contrnait 

s'accroîtra d'une quantitéaxprirnée par 

S ( D - x )  
B-• 

Tant qiie la superficie B du 1)ic.f sera très-grande par 
rapport à la superficie S du sas de l'écluw. 011, ce qui  

revient au meme, à la projwiion I~orizotiiale des bn- 

teanx, cet arcroissement de hauieur d u  bief sera insen- 

sible, de  sorte que si un second hetcau vient ;î descen- 

dre l'écluse 1 la suite du premier, il trouveta le r t i ~ e a u  

de l'eau tel sensiblement qiie celui - ci I'avai t trouvé. 

II  faudra donc un certain nombre d e  passages successifs 

pour occasioner une a i ignien~~t ion de liaiiieur d'eau ap- 
parente dans le bief; mais ce bief n'en aura p s  moi- 
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r e p  un  ceriain volume d'eau qui pourra rkmplacer en 
tout ou en partie celui que I'évaporation et les filtrations 

lui enlèvent, et qu'autrement il aurait fallu tirer de quel- 
que réservoir supérieur. 

Quoique les biefs d'un canal soient ordinairement assez 
grands relativement à la capacité des sas pour rendre ad- 

missible la supposition que nous venons de faire, cepen- 
dant, comme l'hypothèse la plus est celle d'un 
rapport fini entre les projeciions horizontales des biefs 
et celles des sas d'écluse, nous allons examiner ce qui se 
passe dans cette hypothèse générale, et rechercher la loi 
suivant laquelle la hauteur de l'eau s'accroit dans un 
bicf quelconque par la descente, dans le bief inférieur 
contigu, d'une suite de bateaux égalemetlt chargés. 

11 est évident d'abord qu'en introduisant dans le bief 
suphrieur d'une écluse un bateau prismatique dont la pro- 

jection horizontale dst S, et le  tirant d'eau D, on produira 
dans ce bief, pour en modifier le niveau, précisément le 
même effet que si  l'on y versait un volume d'eau=DS. 

Si donc on appelle 18 la hauteur d'eau primitive du 
bicf, cette hauteur d'eau se trouvera, apr+ l'introduc- 

tion du bateau : 
D S  h + - .  
B 

La chute x de 1'6cluse deviendra en même fernpç : 

Il est évident', en second lieu, qu'on ne peiit élever 
l'eau clw sas S à la mBme hauteur que le bief R ,  qu'etn 
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op4rant dans celui-ci une certaine dépression z donnEe, 
comme il est ais6 de  s'en assurer par l'équation : 

d'ou l'on tire : 

Les choses étant amendes à ces état on  introduit le 
id bateau DS dans l e  sas, on ferma la porte d'amont de  

l'écluse, et la hauteur primitive de l'eau dans le bief se 
trouve augmentée de la quantité : 

Nous avons suppose D plus g a n d  q u e  x j ptr cons& 

quent cette quantité u' sera toujours positi~e.  Ainsi, la 
profondeur primitive d u  bief, qu i  était 7i avant que  le 
bateau DS y ffit i n t~odu i t  , est devehue IL + 14' , après 

qu'il en  est s o ~ t i .  
La chute de l'écluse, qui était x, est aussi devenue 

2 + 24'. 

Supposons maintenant qu'un second bateau D S  soit 
introduit dans le bief B, et qu'en répétant les mêmes ma- 

nœuvres on le fasse passer comme l e  premier dans le bief 
inférieur contigu, dont le niveau est constant, il est aisé 

de s'assurer que la hauteur h + u' sera augmentée, par ce  
second passage, d'une quantité 
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U n  troisième passage de bateau occasionwa un troi- 
sième exhaussernerit : 

et  en général, I'exliaussement occasioné par le  passage 
du 12' bateau sera : 

ui Or, en jetant es yeux sur  cette derniére expression ; 
i 

on  reconnaît que l'exhaussement uc,) est d'autant moin- 
dre que  l e  nombre n des passages de bateau est plus 
considérable, et  que  cet exhaussement devient nul lors- 

que 
D- ( X + U ~ + U " + I L ~ ~ ~ +  ... U+.,))=O, 

c'est-à-dire, lorsque la somme des exhaussemens suc- 
cessifs du bief et de la rhute de l'écluse est égale au ti- 
ran t  d'eau commun des bateaux. 

AprAs un  nombre n de passage, la hauteur du bief B, 
9ui ;tait primitivement = IL, se trouvant représentée par 
la &rie 7z + u'+ur'+  IL^"^'^ + ... u ("1, il ne resle, pour 
en trouver la somme, cp'à substituer aux extiausseinens 
s~cvessifs u r  ur' u'~', etc. leurs valeurs en  fonction des 
quantités connues D, B, 8, et X. 

Or, on a d'abord, comme nous l'avons trouv6 ci- 
dessus, 

Cette valeur d e  u', substituée dans la seconde Qqun- 
tion 
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donne : 

En substituant de méme ces valeiirs de u' et de u" dans 
I'équation 

$f , S --- 
B + S  

(O-(.:+.'+ u " , ) ,  

elle devient : 

On trouvera successivement : 

Donc la somme des exliaussemens successifs du bief 
supérieur B , c'est-à-dire , 

c'est-à-dire que l'exhaussement total du bief B occa- 

sioné par le passage d'un nombre n de baieaux a pour 
expression la somme d'une progr~ssion génmétrique dé- 
croissante dont le ncunbre des termes est n et la raison 
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D'oG l'on voit que, dans tous les cas où la superficie S 
du  sas n'est point négligeable relativement à la super- 
ficie B du bief supCrieur, l'exhaiissement qu'occasione 

dans ce bief la descente d'un bateau S sera toujours pro- 
portionnel à une cerlaine puissance de la fraction 

puissance dont la valeur sera d'autant moindre que le 
bateau occupera un rang plus avancé dans la série des 
passages consécutifs. 

D'où l'on voit encore que le passage d'un bateau occa- 
sionera toujours dans le bief d'où il descend une éléva- 

tion de niveau réelle, à moins que le nombre des ba- 
teaux déjà passés n e  soit infini; et, dans ce cas, la somme 
des termes : 

. . . . . . . . . 
S - 

Donc : 

ce que bous avions déjà trouvé. 
La chute de l'écluse est alors x + D - x = D. Par 

tohs&pent, la descente d'un nombre infini de  bateaux 
par l'écluse qui termine le bief 3 rendrait la chute de 
cette écluse égale au tirant d'eau commun des bateaux 
qtii la traversent; mais il est clair que cette chute ne 
pourra jamais atteindre cette limite , puisque le nombre 
de ces bateaux ne peut jamais devenir infini. 
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En remettant dans l'expression générale 

de l'exhaussement du bief B par la .descente du ne ba- 
teau t#,- t, à la place de D , elle devient : 

et tout ce que noiis avons dit jusqu'ici de la simple 

descente de bateaux successifs s'applique à la descente 
et à Iti remonte ou au double passage de bateaux q u i  
Irawrseraient alternativement l'écluse en 5ens opposrs. 

Si ces bateaux sont tous également chargés ou bien 
si t,, - t, , l'expression précédente devient 

laquelle est toujours négative, e t  indique que le niveau 
du bief supérieur s'abaisse au lieu de s'élever. 

Après un certain nombre de doubles passages, la hari- 

teur primitive du bief qui était h se trouve évidenirrieu~, 

dans cette hypotlibse , reprdsentée par : 

faisant celte hauteur égale ail tirant d'eau t,, ou t, des 

bateaux qui montent et qui descendent, ou bien 
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on aura : 

et par condquent 

- - 

R log. -- 
B + S  ' 

C'est le nombre de doubles passages après lesquels 1.m 
hauteur d'eau dans le bief B sera devenue précis&ent 

&sale au tirant d'cm des baieniix , c'est-à- dire, après 

lcsqucls ce bief cessera d'être navigable s'il n'a pas r e ~ u  

de nouvelle eau. 

Jusqu'à présent nous avons consid& le passage des 

bateaux PRP une seule écluse, en regardant comme inva- 

rialde 1~ n iv~au  de Lon bit4 inférieur ; mais ce cas est 

tr&~-~articiilier. Nous allons maintenant considé~er le 
cas le plus général, m mpposant une siiitc. de biefs 

33, BI, BIli, e tc . ,  s6pai.é~ les uns des autres par drs &lu- 
ses E, E,, El,, Ex,, etc., dont les chiites sont rcspcc- 

tivement x', x', x ' , ~ ~  TI,,, etc. , et noiis allons rwlierclior 

l'exhaussement d'un bief quelionque de ce sysiérne par 

1'eKet de l a  descente successive d'un ceriain nombre d e  
bateaux q u i  tirmt tous la même hauteur d'eau D. 

Nommons u', ZL',, u:,, ZL", ,  etc. les exl~aiisseinens des 
biefs. 3, RI1 B,l, B , ,  etc., par la descente d'un premier 

bateau qui Ics traverse successivement; 

11," II ,," u,,,'~, etc. lcs exliaiissemens des m&mes biefs 

par la descente d'iin stwond bateau ; 
ulr" u,~"' zl,l,lll  u,,'~', etc. les exliaussemens par 1a des- 

cente d'un troisième, etc. 
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De maniare que  l'indice sup6rierir d e  l'exhaussement r 

marquant le iang d u  passage des bateaux, et l'indice 
infCriiwr le rang du  bief' tlans Ir canal, à partir du  bief 
culminant, ciincurie des quantités 

u', + LL", + ufi', + urV, etc. ; 
ZL',, $- u",, + ul'll + urV + etc. ; 

u' 14 + d l y l  + uiII1" -b U; +, eic. 

indique t'exliarissement total d e  chacun des biefs B, B, 
B, R,,, eic., après un nombre n quelcotque de pas- 
sages consc'cutifs. 

Suivons dans sa marche un baleau qui part du  bief 
supérieur B, et qui traverse en descendant les biefs suc- 
cessifs du  canal B,,,B,,l, etc. 

Or, nous venons de  voir que l e  bateau DS,  en tra- 
versant l'&cluse E l ,  dont la chute est xf,, a produit, dans 
le premier bief B,, un  exhaussement 

l\iIais le volutrie d'eau qui produit cet exhaussement est 

empruuté n u  second bief B,,; l n  hauteur d'eau de celui- 
ci se trouve par conséquent diminuée d'une quantité 

d'où l'on voit que  l a  chute primitive xi' d e  la.seconde 
écluse devient 

faisant cette chute ;= z,, ; et nommons v',, l'exhanssement 
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pcodriit dans le  bief B ,  par la dcçcente du bateau D9 
dans le bief B,,,. 

Nous trouverons , en appliquant les raisonnemens 

faits pour trouver I'exbaussement du premier birf B I ,  

Mais i l  est évident que l'exhaussement définitif u',, du 
bief B,, au-dessus de son état primitif est égal à celui 
qii'il a gagnb par le passage du bateau dans la seconde 

écluse El, ,  moins celui qu'il a perdu par l e  passage de 
ce même bateau dans la première écluse E l ,  c'est-à- 
dire que l'os a : 

' 1 B'ik,l 
u', = Y ,, - - ' 

BI, 3 

OU en substituant pour or,, et z',  leurs valeurs 

Il est évident maintenant que le volume d'eau ull+u', 

gagné par les deux biefs BI et BI, a été enlevé au bief 
suivant R , .  

O r ,  le volume grigné par le bief B, = B, u,', 

le volume d'eau gagné par le bief B,, = B,, u,', 

Le bief B,,, a donc éprouvd une dépression 

Par conséquent la chute de l'éclusq E,,, est devenue 
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La descente du bateau par cette éçluse occasione dans 

ce bief un exhantisement passager : 

Mais on a 

Donc enfin, 

On trouvera de même 

et généralement 

S 
+)= - (D-x'(,,)) - ( Br B/~+B,,~~~/~+B, , ,  ~ ' ~ 4 -  ..- . 

Be, +J' ( B W f  S )  

Supposant connus l'étendue et l'exhaussement de cha- 

cun des biefs qui précédent le dernier i?(,), l'équation à 

laquelle nous venons de parvenir exprime, comme on 
v o i t ,  la relation générale entre les trois indéterminées 

B(,,) u (,) et a"(+ 
Après que le premier bateau a parcouru tous les 

biefs B, B, B , ,  les chutes des écluses E, E,, E ,  E,,, etc., 

q u i  étaient primitivement x: x," x', x',, etc., sont dc- 
lenum x," x,," xvu xllI,, etc. j et l'on p9urra , en suhsti-3 
tuant ces nouvellei) chutes aux chutes primitives, trouver 
de la même manié* les nouveaux exhaussemens u," u,' 
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un, uIf* occasionCs dans les biefs BI BI, BIII B,, etc. Par 
le passage d'un s e~ond  baieau, on aura par conséquent: 

&quaiions qui  donneront les exliaii~semeiis u," ZL,' 

ul', u",,, etc. en fonction des qu~ntitPs S, B B,Blt,B,,, etc., 

et en fonction des chiites primitives x,' x x ,, x ,,, etc. 
des écluses E, E,, E El,, etc. , en faisant attention que 
\es nouvelles cliutes de ces écluses 

x," x,' + 24,' - uttt 
x'/" =,xf,  + ul// - u', 

xnM = xfM 4 u', - ut,,, etc. 

Les biefs B, B,Bt ,  B,,, etc. se trouvant respectivement 

exhaussés des quantités 

11,' + ztI1' ... ut, + u,," ... IL', -l- u", . . . IC' ,+U",  , etc. 

Apri's le passage du second bateau, les chutes dcs &lu- 
ses El E,  E,  Ex,, etc, deviendront xj" x!,"' xmW x",,, etc. 
L'on déterniinera comme ci-dessus les éxhaùssemens 

u '" uIll" u ~ ~ , ~ ~ '  u"',, , etc. accasionés par le passage d'un i r ~ i -  
&me bateau, et l'on assignera ces exbaiissemens, un  
forxtion des quantitCs primitives S, B, B,, B,  B,, etc. 

xi1 xJl1 x ' ~  d,,, CLÇ., en considirant que l'on a : 
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Ajoutant ensemble toutes les chutes des écluses depuia 
la  première jusqu'A la dernière, on a : 

Et  attendu qua le dernier bief B(.) du canal est la rivière 
dans laquelle il se termine, que l'on peut regarder ce 
bief comme un réservoir indéfini dont le niveau ne varie 
point, quel que soit le  nombre de bateaux qui y arri- 

vent, on a u' = O, u" = O, etc., et par conséquent , après 
4 w - 1 )  

le trajet d'un nombre quelconque (N) de bateaux : 

d'oh l'on voit qu'aprè~ le passage d'un nombre quel* 
conque (4 de bateaux dans le canal, la somme des 
chutes primitives des écluses x,' + xr, + x', + , etc. 

n'est augmentée que de la hauteur d'eau u,'+u,"+~,~+, 
etc., dont le bief culminant s'est élevé. 

Ce que nous venons de dite du réservoir infërieur in- 
défini dans lequel le canal se termine s'applique à tout 
autre bief intermédiaire dont, par l'influence d'un ruis- 
seau ou par toute autre cause, le niveau resterait con- 
stant, quelle que fût i'activité de la navigation. 
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On voit que, suivant l'étendue des biefs ct la c h  

des écluses d'un canal navigable, les exha&sernens de 

l'eau dans chaque bief par le passage consécutif d'un 
certain nOmbre de bateaux varie pour chacun de ces 

biefs; de sorte qu'il pourrait arriver, si l'on n'avait point 
égard au rapport qui  existe nécessairement entre l'éten- 
due des biefs, la chute de Ieurs écluses et l'exhausse- 
ment de leur niveau, gue cet exhaussement fût trés-consi- 
dérahle dans les uns et très-faible dans les autres , quoi- 

que ceux-ci exigeassent qu'on y introduisit un ~ l u s  grand 

.volume d'eau que dans ceux-là , pour réparer les peries 
plus grandes qu'ils éprouveraient par l'effet de l'évapo- 

.ration naturelle ou des filtrations à travers le sol. 
Si , par exemple, on suppose que le canal soit ou- 

vert dans toute sa longueur sur un terrain homogène, 

les pextes occasionées par les filtrations et l'évaporation 
dans un bief qiielconque seront proportionnelles à l'é- 
tendue de ce bief; il faudra donc introduire dans ce 
bief, pour en réparer les pertes, une quantité d'eau qui 
soit aussi proportionnelle à son étendue, c'est-à-dire, 
un prisme d'eau d'une hauteur constante, puisque npus 
supposons tous les biefs d'une largeur égale. 

Cela posé , il est clair que les exhaussemen? 
ur1 u', u',, utn produits par la descente du premier ba- 
teau D s devront &tre égaux entre eux ; on aura par. 
conséquent, en faisant cet exhaussement commun = a 

S a=- BI a 
B,+S 

( D -  XI / ,  )--- 
P,!+ 4 
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et généralement : 

Or, la position du bief B(,) par rapport au point cul& 
minant du canal, ou ,  ce qui revient au même, la somme 

de tous les hiefs B, f Br, + B,,, + :. . B(,-,) qui le pré, 
cèdent étant conuue, et représentée par (B) on a : 

ou bien, en faisant pour abréger, R(,)+S=y, U-q , )  =: 2 

@ ( ( B ) + y ) - S z = d ;  

gquation 6 ka ligne droite facile à construire, et qui 
exprime le  rapport entre l'étendue d'un bief quelconque 
et la chtite de l'écluse qui le termine, pour que ce bief 

et chacun de ceux qui le p r é c è h t  acquièreut' un ex lia us^ 
sement constant à chaque passage de bateau, quel que 

 bit lé nombre de ces passages. 

Ctir, a p ê s  le passage d'un premier bateau, les chales 
des Qcluses sur la longueur entihre du canal sont de- 

vtnues : 
*, '+a-  &= x; 
x',, + a - a = x',, 
x',+u- a = x t ,  

etc. 

Or, rien n'étant changé n i  dans i'étendde des biefs dd 

canal n i  dans la chute primitive de ses écluses, il esr 

clair qu'un second passage de bateau exhausseta encore 
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chaque bief d'une meme hauteur a, et ainsi de suite in- 
définiment. 

Nous ayons supposé que tous les biefs étaient exposés 
aux m&mes chances de déperdition d'eau j mais si,  par 
l'effet de quelques circonstances particulières, ces chan- 
ces devenaient plus considérables dans l'un quelconque 
des biefs B(.), il faudrait que son niveau s'exhaussât 
d'une quantité A proportionnelle P ces déperditions ; 
tandis que les biefs anterieurs ne s'exhausseraient que 
de la quantité a, et l'on aurait : 

d'où l'on conclut immédiatement que la longueur du 
bief Bc4 étant donnée, la cRate de l'écluse x~., doit être 
d'autant moindre que l'exhaussement d, destiné à com- 

f 
penser la déperdition que l'on suppose avoir lieu sur ce 
bief, est plus considérable. 

S'il arrivait, au contraire, que ce bief BE4 fût ali- 
menté par une prise d'eau subsidiaire , il pourrait gagner 
au lieu de perdre, et par conséquent conserver la hm- 
teur d'eau nécessaire au maintien de la navigation, en se 
déprimant de la hauteur d'tau qu'il aurait acquise subsi- 
diairement. La quantité A change de signe dans cette 
hypothése , et l'équation 

apprend que la chute X ~ I  de l'écluse qui termine le bief 
peut devenir d'autant plus forte que le volume d'eau in- 
troduit dans le bief devient lui-même plus grand. 
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Ce bief't alimenté subsidiairement, peut $tre à 60n 

tour considéré comme le point culminant d'un nouveau 
canal auquel s'appliquera sans restriction tout ce que 
nous avons dit jusqu'ici ; il en sera de m&me aprks une 
seconde prise d'eau, aprés une troisiéme, et nous nous 
trouvons ramenés ici aux propositions énoncées dano 
notre premier Mémoire. 

Si, dans l'équation générale 

on suppose nuls les exhaussemens de tous les biefs, A 
l'exception de l'exhaussement ut, du bief culminant, elle 
se réduira à celle-ci : 

laquelle convient au cas où chaque bief intermédiaire 
gagnant d'un côté précisément ce qu'il perd de i'autre , 
le volume d'eau puisé d ns le réservoir inférieur ne 7 
contribue qu'à l'exhaussement da bief culminant. 

Substituant dans cette Bquation, à la place de u,', sa 

valeur 

on en. déduit 

d'où l'on voit que les chutes de toutes les Qcluses, quel 
que soit le rang qu'elles occupent à partir da la pre- 
mière, sont égales carre elles. 
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E n  conservant l'hypothèse d'un exhaussenient constant 

dans tous les biefs d'un canal, supposons encore que 
tous ces biefs soient égaux entre eux. 

L'équation générale 

deviendra , à cause de B,=B,=B,,l = . . . B+,, =; B 
et de B,+B;,+Bll,+ ... B+,)= (n-r) Br 

d'où 

donc : 

c'est-&dire que les chutes de deux écluses consécuiiues , 
prises arbitrairement dans un semhlable canal, diffèrent 
d'une quamit6 constante , ou,  ce qui ~evient au même, 
que les chutes de toutes les écluses du systéme &crois? 
sent, à partir de Ia première, en progression arithmé- 
tique dont la raisoa est 

Qn aura le cas particulieo des sas accolds ou des klusw 
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multiples ordinaires en faisant B T S .  Alors l'expres- 
sion générale de la cliute s(,) devient : 

x ( , ) = D - a  ( n + ~ ) ;  

au moyen de laquelle on déterminera la hauteur de la 
cliute de l'une quelconque des écliises d'une suite de sas 
accolés, pour que le  niveau de l'eau s'exhausse dans cha- 
cun d'eux par la descente d'ua bateau, de la quantité 
constante =, a. 

On est dans l'usage de ne donner aux sas d'une écluse 
multiple précidment que la capacité nécessaire pour 
contenir un seul bateau : c'est aussi ce que  nous venons 
de supposer; mais si, au lieu de représenter le tirant 
d'eau d'un bateau descendant, la quantité D représente 
la différence du tirant d'eau des bateaux qui descendent 
eL des bateaux qui remontent, alors il faudra que deux 
bateaux cherniLarit en sens contraire puissent se ren- 
contrer dans chacun des s a s ,  et comme 11 faut encore 
que ces bateaux puissent se mouvoir dans le sas où ils s e  
trouvent, il conviendra d'augmenter suffisamment la capa- 
cite de celui-ci pour que la manmuvre des bateaux s'y 
exécute commadément, condition que l'on obtiendra en 
donnant ap sas la capacité de trois bateavx ; on aurs 
alors 8 = 3 S. et l'équation 

xC4=D-a(3n+i).  
exprimera la chute d'une écluse quelconque dans une 
suite de sas accolés, suivant le rang qu'elle y occupe. 

Nous n'étendrons pas davantage les applications de nos 
forrnu1.e~ à des cas particuliers, nous nous bornerons, à 
faire remarquer que les mèmes éqiinti~ns par lesquelles 
qn exprime l'exhaussenent du niveau des. biefs d'un canak 
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donnent l'abaissement de ces biefs lorsque la quantité 
D-x est négative, c'est-à-dire, lorsque la  chute de 
t'écluse est plus grande que la différence du tirant d'eau 
des baieaur qui montent et qui descendent. 

On trouve alors 

de sorte qu'en nommant génkralement X, X;, X,X,, etc. 
les chutes des écluses El En E, E,, etc. , et VI Y,, Y, Y", 
etc. le changement de niveau opéré par l'enèt d'un 
nombre qiielconque de doubles passages dans les biefs 
B, BI, B, B,, elc., dont la section transversale est sup- 
posée rectangulaire, les formules générales : 

exprimeront l'exhaussement ou la dépression du niveaa 
des biefs, suivant que les quantit6p D et X seront af- 
fectées des signes supérieurs ou infirieurs ; et i'on pourra, 
dans L'un ou l'autre cas, en tirer des cons6quencei ana* 
logues. 
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Rappelons cependant ce que nous avons dit, au com- 

mencement de ce Mémoire, qu'en projetant des cad 
naux de navigation, on éprouvera bien plus fréquem- 
ment le besoin de faire remonter L'eau des biefs infé- 
rieurs qui ne tarissent jamais, dans les biefs supérieurs 
qui sont exposhs quelquefois à manquer d'eau, que de 
prendre dans ceux-ci l'eau nécessaire au maintien de la 
navigation : ainsi , il conviendra, toutes les fois que les 
circonstances le permettront, de se renfermer dans le 
cas oii la différence D - x  est une quantité positive. 

Résumons en peu de mots ce que nous avons dit 
jusqu'ici. 

Nous avons considéré d'abord deux biefs contigus 
séparés par une seule Bcluse, l'un supérieur, ayant une 
superficie détermitiée, l'autre inférieur et indéfini. Nous 
avons recherché dans cette hypoihése la loi suivant la- 
quelle le niveau du bief supérieur s'exhausse par l'effet 
d'un nombre quelconque de doubles passages consécutifs 
de bateaux montans et descendans A travers cette écluse, 
lorsque sa chute est moindre que la différence du tirant 
d'eau des bateaux qui la montent et qui la descenderit, 
Nous avons trouvé que le nombre de doubles passages 
croissant nécessairement dans i'ordre des nombres natu- 

,tels, c'est-à-dire, en progression arithmétique, les exhaus- 
semeao du bief supérieur occasionés par la seule ma- 
nœuvre de l'écluse dkroissaient en progression géomé- 
trique, de telle sorte que la loi qui lie les exhaussemens 
de niveau du bief supérieur, et le nombre de passages da 
bateaux auquel ces exhaussemens sant dus, est repr6- 
ientée graphiquement par la loi des coordonnées de cer- 

mins points de Ir branche négative d'une logarithmique. 
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11 suit de la nature niêtne de cette loi, qu'cil conii- -- 
nuant de faire passer dcs bateaux par cette écluse on: 

continuera d'exliausser le bief supérieur, sans néanmoins 
parvenir jamais à l'exhausser au point que la difftkence. 
de  niveau entre sa surface et celle du bief situé au-1 
dessous devienne égale, à la différence du tirant d'eau 
des bateaux montaps et descendans. Si cette limite pou- 
vait être atteinte, la hauteiir respective des biefs ne' 
varierait plus, et l'on pourrait continuer indéfiniment R 
faire traverser alternativement dans les deux sens l'écluse 
qui  les sépare, sans perte ni unéf 'ce  d'eau p u r  l'un ou 
l'autre bief.. 

Ceci nous conduit à observeil que, dans tous les cas 
ou l'on peut faire remonter un certain volume d'eaw 
d'un bief inférieur dans un bief supérieur, il convient: 
d e  faire un emploi utile de cette espéce de bénéfice B 
mesure qu'on peut en disposer ; car il s9accroî.t d ' a u ~ n t  
pioins qu'on le  tient accumulé, comme l'indique, au 
premier çoup-d'cd, la Joi de ses accraissernens suc-, 
cessifs. 

Nous avons dû nous arrêter à développer avec quel- 
que de'tail les conséquences du double passage par und 
seule écluse, parce que ces conséquences sont simples e t  
faciles à saisir; mais cette supposition s'écarte trop des 
circonstances ordinaires pour que nous nous soyons 
bornés à la traiter. Abordant le cas le  plus étendu, nous 
avons considéré celui d'un canal de navigation compos6 
d'un nombre quelconque de biefs inégaux dont les ni- 
veaux respectifs sont raclietés par des écluses de chutes 
ïndçales ; supposant d'abord que les doubles passages 
s'effectuent successivement d'une é&e à l'autre, e q  
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panant de la plus élevée, nous avons recherché l'espr es- 
sion de l'exhaussement de niveau d'un bief quelconque 
de ce canal, et nous avons trouvé qu'elle dépendait nonA 
seulement de l'étendue de ce bief, et de la chute de 
l'écluse qui le termine, mais encore de l'étendue de tous 

les biefs, et de la chute de toutes les écluses situées au- 
dessus de lui. 

En général , l'exhaussement d2un bief quelcorique, la 
longueur de ce bief, et IR chute de l'échse qui le  ter- 
mine, peuvent être considérés comme 'les trois coor- 

données d'une surface courbe. Ainsi l'on obtient immé- 
diatement de l'équation de cette. surface la valeur de 
l'une de ces trois variables, les deux autres étant 

connues. 
Quel que soit au surplus i'exhaussement d u  niveau de 

l'eau dans chacun des biefs consécutifs d'lin canal de 
navigation, i l  est clair que le volume d'eau qui se trouve 
réparti entre eux est puisé en totalité dans le bief infi!- 

rieur de ce canal, ou plutôt dails la rivière ou le fleiiie 
qui le reçoit. 

Si, par l'effet d'un premier double passase dans toutcs 
les dcluses d'un canal , le niveau de ses biefs s'esliausse , 
la chute primitive de toutes ses écluses se trouvera çhan- 

gée , et il faudra calculer, d'après les chutes ainsi mocli- 
fiées, l'exhaussement de niveau qui sera produit dans les 
biefs par un second double passage; on calculera de 
même l'exhaussement produit par un troisiétne , et ainsi 
de suite; d'oii l'on voit qu'après un certain nombre de 
passages de bateaux l'exhaussement d'un bief* quclcon- 
que se trouve &pendre non-seulement de I'exhausserneiit 
de tous les biefs q u i  le précèdent vers le haut, mais 21 
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dépend encore du nombre de doubles passages qui au; 
ront déjà eu lieu. Ainsi, l'expression d'un exhaussement 
quelconque se  trouve d'autant plus compliquée que le 
bief auquel il se rapporte est séparé du réservoir de par- 
tage par un plus grand nombre de biefs, et qu'un plus 
grand nombre de bateaux les a déjà parcourus. 

Mais tout ceci suppose que les biefs ainsi exhaussés 
conservent le volume entier de Peau qu'ils reçoivent., 
tandis qu'en effet celle qu'on peut y faire remontep n'est 
destinée qu'à réparer en tout ou en partie les pertes 
qu'ils éprouvent par les filtrations ou l'évaporation ; et 

comme le volume de ces pertes est variable , suivant la 
différente nature du sol où le canal est établi, et suivant 
la longueiir de ses biefs, il s'ensuit qu'il faudrait faire 
varier pour ainsi dire l'exhaussement de chacun d'eux 
d'après l'expérience qu'on aurait acquise d u  plus ou 
moins de perméabilité du  terrain, ou d'après telles au- 
tres suppositions que l'on peut varier à l'infini. 

Qr, la plus simple comme la plus naturelle que l'on 
puisse faire entre toutes ces suppositions, est celle d'un 
terrain homogène dans lequel les chances de pertes 
d ' e h  seraient les mêmes sur toute la longueur du canal 
qu'on y établirait : or, il est évident que, pour &parer 
ces pertes, il est nécessaire que chaque double passage 
exhausse chaque hief d'une quantité égale, ou, ce qui 
revient au même, que le volume d'eau enlevé au bief 
inférieur se répartisse dans tous les autres proportion- 
plellement à leurs longueurs respectives. 

Nos formules, appliquées à ce cas particulier, appren- 
ment qu'il s'établit alors entre la longueur d'un bief et 
la chute de l'écluse qui le termine le mCme rapport que 
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celui qui existe entre les coordonnkes d'une ligne 
droite. 

Cette hypothhe d'exhaussemens égaux sur tous les 
biefs d'un canal, outre l'avantage de pourvoir également 
aux pertes qui ont lieu dans un terrain homogéne, offre 
encore celui de mnintenir invariables les chutes des 
écliises , de sorte que les doubles passages successifs, 
quelque intervalle de temps qui les sépare, produisent 
des exhaussemens constans, indépendans du plus ou 
moins d'activité Je la navigation. 

Nous avons dit que le volume d'eau dont mus les biefs 
d'un canal pouvaient s'augmenter était toujours puisé 
dans le réservoir ou bief infdrieur de ce canal j on peur 
supposer maintenant que ce volume passe tout entier 
dans le réservoir le plus élevé : or ,  cela aura lieu néces- 
sairement si tous les biefs compris entre les deux ex- 
trêmes ne s'exhaussent ni se s'abaissent, c'est-à-dire, re- 
gagnent, par le double passage dans leur écluse d'aval, 
ce qu'ils ont perdu par le double passage dans leur écluse 
d'amont : on satisfait à celte condition en supposant 
l'exhaussement nul dans tous les biefs intermédiaires ; 
alors l'équation qui exprime le rapport entre la superficie 
de ces biefs 'et la chute de leur écluse inférieure est en- 
core celle d'une ligne droite. 

Remarquons qu'il peut Ctre avantageux de prendre ce 
dernier parti quand les biefs les plus voisins du point cul- 
minant smt ceux qui éprouvent les plus grandes pertes 
d'eau, comme cela arrive ordinairement. L'eau élevée 
dans le réservoir de partage peut alors étre exclusivemenr 
employée 4 réparer ces pertes sans descendre jusqu'aua 
biefs inférieurs, qui n'en éprouvent que peu ou point 
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Conservant toujours I'hypottièse d'un exLausseinent 

constant dans tous les biefs d'un canal, j'examine le  cas 
où plusieurs biefs const:cutifs sont t:gaux au sas d'une 

écluse. Je trouve alors, par la comparaison des chutes 
des écluses successives d'un certain nombre de sas accc- 
lés , qu'elles décroissent en progression arithtnktique à 
partir de la plus élevée : en les di~posant suivant celte 
loi, et en tenant les sas accolés toujours remplis d'eau à 
la même hauteur que le canal , ce qui est toujours facile 
qiiaiid les chutes des écluses sont petites, le passage des 
b~teaux ,  dans un tel systéine de sas accolés$ n'occasio- 
nera aucune perte d'eau , coinme cela a lieu p a n d  Ics 
çhutes des écluses multiples sont consiilérables. On peut 
même dire que ces pertes seront moindres dans les sas 
accolés que sur tout autre point, puisque ces parties du 
canal étant ordinairement exécutées avec plus de soin et 
revétues de maçonnerie dans. leur section transversale ,. 
i l  n'y a point de filtrations à craindre à travers le terrain 

ou ils sont étnbiis. 
Il convierit cependant d'observer que, pour opérer les 

doiibles passages dans une écluse multiple, ainsi qu'on 
l'opère dans une écluse simple, i l  faut que chacun des 
sas de cette éclusa puisse conteni~~plus de deux bateaux : 
on satisfera A cette condition en leur donnant générale- 
ment la même largeur qu'aux autres biefs. Ainsi, rem- 
plissant de doubles fonc~ions , les sas d'une écluse mul- 
tiple considérés comme sas ne devront avoir que la lon- , 
gueur d'un bateau, tandis que , considérés comme biefs, 
ils devront conserver la même largeur que le canal dont 
ils font partie. 

Les formules auxquelles nous sommes parvenus ren- 
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Frrment , A propredîènt parler, toute Ia théorie des t a &  

oaux de navigation artificielle, et l'on peut comprendre 
ddns une formule uiiique les deux cas de l'exhaussement 
et de l'abaissement des biefs, en aRectant du doublé 
signe -4 la diEérence du tirant d'eau des bateaux mon- 
tans et descendans, et les chutes variables des éciuseç~ 
On conclut immédiatement de cette forpmle, ce q u i  est 
éiident d'ailleurs , savoir : que lors de l'exhaussement 
des biefs, la quantité d'eau contenue dans fe canal peut 
s'accroi~re à mesure que la navigation y de~ien t  plus ac- 

tive ; tandis qu'au contraire, lors de l'abaissement ,des 
biefs, cette quantite d'eau diminue nécessairement par 
le passage dcs bateaux jusqu'à une certaine limite, passé 

laquelle la navigation devient impraticable. Cette conclu- 
sion, réduite à ce peu de mots, énonce tous les avand 
tages que l'on peut tirer de l'application des principes 
théoriques quidont l'objet de ce Mémoire. 

Si nous sommes parvenus à les dkvelopper avec la 
clarl6 convznahle , nous le devons à l'emploi que nous 
avons fait  de i'analyse mathématique à une question qui 
avait semblé jusqu'ici thangère à son domaine, et nous 

croyons avoir ?eudu en cela un véritable service ; car un 
instrument aussi parfait que l'analyse doit suriout être 

mis en œuvre quand il s'agit de perfcciionner qiielqite 
invention utile, et de nos jours aiicune invention n'est 
qlus propre que cclfe dcs canaux artificiels à an+liorcr 
l'état de la soci,été par l'accroissenient et la répartition de 
la richesse publique Ci]. ' 

(1) Ce que nous disons ici des canaux nah~ables  doit s'en- 

endre sans restriction de tout ce qui peut conlribuer à rendic 
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Qu'on no pousse cependant pas plus loin que je n'ai 

prétendu le faire moi-même les cosséquences des prin- 

cipes théoriques que j'ai développés, ils reposent sur 
une analogie facile B saisir, qu'il nous suffira d i  faire re- 
marquer pour circonscrire dans leurs justes limites tour 

les cas auxquels ces principes sont applicables. 
En effet, de quelque mauiére qu'une certaine masse 

d'eau descende d'une hauteur donnée, elle pourra t o p  

jours faire remonter à la méme hauteur, par l'intermèh 

les communications d'une contrée à l'autre plus commode, 
et moins dispendieuses j cela doit s'entendre encore der 
constructions et des exploitations de tout genre. En réfiéchi* 
tant sur différentes branches de l'industrie qui peuvent seper- 
fectionner par l'emploi de l'analyse mathématique, on est con- 
duit de nouveau à rendre hommage aux vues véritablement 
philosophiques qui présidèrent à la formation d'une célèbre 
école oii Panalyse doit servir de base I l'instruction qu'on 1 
reçoit. 

Cependant, parmi ceux qui ont été appelés h jouir du 
bienfait de cetle institution, et qui plus tard auraient pu ap- 
pliquer utilement les connaissances qu'ils ont dS y acquérir, 
tous ne paraissent pas avoir attaché le même degré d'impor- 
tance à perfectionner la pratique de i'art qu'ils exercent. 

L'analyse mathématique' est une langue qu'on oublie 
quand on cesse de la parler ou de l'écrire; et comme la 
recherche de la vérité exige toujours une certaine coa- 
iention d'esprit, il arrive quelquefois qu'on aime mieur 
admettre de confiance des préjugés regus, que de leur 
substituer des vérités nouvelles, quand c'est m prix du 
travail qu'il faut en acheler la connaissance ; d'ailleurs 
on se blesse i'amour- propre de persmue en répéiant W. 
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d'une machine  o u  d'lin apparei l  quelconque , u n e  cer- 

taine masse d'eau p lus  petite. 

L e  produit  d e  la différence d e  ces deux  masses p a r  la 
hauteur d e  la chute,  o u  par  l'espace qu'elles parcourent  

verticalement est la per te  d e  forces vives due à l 'emploi 

de la machine o u  d e  l'appareil d o n t  o n  fait  usage,  et 

cette machine ,  e t  cet appareil  son t  d'autant p l u s  parfaits 

que la  perte d e  forces vives est moindre. 

Or, un corps q u i  flotte d a n s  u n  fluide représente en 

poids u n  volume d e  ce fluide précisément dgal à celui  qui 
est déplacé par  c e  corps flotiaut. 

Quand d o n c  u n  bateau chargé descend d u  bief supé- 

que tout le  monde a dit j on SC met ainsi à l'abri de la contra- 
diction; peut-être même se croit-on ,dans certaines situations, 

8 

intéressé à se déclarer le champion de  la routine? Cepeu- 
dant ce n'est pas l i  ce qu'on doit attendre de  ceux dont l'esprit 
est exercé à l ' & d e  des sciences exactes. On a eu trop souvent 
l'occasion d'applaudir aux succès obtenus par  d'anciens élèves 
de I'Ecole PolyteJlnique , les sciences leur doivent trop de 
progths , les arts trop de perfectioniiernens , la plupart ob- 
tenus par l'application de  l'analyse, pour avoir à craindre que 

l'exemple de ceux d'entre eux qui négligent les ressoiiices 
de ce puissant iristrument devienne un exemple contagieux. 

Ces réflexions, que je ne crois pas devoir étendre, seront 
ma seule réponse a u x  observaiions qu'un jeune ingénieur a 
publiées sur mon premier Mémoire. En soumettant la ms- 
tièie que j'y ai traitée à un examen plus approfondi , il n e  
peut manquer de reconnaître lui-même que tous ses raison- 
neinens , quelque tranclianles que soient les conclusions qu'il 
en a tirées, sont fondés sur un  paradoxe. 
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rieur dans le bief inférieur d'une écbse ,  il est mpn- 
ble de produire par son poids le même effet que produi- 

rai t ,  en descendant de la nième hauleur, Ie volume 

d'cati dont il occupe la place. 

De même, un bateau qui remonte du bief inférieur 
dans le bief supérieur d'une écluse équivaut à un certain 

volume d'eau qili remonterait à la même liauteur; et 
comme une écluse à sas est un appareil tel, que la perte 
de forces vives, indispensable pour faire monter un ha- 

teau à la hauteur de cette écluse, et en faire descendre un 
autre , est toujours proportionnelle au carré de cette h a u  
teur, on conçoit que, suivant le rapport qu'on étdblira en- 

tre la chute d'une cluse et le iirant d'eau des bateaux qui 
l a  descendent et qui  la montent, on pourra rendre la 

dépense d'eau du bief supérieur positive, nulle ou néga- 
tive : or, daqs ce dernier cas que nous avons spéciale- 
ment co~sidCré, il arrivera, par le  seul eaét de la ma- 
nœuvre de cet appareil, qu'un eeriain volume d'eau du 
bief inférieur passera dans le  bief supéi ieur : rctte ascen- 

sion de l'eau dans un canal n'est, comme on voit, que 

la conséquence immédiaie et nécessaire des principes fon- 
damentaux de la dynamique ; il est Cvideiii dîilleursque 
cette ascension ne peut avoir lieu qu'autant que le tirant 

d'eau des bateaux qui descendelit est plus grand que la 
chute de l'éclusc, augnient& du tirant d'eau des bateaux 
qui montent. 

J'ai exposé, dans mon premier R'iti'moire , quelques 

considSiaiions sur la nature des transporis auxquels la 
navigation artificielle doit s e r ~ i r ,  et j'ai montré qu'en 
géiiéral le poids des deiirées et des marcharidises qui 

descendent des plaines et des montagnes dans les vallées 
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tait beauconp plus considérable que le poids des rns- 
ières qui remontent des vallées sur les montagnes. 
Linsi, le champ des applications que l'on peiit faire de 
iotre théorie est trbs-étendu. 

Citons ici quelques exemples pris sur des localités 
connues, 

On sait que Ja fonderie du Creuzot et  les mines d e  
charbon de terre qu'on y exploite sont situées à I O  kilo- 
mètres de distance d u  canal du cenire. C'est par ce canal 
que les produits de ces établissemens descendent , d'un 
côté, dans la Saône, et de l 'mire,  dans la Loire ; mais 

on est obligé de transporter ces produits par terre jus- 
qu'à la rigole de Torcy, sur une longueur de Gooo métres ; 
ce qui occaçione tous les ans m e  dépense considérable. 

D'aprBs les renseignemens les plus positifs, 1% poids 
des matières voiturdes annuellement depuis le Creiizot 
jusqu'à cette rigole est d'environ 4 millions de kilo- 
grammes, ou de 4000 tonneaux ; tandis que le poids des 
matières qui y remontent, lesquelles consistent en soudes 
employées ai une fabrique de cristaux, et en fontes CIL 
Franche-Comté, ne s'élève pas au-dessus de 400 ton- 
neaux. Le poids des matières q u i  descendent du Creuzot 
dans le  canal du centre est donc au poids de celles qui 
remontent par !a mdme voie dans cet établissement , 
comme I O  est à I. 

Un canal navigable qui serait pratiqué depuis les mines 
et la fonderie du Creuzot jusqu'à la rigole de Torcy 
pourrait donc étre alimenté avec une très-petite quantité 
d'eau, si  l%n établissait le rapport convenable entre les . 

chutes de ses écluses et le tirant d'eau des buieaux desti- 
nés à le parcourir. 
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Si, par exemple, on employait à bette navigation des 

baleaux qui tirassent en pleine charge 1",3o ccntièmes , 
ces bateaux, en remontant, ne iireraient plns que 20 cen- 
timètres, et la différence des tirans d'eau entre les mêmes 
bateaux qui descendraient comyl&ement cliargks , et qui 
remonteraient ensuite avec le I ome de leur charge, serait 

de l rn,~o.  
II faut savoir maintenant cpie'la pente totale du canal 

serait de 48 mètres sur les G lrilomètres de son dévelop- 

pernenL ; ainsi, donnant un niètre de chuie aux écluses 
qu'on y établirait, et supposant alternatif le passagedes 
bateaux qui les traverseraient , non-seulement on rei drait 
nulle la dépense du bief culminarit de ce canal, mais 
encore on pourrait g faire remonter un certain volume 
d'eau qui serait puisé dans la rigole de Torcy, où il aurait 
son embouchure. 

O n  coqoi t  que des 6cluses d'une chute aussi faible 
seraient faciles à construire, et ne seraient pas , après 
leur construction , expose'es nux mêmes dégradations que 
celles qui ont à soutenir une l~autcur d'eau plus consi- 
dérable ; car c'est toujours de la différence de niveau qui 
existe entre les deux biefs auxquels une écluse scrt de 
communication que dérivent les différens efforls qui ten- 
dent à op6rer la destruction de cet ouvrage. 

Quant à I'objeciion tirée de la lenteur avec laqiielle la 
navigation se ferait sur un pareil canal à cause de la mul- 
tiplicité et du rapprochement de ses écluses, sans consi- 
dérer qu'il s'agit moins ici d'économiser le  temps que 
d'économiser l'eau, il est aisé de s'assurer que celte ob- 
jectiun est sans fondement. 

Nous venons de dire en effet que les exportations du 
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Creuzot en charbon de terre et  en fonte de fer pouvaient 
s'élever annuellement à 4000 tonneaux ; supposons 
maintenant que leur transport s'effectue en deux cenis 
jours de navigation, ce sera un mouvement de 20 ton- 
neaux par jour; supposons encore que l'on emploie des 
bateaux de cette capacité, c'est-à-dire, du port de 20 ton- 
neaux, ils auront à très-peu près 14 mètres de longueur, 

im,50 de  large, et ils tireront rm,30 de hauteur d'eau, 
Icur poids compris. 

La chute de chaque écluse étant fixée à un mètre, il 
faudi,a tirer d'un bief cpelconque 20 à 22 tonneaux 
d'eau pour remplir le sas de son écluse inférieure. Cette 
eau y étant introduite par des orifices équivalens en 
somme à u n  c inqu i~me de n-iétre superficiel , on trouve, 
toutes corrections faites, que ,  pour remplir et vider l e  

sas, il ne faudra pas tout-&.fait une minute ; ajoutant 
deux autres minutes pour le temps perdu et les fausses 
manœuvres , on voit que la traversée des 48 écluses par 
l e  m6me bateau exigera 4-peu-près deux heures et demie; 
tijoutant enfin trois heures environ pour parcourir le reste 

du canal, la durée totale d u  trajet depuis l'étang infé- 
rieur du Creuzot jusqu'à la rigole de Torcy sera de  
cinq heures et demie ; ce qui permettra la descente e t  
la remonte d'un bateau dans les jours les plus courts de 
l'année. 

Cet exemple suffit pour montrer combien il serait 
facile, par l'établissement de communications navigables 
telles que nous venons d'en décrire uiic , d'accroître 
l'exploitation de grandes fonderies de fer ou de mines 

de charbon de terre. Le manque d'eau ne peut être un 

obstacle à les entreprendre ; car, dans les forges, le 
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mouvement d e  diverses machines est ordinairement en- 
tretenu par des cours d'eau, et  dans les mines l'épuisement 

des fosses en fournira toujours bien plus qu'il n'en fau- 
dra pour alimenter d e  semblables canaux. 

Remarquons que s i ,  a u  lieu d'être placés au  fond d'une 

gorge sans issue, comme le sont lés dtablissen~ens du 
Creuzot , les mines de charbon, les fonderies de  fer, les 
carri$res d c  marbre ou  d e  pierre, les forêts, etc. qu'on 
aurait à exploiter, éiaieri t situées sur un, point culminant, 
entre deux vallées où coulent des rivières navigables, le 
canal qui réunirait ces deux rivières pourrait être établi 
d'après nos principes. 

E n  effet, les matières encombrantes exploitées au 

point culminant d u  canal devant nécessairement en 
descendre pour être consommées ailleurs, et n'étant ja- 
niais remplacées sur le lieu de leiw exploitation par une 

importation d e  niatériaux aussi lourds,  i l  est évident 
qu'en vertu de l'excès de charge des bateaux descendans, 
sur la cliarge des bateaux niontcins , une  parlie du volume 
d'eau nécessaire à la navigation pourrait remonter de cha- 
cune des deux rivières où  ce canal abouti t ,  dans son réser- 
voir de partage. Ce réservoir se  trouverait ainsi alimenté 
avec d'auiant plus d'abondance que la navigation serait 

plus active ; résultat le plus utile que l'on puisse espdrer 
d'obtenir. 

Entre  tous les points du royaume sur  lesquels des 
communicatjons aussi avantageuses pourraient être ou- 
vertes, j'indiquerai , par exemple, le plateau de Saint- 
Etienne dans le département de la Loire. Un beau Blé- 

moire de  M. Beaunier, ingénieur en chef des Mines, 
nous apprend que  ce  platcau fournit antiucllement - 
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300,ooo tonneaux de houille, qui descendent, d'un 
cdté, dans le  bassin de la Loire, de l'autre dans le bassin 
du Rhône, Or ,  quelque chemin que suivent ces char- 
bons, o n  concoit que leur transport par eau sur un 
canal navigable établi d'après nos principes pourrait non- 

seulement rendre nulle la dépense de son réservoir de 
partage, mais encore y faire remonter un certain volume 
d'eau provenant de ses biefs inf; weurs. ' 

Le Mémoire de M. Beauriier fournit les données fonda- 
mentales du projet de communicatioii entre le  Rhône et 
la Loire. Ces deux fleuves ne sont éloignés dans cette di- 
rection que d'environ 54 kilomètres ou de I O  lieues, sur 
lesquelles le  canal de Givors à rive de Gier, de I 5 kilo- 

mètres de longueur, est déjà livré au commerce. Aussi 
l'idée de joindre par cette voie la RiEédilerranée à l'Océan 
est-elle fort ancienne. Mais ce qui caractériserait sur- * 
tout cette rommunicalion à traters le plateau be Saint- 
Etienne, c'est qu'on trouve dans la propre masse des 
matières pesantes qu'on y exploite une partie de la force 
hécessaire à leur transport, puisqu'en descendant sur  le 
canal qui servirait à leur exploitation elles pourraient 
faire remonter de ses biefs infirietirs une partie de l'eau 
nécessaire à son entretien. Aiiisi, voilà une de ces cir- 
constances favorables où il devient en quelque sorte 

indiffCrent d'approvisionner d'un volurne d'eau déter- 
miné le bief le plus élevé d'un & m ~ ï  , ou de pouvoir 
cmbarqucr sur ce bief un poids équivalent de  matières 
solides ; ce qui est une conséquence immédiate et l'une 
des plus remarquables de notre nouvelle t h é o k  

Apès  en avoir expos6 les avantages, arrhons-nous 
quelques instans 21 montrer dans quels graves iricon- 
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vhiens  on est tombk pour en avoir ignorB les prin- 

cipes. 
Ces inconvéniens existent sous nos yeux dans le canal 

de Briare, le plus ancien de France et le plus généra- 
lement connu. 

Le nombre des bateaux qui sont descendus à Paris par 
ce canal, en 181 9 ,  a été 3380. Ces bateaux ont des di- 
mensions variables; mais on peut supposer gdnéralement 
qu'ils tirent en pleine charge om,66 d'eau ; ils ont 
3",50 de largeur et 24 mètres de longueur. 

Le chargement moyen d'un de ces bateaux est par 

ronséqueut d'environ 50,000 kilogrammes ou de 50 ton- 
neaux. 

Ainsi, le poids total des marchandises qui sont des- 

cendues à Paris par cette voie, en 1819, a été à-peu-près 
de I 70,000 tonneaux. 

La plus grande partie des bateaux employés à ce 
transport sont déchirés slir les ports de Paris , et ce qu'on 
en conserve pour remonter le canal le remonte à vide ou 
presqii'à vide. Il  est certaiii du moins que les denrées et 

les marcliandises que l'on Irarisporte de la Seine dans la 
Loire n'équivalent pas en poids à la centième partie de 
celles qui'viennent de la Loire dans la Seine. 

La longueur développée du canal de Briare, depuis le 
point de pariage jusqu'8 la rivière de  Loing, est de 
34582 métres , et sa pente , qui est de  7Sm,74 , est ra- 
çlietée par 27 écluses, dont quelques-unes ont prés de 
ij mètres de chute. 

Il y a long-temps qu'on a été frappé polir la première 
fois de la dépense d'eau qui a lieu en pure perte au  pas- 
pape d'écluses dont la chute est aussi considérable et si 
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peu proportionnée au tirant d'eau des bateaux destinks & 
les traverser. Maisenfin, tel est I'dtat des choses : pour 
savoir ce qui en résulte, cherchons d'abord quel serait 
le volume d'eau rigoureusement nécessaire pour opérer 
la circulation de I 70,ooo tonneaux de marchandises sur 

le canal de Briare. 
Or ,  il est évident que si le nombre de ses écluoes 

avait été quadrupk, leur chute moyenne eût été réduite 
à 75 centirnétres environ ; si,  de plus, le tirant d'eau 
des bateaux en pleine cbarge eîit été port& à rm,50, il 
est évident encore que ,  par suite de cette diminution 
dans la chute des écluses, et de cette augmentation dans 
le tirant d'eau des bateaux, les 1350 qui auraient eu 
ensemble le  même port q u e  les 3380 bateaux qui sont 
descendus dans la Seine en 1819, c'est-à-dire , qui au- 
raient déplacé le même volume de I 70,000 tonneaux, 
auraient fait remonter, de la rivière de Loing dans l e  
Lief de partage, la nioitit5 de ce volume ; ce qui aurait 
aiigmeiité d'autant le volume d'eau approvisionné dans 
le réservoir culminant pour l'entretien de la Irariche de 
ce canal qui descend de ce riservoir dans la Loire. 

Supposant, comme nous le faisons ici ,  une impor- 
tation de ce fleuve dans la Seine sans réciprocité, il 
faudra nLcessairement subvenir à la dépense de la navi- 
gation ascendante sur cetle branche du canal. 

Sa longueur développée est de 32231 mètres, et sa 
pente de 3Ym,a5 est rachetée par I a écluses de cliutes 
variables. 

En augmentant le nombre de ces écluses de manière 
à ne leur laisser que 75 centimétres de chute égale à celle 

que nous leur avons s ~ * ~ o s é c  sur l'autre partie du ca- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 866 1 
nal , il faudrait ddpenser pour la montée de I 70,ooo ton- 
neaux de marchandises : 

IO. 85000 tonneaux d'eau &quivalens aux prismes de 
remplissage des sas, prismes qui ont chacun pour hau- 

teur la chute des éclusa ; 
2 O .  170,000 tonneaux représentant le  volume d'eau 

déplacé par la totalité des chnrgemens. 
La navigation ascendante de la Loire au point culmi- 

nant du canal de Briare dépenserait donc 255,000 ton- 
neaux ou métres cubes d'eau; lesquels descendraient 
nécessairement du réservoir le plus élevé du canal dans 
la Loire. 

Mais nous avons vu que ln  descenté des m&rnes mar- 
chandises du côtd opposé faisah remonter dans ce réser- 
voir ,culminant 85000 tonneaux tirés de la rivière de 
Loing; il ne resterait donc à fournir par les étangs et  

Jes rigoles alimen~aires que I 70,000 ou 200,000 rrihtres 
cubes d'eau environ : ainsi, abstraction faite des filtra- 
tions et de l'évaporation, voilà à quoi ss  réduirait le 
minimum du volume d'eau indispensable à I'entre~ien 
annuel de la navigalion sur le canal de Briare, et celui 
dont il aurait fallu primitivemeut s'assurer pour en ali- 
menter le bief de partage. 

Voyons maintenant quelle est la  quantité d'eau dé- 
pensée annuellement pour 1 'enini iL de cette navi- 
gation. 

Ne prenons parmi les étangs d'où le  canal de Briare 

tire ses eaux que ceux dont la superficie et la profon- 
deur sont indiquées dans l'ouvrage de M. de Lalande 
sur les canaux navigables ; ces étangs ont ensemble 

i5a  hectares de superficie , et 4 rnetres de profon- 
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deur réduite; ils contiennent par consdquent environ 
6,080,ooo mètres cubes d'eau. 

Sopposons , conformément à une évaluation généra- 

lement admise et qui peut-être serait ici portQe trop- 
haut, que l'évaporation et  les filtrations absorbent ta 

cinquième partie de cet approvisionnement, il restera 

4,864,000 mètres cubes ou tonneaux d'eau pour l'entre- 
tien de la navigation seulement. 

Or ,  par l'application de nos principes aux chutes 
d'écluses et au tirant d'eau des bateaux, la dépense due 
au maintien de la navigation sur le canal de Briare 

pourrait être réduite à 2o0,ooo tonneaux : ainsi les 
2 au moins du volume d'eau spécialement réservé pour 
cet usage sont consommés en pure perte, et cependant, 

faute d'eau, la navigation est souvent interrompue sur cc 
canal pendant plusieurs mois de l'année. 

Cette imperfection du canal de Briarc, suite inévi. 
table de la chute excessive de ses écluses comparée a u  
faible tirant d'eau des bateaux qui le fréquentent, lui est 

commune avec quelque8 autres canaux d'une exécution 
plus récente. 

Le rapport entre la chute des écluses d'un canal de navi- 
gation et le tirant d'eau des bateaux qui le parcourent en 
inontant et en descehdan~cmstitue , à proprement parler, 
son régime; et ce régime est essentiellement variable. 11 
dépend en effet non-seulementduvolume d'eaudisponible 

dans des localités différentes, mais encore des ressources 
territoriales ou manufacturières qu'elles offrent, e t  des 
besoins qu'elles éprouvent de productions étrangères. 

Ainsi, en faisant passer un cnnal dans une certaine 

direction suivant laquelle il pourra recevoir jmmédia- 
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Zement une plus grande masse de produits de mines; 

de carrières, de forêts , de vignobles, etc. , tous destinés 
descendre dans quelque vallée où ce canal aura son 

embouchure , il faudra pour l'entretenir une quantité 

d'eau moindre que si on lui faisait traverser une contrée 
moins productive en matières susceptibles d'être expor- 
tées avantageusement ; et comme la difficiilté de se pro- 

curer aux sommités des canaux dn  volume d'eau suffi- 
sant a été jusqu'à présent u n  des principaux obstacles 

qui ont empêclié de les entreprendre, on peut juger de 
l'importance de notre théorie puisqu'elle monire à éluder 
cet obstacle, ct qu'elle indique sous ce rapport com- 

ment l'exécution des canaux navigables devient pllis fa- 
cile, là précisément où il  est plus utile de les exécuter. 

Mieux on connaîtra la naiure et la quantité des expor- 
tations que peut faire une certaine contrée, mieux on 
connaîtra la nature et la quantité des importations que 

ses besoins réclament, mieux aussi pourrn-t-on perfec- 
tionner le régime d'un canal artificiel qui doit la tram 

verser : voilà comment l'étude de la statistique est indis- 
pensable pour atteindre celte perfection, et comment 
les connaissances qu'elle procure forment une partie 
essentielle de la science de l'ingénieur dans le  tracé des 
canaux : vérité qui semble avoir kté iriaperpe jusqu'à 
présent, et qu'on ne peut trop répandre aujourd'hd 
que l'attention publique semble spécialement dirigée 

vers cet important objet. 

Paris, 17 juin 1821. 
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SUR un nouveau Composé de chlore et de car6onei 

Par R. PLIILLIPS et NI. FARADAY. 

hi, JULIN , d'Ab0 en Finlande, est propriétaire d'une 

manufacture dans laquelle on prépare l'acide nitrique 
en distillant du sulfate de fer calciné , avec du nitre brut, 
dans des relortes de fer, et en recueillant les produits 
dans des récipiens réunis par des tubes.de verre, à la ma- 

nière de Woulf. II a observé que lorsqu'ou emploie une 
espice parliculière de sulfate de fer, obtenu des eaux 
de la mine de FaMun, et contenant une petite por- 
tion de pyrites, le premier tube était enduit de soufre, 
et le second de petits cristaux blancs plumeux, dont la 
quantité, à chaque distillation, ne s'élevait qu'à quel- 
ques grains. 

Suivant M. Julin , cette substance est blanche, corn- 
posée de petites fibres tendres et adhérentes; elle tombe 
doucement dans l'eau ; y est insoluble à froid et à chaud ; 
n'a point de saveur; a une odeur particulière ressem- 
blant un peu à celle du spermacéti ; n'est point attaquée 
par les acides sulfurique, hydro-chlorique et nitrique ; 
ne cède à une dissolulion bouillante de potasse qu'un 
peu desoufre; se dissotit B chaud dans l'essence de téré- 

benthine, mais la plus grardepartie s'en précipit~ par le 
refroidissement sous la forme d'dguilles; se dissout aussi 

dans l'alcool bouillant de 0,s 16 de densité, et s'cn prtkipile. 
presqueen entier par le refroidissement : elle brûle dans la 
flamme d'une lampe avec une flamme bleue verdâtre en 

donnant une légère odeur de chlore; se fond, se su- 
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blime et bout entre 175 et 2 0 0 ~ ;  se sublime lentement 
sans se fondre, à une température d'environ ~zo', et 
forme de longues aiguilles. Le potassium brûle avec une 

flamme vive dans sa vapeur, dans un tube ouvert, et il 
se dépose du charbon ; le résidu, dissous dans l'eau et 

saturé avec de l'acide nitrique, précipite abondamment 
la dissolution d'argent. D'après ces résultats, BI. Julin 
la compare aux chlorures de carbone rtkemment décon- 
verts, et prticulièrement au per-chlorure. 

M. Julin nous ayant remis obligeamment une por- 
tion de cette substance, nous avons cherché à déterminer 
sa nature. Nous l'avons trouvé mêlée avec du soufre, du 
sulfate et de l'hydro-chlorate d'ammoniaque: Lorsqu'elle 

a été traitée avec une dissolution bouillante de potasse, 
lavée dans l'eau et séchée, on obtient, en la sublimant, 
de beaux cristaux aciculaires qui paraissent être des 
prismes à quatre pans. On n'y trouve plus alors de sou- 
fre ,  et sa dissolution dans l'alcool ou dans l'éther ne 
précipi te pas le niltate d'argent. Chauffée modérément, 

elle se sublime sans altération ; mais si on la fait passet 
à une chaleur rouge dans un tube de verre rempli de 

fragmens de cristal de roche, elle se décoinpose; du 
charbon se dépose, et le gaz reçu dans une dissolutioii 
d'argent y forme un précipité : on a reconnu que c'était 
du chlore (1). 

Une portion de cette substance sublimée plusieurs 
fois de suite dans une petite retorte remplie de chlore, 

( 1 )  Ce gaz ne pouvait être d u  chlore pur, car il n'aurait 
point précipité le nitrate d'argent ; il devait contenir de 
l'acide hydro-chlorique. R. 
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rp'on a chauffëe au rouge dans plusieurs endroits, n'a 
cependant éprouvé aucune altération. On l a  exposée 
dans le ndme gaz à la  liimiére solaire, pendant plusieurs 
jours; mais il ne s'en est suivi aucun changement. Réduite 
en vapeur sur le ruercure, et enflammée avec un excès 
d'oxighne, elle a produit de l'acide carbonique et du 
chlorure de mercui e. On n'a observé aucun cllangement 

dans le volume du gaz oxigbne employé ; mais lorsque 
c'est la substance qui est en excès, il se forme en outrq 

de l'ouide de carbone, et alors i l  y a dilatation. 
Le phosphore, le fer, l'étain, etc. , chautïés au rouge 

dans sa vapeur, au-dessus du mercure , la décomposent ; 
on obtient des chlorures, et il se dépose du  charbon. 

g grains de cette substance, décomposés par l'oxide 
de cuivre, ont produit 5,7 pouces ciibes (anglais) d'a- 

cide carbonique et du chlorure de cuivre : il y a eu une 
petite portion d'oxide réduite à l'état métallique. 

On a fait passer 2 grains de cette substance en vapeur 
sur de la chaux vive chaufie au rouge dans un tube de 
verre. Au moment ou la vapeur est venue eu contact 
avec la chaux, il s'est manifesté une incandescence qui 
a duré pendaut tout le passage de la vapeur. Après le 
refroiclissement on a trouvé du charbon dans le tube, 
et la chaux saturée avec l'acide nitrique a donné avec 
la dissolution d'argent 5,g grains de clilorure d'argent. 

D'après ces résiiltars : on peut découvrir la nature et 
la composilion de la nourdle substance ; car louirs les 
expériences indiquent qu'elle ne conticrii que du chlore 

et du carbone. 3 grains ayant donné 5,7 pouces ci~bes 
d'acide carbonique, z grains en auraient donne 3,8 ; et 

de plus on vient de voir qu'ils ont fourni 5,9 grains de 
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chlorures d'argent. Par conséquent , en adoptant les 

nombres du Dr Wollaston, les a grains sont composés 
de : 

Chlore, 145 ; 
Carbone, o,@3 ; 

La perte de 0 ,06~  n e  paraîtra pas importante si i'on 
considère la petite quanti16 de matière qui a été soumise 
à l'analyse, et la nature des expériences. E n  réduisanï 
ces quantités en équivalens cliirniques, on a : 

Chlore, I proportion ou 44 .1  ; 
Carbone, 2. . . . . . . . . . . . 15.0. 

Les propriétés physiques et chimiques de ce nouveau 
compose de chlore et carbone sont analopes en chaque 
point à celles des deux autres clilorures de carbone ; et 
sa constitution augmente la probabilité qu'il existe un 
quatrième clilorure composé de deux proportions de 

chlore et  d'une de carbone. Toutes les recherches que 
nous avons faites jusqu'à présent pour former le corn- 

posé que nous venons de décrire, ou pour le convertir 
en l'un des deux autres chlorures, ont été sans succès. 
Kous nous attendions qu'en le décomposant par la cha- 
leur, il abandonrierait du carbone et se changerait en 
prolo-chlorure, comme le fait le per-chlorure, en aban- 
donnant du chlore ; mais la petite quantité de maiière 
que nous avions à notre disposition ne nous a pas permis 

de nous en assurer. (Extrait des Trans. phil. de r ~ a 1 4  
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EGLAIRCISSEMENS de la lhéorie des fluides élastiques; 

LA théorie que j'ai donnke de ces fluides consiste à 
regarder chacune de leurs molécules comme lin petit 
corps en équilibre dans l'espace, en vertu de JQUteS les 
forces qui le sollicitent. Ces forces sont, i0 l'action ré- 
pulsive de la  clialeur des moldcules environnant une 
molécule A, sur la chaleur propre q8e cette mole'cule 
retient par son attraction; 2' l'attraction de cctte der- 
nière chaleur par les mêmes molécules; 3' l'attraciion 
qu'elles exercent sur la molécule A. Je suppose que ces 
forces répulsives et attractives rie sont sensibles qu'a des 
distances impercepiibles , et qu'à raison de la rareté du 
fluide, la troisième de ces forces est in'sensible. Cela 
posé, je trouve par les lois de l'équilibre des fluides, 
qu'en désignmt par p l a  pression que le  fluide exerce 
contre les parois qui le contiennent, on a : 

k est une constante dépendante de la force répulsive de 
la chaleur, et qu'il parait naturel de supposer la  même 
pour tous les gaz ; n est le nombre des molécules du 
tluide contenues dans un espace pris pour unité, et 

q u e  je supposerai &tre un litre ; c est le calorique coi - 
tenu dans chaque moIécule, et i est une constante dé- 
pendante de l'attraction de la chaleur par les molécules 
fluides. 

J'obiiens une seconde équation par les considhrations 
T. XVIII .  1 s 
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suivantes. Je conpis  le litre comme un espace vide, 
ayant une tenipérature quelcoiique. En y plaçant un ou 
plusieurs corps, ils rayonneront du calorique les uns sur 

les autres 'et sur les parois du litre, qui rayonneront 
pareilletnent du calorique sur eux et sur elles- 
menies : il J aura équilibre de tenipérature lorsque clin- 
que niol&cule rayonnera autant de calorique qu'elle en 
absorbe. t'espace vide du lilre sera traversé dans tous 
12s sens par les rayons caloriques, qui formetont ainsi un 
fluide discret d'une densité très-petite, et dont la q;ian- 
tité sera insensible relativement à la quaniité de clia\cur 
contenue dans les corps. II est clair que la densité de ce 
fluide discret augmente avec la chaleur des corps ; elle 
peut ainsi servir dc mesure à leur tempbrature, et en 

doniicr une définilion précise. Elle croit proportion- 
nellement aux dilatations du tliermomètre d'air à pres- 
sion coiistante , et qui ,  par celte raison, nie parait ètre 
le  vrai tliermonièire de la nature. 

J'iniaçiiie prtkentenmit que le système des corps con- 

tenus dans le litre soit un gaz. Cliaque molécule, dans 
l'état d'équilibre, rayonnera autant de calorique qu'elle 

e n  absorbe. Or, i l  est évident que retle absorption est 

proportionnelle à la densité du fluide discret que je 

viens de considérer, ou à la température que je dési- 

gnerai par u. Pour avoir l'expression du rayonnement 
de la moléculc , i l  faut remonter à sa cause. On ne peut 
p s  l'attribuer à la niolécide même, qui est supposée 
n'agir que par attraction sur le calorique. Il parait donc 
naturcl de le  faire dépendre de la force répulsive du ca- 
loi iquc contenu, soit dans la molécule mhme , soit dans 
les molécules envirorinnnttu. Le calorique de la molé- 
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cule n'étant qu'un infiniment petit d e  I'ensemble du Ca- 

lorfque de  toutes les autres molécules , on peut n'avoir 
égard qu'à la force répulsive de cet eusemble. Sans 
chercher à expliquer comment cette force dé~ache une 
partie du calorique de la molécnle A ,  et la ficil tnjon- 
ner, je considkre que laciion du  calorique d'une mol& 
cule B pour cet objet est proportionnrlle a ce c a l ~ ~ r i ~ u e  

ou à c. Mais cette action est diminuée par l'iitrartion de  
ln molécule B sur l e  calorique de  A; cette action est 
donc proportionnelle à c - i ' ,  i' étant une colistante 

dépendante de  l'attraction des molécules du gaz sur  le 
calorique ; et  comme cette action s'exerce sur la chalciir 

entière c  d e  la molécule A ,  je la fais proportioiinelle 
au produit c. (c-i' ). Le rayonnement d e  la niolé- 
cule d est donc propo~.tioiinel à ce produit, puisqu'il 

es1 facleur commun d e  l'action d e  ioules les molécules 
anvironuatit la mol&ule A. E n  l'égalant à l'absorption 
du calorique, on a : 

c .  ( c - 2 )  = q u ;  (2 )  

q dtant une constante dépendante de  la nature d u  pz. 
Quoique i et i', dans les équations (1) et (P), dépeudent 
l'un et l'autre de l'attraction du  calorique par Ics molé- 
cules du  gaz; cependant ils n e  pèuvent t h e  suppose's 
h p u x  que dans le cas où la loi de la force attractlre des 
molécules du gaz sur le calorique est, rela~ivernent à Ia 

distance, la même que fa loi  d e  la force répulsive mu- 
tuelle des molécules de  la chaleur. O n  peut voir dans 
l a  Connai$sance des Temps de r $24, l'analyse sur la- 
quelle ces résul~ats sont fondés. E n  supposaut i=i , les 
équaiioiis (1) et (a) donnent : 
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p = q k .  nu. 

n est évidemment proportionnel à la densité du gaz; 
l'équation précédente donne ainsi la loi de Illariote. 

Pour an autre gaz, on aura : 

q1 et n' étant ce que deviennent q et n relativement à ce 
nouveau gaz ; on a 'donc, quels que soient p et Z L ,  

Ainsi, le rapport des densités de deux gaz reste le 
même, quelles que soient les variations de p et de u ;  ce 
qui est la loi de M. Gay-Lussac. 

L'équation (1) donne : 

Pour avoir, par aperçu, la valeur de la fraction 

relative à la vapeur aqueuse, je considère un gaz pour 
lequel n, cet  isont n, c, et i,. On a relativement à ce gaz : 

I-Z 
c;. ( ,-) = 1. 

C 
Ainsi, le gaz relativement auquel le facteur I -4 est 

un minimunz, est celui dont un litre, sous une pression et 
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une température données, contient le moins de chaleur 
exprimée par n, c,. Le gaz hydrogène est, de tous Ic s gaz 
dont on a déterminé les chaleurs spécifiques, celui qui 
jouit de cette propriété. Si i'on suppose il nul relative- 
ment ? ce gaz, on a : 

et la fraction 

devient 

La chaleur contenue dans un gramme de gaz hydrogène 
à xooO de reinpérature et à la pression om,76 du baro- 
mètre peut, d'après les expériences, élever d'un degré 
la température d'un nombre de grammes d'eau égal au 
produit de 366: par la chaleur spécifique du gaz hydro- 
gène, celle de l'eau étant prise pour unité ; et cette cha- 
leur spécifique a Bté trouvée égale A 3,2936 ; la quan- 
tité de chaleur que contient, à cette température, un liire 
de gaz hydrogène est donc le produit de 366,67 -3,2936 
par le nombre de grammes que pèse un litre de gaz hy- 
drogène, à cette pression et à celte température : c'est 
l'expression de n, c,. 

Pour avoir l'expression de n c ,  j'observe qu'un gramme 
de vapeur aqueuse A roaO de température et à la pressiola 
de om,76 contient d'abord une chaleur latente capable- 
d'élever d'un degré la température de 560 gramnies d'eau. 
Il contient, de plus, la chaleur propre d'un gramme d'eata 
i zoo degrés. En nommant donc a la chaleur propre 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 278 1 
d'un gramme d'eau à zéro de  temp&rature, on aura Ia 
chaleur d'un gramme de  vapeurs A ioo degrés de  tempé 

rature et A la pression om;76, égale à 

D e  l à ,  i l  suit qu'en désignant par E l e  rapport de la den- 

sité d!i p z  hydrogène a la densité d e  la vapeur aqueuse, 

on aura : 

et l'on a E égal B 0,12282. 

La valtwr de  n est inconnue. O n  l'a évaluée d'après l'ex- 

pér;ci:ce de  la clialeur absorbée par lin gramme de glace 

A zero, pour etre converti en liquide 4 zéro (le teriipé- 
rature ; el 11t.xp6rience que  nous avons faite, M. de La- 

voisier et m o i ,  nous n donné cette clialeur bgale à 7 5 ,  
c'est-4-dire , capabled'élrwr d'un degré Ia température de 
7 5  ,rrramtneî d'eau. E n  faisant donc la  chaleur spécifique 

de la giace égale .A 6, conforrn6ment i l'expéricnce de 
Birvan,  et supposant les quantités dc chalrur contenues 

daris l a  glace e t  dans l'eau proportionnelles aux clialeurs 

spicifiques de ces substances , on aura : 

La frnctisn précéden~e,  élevée au carré et muhiplide 

par c ,  devient ainsi à-peu-près égale à 1 5 ;  ce serait, 

dans toutes ces suppositions, la valeur de  la fraction 
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Mais cette fraction deviendrait presque insensible si  a était 

quatre ou cinq fois pllis srand. J e  la désignerai par a ,  en 

observant qu'elle diminue prcy ortionnellement a u  carré 

de  la densi té, divisé pa r  la pression. 

Ainsi , la chaleiir d'un gramme de  vapeur aqueuse est: 

a' étant l a  valcur d e  a relative à une pressi6n pt. Elle 
diminue quand p surpasse la pression p de I'atmosph ère, 

et les limites d e  a peuvent être supposées O et 15 ; o n  

voit donc q u o  cette chaleur reste à trés-peu prés con- 

stnntc, qiie soit l'accroissement de l a  pression p' ; 
ce q u i  est u n  phénomène remarquable dont la théorie 

précédente donne une  explication fort simple. 

a' étant moindre que  u lorsque la pression augmente , 
la chaleur d'une mol6cule d e  vapeur est alors u n  peu 
diminu&. Cependant quelques physiciens , et spécin- 

lement BI. Southern , ont trouvé un petit accroissenient 

daus l ews  expériences. Si cela était bien avéré, l'action 

des molécules de  vapeurs sur  ln  chaleur augmenterait u n  

peu avec leur température : l'action des corps diaphanes 

sur la lumière olTre , d'après M. Arago, de  tels accrois- 

scmens. Mais, pour les admettre dans la théorie de  la 

chaleur,  il faut y être conduit par des expériences 

certaines, que  j'engage d'autant plus les physiciens à 
faire avec un soin particulier, que plusieurs observateurs 

ont cru remarquer une diminution de  chaleur par u n e  

auçrnentation de pression. Ce genre d'expériences ess 
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trks-délicat , et l'on peut en juger par les différence% 

que présentent les résultats des physiciens sur la chaleur 
latente de  la vapeur aqueuse forrnée sons 1ii yrcssion 
d e  ob,76. M. de Rumford la trouve égale à 567, ou Ca- 

pable d'életer d'un degré la température de 567 grammes 
d'eau ; tandis que M. Southern et d'autres physiciens ne 

l'ont trouvée que de 532 8-peu-près. 
J'observerai en finissant, que la supposition précé- 

dente, et qui me parait très-naturelle, que l'action du 
calorique d'une molécule B de gaz sur le  calorique d'me 
molécule A de gaz et sur cette mol6cule A n'est point 
modifiée par l a  nature de ces niolécules, simplifie les 

formules que j'ai publiées dans la Connaissance des 
Terr~ps de 1824.  Elle diminue le  nombre des constantes 
à déterminer par l'expérience. Je  donnerai, dans la Con- 
naissance des Temps de 18a5 ,  de nouveaux dévelop 
pemens de ces formules, et leur comparaison avec les 
expériences d4jà faites, et avec celles que plusieurs pliy- 
siciens préparent sur cet objet. 

EXAMEN CIU sung et de son action dans les divers 
phénonzènes de la vie. 

Par  S.-L. P R E V O S T ,  M. D.,  et J.-A. DUMAS, 
Eléve eii Pharmacie, menibre de la Société de Physique 
et d'Histoire naturelle de Geiiéve. 

(Tiré de la Bibliothèque universelle avec quelques abréviations.) 

\ . . . . EN combinant les travaux des chimistes avec 

ceux des micrographes, 011 trouve que le sang se corn- 
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pose d'une eau albuniineuse dans laquelle de pctites 
particules rouges sont tenues en suspension : comme, à 
la sortie des vaisseaux, 'celles-ci s e  prennent en u n e  
niasse cohksive connue sous le nom d e  cai'lot, il nous 

a été facile d'examiner l'action de  la portion du  liquide, 

et nous nous sonlmes assurés qu'elle ne  pouvaii influencer 

l e  système nerveux à la manière du  sang. Persuadés alors 

que l'étude suivie des globules ronges devait nous ap- 
prendre tout ce que  nous devions connaitre sur l'action 

du sang pendant la vie, nous en avons fait le priucipal 

objet d e  nos recherches. En g(néra1, on a considL:ré ces 
corps comme des spht.res marquées d'un point lumineux 

dans leur centre; toutefois quelques auteurs, croyant que 
la partie éclairée indiquait une  soluiion de  continuiié , 
leur ont attribué une  forme annulaire, bien opposée à la 
précédente (1). Nous nous arrêterons peu ou  point à la dis- 
cussion de  ces opinions , qui, n'étant établies que sur  des 

observations incomplètes, ne  sauraient ébranler la con- 

viction que des travaux plus suivis doiveut inspirer : mais 
nous ne  pouvons éviter l'examen des résultats obtenus 

par deux hommes également célèbres, M. Hewson et le 
chevalier Home, puisqu'ils sont éminemment contradic- . 

(1) Le Père della Torre pensait, en effet, que les molé- 
cules du sang ont une forme annulaire ou qu'elles sont per- 
cées d'un trou dans leur milieu; mais c'était la tache noire 

qu'on aperçoit a u  centre de la molécule agrapdie par le mi- 

croscope que cet observaieur prenait pour une ouverture ; je 
ne connais pas d'auteur qui ait considéré ces corps comme 
des splibres marquées d'un point Iurnineux dans leur centre. 

(Ra 1 
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toiles, ct qu'ils reposent sur des expériences entre les- 
quellas on ne  saurait décider à priori. Le dernier vient 
d e  poser, dans un  Mémoire récent , plusieurs points de  
doctrine tellement importans, que nous regrettons vive- 
ment d'être forcés de  nous arrêter aux suivans par la 

nature de  notre sujet (1). 

« Les globulcs d u  sang sont des corpuscules sphéri- 
ques coniposés d'un globule central que  In matière co- 
lorante enveloppe dans l'état d e  vie; cette matière colo- 
rante se sépare du globe et  s e  rabat autour d e  lu i  en 

forme de collerette, trente secondes après la sortic de la 
veine. Les sphères centrales se  réunissent en filets, qui 
ne diEèrent en  rien de  la fibre musculaire. D 

L e  dernier point nous a paru d'une extrême ex&- 
tude,  et nous avons trouvé beaucoup d e  motifs pour 
l'établir comme une  loi  générale également applicable à 
tous les animaux vertébrés. Il est niéme proba1)le que Io 

règne animal cntier parlioipe à ce genre de  form;ition. 
II ne parait pas en être ainsi du premier point (2), et 

l'on verra quc ce n'a pas été sans preuves que  nous avons 

adopté une manière d e  voir opposée à celle que  professe 
l e  clicvalier Home. Nous n e  din'dronsen rien à cet égard de 

( 1 )  Trans. philos. 1813. 

(2 )  Il eût été à desirer qnc les auteurs de cet intéressant 
Mémoire indiquascent plus nettement ce qu'ils appellent le 
premier point. Est-ce seulemer~t la sphéricité des corpuscules 
qu'ils contesteni? Ont-ils trouvé, de plus,  dans leurs expé- 
riences, que la matière colorante ne se &pare pas du glo- 
bule central, comme l'annonce Sir Everard Home ? N'auraib 
il pas é'é bon de rechercher, dans ce cas, ce ;p i  a pu occa- 
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M. Bewson, dont nous allons en peu de  mots faire con- 
naitre la doctrine. 

M. Hewson consitlère les globules du sang comme des 

corps plats, munis d'un point saillant dans leur centre (11. 
Cette opinion lui  a étQ suggérée par l'examen du sang 

di1 crapaud et de la grenouille, dans lequel cette forme 

esl tellenîint manifeste qu'on ne saurait mettre en doute 

sa réalité : i l  a vu que ce raplatissement n'&tait point un 
effet de  la mort ,  et qu'on poilvait l'observer pendant la 
circulatiorr, en examinant la mmibrane qui réunit les 
doigts de la greno~ii l le;  il a reronnu la foi me o ~ a l e  dans 

les oiseaux et les animaux à sang froid , et la forme cir- 

culaire dans tous IPS rriamniiféres. II c i t ~  .cependant 

comme circulaires ceiix de  I'angiiille, de la vipère, d e  
l a  carpe et  du saumon. Ccs derniers résdtats nous sem- 

blent improbables; nous e n  avons vhri6é l'inexactitude 

quant à la vipère. 

sioner la méprise d'un observateur aussi habile, aussi exercé 
et aussi exact que M. Bawer? Sans cela, quel parti le public 
peut-il prendre, quand des ophiions totalement contradic- 
toires lui sont présentées avec assurarce par des rhyricicns 
égaleuent dignes de sa confiance? ( R .  ) 

(1) Je u'ni  jamais observé, dit le D* Thomas Young 
(voyez Introduction to nedicnl liternture , p. 5471 ,  de 
proéminence sur l'enveloppe dos particules du sa7zg h- 
main. Si MM. Prevost et Duhas ont quelques preuves de 
l'existence du point saillant dont parle Hewson, ils auraieut 
db, ce ine semble, les rapporter, surtout en songeant B la 
haute autorité que doit avoir M. Young dans le monde savant 

rur une question d'opiique. (RI )  
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L'objet de ce travail nous faisait une loi d'examinef 

w e c  une attention extrbme les propriétés physiques des 
globules, et d'apprécier les ditrérences qui pouvaient 
exister entre les animaux de classes diverses. 

Le premier point qui s'offrait à notre attention con- 
sistait à nous assurer de I'dtat des globules, avant et après 

la mort, pour savoir si Ir: sang se conservait pendant un 
certain espace de temps. Nous avions cru ces globules 
doués d'un mouvement de rotation sur leur centre, et 

nous avons cherché à déterminer son existence. A-cet 
-effet, nous avons examin6 la membrane des pattes dans 

la  grenouille , l'aile dans la chauve-souris ; et jamais 
nous n'avons saisi d'autre mouvement que celui de la 
circulation. L'on aperçoit avec une grande facilité dans 
la grenouille les diverses phases des globules, et l'on 
s'assure ainsi de leur raplatissement. Tantôt on les voit 

de champ, tantôt d'une manière plus on moins oblique, 
tantôt enfiu c'est leur tranchant qui se présente à I'obser- 
vateur ; ils se balancent dans le liquide qui les charrie, 
et quelquefois on peut les voir tourner lentement sur 
eux-memes , ce qui permet d'apprécier leur forme avec 

exactitude; nous nous sommes convaincus qu'elle n'é- 
prouvait aucune alteration à la sortie des vaisseaux, et 
nous nous sommes également assurés, au moyen du mi- 
cromètre, de l'identité des dimensions, du moins dans 
la lote, la chauve-souris et la grenouille. Persuadks alors 
qu'en prenant du sang fraîchement extrait d'un animal 
quelconque, et l'étendant par couches fort minces sur une 

plaque de verre, afin que sa dessiccalion fût très-rapide, 
on pouvait procéder à des de'terminations applicables à 
l'étai de ce même sang pendant la vie, nous avons com- 
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mence la mensuration des globules dans divers an i l  
maux. 

Malgré la dessiccation , le sang s'altère assez vite ; aussi 

laissons- nous rarement s'&couler vingt - quatre heures 
antre son extraction de l'animal et la déterminatiou de 
nos diamètres. Pour prendre nos mesures, nous eln- 
ployons un moyen dès long-temps connu et dont Ml Kitter 
s'était déjA servi : il consiste i'~ faire coïncider l'objet vu 
dans le  microscope, au moyen de !'œil droit, avec une 
régle divisée, placée latéralement et pe rpe  par l'oeil gau- 
che. Nous nous sommes assurés du grossisSement de 
notre microscope dans des circonstances faciles à réta- 
blir, et  nous avons préféré la combinaison qui nous 
fournissait trois cents fois le  diamètre ; nous comparons 
à un rectangle de verre sur lequel est tracée une divi- 

1 sion en millimètres et demi-millimètres , l'image du glo- 
bule grossi trois ccnts fois, et nous déduisons les valeurs 
réelles d'une moyenne prise entre dix observations de ce 

genre. Très-souvent nous choisissons une rangée de glo- 
bules placés l'un à côté de l'autre, et nous tirons de la 
lonçueur de cette file le diamètre individuel des globules 
qui la forment ; cette méthode est très-exacte , lorsque 
les rangées ne contiennent que quatre ou cinq globules 

au plus. 
Le chevalier Home pense que les globules éprouvent, 

après leur sortie du vaisseau, une altération générale et 

rapide ; nous nous écartons à cet égard de son opinion : 
si l'on a soin de mettre sur le porte-objet une couche de  
sang assez mince pour que la dessiccation soit prompte, 
I'on ne remarque aucun changement de forme, et bien 

plus il existe quantité de globules indécomposés dans 14 
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caillot sain lui-meme; car, aprés l'avoir délayé dans le 
sérum, ils flottent en grand riomhre au milieu du détri- 

tus : toutefois, afin de  n'avoir aucun reproche ji nous 

faire à cet égard, notis avons multiplié les expériences 

tant sur l'homme que  sur  divers animaux, et quoique 

nous ayons vu leur seug,  quinze à vingt secondes après 

ça sortiè du va i ,wau ,  rious n'avons saisi aucun change- 

ment. Les épreuves ont 614 si rhp6térs qu'elles ne ilous 

laissent plus de doute. Toule obiectioti semble d'ailleurs 

dttruite par l'observation des membranes d e  la  patte dans 

la grenouille. Les p a r t i d e s  qui circulent dans leurs 

vaisseaux y prtsentent le même diaméirc, l e  même rapla- 

tissement, une  foime identique en un  mot avec cclle 

des globules examinés sur l e  porte-objet. Nous diEroiis 

cncore avec ce célèbre observateur quant à la composi- 

tion des particules. Nous exposerons brièvement ici iiotre 

manière de  voir, sans lui  donner une grande importaiice; 

il est.tacile d e  tomber dans l'erreur sur ce point. Kous 
trouvons dans le lait, le pus sain, l e  chyle àej divers ani- 

inaux, des sph&res seinblables en  forme et en diinen- 

sions (1) 3 la Gbre musculaire nous les offre encore ,, et 

le diamctre des  lobules qui  la composent nous a paru 

identique dans tous les cas. La fibrine est également le 

résultat d e  l'agglomération des globules. Nous pensons 

que ces petites sphères existent dans les particules du 

(1) AT. Young a vu aussi des globules dans le lait rt dans 

le p u s ,  mais il est loin de leur donner les iri2.rnes dimen,' *tons. 

Le diairiètrc des globules du lait serait, suivant ce cèlébre 

l~liy&ien, +,ms de pouce anglais, tandis que celiii des 

molécules dü pus sc monterait jusqii7a \+me de  poucc. (R.) 
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sang elles-mêmes j que la matihre colorante forme une 
espéce de vessie membraneuse dans laquelle elles sont 
renfermées. Cette vessie est déprimée dans l'état ordi- 
naire, de manière qwe l'assemblage prend la forme d'une 
pièce de monnaie (1) avec un petit renflement centra': 
Ceci parait clairement prouvé pour les globules circu- 
laires ; quant aux particules elliptiques, il existe quel- 
que difficulté; cela ticnt à ce que la petite splière est 
d6jà enveloypt5e d'une autre substance fixée autour d'elle, 

et que ce système roule Jans la vessie de matière colo- 
rante cornnie la splihre simple dans les autres cas. 

On doit, avons-nous dit , au chevalier Home la décou- 

verte importante de l'identité de la fibre musculaire avec 
les globules dont nous venons de  faire l'liistoire; nous 
avons trouvé le même résultat, quel qu'ait été l'animal 
examiné : mammifère, oiseau, poisson, etc. , tous nous 
ont offert des fibres identiques, soit par leur forme, soit 

par le diamètre des globules dont elles étaient composées. 
Réfléchissant à la généralid de cette formation, nous 
avons été conduits à penser que sa cause eiriciente devait 
être fort simple puisqu'elle se conserve au milieu des 
variations presque sans nombre que subissent les circon- 
stances environilantes. Dès-lors notre attention s'est porte'e 

( 1 )  Cette coriiparaison est précisthent celle dont se sert 
Bewson, mais AI. Young en contcste l'exactitude. ( 4 .  c .  
II. 5 jG. ) A l'égard tle la spl&re centrale q u i  doit rouler dans 

l'enveloppe de matière colorarite des corpuscules de sang,  
comme un pois dans une vessie,  j e  ne puis pas douter, dit 
M. Young, que 112. liervron ns  se soit coazpldeme~t 

mkpris. ( R - )  
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+ers le moyen le  plus favorable à l'imitation de cet effet, 
l'action galvaiiique ; notre attente n'a pas été trompée. Si 
l'on soumet à l'action de la pile un blanc d'œuf, il est 
décomposé, l'albumine concrétée se porie au pole posi- 
tif, lasoude caustique au pole négatif. Cette expérience, 

qui appartient ii M. Brande, démontre que le blanc 
d'œuf doit être regardé comme un albuminate de soude 
avec excès de base. Nous avons soumis à un examen 
~icroscopique très-soigné le coagulum qui se produit 
dans ces circonstances, et ce n'est point sans quelque 
satisfaction que nous avons vu des trh-distincts, 
semblal~les en tout à ceux du sang lorsqu'ils sont déco- 

lorés, à ceux du lait, du pus, etc. ; même apparence, 
mQme diamétre, même disposition à former des rangées 
et des agrégats. Ce résultat remarquable nous paraît 
propre à jeter quelque jour sur les sécrétions animales, 
et en particulier sur la formation du chyle. 

Bous saisirons cette occasion pour signaler un pro- 
duit trés-remarqoable qui s'obtient dans la même expé- 
rience. Lorsque les deux poles plongent dans le Llanc 

d'œuf, la soude caustique qui se porie au pole négatif 
réagit sur le blanc d'œuf non décomposé, et forme avec 
lui une substance ferme, d'une consistance analogue à la 
gelde et parfaitement rraospare"ie; son examen nous a 
prouvé qu'elle possédait les propriétés particulières au 
mucus, eomme nous le développerons dans un nuire 
Mémoire. 

Parmi les animaux à globules circulaires, on rciniar- 
quera la chèvre qui possède les plus petits; ils sont exac- 
tement ;semblables en diamètre à ceux du lait et aux 

globules décolorés des autres animaux. 11 parait que la 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



'( 289 1 . 
touche de matiére colorante est tellement mince que 
nolre micromèire ne peut l'apprécier. On verra que 
l'analyse chimique confirme cette opinion. La figure qui 
reprisente ces globules peut servir également pour ceux 

du lait , di1 pus, etc. 

appai enr avec II 
NO% DE L'ANIMAL. 

h o  fois le dia 1 mètre. 

Callitriche d'Afr. 
...... Homme.. 

Chien ......... 
Lapin. ........ 

....... Cochon. 
erisson H '  ' ....... 

Cochon d'Inde. . 
.... Muscardin.. 

Ane. .......... 
Chat .......... 

... Souris grise.. 
Souris blanche.. . 
Mouton.. ...... .... Oreillard.. ; 

Cheval ........ 
Mulet. ........ 
Boeuf.. ........ 

...... Chamois. 
Cerf. .......... 

...... Chèvre (1). 

mm 

235 
2 

zn. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
585 
1975 
zd. 
id. 
1, 50 
id. 
id. 
id. 
id. 
4 7  
id. 
1 

- 
DIAMÈTRE 

réel 
en fractions 

vaigaires. 

mm 
-- 
1 2 0  1 ;x 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

1 q7 - - 
3: 
id. 

1 - 
9 0 0  

id. 
id. 
id. 
id. 

1 - 

2 
1 - 

2 8 8  

- 
DIAMETRE 

réel 
en fractions 
décimales. 

mm 
0,00833 
0,00666 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

o,ootj17 
0,00583 

id. 
id. 

0,00~00 

id. 
id. 
id. 
id. 

0,00456 
id, 

0,00386 

(1) Voyez d'autres déterminations de la grosseur des molé- 
cules d u  sang, tome s de ce Journal, p. 206. Les résultats 
de MM. Dunias et Prevost sont tous plus forts que ceux de 
MM. Young, Wollaston et Kater. (Ra) 

T. XVIII. ' 9  
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Orfray ........ 
Pigeon. ....... 
Dinde ........ 
Canard. ....... 
Poulet. ....... 
Paon ......... 
Oie. ......... 

..... Corbeau.. 
. Chardonneret.. 

Moineau. ..... 
Mésengr ....... 
Tortue terrestre. 
Vipère. ....... 
Orvet. .  ....... 

.... Couleuvre. 
... Lézard gris. 

Escargot., ..... 
Salamandre ceint. 

Salamandre à crête. 

Crapaud commun. 
Grenouille corn. 

-à tempes tachées. 
1 

.. 
D I A M ~ T R E S  ,,iAwkT. 

'PParenS réels D I A M ~ T R E S  
~ v e c  un gros- ,, frac- r k l s  
iissement ue tiens val- en fractions 
loo fois le décimales. 
iiamètre. 

grmd. petit. grand petit. grand. petit. 
mm. mm. mm. mm. mm. mm. 

4,oo 2,oo & & 0,01333 ~1,00666 
id. id. id. id. - id. 

3,84 id. & id. 0,01266 id 
id. id. id. id. - id. 

3,a7 id. '- id. o,oiaa3 id. 
9 ' 3,52 id. - id. 0,01173 id. 

id. id. o,or 156 id. 3$7 id. id. id - id. 
id. id. id. id. - id. 
id. id. id. id. - id. 

3,00 id. & id. o,or ooo id. 

..... Lote ( i ) . .  

Veron (a)..  .... 4, » 2,44 
... Dormille (3) i & & 0,0135 0,0813 
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Nous avons desirh connaître d'une manière positive la 

nature de la courbe dans les particules allongées. Après 
quelques tentatives, nous nous sommes arrêlés à la mé- 
thode suivante, par laquelle nous obtenons une appro- 
ximation telle qu'on peut l'exiger dans des expériences 
aussi difficiles. De l'œil droit on examine la particule 
amplifiée quinze à seize cents fois, et de l'œil gauche on 
Ici compare un modèle en carton qn'on façonne de ma- 
nière à l e  rendre exactement capable de recouvrir l'image 
de la particule. On mesure ensuite par les moyens ordi- 
naires les ordonn4es et les abscisses correspondantes, avec 
lesquelles on peut calculer la courbe entiére si on le 
desire : nos résuhats montrent qu'elle est elliptique aussi 
rigoureusement qu'on puisse le desirer. 

En effet, l'équation de l'ellipse rapportée au centre 
et B ses axes 2 A, a nous fournit 

Voici maintenant quelques observations appliquées à 
cette formule : 

Salamandre z A = 40 
ceinturée. a B = 30 

x == IO 
y t= 12,s valeurs observées. 

Valeur d ' ~  tirée de l'équation 3; 1a,4. 
Crapaud. a A = 38,5 

a B s a 7  
x = g,25 
y = I r ,6 valeurs observées. 

y 3 I 1,6 valeur tirde de l'équation; 
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Yit&ot~ille. 2 A = 37 

2 B = 2 5  

y = I I $  

x = 14,s 

y EX I i , I valeur tirée de l'équation; 

Tortue. a A = 3 6  
2 B = 24,4 
. x z= IO 

y z IO valeurs observées. 

y = io,a valeur tire'e de l'équation. 

Vipère. z A=24 
2 B = r 6  

x =  8 
y =. 6,5 valeurs observées. 

t 

y 5 6,2 valeur tir& de l'équation.. 

Domaille. 2Ar=21 

2 B = 1 5 4  
x =  5 
y = 6,2 valeurs observées. 

y = 7,1 valeur tiréede l'équation. 

Poule. 2 A = 1 g  
a B = 1 z  

32 = 4,75 
y = 5,5 valeurs observées. 

y 5, r 7 valeur tirée del'équation. 
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Les différences entre  les valeurs d'y calcul6es. e t  ob- 

servees son t  assez considérables dans les particulcs d e  
ces deux derniers sangs ; mais si l'on rkfléchit que c e  
sont les plus  petites que  n o u s  ayons examinées,  on s e  

rendra raison d e  l'erreur. 

Les tableaux pr6cédens p a r l e n ~  d'eux-memes, e t  met- 

tent en évidence des résulta& q u e  nous allons rappeler .  

ici  e n  peu de mots. 

Les globules son t  circulaires dans  tous les mammifSses ;, 

leur grandeur  varie d'un animal  à l 'autre (1). 

( 1 )  M. Newson dit mêine ( I'ransac. philos. vol. LXIII. 

p. 320 e l  suiv.) que les particu!es n'ont pas toutes un égal 
diariléire dans un  mêtile animal, ce qui pourrait servir B ex- 
pliquer les grandes diE4rences qu'on remarque entre les. 

mesures données par divers observateurs. Ajoutons cpe,  sui- 

vant le même anatomiste, dans une espèce déterminée d'ani- 
malin ,. les mcsléculrs changent de &mensions avec l'ige ... 
Ainsi, les globules d'un poulet, six jours après l'incubation, 
étaient plus gros que ceux d'une vieille poule; comme aussi 

Ics molécules d'une petite vipère extraire d u  ventre de sa 

mère surpassaient évidemment e n  grosseur les molécules 
d'une vipère déjà âgée. Si l'on s'en rapportaiéaux figures qui 
aecompagnent le Mémoire de Hewson, oa devrait même 

ajouter que chez les animâux dans lesquels, & un cer- 
tain âge ,  on trouve les  molécule^ elliptiques les plus carac- 
tiriséas, on n'apercoil, quand ils- sorit tiès-jeunes , que des 

nioléeules circulaires :- lout ceci meriterait clone un nouvel 

examen. 
MM. Prevost et Dumas ne verront,  j'espére, dans ces. 

remarquas que le desir dc  leur voir corrlplete~ un kavail qu'ib 
 nt comincncé s o u  de si heureu-x au~pices. (Ra S 
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I l ssont  elliptiques dans les oiseaux; ils varient peu 

d e  grandeur dans cette classe, et  la  variation ne porte 

q u e  su r  le grand axe. 

11s sont elliptiques dans tous les animaux à sang 

froid (1). 

Qu'il nous soit p d m i s ,  e n  terminant ce Mémoire, de 
hasarder quelques mots sur une  question qui se lie natu- 

rellement à l'étude que  nous venons d e  faire ; nous vou- 

lons parler de  la transfusion , d e  cette opéralion malheu- 

reusement trop célèbre, et dont on  a tant abusé dans un 

siècle ignorant e t  barbare : pour  savoir à quoi nous en 

tenir sur  ce  point ,  e t  pour vérifier l'utilité d e  cette pra- 

tique dans les cas désespérés d'hémorragie, les seuls aux- 

quels elle nous paraisse applicable, nous avons fait quel- 

ques expériences dont nous donnerons ici le  résumé. 

Lorsqu'on saigne un animal jusqu'à syncope, que  tout 

mouvement musculaire est aboli ,  que  l'action d u  cœiir 

e t  la respiration demeurent suspendues pendant quelques 
minutes,  il est presque certain que  la vie est pour tou- 

jours éteinte e n  lui. 

(1) Un autre fait très-curieux résulte aussi des nombreuses 

observations de MM. Prevost et Dumas, et il nous semble 

devoir également figurer dans ce résumé ; c'est que le glo - 
bule incolore q u i  existe au centre des particules du sang 
a exactement le même diamètre ( &me de rnilliiiièlre), 
quelle que soit d'ailleurs la forme de la particule et quel qnc 

soit l'animal auquel elle appartienne. Nous avons trduvé des 
preuves multipliées de cet important résultat dans le Mémoire 
manuscrit que MM. Prevost et Dumas avaient eu depuis 

long-temps la bonté de nous communiquer. ( R. 
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Alors si I"on injecte un liquide quelconque, soit db 

Peau pure, soit du sérum de sang à 3H0 c., la mort n'em 

est pas moins la conséquence de l'hémorragie que l'ani- 
mal a soufferte ; mais si l'on injecte du. sang d'un animal 
de la même espace , chaque portion de sang injectée ra- 
nime sensiblement cette espéce de cadavre ; et ce n'est 

point sans étonnement que, après lui en avoir rendu une 
quantité égale à celle qu'il a perdue, on le voit respirer 
librement , se mouvoir avec facilité, prendre de la nour- 
riture, et se eétauir compl.ètement lorsque l'opération a 

ét6 bien conduite. 
Si l'on prend le sang qu'on injecte sur un aninid d'es- 

pèce différente, mais dont les globutes soient de même 
forme quoique différens en dimensions, l'animal n'est 

relevé, et l'on peut xarement le con- 
server plus de six jours. Ceux qui sont soumis à 
ces épreuves présentent quelques phénomènes que cous 
ne devons pas omettre, Le pouls devient plus. rapide, la 
i~espiration conserve son état normal; niais la chaleur 
s'abaisse avec une rapidité remarquable lorsqu'elle n'est 

pas artificiellement maintenue ; dès l'instant de l'opéra- 
tion les déjections deviennent muqueuses et sanguino- 
lentes ; elles conservent ce caractère jusqii'à la mort.. 
Les pouvoirs instinctifs n e  sont point altérés. Ces obser- 
vations s'appliquent à l'injection du sang frais, comme 
à celle du smg extrait depuis douze et même vingt- 
quatre heures ; il suffit d'en empêcher la coagulation pap 

l'agitation ordinaire, et d'en séparer la fibrine isolée au 
moyen d'un linge. 

Si l'ou injccte du sang à gIobuIes circulaires dans um 
oiseau, l'animal meurt ordinairement au milieu à'acci- 
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dens nerveux très-violens, et comparables, par leur rapi- 
dité, à ceux qu'on obtient au moyen des poisons Irs plris 
intenses. 11s se manifestent encore lorsque le sujet sur 
lequel on opère n'a point été affaibli par une déperdi- 

tion de sang notable. 

On a transfusé du sang de vache et de mouton dails 

des chats et des lapins. Soit qu'on nit pratiqué l'opéra- 
tion immédiatement après l'extraction du sang, soit 
qu'on ait laissé celui-ci en repos dans un endroit frais 
pendant douze et même vingt-quatre heures, l'animal a 
été r4tabli pour quelques jours dans un grand nonïbre du 
cas. On maintenait le saiig fluide en pliminant une cer- 

taine quantité de Gbrine ou en ajoutant 0,001 de soude 
caustique. 

Le sang de mouton dans les canards excite des convul- 
sions rapides et très-fories, suivies de la mort. Souvent 
nous avons vu mourir l'oiseau avant qu'on eût aclled 
de pousser la premi6i.e seringue, quoiqu'il n'eût &prouvé 
qu'une saignée trés-faible auparavant, et qu'il fût fort 
et bien portant. 

Noils nous bornerons à ce peu de mots sur cette ques- 
tion, que M. Rliindell a traitée récemment avec succès, 

mais sous un point de vue diffkrent du nôtre ; et s'il cn 

a été fait mention ici, c'est afin de prouver que la trans- 
fusion sur l'homme doit être condamnée comme absurde 

et dangereuse, tant que nous ne serons pas plus avancés 
sur la connaissance intime du principe actif c h  sang. 
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E X T R A I T  des Séances de l'Académie royak 
des Sciences. 

Séance du lundi I 6 j r d e t  I 82 I .  

RI.   ELA ROQUE adresse lin écrit intitulé : Mémoire 

sur la D&couverte d e  la cause de l a  pesanteur et des 
ek'rnens indivisibles de l a  matière. 

M. Hallé rend un compte verbal de l'ouvrage de Fil- 
sely intitulé : L e ~ n s  sur l a  peinture. 

M. Bertin présente une pièce patliologicpe dont il 
donne verbalement la description, en annonçant un 

Mémoire plils détaillé sur le même objet. 

M. de Lalande, aide-naturaliste a u  Muséum, rend 
compte du voyage qu'il vient de faire, aiix frais du Cou- 

vernement , dans le sud de l'Afrique. - 
M. Dupetit-Thouars lit un Mémoire intitulé : Nolice 

histokque sur la moelle. 

Séance du Zundi 23 juillet. 

RI. Dupin fait un rapport verbal sur les Annales de 
2'hdi~strie; M .  Dumeril li t  un semblable rapport sur 

l'tlistoire des &foflu.~qrres de M .  Férussac. 

M. Moreaii de Jonnès lit  un Mémoire iniiiulé : Rech~r-  
ches sur les Antropolithes de Zn Guadeloupe, 

La Section d'Anatomie et de Zoologie présente. cn 

comité secret, la liste suivante de candidats pour la place 

vacante dans son sein par la mort de M. Ridiard : 
BI. Savigny ; MM. Blainville et Serres, e x  œ q w  ; 
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RI. Desmarest ; Ie baren Férussac; MM. Audouin , M s  
Peau de Jonnès et Strauss, ex œquo. 
M, Geoffiag- anionce que cette présentation a été 

faite seulement par M. Latreille et par lui ,  hl. de Lacé- 

pède étant absent, et MM. Duméril et Pinel ayant re- 

fusé de voteF. 
MM. Duméril et Pinel déclarent qu'ils n'ont pas pris 

part à la préseniation précédente, parce qu'ils ont voulu 
conserver le droit d'introduire dans la liste le nom de 
personnes occupées d'anatomie humaine. En  consé- 
quence ils présentent les deux listes suivantes , en dé- 
clarant néanmoins que l e  vœu de cette partie de la Sec- 
tion est aussi pour cette fois en faveur de M. Savigny :- 

Zoologistes. 

MM. Savigny; 
Blainville ; 
F'  erussac. 
Audouin ; 
Moreau de Jonnés ; 
Strauss. 

Anatomistes, 

MM. Savigny ; 
Chaussier ; 
Serres j 
Magendie ; 
Edvyards. 

M. Geoffroy lit u n  Mémoire % l'appui de sa manière 

de voir; après avoir entendu la réplique de RI. Du- 
rnéril , l'Académie décide que l'élection aura lieu dans 
la  prochaine séance. 

Séance du lundi 30 juillet. 

M. Dumoulin envoie une bouteille d'encre indélébile 

de sa composition, qu'il soumet au jugement de 1'Aca- 
dérnie. 

On procède a u  scrutin pour la nomination d'un mem- 
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bre dans la Section de Zoologie : le nombre des votnns 

est de 48 ; au premicr tour, RI. Savigny réunit 4 r suf- 

frages. 

M. Férussac commence la lecture d'un Mémoire SUT 

les Couches supérieures à la craie. 

Séance du lundi 6 août. 

Le Ministre de l'Intérieur adresse l'approbation don- 

née par le Roi à i'élection de  M. Savigny. 

M. Geoffroy informe l'Académie qu'un gymnote élec- 

trique est arrivé, vivant, de Cayenne au Muséum d'His- 

toire naturelle. Une Commission est chargée de soumetlie 

ce poisson à quelques expériences : elle est composde dt: 
MM. de Humboldt, Gay-Lussac , Cuvier, Geoffroÿ- 

Saint-Hilaire et Arago. 

M. Garroz adresse un Trait6 manuscrit wr les Pro- 
priétés dipuratives du char-Oon de bois. 

On dépose sur le bureau un RIémoire de M. Denaux, 

inghieur de la Marine, sur un instrument propre à me- 

surer le sillage des vaisseaux. 
R.1. Geoffroy - Saint -Hilaire lit un Me'moire sur les 

Organes de la d&glutition et du goût chez les peI.roquels 
rnicroglosses ou aras-indiens. 

Ri .  Henry, ingénieur des Ponts et Chaussées, lit un 
Mémoire sur une nouveZle Machine hydraiilique ayant 
pour objet le pesage des bateaux. 

M. Férussac continue la lecture de son Mémoire sur 
les Couches supérieures à Sa craie. 

M. Sarlandiéres présente un myrte qui a été éleve par 
M. Lavalke, cultivateur d'Abbeville, de maniére A Le- 
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p r k n t e r  un vase par des branches rn~1ii~Piée.s e t  di+ 
posées symétriquemerit. 

Séance du bmdi 1 3  août. 

On annonce la mort  de M. te marquis de  Cubiéreç, 
associé libre. 

Au nom d'une Commission , M. Latreille fait un rap- 
port  sur le Mémoire dc W. Virey ~ e l a t i f à .  u n  inseste sin- 
gulier qui attaque les rosiezs. 

Le Rapporteur n'a trouvé, dans aucun ouvrage d'en- 
toniologie , la description de l'insecte mentionné par 

RI. Virey ; le travail d e  ce t  observateur lu i  paraît donc 
digne des éloges de l'Académie : il propose de plus 
d'inviter M. Virey à remplir les lacunes qu'il a iaissécs. 

dans son travail. Ces conclusions sont adoptées. 
M. Cuvier lit un i\lérnoire intitulé : Ossemens de jas- 

sires nnnfogrser aux tapirs. 
M. filongez lit un  Jfe'moire sur l'Art monetaire des 

anciens et des modiernes. - 
S h n c e  du  hm& ao ao&. 

0 1 1  cornmanique à l'Académie une lettre de M. Jules, 

d e  Malbos sur la pierre tomb6e récemment dans le 
departement de I'Ardéclie. ( Voyez le  Cahier d'août, 

434. F 
O n  l i t  également une leure de RI. Janin d e  Saint-Just. 

docteur en m6&cine, sur les effets qu'il a éprouvés de 
l'angirille dectrique déposée ail  ~'luséurn d'IIisioire natut 

relle. La seul îaii qui nous ait paru résulter de In lettre 

en question, c'est que M. de Saint-Just a étranglé l'ailiiiaat 
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M. Lassis présente un illémaire sur les wéritables carta 
'ses des rnaladies épide'tniques. 

Au nom d'une Commission, M. Girard lit un rap- 
port sur la qouvelle pompe à feu de M. Manoury-d'Ectot. 
(Voyez le précédent Cahier. ) 

M. Latreille lit un Mémoire intitulé : Eclaircissemens 
relatijis à l'opinion de M. Fluber$ls, sur I'origirse et 

fissue extérîeur8e de la cire. 
La Section de Médecine présente en comité secret la 

liste suivante de candidats pour la place de correspon- 

dant vacante dans son sein par la mort de M. Grégory : 
MM. Baillie, à Londres; Barbier, à Amiens; Yiaunoir, 

à Genève ; Fodéré , à Sirasbourg ; et  Lowth , à Edim- 
burgli. 

Séance du bndi 27 aotlt. 

Le Ministre de l'Int6rieur transmet l'ordonnance royale 
relative aux legs de M. de IlIontyon. 

Le maréchal duc d'Albufera adresse un fragment de 
l'aérolithe tombé dans le dhpartement de l'Ardèche. 

M. Arago rend un compte verbal des expériences que 
la commission de I'Académie avait déjà faites avec le 
gymnote, quand ce poisson a été étranglé par des 
curieux à la disposition desquels on avait eu I'impru- 
dence de le laisser. (Nous rendrons un compte détaillé 

des premiers essais de la Commission daus un des pro- 
chains Cahiers. ) 

M. Dumoiilin avait présenté à l'Académie une encre 

indélébile ; dans un rapport fait auj~urd'hui à ce sujet, 
M. Vauquelin annouce que cette encre résiste en effet 

très-bien aux acides et aux alcalis les plus puissans, 
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comme aussi à celles de l'alcool e t  de l'éther bouillans: 

Au moyen de cette- encre, les banquiers, les commer- 
Fans n'auront plvs rien à craindre de la fraude. Resie à 
savoir s i ,  en gardant cette encre un temps un peu long, 
i l  ne s'y développera pas quelques défauts, tels qu'un 
trop prompt épaississement, de la moisissure, etc. 

M. Arago rend un compte verbal de l'ouvrage de 
M. Scoresby. ( Voyez  le Cahier de septembre, p. fr et 

suiv. ) 
La Commission nommée au scrutin , qui doit présenter 

des candidats pour la place d'associé libre, se compose 

de MM. Laplace, Delambre, Cuvier, Bertliollet , De- 

lessert et Héron de Villefosse. 

Séance du lundi 3 septembre. 

On procède au scrutin pour la place de correspon- 
dant de la Section de Médecine; RI. Maunoir réunit la 

majorité absolue des suffrages. 
M. Brongniart lit un Mémoire sur les Caractères 

zoologiques des ter~ains de cruie avec l'application ak 
ces caractères Za dPtermination de quelques-uns de ces 
terrains. \ 

AI. John, membre de l'Académie de Berlin, lit un 
JI&n~ire sur l ' d n & w  des pierres météoriques. ( Voyez 
le précédent Cahier. ) 

La Cammission nommée dans la précédente séance 
prdsente l a  liste suivante de candidats pour la place 

d'associé libre : 
BIM. le duc de La Rochefoucault; le généra1 An- 

dréossi ; le comte de Bournon ; Héricart de Thury ; 
Dartigucs. 
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Séance du lundi I O  septembre. 

M. Guillaume Libri adresse un Mémoire sur les Som- 
mes des diviseurs et sur les irttégrales dvjînies. 
M. Laplace lit un Me'moi~e sur E'Attraction des corps 

sphériques et sur la  Répulsion des fluides éZastiques. 
( Yoyez l e  précédent Cahier. ) 

RI. Chevreul lit une A70te sur une nouvelZe Substance 
trouvée dans le sang. 

M. Audouard commence la lecture d'un Mémoire sur 
les Fièvres intermittentes. 

1%. de La Boriie lit un Mémoire sur un nouveZ 
Aérostat. 

La Commission qui doit proposer un projet de règle- 

ment sur l'exécution du legs de M. de Montyon est nom- 
mée'au scrutin, et se compose de MM. Laplace, Cuvier, 
Fourier, Delambre et Berthollet. 

(Le legs fait par M. de Montyon aux hôpitaux de Paris 
et aux deux Académies Francaise et des Sciences parait 
devoir se monter à 4 ou 5 millions de francs.) 

Séance du lundi I 7 septembre. 

M. Despretz lit un Mémoire sur la Conductibilité de 
plusieurs substances solides. 

M. Audouard continue la lecture de son Mémoire sur 
Ee Siége des fièvres intermittentes. 

M. Dupetit-Thouars fait connaître, dans un rapport, 
les moyens par lesquels hl. Lavallée, cultivateur à Abbe- 
ville, est parvenu à donner une forme si singulière au 

myrte qu'il avait présenté à YAcadémie. 
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$Lance du lundi 2 4  septembre. 

M. le président annonce la mort de hI. Corvisart, mem- 
bre de la Section de Médecine , et cellé de M. Goum, 

de la Section de Botanique. 

M. le Ministre de l'Intérieur adresse un nouveau rap- 
port six l'aérolithe de l'brdèclie. M. Vaiiquelin est prié 
de faire I'arialyse chimique de cette pierre. 

On procède au scrutin pour l'élection d'un associé 
libre : RI. le duc de La Rochefoucault est nommé. Cetie 
élection sera soumise à l'approbation du Roi. 

RI. Petroz lit un Mémoire sur Z'AlcaIi du quinquina, 

$a cinchonine et Za quinine. 

RI. Cruveilhier lit un Mémoire inti~ulé : ïkI&decine-pra- 

tique éalairée par t'anatomie et Zn physiologie potlz- 
Zogiquc. 

M. LE, BARON DE ZACH publie, à Ghes,  depuis plos 
de trois ans, un journal iutitulé : Correspondance aslrn- 

nornique , 7ydrograpAique et statistique. .T';&ore ce que 
la science a gagné h la publication de celte nouvelle cor- 
respondance, mais à coup sûr M. de Zach y aura beau- 
coup perdu. Les travaux les plus utiles, les répiltations 
les mieux établies, les caractères les plus honorables, sont 

journellement attaqués par cet écrivain, dans des termes 

qui peuvent bien convenir à l'envie, mais que I'an~oiir 
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dc la  vérité n'emploie jamais. Je m'étais abstenu jrrsqu'ici 

de répondre à M. d e  Zach , persuadé que ses diatribes lie 

devaient et ne  pouvaierit nuire qu'à sa propre réputa- 

tion : je me trompais cependant. Les articles d e  la Cor- 
respondance, malgré la passion qui s'y montre i chaque 
ligne, ont produit quelque eKet. Tout  en blâmant la 
virulence, je puis même ajouter, la grossièreté (1) des 

(1) Quelques citations suffiront pour faire connaître le ton 
qui régne en général dans la Correspondance de A I .  de 
Zach. 

Tout le monde sait que le PGre Liesganig exécuta, dans le 
dernier siècle, une mesure de degré du méridien en Autriche 
et en Hongrie. ilS. de Zach a publié, il y a quelques années, 
dans les tomes viii et xxrir de sa Correspondance allemande, 
un mémoire destiné à prouver que cette opération ne mérite 
aucune confiance, et que le Père Jésuite prit, par exemple, 
une étoile Je la constellation d'Hercule pour nne étoile d u  
Dragon. A l'article de son grand ouvrage où il est question 

du degré de Hongrie, M. Delambre parle de l'opération en 
ces termes : Dans un journal fort répandu on a élevé quel- 
u ques doutes sur la bonté des observations et même sur la 
II veraczte de l'observateur. as On s'imagine que M. de Zach 
va répondre : M. Delambre se trompe; j'ai fait plus que d'é- 
lever des doutes; j'ai démontré que l'opéralion de Liesganig 
doit être considérée comme non avenue sous le double rap: 
port de l'astronomie et de la géodéie; mais ces locutioiis au- 
raient éié beaucoup lrop polies. La plirase accompagnée 
de guillemets que nous verions de rapporter est suivie, dans 

la Correspondance de BI.  de Zacli , ( lame Cahier, p. 135), 
de ces deux mots : cela est faux! M. le Baron ajoute 

bas : tt 11 ne faut pas de grandes comaissa~ices ni en astro- 
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expressions d o n t  M. l e  Baron a l'habitude d e  s e  serviri 

on accueille jusqu'd u n  certain point  ses critiques. Com- 

ment  n e  pas croire e n  e E e t ,  e t  presque sur parole ,  me  

disait , ces jours derniers ,  un lecteur  assidu d e  la Cor- 
respondnncc, l 'ancien e t  célèbre directeur de l'observa- 

toire de G o t h a ,  l 'auteur de tant d e  Tables  estimées, l e  

membre d e  tant  de Sociktés savantes ? etc., etc. Vous 

n nomie , ni en analyse , ni un grand étalage d'z4n fatras 
r deformules, pour examiner si ce que j'ni dit est vrai.. . u 

Qui ne croirait que M. de  Zach a atteint ici le dernier terme 
de l'inconvenance? iMsis non ,  il  trouvera encore le moyen 
de dire, sur la même page , à celui des astronomes vivans qui  
a le  plus contribué au  perrectionnement des méhodes de cal- 
cul actuellement en usage , qu'il s'est « approprie des for- 

mules. ,, J'ignore si,  dans le grand nombre de  formule! 
utiles et élégantes que renferme le  Traité d'astroqomje , il en 
est quelques-unes que d'autres géomètres pourraient récla- 
mer; mais, en tout cas, il faudrait ne  point connaître le ca- 
raclère de M. Delambre pour imaginer qu'il ait jamais voiilu 
s'approprier l e  travail d'autrui, l u i  qui a souffert, sans se 
plaindre, qu'un astronome allemand d e  G o h z ,  à q u i  le 

niaiiucrit  de ses Tables d u  Soleil avait été communiqué, 
danni t  ces mêmes Tables comme son propre ouvrage. 

(Voyez les Tables d u  Soleil, publiées à Gotha en 1804, par 
M. le baron de ZacA. ) 

Aulre citation. i' 11 y a certains çznies qui n'aiment point 
93 l'observation ( ils auront apparemment leurs raisons) ; ils 
*, préfèrent de  découvrir tout ù priori, par des coups de tête 
P OU j e  plume, même les rotations des anneaux de Saturne, 
H lequels ,  comme on sait, ne  tournent pas; mais c'est égal, 
w ils devraient tourner. u Le lecteur aura certainement be- 
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pouvez aisément, ajoutait  - i l ,  montrer a u  public que 
RI. de Zach viole dans  ses écrits toutes les convenances ; 
mais jamais vous n e  parviendrez à a t h i b l i r  la confiance 

qu'il doit naturellemeiit accorder à l 'un des plus célébres 

astronomes d e  l 'Europe. Ce t  a r r ê t ,  tou t  sévère qu'il e s t ,  

ne m'a pas découragP. Il m e  semble nécessaire, puisque 

les critiques de M. de Zach obiienrient d u  crédi t ,  d e  les 

soumettre, tant  dans l'intérêt des  sciences q u e  de ceux 

qui  les cultivent,  à u n e  discussion approfondie ; les lec- 

soin d'être averti qu'une telle plirase $'adresse à l'auteur de la 
Micamqrre ce2este. Dois-je aussi rne flatter qu'or, voudra iii'en 
croire sur parole, si je dis qu'il existe dans la Correrpo~z- 
dance des pages où B n u p e r  est traité de cliarlaian; les ex- 
pressions : erreur grossière, scandaleuse, justification pitoya- 
ble, pauvres d'esprit, etc., etc. coulent toujours comme de  
source sous la ?lume de M. d e  Zach. Les rédacteurs de la 
Comaissnnce des Temps,  c'est-à-dire, les rneriibres d u  
Bureau des Longiiucles de France, en corps, sont a des hom- 
u mes qui se font un jeu dc l'honneur, de la loyauté, de la 
n bonne foi e t  de leurs devoirs (4m. vol., p Cg ). >> Uii de 

nos plus habiles ingénieurs publie-t-il u n  akticle purement 
scientifique sur des différences qui existent entre les résultats 
de la nouvelle triangulation de la Toscane ct d'3ncici:nes 
opérations des ingénieurs de la guerre , M. Je Zach,  a qui  
celte discussion paraît déplaire, qualifiera sur-le-cliainp le 

mémoire de noire cotupatiiote, d'exemple ho/zletrt N qui 
19 pourra servir de l e p  en pareil cas i l'avenir. >, Quant i 
moi, il nie paraît fort i deîirer, je l'avoue, pour l'horzneur 
des sciences, que personne ne suivc les lecons qiie $1. de Zacli 
nous donne, et que ses exemples ne trouvent poirit d'i:ui- 
taleurs. 
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leurs iinpai Gaur trouveront , je crois, dans I 'ex~mcn qrie 

je lrur présenlerai d'un grand iloinbre d'articlcs de la 
Con,espon&nce, que l e  rédacteur n'est pas toujours au  
ni v ~ a i i  de sa r6piitatinn. Du reste, par un sentiment de 
justice dont M. de  Zach m e  saura gré, j'en suis sûr, je 
m'empresse d e  dtklarer que  la majeure pariie des erreurs 
q u e  j'auiai a signaler tient plutôt à iin défaut n'instruc- 
tion qu'A un  manque d e  bonne foi. Rif. de Zach a beau- 
coup d'érudition et possède, dit-on , parfaitcrnent la plu- 

part des langues vivantes. Il a une grande habitude du 
Sextant à reflexion , et manie avec adresse l e  Cercle rgpé- 
titeur. Quant'aux autres instrumens astronomiqurs ( l a  
Lunette niéridieme, par exeniple) , il paraît les con- 
nailre très-peu , si j'en juge d u  moins par l'inexactitude 

des résultats qu'il a publiés. Quoique la nullité des mii-  

liaissaoces niathéniatiques de  M. l e  Baron pei1ce de toutes 
parts , ou s'étonnera peut-Gtre de  ni'entendre soutenir 

qu'il ne  comprend pas la trigonométrie spli8riclue; mais 
j'en fo~iimirai plus tard la preuve si on l'exige. Atijorir- 
d'liui , clans cet article, qui  est en  sorte destiné 
à servir d'iniroductiori à ceux que je publierai procliai- 
netripnt , je tne contenterai de démontrer, à ILidc de pas- 
sages tirés testucilement des ouvrages de  M. de Zacli, 
qu'il est totalement &ranger aux notions les plus é l h e i i -  
taires d'asironoinie pliysique. M. de Znch ieproche sou- 
v m t  3 ses aiiiagoiiistes d'envelopper leur penske clans 
des phrases obscurcs ct d e  manquer de franchise. 11 nie 
rendra,  j'ejpére, la justice de rcconnaître que,  dans ce (p i  
précède, j'ni ~ l i e r d i é  i 65 iter ces défmts. RIa proposi- 

lion 6tmt  i l~irei i icnt  énoncde, je passe maintenant a l n  
démonstration. 
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Extpaits du Journd de Gotha. Monattiche Correspono?enz- 
1804 Februar, p. 105, 106 et 107. 

L'article don t  nous  allons donner u n  extrait  est un  

mémoire présenté au  Duc régnant d e  SaxeGotLx, pour 

demander la mesure de quelques degrés de Itititiide et de 
Eongitiitle, à l'rfit de déterminer la vériiable figute de 
Ja terre. L'auteur du niémoire, q u i  est aussi I>;ute :r du 
Journal (RI. de Zach ), trace lc plan qu'il irnngiiic poils 
veiidre son opération plus exacte qu'aucune d e  ct.llcs 

qu'on a exbculées. II détaille tous les inslrumem quli l u i  

seroiit n6cess:iire.s ; i l  demaridc particulieremcrit deux 
excellens Cercles. de  Borda pour mesurer I'ampliiude de 
Parc, et d a  plus un  grand Sec~cur  de Tïoughton. En paP- 

fant du premicr Se ces insirumens, il dit, p. 105 et 

ALLEMAND- TRADUCTION.  

Ohgleicb dieses W e r k z e q  
Ranz vorzllglich zu diesein 
Iiehufge~ignei zuseyn vAteini, 
haispts~rlich schon deswrgrn, 
weil es dasSenkbky durckzus 
mtbetirl , und  folglicl~ die 
Einwirkun derGcbirgs-attrac- 
tionen auf L s - I ~ e  ganz wcg- 
f i i l t ;  so waçe ich, etc. 

Cel inslriimenl a ,  par-des- 
sus Lous les aulrm, un avan- 
tage qni le rend propre a ces 
o;,erations; C ' I Y ~  que n'ayant 
pas de f i l  à plnrnl~, I ' p j f i t  de- 
L'altrmtion des montagnes 
est nu.! pan CELA, M ~ M B ,  et 
dispai ait cntièreiuent.En con- 
sèquenc~ ,  etc. 

P a ~ l a n t  ensuite du Zkuith-Secteur, il. dit, au hs. de B 

Bey der Gradiuessungwürde Danfi la rnssiire des &grés, 
dieses Werkzeng son eiiietn cet iostrmuent sera d'une uti- 
neuen Nuteen sevn ,weil inan Iité nouvelle, par la raison 
dami t , in~er~>ind i in~  rnitdein qu'en 1'empioyant conjoin- 
Bordaitchen hlultii~licatioris- teincnt avec le Cercle mul- 
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tractionen der ~ 1 i ; r i n ~ e r - u n d  
der tJa1.z-Cebirg~, welche in 
daç Gihiet dieser V w i i i p i r i ç  
f a l h  , a .f eine Weise and 
mit e in~i .  Sic~icilieit ausiiiilteln 
1\811ii~e, wie ruan solclie bisher 
rioch niclit angewaridt und 
erreiclit hât. 

E n f i n ,  page I 07  , on lit : 

P e r  Hiirimels - Bogen des 
S~ebergcr  &Iittngsl\rei es wird 
deiunnch mit dirsm doppel- 
ten Wei kzeugen niit einer 
Sch2i-Fe un 1 Genauibkeil be- 
s i i n ~ e ~ i t  wcrclen Uniien , die 
jrde Gri icheilieit und alleii 
Z-cveilel liber die walireGr6sse 
dieses Eogens ausscliliessen 
~vùrde .  

pourra observer directement 
les attractions des montagnes 
de  la Thuringe et du Harz, 
qui sont situées dans le ter- 
ritoire qu'il faudra mesu- 
rer, et que,  par ce moyen, 
cetCe nttrrcction sera deter- 
minée d'une manière non 
emnploj ée jusqrr'ici e t  avec 
uize evnccitr~de qu'on n'a pu 
ohtenir encore. 

Et au moyen de ce double 
instrurneni l'arc cileste du 
méridien de Seeberg sera dé& 
termine avec une riguenr et 
u n e  exactitude qui banniront 
toute ,espèce de doute ou d'in- 
ceititutle sur la véritable fi- 
gure de la terre. 

Il serait  sans doute  for t  curieux d e  savoir bien préci- 

sément  cpcl les  étaient les  idées de  M. d e  Zach quand  i l  

écrivait lcs  inconcevables paragraphes que  je viens de 
rapporter.  PiIalheurcusement i l  ne m'est possible d'otr'rir, 

à cet 6 p d ,  q u e  d e  simples conjectures. D e u x  hgpotl~èses 

sculenient m e  paraissent pouvoir  servir & expliquer ces 

pnssagcs. L 'une consiste A admetire q u e  RI. le Baron 

de la  construction des  niveaux ; l 'autre ,  qu'au mois de  

févt.ier dc Io même a n n é e ,  q u a n d  le no du Monn~liclte 
Cor r~espondcnz d'oU n o u s  avous extrait c e  qui pi 6céde 

fu t  rédigc', M. d e  Zach était malade;  cette deriiihre snp- 
position , toute naturcl ie  qu'elle piiisse paraître, est 

cepcndant insoutenable puisque les  m h e s  idées ont 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 3 1 ~  
été reproduites en I 806, et précisément dans les mêmes 
termes, à la page 4 2  d'uii ouvrage iiliitulé : nTuc1zriçl~te~ 
won der KOnigl. Prer~ssiscllzcn tr.Îgonorue~r~ssclrer2 und 
astronornischen Arq%dme von rl.ür.iï;gen und dem Eichs- 
Jelde, e ~ c .  mom FrcYheprn v o n  Znclz. Je n e  nie dissi? 

mule pas, d'un autre côté, tout ce  cp'il y a d'iiriinge à 
supposer, en  adoptant la preiniEre liyl)otllésr, que le 
diïecteur d'un Observatoire célkbre , l 'au~eur d'iiii Cata- 
logue d'étoiles et d e  tant de méinoircs , s'&ait servi , pen- 
dant d e  longues années, d u  niveau ; comme d'un instru- 

ment mystL:rieux, coinposé de  fluides auxqiiels il aurait 
attribué, par cela seul qu'un tube de verre .les rerifcrmait , 
la propriété d'écliapper .A l'attraction drs coi ps exté- 
rieurs. Il faut donc attendre que  RI. de Zacli I i i i-mhie 
veuille hien nous tirer de 1'al:eri~iiiuc emlarras'saiite dails 

laquelle i l  nous a placés.. 
II pst juste de L i re  remarquer, avant d e  quitter ce cha- 

pitre, que si RI. d e  Zaçh n'a jamais publiquemciit dlsavoüé 

les bizarres idées qu'il avait, en 1804 , iFo5 rt 1806 , 
sur les fils aplomb et sur les niveaux, il a ,  d u  moiix 
implicitement, fait amende honorable, à cet é p r d  , dans 
quelques ouvrages postérieurs. On a vu qu'en i $04 le 
célébreastmnome allemand sorttenait que  les iiiveaiix ne 
peuvent point &ire dérangés par des attractions Incalcs : 
r n  18 10 ,  i l  essayait, à l'aide d'un instruinent à niveau 
( l e  Cercle répétiteur) de  déienniner l'action di1 filoiil- 
Mimet, petite montagne des cnvirons de: biarseille, et 

trouvait un lieu moins de  2" pour la valeiir d e  wt te  ac- 
iion. Suivant tome probabilité, une aussi petite quantid 
d;fpcndait des erreurs d'observation ; RI. de  Z ~ t l i  l'a pré- 

sent&, au contraire, avec assurance comme le r&u:tat, 
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immédiat de l'attraction latérale exercde par In montagne 
sur le niveau. C e t t ~  ronclusion avait beauconp étonné lw 

astronomes praiiciens; mais ils ignoraient alors que M. de 
Zach avait anciennement calomnié les niveaux, et qu'en 
admettant un peu 16gi.r~ment sans doute que ces insirn- 

mens s'&aient mus de 2" dans le voisinage du Mont- 

Ximet , il leur faisait en quelque sorte une réparation 
d'honneur. 

On vient de voir quelle était, en 1804, la portGe de 
l'éditeur du Monatliche Correspondenz; une seule cita- 

tion suffira pour montrer que le  r6dacteur de la Corrm- 
pondance francaise en est précisément au même point. 
Je prendrai cette citation dans le premier volume du 
nouveau JoiirnaI , pages 47 et 48. 

a Au reste, on sait bien, di t  M. de Zach , que, quelle 
r, que soit la Ggure de la terre, sphérique, aplatie ou 

Y ohlongue, les directions des poids doivent'toujours 
» être p~rpendivulaires à sa surface, d'où il suit que le 

» lieu de concours de toutes ces directions ne saurait 
1) être un point ou un centre unique dans la sphère; 
1, et que duns un sp7~e'roïde aplati (remarquez bien ce 

H tlilnrême de M. de Zach ) , ce lieu sera un plan circu- 
r, In.i~.e autour du centre qui se confond avec le plan de 
)) l'équateur. On sait aussi que la force centrifuge, ou 
M In  vi:esse de rotation de notre terre, toujoiirs plus 
M grande sous l'équateur que sous aiicun autre 
n agit sans cesse avec des forces inégales contre l'action 
u d e  la pesanteur, d'oh pourrait encore réculter une 
u l&t+e JzJè'renc~ qui aficterait les observations astro- 
B nomiques d i ~ r e r n m e n t  dans difkrentes latitudes!! s 

Je ne ferai ici aucune remarque; Quel est, en effet, le 
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commentaire '171; ne pâlirait pas à côté de la citntion pixrc 

et simple des Ùeux paswges que i'ai soulignhs T 
Après avoir ainsi dépouillé le nom de M. de Zach drt 

prestige dont il était environné, l'examen critique des 

Numéros successifs de la Lorrespondmc~ astronomique 
deviendra une chose fort aisée; je m'engage donc à 
consacrer de temps à autre qiielqi~es pages de ce Jourrial. 

RI. de Zach se vante d'être le d6positaire des &fimoires 

secrets de deux des savans les plus célèbres et les plus 
illustres de l'Institut de France : u ces h1émoires ren- 

ferment, ajoute-t-il , des choses qui ne feront ni honneur 

ni plaisir. n Il était décidé à ensevelir ces scandales 
dans un oubli éternel; n mais il révélera si on l'at- 

taque ...,. (Tome IV, page 7 4 ' .  M. le Baron a pu voir, 

dans ce qui précbde, que ses menace* ne  nous ont pas 

effrayé. Or, comme je tiendrais à honneur d'ktre le pre- 

mier objet de ses révélations, je l e  préviens que l'auteur 

de cet article est celui des deux rédac~erirs des Annales 

dont le noui est inscrit le secand sur l'enveloppe. 

SUITE de la Note (1) s z u  un Appareil 2 L'aide 
duquel on peut vérifier toutes Zes propriétés des 
conducteurs de l'électricité woflni'que , décou- 
verstes par M.  AMPÈRE. 

L'EXP~RIENCE que nous avons décrite (t. xrm, p. 104 

et 105 desAnnab.9) peut sefaired'une manière plus com- 

(1) Les planches 1 e l  a relativesa celte note sontdans leCahier 
de septeuibre 1S2 r de ce Journal, toine xviii de la colleciion. 
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mode, lorsqiie le systi?me des conducteurs fixes Q Q' D'E~. 

(fig. I a) est élevé de qiielques pouces au-dessus de la table 

A B  CD, en remplaçant le conducteur mobile de la f i g .  I O  

par celui qui est représenté ici (pl. 3 ,  fig. I 3) ; on le dis- 
pose de manière que les deux pointes x ,  y plongent dans 
les godets M ,  M' (fig. 12), mais qii'une seule des 
deux, la première, par exemple, atteigne le fond du 

godet oii elle est reçue. La longueur de ce co~icluc- 
teur mobile doit &ire telle que le contour mobile 
b cd i k l  se trouvant au - dessus' des c o n d i i ~ t e ~ l r ~  fixes 
Q Qr w ' w  , le contour qf r g  h ,  où le courant électric~ue 

se meut en sens contraire, pour qiic l'action de la terre 
soit égale et opposée sur ces deux contours, et par con- 
sbquent nulle sur le conducteur rnolile,  se trouve ail- 
dessous : dlapr& cette disposition, le courant ayant la 
même direction dans les quatre branches cd ,  e j , g h ,  i k  
de ce conducteur, et les coiiducteiirs fixes &tant plus près 
de ces branches que de 6 c , f rg et k I ,  où le courant est 

dirigé en sens contraire, leur action fera tourner le 
conducteur niobite jusqu'à ce que son plan soit pwal- 
léle aux conducteurs fixes, et  que l e  scns dcs courans 
soit le n-iêuie dans ces conducteurs et dniis les ciuatre 
brzi-iclies cd, e f, 5 72, ik da conducteur mobile. L'usage 

de l'appareil d t k t  diins cette note a aussi appris à RI. Am- 
p&re cpie, pour "mir des actions plus fortes dans les expé- 
riences relatives aux denx premiers faits, il était bon de 
remplacer les conductrurs fixes rep14sentés figures I et 2 

(pl.  I ) par des conducteurs 6 ag, 6 a' EJ' d'un fil beau- 

coup plus gros (pl. 3 ,  fis. 17 et 18 ). Les tubes de verre, 
dans lesqriels il avait d'abord renfermé ces conctucteurs 
poiir en einpikhcr la flexion, deviciinent alors inuti!es, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 315 
pourvu que l'on fasse les parties U Y ,  Uf V1 de I'appa- 

reil (pl. 2 ,  fig. 12 ) en ivoire ou  en  toute autre ma- 
tière isolanle , afin d'intercepter toute communication , 
par ces parties, entre les conducleurs fixes et le leste 
de l'appareil ; c'est par un moyen semblable qu'il faut 
isoler l e  godct H de la verge e n  équerre E'FG, sur 

laquelle il repose. 

IVe FAIT.  La pile elle-nzéme agit dans  ces expé- 
riences comme toute autre part ie du  circuit wohaïqzce , 
en ayant égard à la direction du courant électrique qui 
la parscou~-t. D a n s  la disposition ordinaire des piles 
auges, cette direction du  coursant dans ln pile est du  
pole cuivre a u  pole zinc, puisqu'il revieizt dans le $1 
conducteur du pole zinc au pole cuivre. M a i s  quand 
In pile se compose d'un seu2 couple, l e  zinc enlevant 

E'élec~ricité a u  cuivre a u  point où ces deux métaux 
sont en contact dans Ze reste du  circuit, le courant va 

dans la pile de la p h q u e  d e  zinc à celle d e  cuivre. 

Expérience. Comme cette e~pér i ence  réussit très- 
bien avec la pile spirale A un seul couple,  inventée par 
RI. le lieutenant-colonel du &nie TV. Ofléihaus , c'est 
cette sorte de pile', modifiée convenablement, qu'il cst 

à propos d'employer. En roulant siir liii-même un  des 
petits c0tés d'une lanie de cuivre rec ta i~~i i la i re ,  on eii 
forme l i n  cylindre An' ( fig. 14 ) d'cnviron 2 centi- 
mi t r r s  de diainéii e ; 1:i largeur de  cette lame doit- être 
c'gale i la Iiautcur yu'cin leut donnei 5 l a  et qui doit 
61r.e p l n ç  p a n d e  que la longrieur de l n  partie c d  d u  
con lutteur mobile d e  la figure g ( C I .  I ) , s u r  laquelle 

ellc doit agir. 
Chi rouie ensuite ce rectangle de cuivre autour du  
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cylindre, en p layn t  entre l u i  et lasiirfacedece ryIindrenm 

rec taugle de  zinc laminé F G  H i de même largeur que 
celriide cu;vre, mais un peu moins long, etenveloppkd'un 

filet, afin que, serré d'abord entre In surface du ïylin- 

dre  et la lame de cuivre , puis enrre les spires consCcu- 

tives de  cette derniére, il ne soit uullc part e n  contact 

m6talliqiie avec elle : en coupant cette lame de  zinc de 
la largeur convenable, on doit ménager uri appendice 

H K L ,  qu'on recourbe de maniPre avoir monté 

vei~ticalcaient de H en K ,  il redescende d e  Pi: en L ; la 

partie dewendante L est douhlée d 'une petite lame 
de  -ivre M T ,  soudée avec elle depuis M jiisqu'en L, 
et  dont l ' ex t rh i t é  infërieiire I, N est destinée à plonger 

dans l e  mercure du godet H (pl. a ,  fi9 12 j. C'est 

dans cette soudure qu'a lieu I'actiou dectro-motrice de 
l'appareil. 

Après yue les deux lames ont été ainsi roulées en spi- 

rales l'une autour d e  l'autre, on recourbe la tranche exté- 
rieure et verticale D D' (Gg. 1 4 )  de la lame de cuivre 

AL: CD, contre cette meme lame,  et on l'y soude dans la 
ligne DD' ;  le tout est ensuite soudé à un  fond en cuivre 

TT' ,  porté sur  trois pieds S, S', Su, et auquel est sou- 

d6e pardessous I'entrkmité P d'une petite lame de cuivre 

P Q R ,  dorit l'autre extrémité X cst destin& à plonger dans 

le mercure d e  la coupe 8' (fig. I 3). O n  ajoute à la partie 

s1ipt;iierire de  la lame de cuivre roulee en spirale autour 

d e  celle de zinc, une lame de cuivre V X  (fig. 1 4 ) ,  dont 

nous iiidic[iierons tout-à-l'heure l'usage. Après avoir rem- 

pli tout l'espace rompris entre les spires des deux lames, 

A B C D  , FG I l l ,  d'eau acidul Ee qui se trouve conte- 

nue dans l'espèce de vase formé pir  la  lame A B  CD, 
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on place promptement les extrdrnités N, H des petites 

lames de  cuivre MN, P Q R, dans le mercure des cou- 

pes où  nous avons dit qu'elles devaient éi ie placées; o n  

lait communiquer la coupe S' où s e  rend la lame 

P Q  R avec la coupe C' (fig. r z ) ,  en faisant plonger l a  
lame A' dans le mercure de cette coupe ; la lame A A' (1)  

communiquant à l'un des godets L ou  L', on fait  com- 

muniquer l'autre R U  moyen d e  la lame O O' avec l e  godet 

H, oit plonge l'extrémité N de la lame M N  ( f i  a. I 4 ), e t  

on en écarle la lame r 9 a'@' (fig. I z )  , qui s'y rend dans 

la fig. 12. D'après cetle disposition, l e  courant électriq~ie 

de l a  pile y est toujours descendant, puisqu'il se rend,  

à travers l'eau acidulée, d u  zinc qui communique par  

en haut avec l e  godet H ,  au cuivre qui comniuiiique par 
en bas avec la coupe S';  à partir de  cette coupe, il suit 

la lame 2' Y' A', qui  l'amène daris la coupe cf; il remonte 

par la verge cn équerre E F G  , d'où il se  rend dnns le 
conducteur mobile,  comme dnns les expCricnces pré&- 

denies ; il revient ensuite par la lame O 0' dans l e  godet 

H, qui est en communication avec l'extrémitd de  la 
pile opposée a celle dont i l  est parti. 

( 1 )  Si l'on retire la laiiie P Q R  de la coupe S', el la lauie 
hh' d'un des godets L ou L', pour placer dans ce godet 

I'extréiiiité Y (fig. 1 4 )  de la lairie VX, sans rien changer P 
la communicatiori d c  l'autre godet avec la lame Ml\.', le 
courant électrique passe toui.)urs par le conducieui- iiiolile; 

]nais celui-ci n'est p l u s  ni atiiré ni reyo~içsé por la pile, clairs 
laquelle le courant est descentlant Jans la lame de zinc e t  as- 
cendant dans celle cle cuivie, d'où il  suit qu'ii exerce sur ce 

conducleur deux actions égales et opposées qui se de'liuiseni. 
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Si c'est le godet L qui reçoit la lame AA', le  cou- 

rant arrivera dans le  conducteur mobile de la figure 9 
par la poinle supérieure x qui communique avec ce go- 
det, et sera par conséquent aussi descendant dans la 
partie c d  de ce conducteur mobile sur lequel doit s'exer- 
cer l'action de la pile ; cette action doit donc être attrac- 

tive dans ce cas, en admettant que le courant de la 
pile agit comme celui d'un fil conducteur, et c'est 
en eiret ce qu'on observe quand on fait l'exp6rience. Si, 
au contraire, on fait  arriver la laine AA' (fig. 12 )  dans 
le godet L', le courant arrivant au conducteur par la 
pointe inferieure y sera ascendant dans la branche cd 
(fig. 9 )  de ce coiiclucteur, d'où résulte la répulsion qu'on 
observe dans ce cas. 

'57' FAIT .  Lorsque le conducteur mobile forme un ci+ 
cuit presqrre fermé dans zai plan wcrtical, et ne peut 
que torrrner nutour* de Zn perpendiculaire à I 'hohon qui 
pnsse pnr son centIse de gravité, il est amené,  par E'ac- 
tion dit glohe terrestre, duns zcne situation oh le p h n  de 
ce coriducteur forme un a n g b  droit avec le 7n&ridien 
mngnk t ipe ,  et oh la direction du courant électrique 
d a m  .Ca pcrrlie i7tfkrieure est dirigée de Pest à Pouest; 
et lorsqir'on l'c'carte de  cette situation, il y revient et 

s y  arlete aprrs avoir oscillé autour d'elle, précisément 
comme il b j e r n i t  si l'nction qcre Zn terre exerce était due 
ù un coicrnnt tlectrique situé au-dessous de sa surface, 
et dirigé de  l'est h rouesi pe~vendicnlairenie~zt nu rnéri- 
dien magnétique. 

ExpPrience. Pour vérifier ce f a i t ,  on place les poin- 
tes ;t. , y du çooduclcur mobile représenté figure 6, dans 
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les godets M , M r  (Gg. 12), les communications étant 

établies entre ces godets et les coupes E ' ,  e ,  comme on 
le v0i.t dans cette dernière figure; si l'on fait cornmu- 
niqiier la coupe E' avec l'extrémité positive de la pile, et 
la  coupe E avec l'extrémité nEga:ive , le courant élec- 
trique parcourra l e  conducteur de la figure Ci dans la 
direction x b  c dc' b> ( fig. 6 ) ; et si c'est, au contraire, 
entre E ( fis. r 2 )  et I'ertrémitG positive de la pile qu'on 

établit la communication en faisant communiquer en 
même temps E' avec l'extrémité nP~ative , Ir: même cou- 
rant se meut dans la direction y b ' c ' d c b x  (fig. 6). 
Dans l'un et  l'autre cas, et quelic que soit la situalion 
initiale du conducteur , on le voit tourner avec une vi- 
tesse graduelleinent accélérée autour de Ia verticale fd, 
pour prendre la situation où il est perpendiculaire au 
méridien magnétique, et où l e  courant est, dans sa partie 
infe'rieure cd  c', dirigé de l'est à l'ouest ; il la dépasse 
bientôt en vertu de la vitesse acquise, et son mouvement 
se ralentissant peu A peu, il y est ensuite ramené, et s'y 
arrête après avoir oscillé quelque temps de part et d'au- 
tre de celte situation ; e n  l'en écartant, on l'y voit re- 
venir de la même manière. Lorsqri'on change alternati- 
vement les communications des coupes E' et E avec les 
extrémités de la pile, on voit le conducteiir mobile 
s'arrêter alternativement dans les deux simations où son 
plan est perpendiculaire au méridien magnétique. 

111. Ampère a aussi obtenu, et de même au mois d'oc- 
tobre i 820, l'action de la terre sur le conducteur mo- 
bile correspondante à f'inclinaison de l'aiguille aimantée. 
On peut se servir, pour cette expérience, de l'appa- 
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mil dkcrit avec les détails nécessaires dans les Annales 
de Chimie et de  Physique, t. xv ,  p. r $-195. Cette expé- 
rience est la seule, parmi celles qui constatent les nou- 
veaux faits découverts par RI. Ampére , qu'on ne puisse 
pas rtpéter avec l'instrnment que nous décrivons ici; 
c'est pourquoi nous renverrons, à cet égard, à I'expi- 
rience décrite dans cet endroit de  son Mémoire. 

VIe  FAIT.  Lorsqu'une aiguille aimantée est sousiraite 
à, l'action ditsectrice du globe terresire, elle se ,place, 
par I'aclion d'un conducleur woltaïque , dans une direc- 
tion qui fait un angle droit avec celle de ce conduc- 
teur, et où son pole austral est à gauclze du courant 
qui le parcourt ; en sorte que si 11.3. OO~sted n'a obtenu, 
dans les expériences qu'il a publiées en 1820. que des 
déviations de I'aiguille moi/rSres qu'un angle droit, en 
yla~anc au-dessus et au-dessous d'elle un j l  conducreur 
yclr~allèb à sa direction, cela vient uniquerrmtt de ce 
que l'aiguille qu'il soumettait ii l'action de ce conduc- 
teur n'&ait point soustraite à celle du globe, et pre- 
nait par conséquent une position intermédiaire entr'e les 
directions que tendaient h lui donner les deux forces qui 
d&issait?nt sur elde. 

Expérience. 0 1 1  s'est servi de plusieurs moyens pour 
sous:raire uiie aiguille aimant& P l'action de la terre; on 
peut voir, daiis lt: hlémoire de 31. Ampère, t. x v ,  p. 198 
ct 199 dm Annales, celui qu'il employa d'abord, ct 

qui exige un appareil par~iculie~. Un moyen plus simple 

consiste à attacher à un gros fil de laiton A U C (fig. 15), 

dont la pnriic supérieure est recourbée, conime on le voit 
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&US celte figuré, et porte en x une pointe d'acier tr&+ 

fine, deux aiguilles aimantées d'égale force S-Y, S' N', 
qui onr leurs  poles e n  sens cohtraire, de rnanibre que  l a  

force directrice d u  globe sur  I'urie est detruite par l'action 

opposée p ' i l  exerce sur l'autre. On donne au  fi1 A B  C 
uiie loiiçiieur telle qu'en p l a p n t  la pointe x d a n s  une des 

coupes M ou NI' de l'appareil (fig, l a ) ,  coupe qui sert 

alors sedemcnt  de  support ,  l'aiguille infërieure NS 
(iig. 15) se troüve très-peu au-dessus des conducteurs 

horizontaux' Q Q'o'o (fig. 12), et on commence par re- 
connaîire si les forces magnétiques des deux aiguilles sont 

eii elFet hie11 Bgales , en slassui,ant qu'elles nlaiGctent 

aucune direction particuliére par l'action du globe. On 
fait ensuite passer le courant électrique par les conduc- 

teurs Q Q' a'@, et  l'on voit les deux aiguilles tourner 

jusqu'à ce que l'aiguille NS, sur laquelle le conduc- 

teur agit de plus près et par conséquent avec plus 

d'inicnsité, prenne une direction telle que  son axc 

fassc exacteinent un angle droit avec celle des conduc- 

teurs Q Q ' o r o ,  et que  sou pole austral soit à gauche 
de l'observateur situé dans ces courans , de mnuiére 

qu'il ait les pieds du  côté d'oit vient le courant, et 

la fice tournke vers l'aiguille. C e  que TiI. Ampère ex- 

prime, pour abréger, en  disaut que le pole aristral est à 
gauche des courans de ces conducleurs. 

11 est à propos que les aiguilles puissent glisser à 

frotienient l e  long du fil inétallique A R C ;  alors on 

peut les rapprocher l'une d e  l'autre, et les mettre à 

une distance de la pointe x telle l u e ,  quarid cette pointe 

e x  daus' l'un dcs godel$ M ou M ,  l 'aipil le i ~ f f r i e u r e  

T. YVIII .  a r 
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N S  (fig. 15) se troure au-dessous des conducteurs Q Q' 
w' W ( fig. I 2 ) , et l'autre NI S' au-dessus, toutcs deux pi ès 
d e  ces conducteurs, alors les actions qu'ils exerGent sur 

elles concourent àles faire tourner dans iin même sens qui 
est opposé à celui d e  leiir pouvernent rotatoire dans l e c q  
oii l'aiguille iiifkrieure NS ( f  g. i 5 )  est au-dessus des 
mêmes conducteurs. Par cetie disposition, on obticnt 
une force double, et  l'expérience devient plus frappante 
par la rapidité avec laquelle les deux aiguilles sont por- 

tées dans la situation oii le pole austral de  toutes les 
deux se trouve à la gauche des courans des conducteurs 
Q Q' U'U (fig. 1 5 )  , en entendant cette expressioti : ù 
gauche rEes courans, dans le sens dont nous venons de 
rappeler la définition. 

Réciproquement l'aimant tend à amener un conduc- 
teur rectiligne mobile dans la direction ou il fait un angle 
droit avec l'axe de  l'ainiant , et  où le pole austral de 
celui-ci est à gauche du  courant du conducteur. 

Expr'rience. On fait passer le courant électrique dans 
le conducteur mobile représenté planclle I , figiire I O ,  

comme dans l'expérience destinée à constater le iroisiéme 
fait. En plaçant alors u n  aimant dans un  plan liorizontal 
au-de'ssous de  la partie b' c' d e  ce conducteur, on le voit 

tourner pour que  cette partie , sur laqiiclle l'aimant ag i t  

principalement à cause de sa proximitd , prenne la posi- 
tion que nous venons d'indiquer, et elle s'y arrête apr6.s 
avoir oscillé autour d'elle. 

VIXe FAIT.  Outre l'aclion qu'a décrite M. OErsrsri, 
par laquelle le conducteur uoltaïqup clrange ln dirtwion 

de l'aiguille aimantée , il en exerce une autre pour ntti- 
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rer la messe entière de cetle aiguille qua~td elle hi est 
yréserzttke dans la direction qu'il tendrait à lui donner s i  

elle a'y etnit pas déjh, et ld repousser quand elle lui est 

présentée dans la disection opposée, pourvu que le 
conducteur r+oi~de petperzdicuZair~enzent à un poiut de 
E'axe de l'aiguille conlpris entre SPS  deux poles, et non 
& un point de cet axe plus élo;gné de son milieu que le 
pole dont il  est le plus voisirt , cas où I'aî/r.action se 
changerait en répulsion, eL la r&l~ulsior~ en ntcractiou. 

Expérience. On suspend au crochet 2' ( fig. rrz), par 
un fil de soie, un petit aimant vertical po r~an t  A son CX- 

tréiiiité sugbrieure une  chape seniblable à celle cl'iine 

aiguille A coudre, de mariiéi-e que cet ainiant soit A une  

petite distaiice du cotiducteur Iiorizoiiial w w', et que  ce 
coiidu(teur soit A-peu-prés vis-à-lis du milieu cle l'ni- 
giiillc; on voit alois est at:iit;e oii npoiiss4e sui- 

m i t  qiie son pole austrril est à la gaiiclie oii à la droite du 
courant qu'on fait passer (!ans le con luc.teur en Ic niet* 

tant e n  conirnunication a lec  la pile a u  moyen des cou- 

pes T, T ,  comme dans l ' e ~ ~ é i i e i i c e  relatixe a u  troi- 

s i h i e  fait. 

Si l'on suspend le même pe:it aimant vertical dans une 

situaiion telle que  le condurtetir o se trouve hors de l'in- 
tervalle des deux ylaiis hoiizontaiix menés par ses deux 

polcs, en Forte qu'il  soit pliis élevé que le pole su@& 

rieur ou pli19 bas qiie l'infdrieur, tous les eretç seront 

contraires j on o1)swveia l a  répiilsion dans le ras oii 

l'aitraction avait l i eu ,  et l'attraction dans celui où i l  y 
avait répulsion, comme !?A. Ampère a mont& aillcurs 
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que cela devait avoir lieu d'après les lois de  ce genre 

d'action. 

Réciproqiiement un aimant fixe attire ou repousse un 

f i l  conducteur mobile dont la direction formr avec la 

sienne un  angle droi t ,  suivant que  le pole austral de 
l'aimant est à gauche ou à droite du courant. 

Expérience. O n  place d'abord les derlx pointes x,  y 
du conducteur mobile représenté planclîe I , figure 9 ,  
dans lcs godets 31, PI' de 17nppareil de  la figure l a .  0 1 1  

établit l e  courant électiique dans ce conducteur par les 

godets L ,  L ' ,  aiusi qu'on l'a expliqué page zoo de cptle 

Note,  tome xvrrt des Aiznales; en présentant ensuite au  

côté cd ou c'd d u  conducteur (fig. g) une des faces d'mi bar- 

reau aimanté dont la longueur est pal allèle $ In  hase dd du 
parallélogramme cdd'c ; les pliénomènes d'attraction et, 

d e  répulsion se manifesttnt comme si le conducteur mo- 
bile était en présence d'un conducleur fixe dont le cou- 

rant Blectrique aurait la mème direction que celui que 
RI. Ampère admet dans l'aimant. 

C'est en  comparant, d'une part , les effets qui résultent, 

dans ces expériences, de l'action mutuelle d'un a i ~ a n z  

et  du fil par lequel on fait communiquer les deux extré- 

niiiés de la pile,  et d 'au~re  par t ,  ceux qu'on obtirnt en 

faisant agir, dans les expériences précédentes, dhcritrs 

pages gg - I 05, deux fils conducteurs l'nn sur I'auire, 

que  l'on constate l e  fait général et si remarquable que 
l e  conducteur d'un courant 6lectriqiie agi t ,  d m s  tous les 

cas, sur l'aiguille aimantee, comme il agirait sur  une ai- 

guille qui ne le serait pas, mais a laquelle serait attac liée, 

dans un plan perpendiculaire à la ligne q u i  en joint les 

poles, une  portion de  circuit voltaïque dont le cou- 
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rant électrique tournerait autour de l'aiguille, relative- 
meut à ses poles , dans le même sens où le soleil parait 
tourner autour dc notre globe, relativement aux potes 

de la tcrre qui pa. tent les rnCmes noms que ceux de l'ai- 
mant. La force qui produit les attractions et les répul- 
sions ne varie qu'en intensité lorsque, dans les expé- 
riences relatives à I'action mutuelle de deiix conducteurs 

de courans éleciriques, on substitue d'abord à l'un d'eux, 
et enswite à tous deux, des aimans disposés de maliièie 
que la direction du courant électrique soit la m&me dans 
ces ai~nans et dans les fils conducteurs qu'ils remplacent, 

en sortequ'oti obtient tous Irs phénoniiines qu'ofI're l'action 
mutuelle d'un condiicteur et d'un aimant, lorsqu'on ne 

remplace par un aimant qu'un deces deux fils, et tous ceux 
que produisent deux aimans l'un sur l'autre lors- 
qu'on les remplace toiis deiix par des ainians. Cette 
identité d'eKets eutre les  conducteur^ votiaïques et des 

courbes fermées situées dans des plans perpendiculaires 
à l'axe d'iin aimant, que l'on considiire comme tloilées 

de toiites les propriétés de ces conducteuis , drvient cn- 
core plus frappante par l'expérience qui nous reste à 
décrire. 

VIIIe FAIT. On imite parfaitement toutes les circon- 
stances de l'action connue d'un bar*renu et d'une uigtri/ke 

nimanlée, lorsqu'on substitue soit nu harrem,  roit ù 

I'niguille, un $fil de cuivre faisant parrie dur2 circuit 

.voltaïque , dont une portion est enjerrnke dans un tube 
d e  verre ,  et l'nhtre forme urru 71él ic~ qui l'entoure de ses 
spires. Celle des deux extrkntités du luhr qui est sit&e; 

reinrivement ù la direction du courant declrique érnbk6 
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dnrzs I'hJice, comme l'est le pole austral de ln terre 

r'ekdverncnr iz 2a direction dit mouvemrnt oL7pnrent du 

s o l ~ i l ,  O ~ I I ,  dans loutes le3 posifions du tube par rnp- 
port à Laipille .ou au borrmu aimanté qu'ort Lti pré- 
sente, precist.'rnent comme le fernit , dans les mérnes 

eircorstczrzces, le  pole au stnd d'un airniint ; tatzdis que 
E'e.slrcmité oppos& agit contnie Zc pole boréal. 

Expc+Gnce. O11 place les pointes x, y dli condue- 

teur rrprdsenté (pl .  1, fig. 1 1  ) ilans les godets LN', LW de 
l 'appairil (p l .  z, fig. I 2 ). Ce conducteur est f u m é  d'un 
fil de cuivre doni une  p a i t i e x a  (fig. r I )  va, de  la poiiitea 

à l'entrée d'un tube de verre n b c , coudé angle dioit 

en  b; il traverse ensuite l'intérieur de ce tube ,  d'où il 

sort en c ,  pour former, sur sa surface extérieure, 1'114- 
lice ç ~ f ,  et se rend sur  un second tube de  verre a' 6 cJ 

sriiibleble au premier; le m&me fil furme sur la siirf;rce de 

ce second tube une hélice f'e' C' Pçale en tout à la pre- 

miPre el tourde dans le  même sens ; il entre en c  da:is 

son iritdrirur, et en sort en a' pour se coiwber, comme 
011 le voit, cn a' y ; Ics tubes n 6 c ,  a' b c' sont liCs en2 

semL.le par leurs branches vertic;ilrs et  paral!éks h a ,  

b a ,  au moyen d'un fil dc  soie ou de 1;iiioii que les 

tubcs en~péc-lient , dans ce dernier cas, d e  comniuniqu~r 

aver I w  pni tions du  ronducttwr qui y sont renferinées ; 
eii dcliws dm mêmes tiibcs, entre les p o i n t s  n et x ,  a' 

et y ,  d l ,  s sont s E p ~ t : c s ,  c o m r n ~ d a n s  Irs autres coiiduc- 

terirs mobiles, par u n r  pelite pièce d'une matière iso- 

lante, d'ivoire par exeiriplc. 

- T,r c o n d i ~ r ~ r ~ a r  ,xy cc' &nt ainsi dispocé sur I'appn- 

reil (Gç, I 2): on y fa i t  passer l e  courant él~c!rique coÿ;ir,o 
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il pass~it , dans les expérieirces pricédentes, par les au- 
tres conducteurs mobiles, et l'on voit alors que ses extré- 
mités c et c' sont attirées et repoussées par un barreau 
aimant4 , comme le seraient les deux poles d'un aimant. 
Lorsque le courant 8lectrique wrive dans'ce conducteuli 

xc c f y  par la pointe x, et que l'hélice est dans le sen8 
ou on la voit dans la Ligure, c'est l'extrémité c qui se cona 
duit , lorsqu'on en approche le barreau, comme le  pole 
austral d'une aiguille ainiantée ,, parce qu'elle se trouve 
A gauche des courans établis dans chaque spire des hB- 
lices c e  f, f 'e'.cl; quand c'est, au contraire . par la  poiritd 
y qu'on fait arriver le courant électrique, il parcourt 
chaque spire dans la direction opposée, et c'est en c' 

qu'on obscrve les propriétés qui caractérisent le pole 
austral d'un aimant. L'cxtrémitd oppos6e se conduit, 
dans les deux cas, comme un pole horkil. 

Le harreau aimanté qu'on fait agir, dans cette ex+ 
rience, sur le condticteur mobile x c  c'y, peut être rem& 
placé par le conducteur en hélice représenté planche 3,  
figure 16. Le fil de  cuivre abcdefglz k l ,  dont il est 

composé, entre e n d  dans ungros tube de carton verni miz 

ferm6 à ses deux extrémités palf des bouchons de  liége 
que traverse ce fil ; il sort de ce tube en e pour former 
sur sa surface l'hélice f J r g l g ;  les deux branches dca  , 
gh l de ce fil sont pliées, coame on le voit dans la fi- 
gure, pour qu'on puisse placer le tube rn n à différentes 

hanteurs au-dessus de la table de l'appareil repr6senté 
planche a ,  figt1re i 2 ,  et le diriger à volonté, en faisant plier 

p!us ou moins ces branches comme on plie un ressort, sans 
queleurs extrémités a, 2 cessent de plonger dans le merciire 
dcs coupes S et S' (fig. I a), après p'on  les a fait passer 
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dans les tious U', F7' de la p i h  d'ivoire U'  Y', OU 
cette partie du  condiicieiir que nous décrivons se trouve 

fixée par les replis b ,  k ( fig. 16) de ce conducteur, qtii 
I'empCclient de glisser dans ces trous dont ils entourent 

l e  bord. E n  disposant convenablement les communi- 
cations, on peut alors faire passer à la fois le courant 
électrique par ce conducteur et celui de la figure I 1 ,  

disposé comme nous venons da le dire; ou a ainsi deux 

conducteurs voltaiques , roulés en hélice, qui agissent 
l'un sur l'autre pr6cisc'rnent comme deux aimails dans 
toutes les positions qu'on leur donne. 

On peut enfin imiter l'action du pole d'un aimant au 
moyen du coiducteur mobile à spirales (Gg. 8 ,  pl, I ), 
décrit page 92 de cette Note. Ayant placé ce conducteur, 

comrne les précédens, sur l'appareil (pl. a ,  fige 12), on lui 
présenteun barreaii aiiiiantt:, dont l'axe est perpetidiculaire 
au plan des spirales Ic  de, I'c' J'e', et passe par le  centre 6 
ou 6' de  l'une de ces spirales ; on observe alors les 
attractions et répulsions très - énergiques qu'il ex( rce 
sur ces spirales. Le barreau aimanté de cette expérience 
peut être remplacé par le conducteur Gxe à spirale 
(pl. I ,  fig. 5 ) ,  niis en communication avec l'appareil 
voltaïque par les fils dd' ,  ff ', qu'on fait alors plongcr 

dans les coupes S, S' (PI. 2 ,  fig. 12). En présentant la 
spirale a b c (Gg. 5 ) de ce conducteur fixe en face de la 
spirale b c d e  du conducteur mobile (fig. 8 ) ,  on observe 
les mêmes effets que dans l'expérience précédente, ainsi 
que nous l'avons déjà dit page 106 de cette Note. 

C'est de l'ensemble de ces faits que M. Ampére a con- 
clu que les phénomènes qu'offrent les aimans sont de 

purs phénaménes électriques, et qu'ils sont dus uniqse- 
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ment A ce  que  I'élcctiicité est dispos& c t  se nieut 

autour d e  chaq:ic particiile d'iin aimant,  suivant tics 
courbes fermées situées dans des plans perpendiculaires 

à son axe, piécisémcnt comme elle cst diaposée et se 

meut clans l e  c j r c u i ~  voltaïcpe (1). 

M. Faraday a f a i t  insérer,  dans l e  JournnFde l ' h t i -  
tution royab ,  un  nil6moire en date du  I I  septembre 

1821 , sur d e  nouvelles expériences électro-mngnéliques: 

une des plus remarquables a pour objet de démontrer 

qu'un fil  métallique placé dans un  circuit voltaïq~ie sc 

meut toujours dans l e  &me sens par l'hction d'iin ai- 

mant dont l'axe est perpendiculaire aux plans dcs cercles 

quedc'crivent les diff&rens points d e  ce fil. On voit,  fi- 
gure 18, l e  petit appareil dont RI. Faraday s'est servi 

pour cette exphrience , et q~i ' i l  a fait  remettre à RIM. Ani- 

pêre et Hachette, avec uiie leltr e ilaiie de Londres In: r 8 
octubre 1821. 

(1) Depuis que les planclies qui accompagnent cette More 
ont été gravées, M. Ampère a fait a l'instrument que nous 
venons de décrire quelques changemens qui en rendent l'usage 

plus commode, mais q u i  ne sont pas assez importans pour 
exiger Je  nouvelles planches. Leur principal avantage conjiate 
en ce qu'ils donnent le moyen de ~ a r i e r  les communicstion~ 

de manière qu'il puisse servir à essayer les nouvelles e x p é ~  
ricnces, analogues aux précidentes, que ceux q u i  s'en serveut 
peuvent imaginer. Cet instrument, airisi perfectionné , 
se trouve chez M. Pixii, ingénieur pour les instrumeris de 
j~hgsique et de niatliéinaiique, rue du Jardinet, près l'Eco10 
de Médecine, no 2 ,  9 Paris. 
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RI. Amphre a (Irpuis inlaginé u n  autre appareil fondd 

siir le nieme principe que celui de M. Faraday, et 

dans lequel Ic mourenicut d'une portion d'un conduc- 

ieiir de  courant voliaïilue a aussi l ieu ,  toujours dane 

Ie mênie sens, autour d'un aimaot fixe. Nous allons dé- 
cl ire ces deux appareils, 'en comincnpnt  par celui de 
31. Faraday. 

Appareil de III. Faraday. 

G CD (fis. 19) est un  petit tube en verre d'environ 8 
centiniètrcs d e  longueur,fermé aux deux bouts, et traver- 

s6 i~ifé~ieurcrncntpar un petit barreau aimanté A L', de 5 
ccn:iiriètres de longueur, supérieurementpar un f i l  B G  Z', 
bouclé en E. A cc fil est s u s ~ e n d u  un second fil E< ter- 

mir;& cil Iinut par un crochet q u i  passe dans la boucle Z? du 

prcmicr fil. La partie iiiftkieure du tube est remplie de 
merciire, jiisqu'au niveau CD. Le fil EF  rase la siir- 

face de  I'niniant AB, et  plonge un petï dans l e  mercure 

qiii entoiire une portion d e  cet aimant. 

Aussitôt que  l'aiinan t et les deux fils E F, E P corn- 

muniqiient par h r s  extrémités A et P avec les po- 

les J 'L :~  nppareil voltaique, on voit le fil EF  toui.ner 

d'un mouvcnlent continu autour de l'aimant AB. Ainsi 

la c i rc~1;~t ion d e  l'dcctricité dans uri systéme de corpy 

en contact, prodoit une force v i t e ,  capalle au moins de 
vaiiicre les froiternens d'un fi1 mobile,  tant au  point da 
suspension d e  ce fil que  dans le milieu q u i  r e ~ o i t  l'ex- 

tr tmité d u  m h e  fil. La prcduction de  la force vive par 
l 

I'aciion éleciro - niori ice sera encore plus sci~sib!e dans 
l'appareil suivant de  RI. Ampère. 
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ApimiziE de M. Anyère.  

' A R  CD ( fis. 20) est IIII vase en zinc, a u  ceiitre du- 

quel est une ouverture cylindrique dont les bords éga- 

h n e i i t  en zinc sont terminés par une  surfiice cylin- 

drique verticale , et s'élèvent dans I'intéiicur d i  vase. 

L'espace compr is riitre ces bords et la sui fiice int&ieiire 

du vase AR C D  est destiné à conteirir la l irpeur 

acide qu'on emploie pour exciter l'action électro- 

motrice. Le  petit cyli idie cieux qui est placé au cen- 

tre d u  vase et  qui  se tei-initie A lin plan horizontal sup- 

porte uri arc en zinc E F G ,  Gxt: à sa paroi exterieuie. 

Sur Ic rnilieu F tIc cet arc s'élève une  tige verticale en  

cuivre, iermii&e par une capsule fi destinée 9 contenir 

du mercure, et i recevoir la pointe f d'un coiiducteur 

mobile L O M  qu'on  oit à part (fig. 21 ). Ce condiic- 

tviir e I formA d'rine I .me d e  ruivre à deux branches 

6ç;iles O L ,  O B I ,  soii~lr'es en L et cil il1 à In cou- 

ronne de  cwi$rc L M P  qiii plonge en toialité dans la 
licliicvr acide du vase A R  CD. L'oulerture cylindrique 

qui existe ail ccntre d e  de tase permet d'y attnclier un 

faisccau de barreaux aimantés, dont les poles de m&me 

noin sont dirigbs du m8me côte. C'tst autoiip de ce 

faiçrct;ru qne le con(lucteiir ino!,ile L Oilf et sa couronue 

tonrncwt d'un moiivenient continii , aussitôt qu'on a 

ver é la I iqwur  a d e  dans le vase A B  CD. On change 

A volonié la dilection d u  inouvcnlent de rotation en 

renvei sant les aimaiis ; ce r p i  s'explique 'en considii nitt 

Ics sections liorizontales du  faisceau aimanid, coinnie uii 

fi! cnncliicicwr d'un courant électrique contitiu. 

II est facile dr concevoir conlrnent on maintient les six 

barreaux aimant& de l'appareil en u n  hisceau régu- 
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lier. Deuxplaq~ies en ciiivre de  l a  forme qu'on voir dans 

l a  fignrr 22 sont huée* l'une a 1'aiiii.e. par deux bagiieiies 

Ak, IILTZ de cuivre et d'bgale larigi)eur. L'iine ou l'auiirde 

ccs plaqiic~s s'adapte à deux ci~ocheis attachds au lund iiilt- 

r ieur d u  vase ABCI). Les harreaus glisserairtlt daiis les 

coches des plaques, s'ils n'ktairnt rrtenus par le bas, au 

moyen d'uiie rondelle eii cuivrc p q suapriidiie é la pla- 

que  infbrieure par rlcusn~ontans en crochets pr q S. Lors- 

qu'on renverse le faisceau d'aimnns , on change en iiiême 

temps la rondelle de place, pour qu'elle soit toujours 

suspendue à la plaque inférieure. 

On pourrait faire l e  iase A B C D  et son arc E F G e n  

cuivre,  puis mritre cet arc en coniniunication, comme 

dans le cas pr<;c&drnt, avec. le conducteur inoLile L O M  
(Lig. 2 r ) , qui serait dans ce cas en zinc. Le  monvernent 

de rotation aurait lieu dans un sens opposé, les ainians 

étant c1isposi.s de  la ni&nie manière; mais il serait plus 

faible ü cause du peu de surface d u  zinc. On peut 

aussi r emplxe r  lrs airnans par un fil ou une lanie 

continue , qui ferait pliisicurs tours sur la surface 

exrGrieure du vase AR CD, et dont les extrémités com- 

muniqueraient avec Irs po'les d'une pile ioltaïque. 

L'appareil d e  M. Ampère (6g. 2 0 )  est posé sur un 

disque en bois UV, soutenu par les trois pieds X, Y, 2. 
C e  savant en a fait voir les effets A la séance de  l'Am- 

déniie royale des Sciences du 3 ddcembre 1821 ; il abait 

déjà montré, dans la séance du 19 novenibre, que  ces 

phénomènes sont une suite nécrssaire de sa théorie sur 

l'action des courans électriques et des aimans. 

E n  supprimant les aimans et remplacant l e  cotduc- 

leur mobile par un  autre conducteur représenté figure 23, 
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M. Ampère a vu ,  par l'action de  la terre, ce conduc- 

t w r  iocbrnt r leiiteirie~it inais conslaniment, en allant d e  

l'eat à I'otirst par le midi. Lorsqu'on eii approche par- 

dessous le pole austral d'un aininnt, on le fait tolirner e n  

scris contraire; mais il reprend son premier moulenient 

dés qu'on écarte l'aimant. 

Ce riouveaii fait a été commiiniqii6 à 1'8cadbmie royale 

des Sciences dans la séancc d u  I O  d&embi,e i 82 1 .  

No T E additionnelle nu Métnoire sur le Jer de 
Pallas, etc. 

Par  M' J.-F. J o ~ n .  

LE résultat de mon analyse du fer de Pallas différant 

de celui obtenu par PI. Laiigier rapporté dans mon 316- 
moire, unc discuision amicale s'était élevée entre nous 

sur ce  point. 

11 s'asissait d e  savoir si le  fer de  Pallas contenait ou 

ne contenait pas du soufre. Les expériences de 31. Lau- 

gier teidaient à Etablir la prdsence de  ce corps; les 

miennes, au contraire, prouvaient que  dans le fer duc- 

tile il n'cm existait pas u n  atome. J'ai iaissé, en  atten- 

dan t ,  indhcis si I'olivinc! de Pallas, cc corps trop peu 
connu, contient du soufre ou  non , n'ayant pli en  faire 

l'analyse. 

Pour kclaircir cc point ,  nous nous sommes r iun i s ,  

M. Lailgier et moi ,  et n0u.s avons opér8 sur un morceau 

de fer d e  Pallas qui  lui  restait de  sa p m i A r e  analyse. 

Cer échantillori forniait une  niasse d'olivine déconipose'e, 

d'une couleur bruni t re ,  et de fer plus ou inoins ductile. 
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Nous x o a s  commencé par briser l n  masse et en sé- 

parer la plus grande partie d u  fer ductile, pour Ic sou- 

mettre à un examen particu!icr. 

Les prerriières 1-eclierches o n t  é!é faitrs avec r gramme 

de la masse cassante , tvaitée avec l'acide muriatique. Le 
gaz hydrogène qui  s'en est dégag4 a été recu dans de 
l'acétate de  b t ~ n d u  d'eari : il s'est manifesté des 

traces très-distinctes d'un prgcipitc! br rrn foncé , qui ne 
pouvait être qüe du  sulfure d c  plurrtb. 

' Eous  avons répété les niêmes expériences avec 2 gram- 

mes de parties m&alliques ci-dessus irit urioniiées , et 
nous avons obtenu le mihie rCsultat, avec cette diiTé- 
reiice que le précipité brunâtre n'bit que de q u r l ~ p e s  

atomes. Lorsque Ili moitié du fer fut  dissoute, nous trai- 

tâmes l'antre moitié avec de  l'acide ni~ro-mw+&pe. La 

dissoluiion ne contenait pas une trace de soufre en sub- 

slance, et ,  après ucie heiire de  contact, l e  muriate de 

baryte n'avait pas même indiqué la pr6seiice d e  l'acide 
sulfiirique dans la liqiieur. 

Considérant que l e  fer de Pallas, que j'avais traité, dan9 
mes premières expériences, par la ni6tliode indiquée 

d m s  mon fiIénioire, c'est-à-dire, par l'acide 1iiti.o-niuria- 

tique, et dans lequel je n'avais trouvé aucirile trace de 
soufre, diff'érait du  précédent en ce qu'il éiait extrêine- 

nient malléable et dégagé de  touie nrntiére hétCrogErie, 

j 'a i  proposé a M. .Laugicr de répeter sur un nioiceau 

l ien ductile les n~êrnes expériences ; et AI. Pelletier, ayant 

eii la cornplajsailcede me donner pn  f~agineizt de z çrnni- 

ines de son superbe échantilloi? de  fer de Pallas , noug 

a mis dans le cas de  finir cc travail. 

L'expérience faitc de la m&ine,maniAre que plus haut 
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n'a pas rnonrxé le moindre flocon b run ;  d'oii il suit 

que les parties vraiment nGtalliques et malléalles du 
fer de Pallas ne contiennent point d e  soufre. 

Mais avant de tirer u n  rEsultat de ces expériences , 
nous ferons ol~srrver que l e  fer de Pallas, dans 1'4iat 

où il fut t r n  irsporlé de  Sibérie à Saint-Pétersbourg , 
foi inai t iiiic inasse qui  n'était caverneuse et ramifi& 

qu'à I'cxtt:iiriii.. La masse Cilorme qui  en existe eiirore 

à Saint-Pktwshourg cst , nutact c p e  je me l e  rappelle, 
tonte conipacie et m6tnlliqi~e. L'olivine se trouve seu- 

Ii.mrut clans les ccllules formées par les ramifications : 

elle préseule deux variktés ; l'une est décompos6e ct l'au- 

tre ne l'est pas. 

Revenant maintenant B nos expériences, et  remarq:iant 

que les parties très-inalléal>les du fer de Pallas ne  con- 

tiennent pas de soufre , tandis que  Ics partics fragiles , 
qui consistcnt en grande partie en olivine décomposc'e , 
en cotiiiennent , il parait très-probable que cette olirinc 

récèle des pyr,ites disséminées q u i ,  en  se dtkomposan~ , 
déterminent son altération ; tandis que les parties d'oii- 
vine qui ne ~on t i enncn t  des parties pyriteuses restent 

intactes. C'est donc à ces pyrites contenues dans l'olivine, 

et peut être aussi placées quelquefois à la surface des 

ramirica\ions du fer, qu'est dû l e  soufre qui s'est pri- 
senté dans l'analyse de M. Laugier. 

I l  reste encore à analyser l'olivine non décomposde 

pour y constater l'absence d u  soufre. 

Errata pour la &tice sur le mont Braisior, par RI. Dubois. 

Au lieu de Sene,  Cirez, Serre$. 
A u  lieu de Liuécle , l isez, Buiclte. 
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S u  K tes Moz~vemem . étectro -magnétiques et la 
thkoric du magnétisme. 

 PA^ M. F A R A D A Y ,  

Préparateur de chimie à iïnsiiiution royale. 
't 

( Traduit par M. An-ATOLE-RIFFMLT. ) 

CHERCHANT, 2u commencement de la semaine der- 

nière, à m'assurer de la position qu'affecte l'aiguille 

ainiantée par rapport au fil conducteur de l'appareil 

voltaïque , je fus conduit à nne sbrie d'expériences q u i  
nie paraissent faire voir sou3 un nouveau jour l'action 

électro-magnétique et l e  magnétisme lui-niilme , et ren- 

dre 131~s distinct et plus clair ce que l'on en connaît 

déjà. 11 nie semblait douteux que qiielque chose de neuf 

ou digne de quelque intorêt e h  pu  éclxtpper à In saga- 

cité des observiteurs q u i  se sont jiisqu'à ce jour oc- 

cupés de ce sujet; mais comme mes expériences me pa- 

raissent rapprocher consicldral~lsnient les diil'érentes opi- 
nions quc l'on a binises , je 'suis déterminé, par cette 

raison, à en publier u n  exposé, daus l'espoir qu'elles 

sertiront à rendre plüs paifaite cette branche importante 

de nos connaissances. 

L'appareil dont on fit usage fut celui inventé par le 
Dr EIare de Pliiladelpliie, et appelé par lui calorimo~or; i l  
consiste essentiellement eri une seule paire de larges pla- 

t ques, disposées de maniére que la puissance de chacune 

d'eiles est rendue plus e'nergiquepar l'interposition de plu- 

rieurs autres : il suit de là que toutes les positions et ies di- 
T. XVlII. 2 2 
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rections des aigiiilles, poles, etc. sont opposées à celles 
produites par un appareil de plusieurs plaques ; car, si l'on 
suppose qu'il existe dans le  fil conducteur d'une batterie 

un rourant électrique dir ig6 du zinc vers le cuivre, ce cou- 
rant, daris chaque paire considérée isolément, ira du 
cuivre au zinc ; et telle sera par conséquent sa direction 
dans le  fi1 condurieur que j'ai ern?ibgé, et qui fait com- 
inuniqurr enseriible les deux plaques d'une paire. Dans 
les figiires jointes A ce IVIérnoire, on a désigné par Ies 
lettres Z et C les extrémités du conducteiir qui sont 

respectivement en contact avec les plaques de zinc et de 
tuivre ; les sections sont toutes horizontales, vues en 

dessus, et l'on s'est servi de petites fldches pour marquer, 
tantôt le pole nord de 1'aiauille, ou le pole de l'aimant 
qu i  se dirige vers IU nord , et tantôt la direction du cou- 

rant : on n'éprouvera d'ailleurs aucune difficulté pour 
savoir auquel de ces deux objets elles se rapportent 
dails chaque cas. 

Ayant placé yn fil condiicteur verticalement, et en 
ayant approché une aiguille aimantée pour déterminer 

dans qnellcs positions elle éprouvait des attractions ou 
des rCpulsions , au lieu d'en trouver seulement quatre, 
une attractive et une répulsive pour chaque pole, je les 

trouvai au nombre de huit (1 ), deux attractives et deux 
répulsives pour chaque pole : ainsi, en laissant l'aiguille 

prendre librement sa position naturelle en travers du f i l ,  
sitiiation directenient opposde à celle indiquée par 
M. OErsted par la raison que nous avons déjà fait con- 
naître? et retirant alors lentement le  support de maniére 

que son pole nord, par exemple, se trouve plus rap- 

proche du conducteur, il y a aitraction, comme on devait 
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siy aitendre ; mais en continuant à faire veiiir I'extrérnitd 
de l'aiguille plus prés encore, il y a répulsion, quoique 
cependant le  fil soit encore du même côté de l'aiguille. 
Si le conducteur est placé dc l'aulre cbté du même pole 
de l'aiguille, il le repoussera quand i l  sera opposé aux 
points situés entre le centre de mouvement et I'extré- 
mité; il y a cependant prks de celle-ci up petit espace 
où il est attiré. La figure 1 ,  planche 3,  montre les posi- 
tions d'attraction pour les poleç uoed et sud ; la  figure 2 

celles de répulsion. 
Si l'on fait approcher verticalement le fil vers un pole de 

l'aiguille, ce pole passera d'un côté du fil, dans Ia direc- 
tion que l'attraction ct la réPtilsion qui s'exercent à 
l'extremité de l'aiguille lui assigneraient; mais si l'on 
approche peu A peu le fil du centre de mouvement, d'un 
ou de l'autre côté de l'aiguille, la tendance A se mouvoir 
dans la direct io~ primitive diminue ; bientôt elle devient 
nulle, et l'aiguille est tout-à-fait indifftkente ad conduc- 
teur ; bientbt enfin le mouvement est renversé, et l'ai- 
guille tend puissamment à se mouvoir en sens opposé. 

II est évident, $après cela, que le centre de la por- 
tion açtive de l'une ou l'autre moitié de I 'aigdle ou le 
pole vrai, comme il convient de l'appeler, n'est point 
placé à son extrémité, mais qu'il peut être représenté 
par un point de  l'axe de l'aiguille situé à peu de dis- 
tance de cette exirémité. Il était ;vident , en outre, que 
ce point avait une tendance à faire des révoluiions 
autour du fil , et nécessairemelit aussi que celui-ci devait 
tendre à toiirner âulour di1 pole vrai ; et comme les 
mêmes effets ont lieu en sens contraire à l'autre pole, 
chacun d'eux possède t.videmment le pouvoir d'agir sur 
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l e  conducicur par luiemême, et non pas comme toute 

pariie qiie!coecpe de I'aigiiille, o u  conirne se trouvant 

lit. R \  rc 1, pie opposé. 

Tout  ceci s'entemlra fiicilen~rnt si l'on jette les yeux 

sur  la figure 3 ,  q11i rvprésente une section du f i l  daris les' 

dilrérct-itcs positions par rapport à l'aiguille ; les poles 

actifs sotit rcyréseixCs par deux cercles, et les flèches 

i~idji~iiei i i  la irndance du fil, daus ses positions, à tour- 

ner autoul de ces polcs. 

F lus i~ i i r s  coiiclusioiis iniportantrs se dbduiseiit de ces 

faits ; tcll&>s, par cxc.mple, qu'il n'y a point d'atiraction 

entre Ic f i l  cwiiilucteiir rt l'un ou l'aiitre pole d'un ai- 

mant; que le fil doit tournc2r autour d'un pole magné- 

tique , et réciproqueinent , un pole magné~iqiie autour 

d u  fil (a) ; qiip I7nttr;~ction et la répulsion des fils con- 

ducteurs, et prob~b!rment au& des aiinans, sont des 

actions romposé~s  ; que les poles magnétiqiies vrais sont 

les centres d'action de tout Ic barreau, etc. , etc. J'éta- 

blirni, par des preuves démoiisiratives, ceux d e  ces faits 

qu'il m'a éié pohsible de  coiifirnier par expériences. 

Ln rdvolutioii du fi1 niétnllicpe et du pole l'un autour 

d e  l'autre étant le premier fait important à constater, 

pour dcmontrer ]A nriture de la force qu'ils exercent mu- 

tuellcrnrnt , j'essajai différens moyens pour parvenir à 
ce hiit. L a  difl'iculte'coosistait à obtenir, pour iine portion 

du fi l ,  une  susprnsion assez ddicate pour le mouve- 

n ient ,  et présentant néanmoins assez de  masse pour le 
contact : on paivint à la  lever de  la maniére suivante : 

on prit un motceau de  fi1 dc laiton à l'extrémité duqncl. 

était sou& un  petit bouton d'argcnt ; on  creusa dans 

ce bouton uae petite cavité, et en amalgarnant le métal, 
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une p 4 t e  goutte de  mprciirc restait attachée au fond de 

la p 4 i e  cnpsiile , quo iq i~~e l l e  fîlt placde dans une situa- 

tion rrnversGe, polir servir dc  centre supérieur dc niou- 

ventent ; pour cmrrc  ; i i f A i r w i - ,  on se srrvit d'une pelite 

coupe senh:iible, en clii\i.r, ail fond de  1;que:le on mit 
un peu de inprcurr; elle fitt ensuite placée dans u n e  

cuve remplie 3't au au-drssoris du prvmier crctrc. On plia 
ensuite un iil de ciiivt e e n  forme ci? triarGrt4le, 6 + P *  rés 

avoir amalçanik scs extrémitPs et pris c o n v ~ r ~ w ! :  r,t3 it les. 
distances, on le fit p i o ~ 7 g ~ r  c?ans leî gode.s. f. ,i<r L- p& lier 

que le poids du Ci1 iie prûdiiisît s x  ie ?oint iiif;i-ieur 

un fi.oltenient :Top i:,,Aisic?. r ible , o u  lui fit mverser  

un boachsu e iibge disgosi. À cet efîet , et en f<>isatit 4 
glisser ce bourlinn sur le fil jiiqn'à cc ~ u ' I I  plongc At dans 

l'eau, le frottrmeiit devint trhs-petit et le fil entreme- 

ment mobiie, tout en jouissant du  contact pat fait ; fai- 
sant alors commiiiiiquer les avec les deux gotlets, 

l'appaieil se tiouve coniplct. Dans cet é ~ a t ,  a p l t  ap- 
proché u n  pole rnngnétiqu~ du centre de nioiivcmcnt du fil 
plié en maiiivrlle, il fit imni6diateinent un e f h t  porsi s e  

retourner jusqn'ii ce qu'il vînt toncE?t.r l'aimant, et celui- 

ci Ctant r.-pidement porté de l'cuire cô:é , le fil fit de nou- 

yeau une rdvolution, faisant thidemment connaître qu'il 
aurait contiiiué de  tourner si le  prolongement de l'aimant 

de l'autt e côté n ' ~ û t  pas mis obtacle- à son passage. Pour  

éviter cet iilronv&nient, on eiileva Te fil et la rapsuIe infé- 

rieiire, et  l'on p l a p  en  dessous un bassin profo2nd rem- 

pli de  nieicuxe; a u  fond de ce bassin se trouvait u n  
morceau de cire dans lequel on implanta un petit bar- 
reau aimanté de telle maniére que  l'un de ses poles. 

s'élevait de trois rparts de pouce environ au-dessus d o  
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la surface du  mercure, et précisément au-dessous de la 
petite capsule d'argent. On  prit un morceau de fi1 de 
cuivre bien dressé, assez long pour atteindre, d'un cô~é ,  
à la capsule, et plonger d'environ un dcmi-pouce dans 
l e  mercure; les extrémités furent amalgamées, et un petit 
morceau de liège arrondi fixé à l'une d'elles pour le 
rendre plus flottant. Cette extrémité du El  étant enfoncée 
dans le mercure, se trouvait auprès de l'aimant, et lau- 
tre extrémité étant sous la petite capsule, le fil restait 
dans une situation presqueverticale; car le contact du liége 
à l'aimant était suffisant pour cet objet, et néanmoins 

l'extrémité inférieure du fil pouvait se mouvoir libre- 
ment autour du pole. En  faisant alors communiquer les 
plaques avec la capsule supérieure et le mercure du 
dessous, le fil commença immédiatement à se mouioir 
autour du pole de I'aimaiit , et continua de le faire tout 
aussi longtemps que la communication fut établie (3). 

Lorsqu'on voulut douner un plus grand diamhie au 
cercle décrit par le conducttxw, on éloigna le bouchon 
de  l'aimant, et l'on entoura l'aimant et le fil d'un<. pe- 
tite ganse de platine, pour les empecher de s'éloigner 
trop l'un de l'autre. La communication éiarit r&tahiie, 
les révolutions eurent lieu de nouveau , mais d'autant 

plus lentement que la distance fut plus grande. 

Le-sens dans lequel le  niouvement da fil avait lieu 
dépendait de la maniere dont la communication était éta- 
blie, et du pole magnétique que l'on faisait agir. Lors- 
qlle la partie supérieure du fil était en contact avec le 
zinc et l'inferieure avec le cuivre, le  rriouvenient au- 

tour des poles nord et sud de l'aimant se faisait comme 
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il est indique dans les Ggurt.s 4 et 5; i l  était dirigé en 
sens contraire lorsque I r  était renversé. 

E n  approchant, à partir d u  centre de  mouvement vers 
le f i l ,  l e  pole d e  l'aimant , il n'y avait ni attraction ni 
répls ion;  nia is  l e  fil tendait à s'échapper dans un cer- 

cle ayant e n w r e  pour rent re ,  et cela iiid6pen- 
dammrnt du  (-6td dans lequel o n  I'eût approché, d'aprEs 
la  loi ci-deshus. 

Lorsqlie le pole était placé à l'extérieur du fi l ,  celiii- 
ci se mouvait dans un seris dirrctement opposé à crlui  
qu'il avait siiiri lorsqu'il émit dans son inlél ieur;  mais 
il rie se mouvait pas davantage, la tendance à tourner 
autour du pole comme centre était la même, et son 
mouvement avait lieu seulement jusqu'à ce  que cette 

force et  celle qui  l e  retenait dans un cercle autour de 
son axe fiisseiit en  équilibre. 

II fallakmaintenant faire tourner l'aimant autour du 
61 conducteur : on y parvint en chargeant asscz avec d u  
platine l'un des poles d'un petit aiiiiant , pour qu'il pût 
flotter sur  le mercure, Ln préseniatit fion autre pole au- 
dessiis de la surface; faisant alors conimuniqiirr le mer- 

cure avec l'one des plaques et plongeant perpendicu- 
lairement dans l e  mEtal l'autre fi1 conducteur tout au[,i.ès 
dc  l'aimant flottant, son pole supérieur conimeiiça irnnié- 
diatement à tourner autour du fil, tandis que le pale 
infërieur, par son éloignement, ne  p o u i a i ~  causer aucun 
effet contraire. 

Le sens des mouvemens fut encore déterminé par I'es- 

pèce d u  pole e t  la manière dont les conimuiiicationç 
étaient établies. Quand la partie superieure du fil fut e s  

contact avec le zinc et la partie infhieure avec Ic cuivre, 
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fa courbe parcourue par  les pales nord et sud fut dé- 
crite dans le sens reprhsenti! par les figures 6 et 7 ; e t  
quand la communication fu t  intervertie, le mouvement 

eut  lieu en sens contraire. 
Ayant ainsi réussi dans mes expériences, jc tâchai d e  

faire tourner l'aimant et le fi1 sur Irur axe ,  en les em- 
pêchant de  se mouvoir en tournant l'un autour de 
l'autre ; mais je ne  pus obtenir l e  plus léger indice de la 
possibilité d e  la chose ; et en y réfléchissant en  effet , il 
ne semble pas probabie que  ce cas puisse avoir lieu. 
Les  mouvemens appartiennent évidemment à un cou- 
rant  ou à qiioi que ce soit, q u i  passe à travers l e  fil, ct 

non pas au  fil lui-même, qui  n e  doit être regardé que 
comme le conducteur du courant. LorSque, par la forme 
donnée au f i l ,  ce courant décrit une  courbe, i l  est aisé 

de concevoir comment, dans ses révolulions , il entraîne 
l e  conducteur avec lui ; mais lorsque celui-ci est droit, 
l e  courant doit se mouvoir sans comniuniquer aiacun 

mouvement au fil qu'il traverse. 
M. AmiGre a fait voir q u e  deux fils conducteurs sern- 

blables à ceux dont il s'agit s'attirent lorsque leurs cou- 
rnns sont dirighs dans le nièrne sens, et qu'ils se repous- 
sent  lorsque les courans vont en sens contraire, l'at- 
traclion ei la répiilsion ayant lieu entre eux en lignes 
droites. J,'attraction du  pole nord d e  l'aiguille aimantée 
p a r  l'un di.s côtés du fil et du pole sud par le càté op- 
posé,  et la répulsion de ces mêmes poles par les CÔL& 
différrns d u  fil, ont  porté M. Wollaston à nommer ce 

magnétisme mngne'tisme wertigineux; et il conçoit que 
les pliénom8nes peuvent être expliqués en supposant 

qu'un courant électro-magnétique, dont la direction dé- 
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pend de celle du  courant dect r ique ,  tourne aiitour de 
la circonférence des fils conclucteurs , et qu'il dgveloppe 

des forces nord e t  sud d e  côtés opposés,  suivant cetio 

circonférence. II est ,  en &et, bien constaté que le fil 
qui établit la commuiiica~ion jouit de pouvoirs diriç6s 

en sens contraire sur  ses faces oppos&s, ou pliiiôt que  

chacune des forccs a lieu tout autour du  f i l ,  dans la 
meme direction ; d'où il suit évitlernnwat qiie les attrac- 

iioris et r6p~iilsians des fils de BI. Brnpbre n e  sout pas 

des actions simples, mais conipliqiiécs (.i). 
Uu des cas les plus sirnplrs d u  moi~vc~rn<~nt magné- 

tique est celui d u  cercle décrit par l e  condiir t~iir  ou le 
pole l'un autour de l'autre. Si l'on toiirue lin f i l  en 114- 

lice, ainsi que  le décrit hl. ArnpEre , l'arrangrrnent y est 

tel qiie tout le magnétisme vertigineux d'riiie mèriie 

espèce ou d'un côté du  fil est rouctwtré dans l'axe de 
1'b4lice7 tandis cjue le magnétisme d e  l'autre espère est 

beaucoup plus disséiniiié; en sorte qiie tous les etrorts 

qu'exerce un fil d'une grande longueur du côt6 de  l'axe 

de l'helice, pour que le pole se meuve aiitoiir de  lu i ,  

tendent tous à porter ce pole vers un cndroit d i terminé,  

tandis que  I n  puissance motrice du côté opposé R cet axe 
est dispersée et beaiiroilp affaiblie dans son action sur clla- 

que pole. Per conséquent, l'action produite d'uii c ô ~ é  du 

fil est très-concentrée, et ses effets particuliers sont tlès- 

pronoixés , tandis que  celle qui a lieu d e  l'autre côté de- 

vient insensible. On obtient par là  iin moyen de  sr'parer 

l'uiie des forces de l'autre; mais quand on l'a fait et qu'on 

examine l'extremité de I'liélice, on trouve qu'elle ressem- 

ble beaucoup à un pole magndtique; toute la puissance est 

concentrée à l'extrémité de l 'hélice, elle attire ou re- 
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polisse un pole dans toutes les dirwtions ; et j'ai trou&- 

& plus qu'elle fait mouvoir l e  fil cotidiicieur, tout 
coninle le f4it un pole magnétitpe. Ainsi , jusqu'à pré- 
sent ce point doit être cousidérd cornirie/ idetitique avec 

un pole magnétique, et j'espère que les expériences rap- 
portées plus bas viendront encore appuyer fortement 
cette opinion. 

En admettant alors que le  pole d'une aiguille m g -  
nétique se présente à nous avec les propriétés d'un des 
côtés du fil conducteur, les phéiioinènes présente 
avec le fil lui-même oflrent un moyeu d'analyse qui 
nous fera parvenir probablement, si on en fait risage, à 
une connaissance pliis intime de l'état des forces qui 
agissent daus les airnans. Lorsqli'il est placé près du 

fil, celui-ci étant toujonrs supposé en communicaiion 
avec la batterie, i l  fait auiour de lui des réroliirior~ç, 
en passant vers le cdté qui l'attire et s'élbignant de cchi 
qui le repousse, c'est à-dire qiie le pole est. en m h e  
temps altiié et repoussé par deus forces Êgalrs, et que 
par conséquent il nc s'approche ni ne s'éloigne ; tan- 
dis qu'eu vertu des forces développées dvs ieux côtés 
opposés di1 fil, le pole, par un double effort poiir s'(.loi- 
gner de l'une et se rapproctlier de I'ailtre , décrit un rei cle, 
l e  sens du mouremrnt étant évidemment d6iermink par la 
naturc du pole et 1'6iai du fil, ce qui peut se déduire de 
la loi ci-dessus mentionnbe. 

Les phénotrièries que l'on observe en approchant un 
pole magnétique de cleiix ou de plusieurs fils, ou bien 
deux p o l ~ s  d'un seul fil ou de plusieurs, présenient des 
applications de cette double action, et conduiront à des 

vues plus correctes sur le magnétisme. Ces expériences sr 
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fout aisément en chargeant avec du platine l'un des poles 

d'une aiguille aimantée, de manière que l'autre puisse 
flouer au-dessus de la surface du mercure, ou en l e  
faisant nager au moyen d'un petit morceau de liège suc 
un bassin rempli d'eau au fond duquel on place un peu 
de mercure qui communique avec les fils. E n  decrivant 
ces expériences, je m'abstiendrai de parler de  toutes les 
manières dont elles peuvent être variées, et je ne m'ar- 

rêterai point aux conclusions qui ne sont point d'unè 
importance décisive. 

M. Ampère a fait voir que deux fils semblables s'at- 
tirent mutuellement, et sir H. Davy a prouvé que les 
petites parcelles de limaille de  fer qui y adhèrent s'at- 

tirent les unes les autres d'un mènie côté. Ces fils se 
trouvent dans cette pasition pour laquelle l'influence . 

nord et sud des deux fils les attire I'un vers l'autre. 

Ils seniblent aussi se neutraliser réciproquement diins 
les parties qui se regardent; car entre elles le  pole d'iin 
aimant est tout-à-fait sans action. Riais si on vient iî 
réunir les fils, il se meut autour .de leur partie exté- 
rieure, en tournant autour d'eux comme autour d'im 
simple fil conducteur, et comme leurs influences s'exer- 
cent dans le même sens, on trouve que le maximum de 
I'efTet a lieu du côté de la surface de chaque fil qui est le 
plus éloigné de l'autre fil. Si i'on met ensembIe plusietns 

fils semblables, I'un à côté de l'autre comme lin ruban, 
le résultat est le même et l'aiguille tourne autour d'eux 
tous; les fils intérieurs paraissent perdre une partie de leur! 

force, qui est portée sur les fils extrêmes dans des direc- 
rions opposées : de sorte que le mouvemrnt du pole flot- 
tant devient plus accéléré lorsqu'il passe vers les bords dd 
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la surface formée par les fils. Si , au lien d'un ruban de 
fils paiallél(~s, on emploie une  lanit? de ni6tal. le même 
ellet se p i d u i l  encore, et le3 tranchans de la lanie agis- 

sent comme s'ils rt.ten;iirn~ conceiiirr:e en eux la forcc qui 

appartient à la pai-tie interrnétliaire de la lame. Ceci nous 

fournit donc le moyen d'éloigner, dans cette direction, 

les deux côtés du fi1 I'un de l'autre. 

Si l'on dispose parallélement d tux  fils dans des états 
opposés, et qu'on en  approche le po le ,  il tendra à se 

mouvoir autour de  chacun d'eux e n  vertu. de la loi que 

nous  avons dtablie; mais comme les fils ont des coiirans 

opposés , il sc nieut autour de cilacun clans un sens dif- 
férent, de rrianiérc que ,  lorsqii'il est également digtant 

d e  I'un et de l'autre, le  pole est poussé suivant une ligne 

droite p e i p d i c u l a i r e  à celle qrr i  les joint, soit qu'on 
I ' a p p ~ o ~ l i c  ou qu'on le retire : ainsi il présenie cela 
d e  cuiirwu, qii'il est d'abord altir6 par les deiiu f i l s ,  et 

ensuiie rt pctu+sé ynr eux sirniilinniment (fig. 8). Si l'on 

in~ervci  tii la cornm~ini~at ion avec les deox fils , ou si l'on 

change le pole,  le moriremeni auia licu suivalit la tiiême 
l igne,  nuis en sens conii-a;ie. Si les %le is c o w m  opposls 

traveisent lin fil dc ni&l ic\êt.x d e s  ,ie couil& piiralléle- 

ment a lui-uiénie (fis* g ) ,  ce fil d44er i l i .a ,  par sa com- 

niunicatiou atec l'ayp.ireJ,, uii ailiia~it d'une esp6c.e sin- 

guliere : avec 12 pole nord d'un 1~ni.rv~ii aimanté, par 

exemple, prt;seriiG d'un des côtés &i f i l ,  il y aura vis-:- 
vis de l'intervalle r p i  sépare Irs deux courans une foi te 

attraction; mais, au c.ontr,iire, il y aura une  forte r+l- 

rion en présentant le ni&nie pole à droite ou à gaiichibc'e 

cet intervalle; tandis que,  de l'autre côté, l e  pole nord 

eera repoussé dans l'intervalle des deux courans, et atd 
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tiré éuergiqiiement ?i droite et  à gauche. Avec le pole 

#id,  les aitractions et les r&piilsions sont inverses. 

Lorsqu'on viut i faire agir les deux poles de l'aiguille 

aimantée sur le fil ou  les fils, les etrets produits furent 

d'accord avec ceux décrits précédemment. Lorsqu'on fit 
approcher u n  fil conjonctif vertical d'uRe aiguille ai- 
mant& flottant sur l'eau, elle tourna A l'entour plus o u  

moins jusqii'à ce qu7e!1e se fût p1aci.e dans une  position 

perpendiculaire et en travers du  fil, les po1t.s étant dans 
des situations telles qiie l'un d'eiix seulement pouvait 

tournér autour d u  fil dans un  cercle délerminé par le 
cbté vers lequel il s'était s i ancé ,  suivant la loi ci-dessus 

établie : l'aiguille s'approclie alors d u  fi1 son centre s'y 
portant en  ligne droite. Si a n  soulève a l ~ r s  l e  conduc- 

teur et qu'on le présente vers l'autre côté d e  l'aiguille ; 
ellesuit la m h e  ligne en ~'éloigoant du fil, qui semble, 

dans ce kas, attirer et r~pousser  à la fois l'aiguille. La 
figure 10 fera concevoir plus a idmen t  cet effet ; les pofes 

et l a  direction di1 fil ne sont pas niarqués parce qu'ils 

sont les m h e s  que prdoc'durnment. Si l'on renverse l'un 

ou l'autre, les effets sont aussi intrrvrrtis. I*>espérienca 

est analogue à c d l e  démite plus liaut : daris celle-ci 9 le 
pole passait entre deux 61-5 diçseniblables ;. dans celle-la , 
c'est, au contraire, 12 fil qui passe entre deux  poles 

d iErens  ( 5 ) .  . - 1 , .  

Si l'on fait usage d~ denx fils dissemblables, ct que  

les &Lx pole3 d a  l h i m ~ n t  agissent; le fois,  il  est re- 

poussé, dé~onrné  'du attiré de dii ierent~s manières , jus- 

qu'à t e  qu'il se fixe cn travers des drux fils; et tous ses 
mouvemens pcluvent étre fncilement ramenés A ceux im- 

priniés aux pole3 par les fils, puisque les poles et les fils 
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agissent à fa fois pour donner cette position. Ainsi, s'if 
arrive que l'aimant ne se trouve pas au milieu de la dis. 
tance qui sipare les fils , ou que ceux-ci n'aient pas des 
forces égales, il se dirigera lentement vers l'un des deux, 
et il agira tout comme en présence du fil unique du para- 
.graphe précédent. 

Les figures 1 1  et 12 indiquent plus distinctement la 
direction des forces qui agissent sur les poles dans le pas- 
sage entre deux fils dissemblables ; la figure I r , lorsque 
l e  pole s'avance entre les deux fils ; la figure r z , lorsqu'il 
est  repoussé. Les poles et l'état du fil ne sont point in- 
diqués, parce que les figures se rapportent aux attrac- 
tions et répulsions des deux poles : pour chaque pole 
considéré en particulier, la communication des fils doit 
avoir lieu suivant la manière qui lui convient, 
. Si l'on amène à dessein l'un des poles près de l'un des 
fils conjonctifs dans la position où il  semble l'attirer le 
plus énergiquement, et qu'on favorise le libre mouve- 
ment de l'aiguille en la frappant légèrement, elle glisse 
jusqu'au milieu du fil, ou elle s'arrête transversa- 
lement (6). 

Un petit appareil fort ingénieux, consistant en un 
petit Jlément voltaïqiie flottant à l'aide d'un morceau de 
likge, a été imaginé par M. de la   ive, auquel je suis 
redevable d'an instrument de ce genre; les extrémités des 
petiies lames de zinc et de cuivre traversent le bouchon, 
e t  sont réunies au-dessus par un petit morceau de fil métal- 
lique fin rerêtu de soie, qu'on a enroulé quatre ou cinq fois 
sur un cylindre, et dont les contours sont réunis les uns 

aux autres, de mnniére à former une hélice fermée d'en- 
viron un pouce de diamètre. Cet appareil, placé dans 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 351 
)'eau acidulée, obéit très-facilement A l'action magné- 
tiqiie , et s'emploie avec u n  merieilleux avantage pour 
répéter sur les hdices les expériences que  nous avons 
rapportées sur les fils droits. Ainbi, si l'on en approche 

un aimant dc niveau avec son axe,  l'appareil s'éloignrra 
ou tournera j u s~p ' à  ce que  le côté d e  la courbe contigu 
au pole le pliis rapproc.hé boit le  côté qu'il attire. IE 
s'avancera alors vers l e  pole, le di.passera, s'en éloignera 
jusqu'à ce  qu'il ait atteint le milieu de  l'aimant, ou  i l  

restrra autour d e  lu i  comme u n  équateur; ses positions 
et ses niouveinens étant encore analoçues à ce qui a déjà 
été exposé, figure I 3. Si on  l'amène vers l'un ou  l'autre 
pole, il retournera b ien~ôt  au  centre ; et  si on le place 
A dessein au  centre du barreau dans une  direction op- 
posée, il s'échappera par celui des deux poles dont 
il paraîtra le plus près,  en apparence auiré d'abord par 
le pole, ensuile repoussé, comme c'est maintenant l e  
cas : quelque circonstance vient-elle A cliançer ln per- 
pendicularité de l'aimant, i l  fait une  demi-révolution , 
et s e  replace sur l'aimant dans la position déjà décrite. 

Si, au lieu d e  passer i'aimant dans la courbg , on le tient 
au-dessus d'elle , l'instrument s'arrête dans un plan per- 
pendiculaire à l'aimant, mais dans une  direction opposée 
à la première; d e  sorte que l'aimant placé, soit dans 
l'intérieur, soit à i'extérieur d e  la c o u ~ b e ,  la fait &gale- 
ment mouvoir. 

Lorsque les poles d e  l'aimant sont approchés de cette 
courbe flottante, on  observe quelques positions et quel- 

ques rnouvernens qui semblent, au  premier aboA,  pré- 
seiiter des anomalies; mais avec un  peu d'attention on 

peut les ramenep akisément nu mouvement circdaire du 
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61 atitonr du pole ,  et  je ne  crois pas qu'il soit n4ccssaire 

d'en faire particulii?ivment mention. 

Oit peut voir, dans  la figure I 3 ,  lcs positions attrac- 

tives et r4pulsives de  cette couibe;  elle est attirée, dans 

les deiix po~i t iuns  ponctuées , par les poles les plus pro- 

ches ; elle est repoussée si l'on interter ti t Irs positions. 

O n  peut coriclure cle la position centrale qu'affecte 

l'aimant dans ces expériences, qu'une courbe puisante 

ou une Ii6lice pourrait tenir suspendue à son centre une 
nigiiille; ce r é d i a t  a &té obtenu ~n partie,  e n  faisilnt 

flotter sur l'cati une  aiguille aimantée et nietiant l'lié 
lice sur un tube de  verre. 

Dans tous ces mouveineils magnétiques entre les fils 

conducteurs et les poles, ceux qui ressembleiit à des 

attraclions ou des répulsions, c'est-à-dire, ceux qui ont 
lieu en  ligne droite, exigeaient au  moins,  soit deux 

pales et un  fil , soit deux fils et u n  pole ; car, tels qu'ils 

semblent exister entre lc 61 et l'mi ou  l'autre pole de la 
batterie, ils sout trompeurs, et  on peut les réduire à un 
mouvement circulaire. Tous ceux qui ont fait des expé- 

riences snr  ces ph6nomlnes (7 j ont admis, je crois, (lue 

les forces sen~lilalles sc repoussent, et que  les forces dis- 

semblabl~s  s'attirent mutuellement, et  qu'elles résident 

ou dans les poles des aimans, ou dans les extrdmités op- 

posées des fi!s conjonctifs. E n  partant d e  ce point ,  le 
cas le plus simple de l'action magiktiquc sera celui 

exercé par les pales des lidlices ; car, comme elles ogrcnt 

les états magnéiiqucs dcs côtés opposCs d u  fil indPpen- 

dans,  &i, à très-peu l ~ r è s ,  l'lin de  l'autre, elles nous 

meiient à m&me de faire agir deux d e  ses forces seule- 

ment ,  à l'exclusion des autres ; et  il parait, d'après l'ex- 
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périence, que, quand Ics forces sont semblables, il y r 
répiilsion, et attraction dans l e  cas contraire; de sorte 

que la combinaison de ces pouvoirs magnétiques pro- 

duit deux cas de répulsion et lin d'attraction (*). 
L'exemple de mouvement magnétique qui vient après 

celui-ci dans l'ordre de la simplicité est celui qui se rap- 

porteà trois forces ou aux apparences produites par un pole 

et un fil ; ce sont les mouvcmens circulaires décrits dans 

h premikrepartiede ce M8moire : ils se partagent en deux, 

le mouvement d'un pole nord et d'lin fil ilun autour de 
l'autre, et celui d'un pole sud et d'us fil l'un autour de l'au- 

tre: on a établi la loi à laquellesoi-itsoumis ces mouvemens. 

Viennent ensuite les actions entre deux fils, qui ,  ainsi 

que M. Auip&re l'a fait voir, s'attirent quand ils sont Sem- 

blablement électrisés ; car alors les côtés opposés sont 

l'un vers l'autre , et les quatre forces se combinent pour 

rapprocher les cournns et former une double attraction ; 
mais quand les fils sont diffkremment électrisés, ils se re- 

poussent, parce qu'alors aux deux cdtés du fil les m&mes 

forces sont opposées et produisent une double répulsion. 

Les mouvemens résultant de l'action de deux poles dif- 
firens et d'un fil viennent maintenant: le fi1 téndà décrire 

des cercles opposés autour des deux poles ; conséquemment 

il est tiré suivant uncligne transversale passant par le  cen- 

irc de l'aiguille dans laquelle ils ront placés. Si le  fil se 

trouve du côaé vers lequel les cercles se joignent, i l  est 

at t i ré;  s'il est du cOié opposé où ils se séparent, il est 

repoussé, fig. IO. 

("1 Ceci n'est peubêtre pas rigoureusement vrai, parce 
q u e ,  q.uoique les forces disséminées en dehors de l'hélice soient 
affaiblies, elles sont néanmoins encore actives. 
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'L'es moovelriens d'tiu pole avec dciix fils sont encor6 

,les niênics que les prdcédens ; lorsque les fils sont dis- 
sernblalhs, le pole teiid à ddcrire deux cerclcs opposés 
autour des fils ; quand il se trouve du coté des fils oil 

les cercles se rencontrent, il est attiré ; et il est repoussé 
du côté où les circonférences se séparent ( fig. 8 ,  I I 

et rz> .  
Enfin, les mouvemens qu'on observe entre deux p&s 

et deux fils disseniblables offrent l'exemple de plusieurs 
forces conibinces pour produire un seul effet. 

M. BmpGre, en raisonnant sur la  découverte de 

81. OErsted , fut conduit à adopter une théorie au moyen 
de laquelle il chcrclia à expliquer les propriétés des ai- 
mans , en y supposant l'existence de courans électriques 

concentriques, et disposés autour de l'axe de l'aimant. 
A l'appui de cette thGorie, il courba d'abord un fil en 

hélice, dans lequel les courans devaient se mouvoir au- 
tour de l'axe d'un cylindre presque perpendiculairement à 
cet axe. Les extrémités d'une pareille hélice furent recon- 
nues, lorsqu'on les fit commaniquer avec l'appareil voltaï- 
que, setre constituées dans desétats magnéticpes opposés, 

et présenter l'apparence de poles. E n  suivant l'action mu- 
tuelle des poles et des fils, et découvrant les mouvemcns 
circulaires , i l  me .sembla qu'on aurait fait un grand pas 

vers la confirmation de cette théorie si l'on pouvait parve- 
nir à tracer l'action de l'hélice, e t  à la comparer à cellc de 
l'aimant plus rigoureusement qu'on ne l'avait fait juscp'a 
présent, ainsi qu'à forn~er des'aimane électriques artifi- 
ciels, et à analyser les aimans naturels. Je crois, en le 

faisant, avoir assez bien réussi pour pouvoir attri- 

buer l'action d'un pole Qlectro-magnétique , tant pour 
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attirer que pour repousser, au  mouvement circulaire ci- 
dessus décrit. 

Si l'on prend un  fi1 conducteur long de  trois pouces, 
et qu'on fasse circuler un pole magnétique autour de son 

milieu, ce pole décrivant un cercle d'un diametre un  peu 
moindre qu'un ponce,  il se mouvra avec une égale force 

dans toutes les parties de  ce cercle, fig. 1 4 ;  que l'on 
courbe alors en  cercle l e  conducteur, sans toucller :'i la 
partie autour de  laquelle tourne l e  pole,  co'rntne on le 

voit marqué par des points dans In figure, en rcmplissant 
cette condition que le pole soit empêché de se mouvoir 
hors du  cercle, i l  est bien évident que  le fil agit, dans 
ce cas, sur l e  pole d'une manière tr&+différente dans Icr 
diverses parties du cercle décrit par ce pole. Cliaciiiic d t  
ses parties agira en  même temps su r  le pole pour l e  
porter vers l e  centre de l'anneau, tandis que ,  dés 
qu'il a dépassé cette position, il va en s'éloignant, et 

il est ou soustrait à leur action, ou soumis à une actiou 
contraire just~u'à ce qu'il arrive à la partie opposée du 
cercle; 1i il se trouve sollicité par une trèspetiie partie des 
forces qui  l e  faisaient mouvoir d'abord. A mesure c1ii'il 
continue de  tourner clans le même sens,  son mouvemeiit 
s'accélère, les farces se rasseniblent rapidcnient sur l u i ,  
jusqu'à ce clu'il atteigne de nouveau le centre de  l'anncau 
de fi!, OU elles sont à leur nzaximunz d'etret, après 
quoi elles diminuent comme auparavant. Ainsi, l e  pole 
est con~ini~ellernent solliciré dans un cercle par des forces 
constamment variables. Si l'on congoit un  plan passant 
par la circonférence métallique, alors le centre de ce 
plan sera le point dans lequel les forces ont une plus 

graiide action sur  lo pa le ,  et au elles le font mouvoir 
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m e c  le p11rs d'driolgie : cc point est donc le pole de 
*et ; i : , p a ~ ~ j l  élcctro-miignéticlue. 11 semble exercer des 
ac~ioiis  sui. le pole mobile, le  faisant approclier 01; l'at- 

tirant d'un chté, et le hisant reculer ou l e  repoussmt de  

l'auiie cihé avec des forces qui changent selon la dis- 

tance ; mais cette puissance n'est qu'apparente, car ]CS 

foices exisieilt réellement dans l'anneau niétallique, et 
le point en question n'est q u e  le lieu oii elles sont le plus 

accumulées ; et quoiqu'il paraisse possédvr deux pou- 
voi-i.s opposés, savoir, celui d'attirer ct  celui de reyous- 

sec, c'est cependant purement u.ne conséquence de sa' 

situaiion dans le cercle, l e  mouvement du yole mobile 

ayant toujours lieu dans le mkme sens, et étant in1- 

primé cn réalité à ce pole par le f i l  , son moteur. 

Kous avons fait voir pr~c6dcminent qiie deux ou un plus 
graiid uomhre de fils semblablement électrise's, mis sur la 

mêiiie ligne i'un A côié d e  l'autre, agissent comme s'il n'y 

cil avait qu'un seul, toute la force étant comme accumul~e 

vers les fils extrêtnes, par une sorte d'action mutuelle de 

aous I r s  fils. 011 A remai.qii6 en  même temps qu'il en est 

d e n i h c ~  pour  unelaine niétaIlique qui  joii~t  lesdeux extrts 

mités del'appai,eil, son pouvoir étant en apparence le plus 
fort vcrs les tranclians.de la lame. Si alors on  dispose une 

série d'aiiiiea~ix concentriques iniérieurement les uns aux 
autres , cle manière que  le colirant é l e c ~ r i ~ u e  les traverse 

tous dans l e  merne sens ; ou s i ,  ce qui est la même chose, 

l'on fait avec iin fil métallique une  spirale (fig. 1 5 ) ,  dans 

le plan qui va de  soli centre à sa circonférence, et qu'on 

en fasse communiquer les extrémités avec la batterie, 

alors le ccrcle de r8volutioo suivant lequel le pole tendà se 

monvoir dcrneureraencore le rnéiiie quedans la figure 1 4 ,  
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et passera à travers l e  centre dcs anneaux ou de la spi- 
d e ;  niais la forcc sera considCrablement augmentée: 

en construisant une  pareille spirale, ce  fait se. trouve 

dhiontré  d'une nianière fort curieuse; elle sonléve em 

eîîet urie énorme quaiititti de limaille de  fer, qui forme 

presqye un c h e ,  tant est f o r k  l'action du cml re ;  et 

son riciion sur l'aiguille aiinantéc des d a m  c h %  de cetle 

spirale est éminemment puissante (8). 
Si, au lieu de mettre les anneniir les uns dam les au- 

tres, on les dispose r u n  à cbté dc l'autre, de manière à 
former u n  cylindre, ou  hien si  l'on fait une ht%ce, d o r s  

la même cspéce (le neutralisa.tion a lieu dans les anneaux 

i.ntermédiaires, et tout l'effet pst accumu16 dans les extré- 

mités, comme ci-dessus. La ligne que l e  pole dkcrirnit 

dans ce cas , en concevant ut1 ra jon dont une  ex- 

tréinit6 serait occupée par  le pole, et  dont l'autre glisse- 

rait d'abord sur la surface intérieure, puis sur la surface 

extirieiireclu cylindre se dirigerait d'abotd suivant l'axe 

de ce qiiiictre jusqii'à une de  ses exirw!miiés , L'inférieure. 

par exemple, tournerait ensuite autour du bord Je 1'hc'- 
lice, remonterait le  long du côté di1 rjilinclre,. et tour- 

fiant autour di1 bord suparieur de  lllié!ice pour retrouver 

l'axe, reprcndrait , suivant cet axe, sa première direction. 

Alors la force serait probablement à son rna.rimzr~n aux 

deux extréniités d e  Yàxe d u  cylindre, et  à son naiizi- 
mum à la moitié de l'espace entre ces extréwitc's. 

Considérons maintenant l'espace inthrieur du  cylindre 

rempli pir des annemx o u  spirales ayant ~ous lei~rs cou* 
Pans dirigFs dans l e  même sens ; la direction et l'espèce de 
force seraient Izs mêmes, mais son Energie beaiieoup plris. 
grande ; elle se trouv.erait à son glas  haut degrd i Yew+ 
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mit4 dc l'axe de la masse en vertu de sa forme circulaire, 
et les deux c6t& du point qui ,  se trouvant dans l e  centre 
d u  simple anneau, semblait exercer sur l e  pole des 
atirac~ions et des répulsions, seraient éloignés l'un dc 
l'autre aux deux extrémités du cylindre, donnant ainsi 
naissance à deux poinas distincts en apparence dans 
leur actiop , l'un attirant et l'autre repoussanb les 
poles d'un aimant. Concevons maintenant que le 
pole ne soit point borne à un mouvement aulour des 
côtés de l'anneau, ou de la spirale plane ou du cy- 
lindre, il est évident que si  on le place dans l'axe de 
l'un d'eux, à une distance qui convienne à l'action, 

i l  sera sollicitk par deux ou un plus grand nombre 
de forces dans des cercles Egaus ; il se dirigera donc 
en ligne droite vers le point d'intersection de ces cer- 
cles, et il s'approchera directement ou il s'éloignera des 
points déjà cités , en présentant l'appareiice d'attractions 
et de répulsions en ligne droite. Si on le place hors de 
l'axe, il se dirigera vers le même pojnt , ou s'en éloi- 
gnera en ligne courbe, sa direction et sa vitesse étant 

déterminées par les lignes courbes qui représentent, en 
direciion et en intensité, les forces émanées des por- 
tions de fi1 qui forment les extrsmités du cylindre, de 
la spirale ou de l'anneau 

Ainsi , les phénonièries d'une liélice ou d'un cylindre so- 

lide formé par un fil revêiu de soie roulé en spirale sont 
ramenés à l a  simple révolurion du pole magnétique autour 

du fil conjonctif de la batterie voltaïque, et leur ressem- 
blance avec le magnétisme est si grande, que les plus 
fortes présomptions viennent à l'esprit d'imaginer qu'ils 

sont dus les ups et les autres à la meme force, aiusi que 
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filr Ampére l'a établi. La limaille de fer répandue sur ula 
papier tenu au-dessus de ce cylindre se dispose en lignes 
courbes passant d'une extrémité à l'autre, et indiquank 
la route que suivrait le pole. Le même effet se produit 
au-dcssus. d'un aimant ordinaire; les extrémités attirent 

etrepoussent tout comme le  font celles d'un aimant; e t  
enfiri, elles offrent encore beaucoup d'autres points d e  
ressen~blance. Les expériences suivantes éclairciront et 

corifrinesont la uériié deces remarques sur l'action d e  
I'anncau , de l'hélice o u  du cylindre, et elles feront voir 
en quoi ces actions sont d'accord avec les aclions tnag- 

nétiques, et en quoi elles en diffërent. 
Ayant fait flstier presqne à fleur d'eau, à l'aide d'un 

nlorceau de libçe, un petit aimant, on fit approcher d e  
srs poles, dans différentes positions, un fil de cuivre 
courbé en anneau, fig. 16, et dont les extrémités étaient 
en communication avec la batterie : tantôt le pole était 
attiré vers l'anneau, tantôt il en était repoussé, suittant. 
la position du pole et la rnaniére dout leô communi- 
cations étaient établies. Si I'on présentait le  fil vis-à-vis 

du pole, l'aimant passait de côté, et en dehors quand il: 
&ait repoussé, et de cûté et en dedans quand il était at- 
tiré ; et lorsqu70n 1s placait dans l'intérieur de I'an- 
neau, il se mouvait du côt6 opposé, en cherchant B tour- 
ner antour du hl. Les actions que M. de la Rive a dt:j& 
fait connaître sont de cette espèce, et ce sont celles qui 
montrent le mieux les relations qui existent entre l'an- 
neau et le pole ; j'en ai de'jà nienlionné plusieurs, et s i  
I'on se reporte à ce cjue j'en ai dit, on trouvera qu'elles, 
s'accordent avec l'explication donnee. - 

Avec une spirale plane, le pouvoir magnétfqnc xcpuie~ 
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une graude énergie, et quand les spires ne s'étedrnt p.w 
jusqu'au centre, on reconnait aisénient Ie poiivoir des Glo 

extrêmes de I'intCrieur et de I'extirieur de cette spirale, 

soit à l'aide du pole d'une aiguille aimantée, soit par la 

limaille de fer. Celle-ci présenta, dans ce cas, un aspect 
extrSmement curieux et instructif: lorsqu'on posait à plat 
l a  spiraleaudessus d'un tas de limaiHe, lesparcelless'arran- 

geaient en lignes qui traversaient les intervalles des spires 

parallèlement à son axe, et se pliaient ensuite de l'un 

et  de l'autre côtC en suivant la posi~ion des rayons autour 

du  bord vers lequel ils concouraient, de manikre qu'elles 

représentaient exactement les lignes qu'un pole aurait 

décrites autour de ces spires. Les parcelles de limaille 

qui  se trouvaient dans l'axe meme des anneaux se tin- 

rent suspendues en filamens perpendiculaires, d'un demi- 

pouce de longueur, de manière A former un axe effectif 6 
ces anneaux, et sans avoir aucune tendance plutôt d'un 

cdté que d'un autre, leur forme et leur arrangement étant 

entiérement conforme à ce qui a déjà été décrit ; tandis 

que la  portion intermédiaire formait de longs fils, s'&car- 

tant plus ou moins de cdté et d'autre du centre, suivant 

que Ia distance était augmentée ou diminuée. 

Les phénomènes que presente une 11Qice étaient inté- 

ressans à vérifier, parce que, suivant l'iclée que l'on a 

donnée des attractions et des rkpulsions, c'est-à-dire, des 

mouvemens qui ont lieu vers les extrémités , on en pou- 

vait tirer quelques conclusions, que je reconnus vraies 

par le f a i t ,  et qni fournissaient encore de nouvelles 

preuves de l'identité des flnides magndtique et électrique. 

Ainsi, l'extrémité qui paraît attirer par l'extérieur un 

certain pole, doit le repousser quand il est Jans l'inté- 
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rirur; et cefui (pi paraît le repousser de son extdiieur 

doit sembler l'attirer de  l'intérieur, c'est-à-dire q u e ,  
comme les mouvemens d e  l'intérieur et de  l'extérieur 
sont en sens contraire pour un  nieme pole ,  i l  doit , dans 
uii ras ,  se rapprocher, et dans l'autre, s'éloigner de la 
merne extrémité de l'hélice. On a déjà décrit, dans ]'expli- 
cation des figures 8 ,  I 1 , 12 et 1 3 ,  plusieurs pliénomènes 
de ce genre : voici maintenaat les autres : 

O n  roula en hélice, autour d'un tube d e  verre d'en- 
viron un pouce de  diamlitre, un niorceau de  fil de cuivre 
re&tude soie; l'iiélice avait à-peu-près trois pouces dclon- 

g u c u r . 0 ~  placa ensuite sur l'eau une petite aiguille magné- 
tique de méme longiieiir environ , qu'on rendit floitante 
ài laide d'un morceau de L ige ,  d e  manière pou- 
vait se mouvoir sur l'eau par la plus lég& inipulsion. 

Ayant fait commiiniquer l'hélice avec l'appareil et l'ayant 
plongée diins i'eau , ses extréniit4s parurent attirer et re- 
pousser les poles d e  l'aiguille d'après les lois ci-dmsuç 
mentionnkes. Si l'on faisait venir prés de l'ur~ des poles 

de l'aiguille l'extrémité qui l'attirait, il en trait daiis 
le tube d e  verre; et il ne s'arrêiait pas à I'int6rieur dails 

l e  voisinage de ce pole de' l'li4lice ( comme nous 
désignerons pour le momrnt cette extrémitb) ; piais i l  
s'avançait dans le tube ,  entrainant avec lui toule l'ai- 
p i l l e ,  et s'allait placer au  pole opposé de  l'hélice, ou à 
celui qui à I'extérienr l'aurait repoussé. Le même effet 
eut lieu iorsqu'on fit agir l'autre pole de I'aiman t avec 
l'extrfmitd correspondante ou l'autre pole de I'hBlice; 
l e  pole de  l'aiguille pénétrait dans le tube,  et  se p l a p i t  
i'i l'autre extrémité, en remettant ainsi toute l'aiguille 
dans la position qu'elle' avait auparavant. 
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Ainsi , chaque extrémité d e  l'liélice paraissait attirep 
e t  repousser les deux poles d e  l'aimant ; mais ceci n'est 
qu'une conséquence naturelle d u  mouiement circulaire 
dont l'existenceaéiédéjàdémontréepar expérience, et cha. 
que  pole en particulier aurait parcouru tout l'inte'rieur de 
l'hélice, et aurait tourné ensuite autour de  sa partie exté- 
rieure s'il n'eût été contra:& dans ses mouvemens par'ceux 
que l 'hdice tendait à imprimer au  pole opposé. On a établi 
que  Ics deux poles circulent autour des fils dans des direc- 
tions contraires, et que par conséquentils circuleraientaussi 
dans des dilections contraires à travers et autour des fils 
 il'^ w hbfice, ,luand donc l 'une des extrémités de  l'hélice 

était i u p è s  c?u pole qiii devait, d'après la loi rapportée, 
1apt ré1 1.e~ et tendre à passer outre, il entrait daas l e  tube, 
et il  devait continuer sa course jusqu'à ce  que l'autre pole, 
qui  d'abord s e  trouvait H distance, fût venu éprouver 

à son tour l'aciion de l'hélice ; et quand les deux 
polcs se  trouvaient également dans son intérieur, 
e t  par conséquent agissaient également sur elle, leurs 
tendances à se porter dans des sens opposCs se détrui- 
saient réciproquement , et l'aiguille demeurait en iepos. 
S'il eût été possible de  séparer les deux poles l'un d e  
l'autre, ils se seraient précipités a u  dehors J e  chaque 

exirémité d e  l'hélice, étant en  apparence repoussés par 
les parties qui  semblaient les attirer d'abord, comme 
cela cst évident d'après la première expericnce et plu- 
sieurs autres. 

En renversant l'aiguille et la p l a p n t  à dessein a n  dedans. 
del'tlélice dans cette position, les polesde l'aiguille et ceux 
aorrespondnns de  l'hélice qui  s'attirent 'al'extérieur , sout 

portés l'un vers l'autre à l'intérieur ; mais les poles voisina 
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de l'aimant et  de  I'liilice sembleat alors se repousser; et 

quelle que  soit i'extrémité de I'l~éliçe dont l'aiguille se  

trouve leplus près, celle-ci est portse en dehors \ers cette 

extrémité. On peut voir que ce mouvement présente, dans 

son état passager pendant que l 'aipii le sort de l'hélice, 

une attraction entre des yoles semblables, puisque l e  pole 

inlérieur et en activité est alors entraîna vers l'extrériiilé 

par laquelle il est repoussé à l'extérieur (*). 
Ces expCriences peuvent être faites également avec l e  

simple fi1 courbb deRI. de la Rive ; dans ce cas,  c'est l e  fil 

qui se meut et non l'aimant ; niais comme les rnoubernens 

sont réciproques, on peut aisément les prévoir d'avance. 

Une lanie de  cuivre roulée en cylindre et enfoncée 

par ses deux bords dans le mercure agit exactement d e  la 

méme manière quand on la fit communiqcer avec l e  

courant électrique. 

On fit avec d u  fi1 de  cuivre couvert de  soie un cylindre 

plein, semblaLle en [ont à une liélice (g), exceptC qu'une 

certaine longueur du fil servait d'axe , et  que le reste 

de  ce fil formait plusieurs rangs d'anneaux autour d'elle. 
Cc cylindre , ainsi que  l'hélice précédente , présen- 

tait des poles semblables , sous tous les rapports, aux 

poles nord et  sud de  l'aimant ; ces poles soulevnient la li- 
maille d e  fer, dirigeaient le fi1 conducteur, qui  était attiré 

et repoussé dans quatre positions parallèies, comme on  

l'a décrit, pour les aimans ordinaires , dans les premières 

pagm d e  ce  Mémoire, et l a  limaille répandue sur la 

(*! Le pouvoir maçnéiisant de l'hélice est si grand,  que 
s i  l'on fait lentemeqt l'expérienc~, le mqgnètisme de l'ai- 
guille se trouvera changé, et le résultat pourra induire eii 
erreur. 
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surface d'un papier se disposait, par Ieur action, eb 
courbes allant d'un pole à l'autre, comme cela a lieu 

avec les aimans, ces courbes indiquant suivant quelle 

direction un  pole nord ou  sud se mouvrait vers eux. 

Maintenant, en ce qui concerne l'accord que l'on trouve 

exister entre les apparences que  présenic une  hélice on 

un cylindre l~lacGs dans Iecircait yol ta~que et un aimant 

cyliiidriqiie ordinaire, ou mCme lin barreaii magnftique 

r&gulier, il est assez parfait poiiP r~ laisser d'abord 

qu'un faible donte que  la cause, quelle qu'elle soit ,  q u i  
détermine les propriétés de  I'nn doit aussi dktermin~r 

celles de l'autre ; je crois meme que, dans toutes les 

expdriences magnétiques, l 'un peut être substitué à l'au- 

tre;  e t ,  dans le barreau aimanié, tous les effets d'iin sini-- 

ple pole cul des fils, etc. s'accordent avw 1'liypotlii.s~ de 
l a  circulation d'un fluide qui,  si l'aimant n'était pas solide, 

passerait h travers son centre, et retournerait ?I 11ext6rieur. 

Il existe néanmoins, entre les apparences praduites 

par u n  aimant e t  celles dues à une hélice ou à un  cylin- 

d re ,  les diirérences suivautes : un  pole d'lin aimant at- 

tire l e  pole opposé d'une a i p i l l e  aimant& dans toutes les 

directions ct positions quelconques 3 mais q~ iand  l'hélice 
est placée à côté da llaigiiille presque parallèlerncnt à 

ellc, e t  que  les poles sont opposés les uns aux au- 

tres,  d e  sorte qu'il y ait attraction, si l'on fait  mou- 

voir l'hdice d e  manière que  l e  pole rie l'aiguille s'ap- 

proche par degrés plus p r h  d u  milieu de  I1hi:liee, i l  

s 'ophe en général une  répulsion avant qu'il ait atteint 

ce  point, et dans une  situation o ù  avec l'aimant ordi- 

naire il y nurqit atlraction. Cela est ptobablement dû  a u  

défaut d e  conliiiui~é dans les c h é s  des courbes ou des. 
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4émens de l'liélice , d'oh il résalte cliie l'unité de lPac- 

$on qui s'opkre dans les aimeaux dans lesquels on peut 
sonsidérer l'aimant divisé se trouve intervertie ct con- 

fondue, 
Une autre dil'férence consiste en ce  que  les poles , c'est-h- 

dire, ces points vers lesquels l'aiguille se dirige lorsqu'rlle 

es1 p ~ r ~ e n d i c u l a i r e  à l'extrémité ou  aux côtés d'un aimant 
ou d'une héiice , e t  où l'on peut regarder la force mo- 

trice comme Ctant le plus concentrée, sont situEs cians 
l'hélice à l'estrémité de son axe ,  et non pas à quclque 
distance de  celte extrémité; tandis que  dans les aimans 
les plus réguliers le pole est presque toujours situé dans u n  
point de l'axe peu doigné de l'ex~rémit6 (IO). Lorsqu'une 
aiguille est présen~ée perpendiciilairen~ent à I'extrémit8 
d'un aimant, elle se place en  ligne droite avec son axe; 
niais quand on la présente, au contraire, perpendiculai- 

rement à une face, elle se dirige vers un point situéà quel- 
que  distance de  I'extrémiré ; tandis que, dans l'hélice o u  
le cylindre, elle se dirige encore vers l'extrémité. Cette di- 

vergence doit probablement être attribuée à la  distribç- 
tion diff&ente , dans l'aimant et I'lidice, d e  la force q u i  
d6veloppe l e  magndtisrne. Dans ce!le-ci , elle est néces- 
sairement par tout uniforme, en  tant que  le courant t h -  

trique l'est l u i - m h e .  Dans l'aimant, elle est probable- 
ment p lus  active au milieu qu'èn aucun autre point; car, 
comme l e  pole nord d'un aitiiant acquiert plus d'activité 

lorsqu'on l'approche du  pole sud , et i n h e  d'autant plus 
qu'il en est plus rapproché, i l  est naturel d'en conclure 
que les parlies seniblables qui sont actuellement unies 

dans l'iui6rieur du barreau jouissent d'un semblable pou- 
voir : c'est ainsi qu'un morceau de fer doux mis à l'une 
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des exirémités d'un aimant en fer à cheval en fait mouvoir 
immédiatement le pole vers cetre extrémité ; mais si on le 
fait alors comrnuniqiier avec-l'autre, le mbmc pole se meut 

en sens contraire, sa force est diminuée ; il s'éloigne d'nu- 
tant plus et est d'autant plus faible, que le contact est plus 

parfait. Il est présumable que s'il pouvait être complet, les 
deux poles del'aiman t se répandraient dans toute lamnçse, 
et l'instrument n'offrirait plus ni attraction ni  i.6- 

pulsion. IL y a donc des raisons de croire que, par q ~ ~ e l -  
que cause que ce soit, une plus grandre accumi~liiiioi~ 
de forces ayant lieu vers le milieu de l'aimant que vers 

ses extrémités, elle doit déterminer les poles h Cire placés 
à l'intérieur, plutôt qu'aux points extrêmes. 

Une troisième différence résulte de ce que les poles 
semblables des aimans, quoique se repoussant à disiance, 
s'attirent cependant l'un l'autre quand ils sont placés 
fort près. Cette force n'est pas graude ; mais je ne pcnse 
pas qu'elle puisse être attribuée à la, supérioritd de I'iin 

des p d e s  sur l'autre, puisque les aimans les plus égaux 
présentent le même effet, et que les poies, q u a n t  à 
leur magnétisme, restent les memes, et sont capa1)les 
d'enlever autant, si ce n'est même plus, de limaille de 
fer lorsqu'ils sont réunis que lorsqu'ils sont séparés ; 
tandis que les poles opposés mis en contact n'en cn- 
lèvent pas une si grande. Avec les poles semblables de 
l'hélice, cette attraction n'a point lieu. 

Toutes les tentatives que j'ai faites pour construire des 
airnans en hélice et en spirale plane n'ont été con- 

ronnées d'aucun succès. Ayant formé en cylindre une 
lame d'acier et l'ayant aimantée, on trouva que l'une de 

ses extrémités était nord tout autour, et  l'autre sud j 
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inais l'extkrieur et l'inte'rieur avaient les mêmes pro: 
priétés, et aucun des poles d'une aiguille n'aurait pé- 

nétré dans l'axe (1 1) , comme c'est le  cas avec l'hélice ; 
mais se serait arreté devant le  pole opposé A celui de 
l'aiguille; d'où il est certain que les anneaux dont on 

peut concevoir le cylindre formé ne sont pas dans le 
même état que ceux qui composent l'hélice. J'essayai 

vainement d'aimanter une plaque circulaire d'acier, de 
manière à avoir un pole au centre de l'un des côtEs, et 

l'autre pole au centre du côté opposé, dans le dessein 

d'imiter la spirale (fig. 1 5 ) ;  je ne pus obtenir qu'une 

distribution du niagnétis'me fort irréçulière. 

M. Ampère est, je crois, indécis relativement à la 
grandeur des courans électriques qu'on suppose exister 

dans les airnans perpendiculairemeut à leur axe; il les re- 

garde, je pense, dans une partie de son AIimoire, comme 

ayant tous leurs centres dans l'are de l'aimant; mais ce 
cas ne peut avoir lieu à l'égard de ceux d'un ainiant cylin- 

drique, à moins qu'on ne suppose qu'il en existe deux 

dans des directions opposées, l'un à l'intérieur et l'autre à 
l'extérie~ir de  la surface. Pl avance quelque autre part, je 
crois, que ces courans doivent être infiniment petits autour 

de chaque d'acier; et il est peut-être possible 

d'expiiiluer le cas de l'aimant le plus irrégulier, en diri- 

geant par la théorie ces petils courans dans le sens requis. 

Dans tout ce que je viens de dire pour éclaircir quel- 

ques mouvcmens dectro-magnétiques, et pour montrer 

la relation qui existe entre les aimans ordinaires et ceux 

produits par l'électricîté, je n'ai prétendu adopter de 
préférence ni  rejeter aucune théorie sur la cause du mag- 

ndtisme. 11 paraît très-probable que, dans un barreau ai- 
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nianté réçulicr, l'acier ou le fer se trouvent dans le m h e  
état que le fil de cuivre de l'hélice-aimant ; et cela est 

peut-etre produit, ainsi que l'établit RI. Ampère, par la 
~ n h e  cause, savoir, les coiirans électriques. Mais on 

'Sence manqiie encore de preuves qui démontrent la prL 

d'une force semblable à I'Gleclricité, et qui n'agisse que 
comme puissance magnétique (12). Quant à ce qui con- 
cerne le3 estréînit6s opposées  LI fil condiicteur, et les 
pouvoirs qiii en c?manent, je n'en ai principalement parlé 
q n c  POIW bien distinguer une série d'effets de l'autre. Le 
liom dn sakant 0' Wollaston est attaché à l'opinion qu'il 
suffit, pour expliquer tous les phénomènes, d'un simple 
courant électro-magnétique passant autour de l'axe du fil 
dansun sens déterminé par la position des poles voltaïques. 

RI. Ampére, qui s'est livré avec tant de zèle et de 

succèy à l'étude de cette branche de la physiyiie, a tiré 
de sa théorie la conclusion qu'un fil circulaire faisant 
partie de la communication cnire les poles de la batterie 
serait dirige par le niagnétisme terrestre, et se tiendrait 

dans un plan perpendiciilaire au niéridien magnétique et 

à l'aiguille d'inclinaison. 011 est, dit - on, aujourd'hui 

parvenu à ce résnltaa; niais son exactitude a dié con- 
testée, tant sur le point de vue théorique qu'enpt.'ri- 
niental (13). ~ o n i r n e  l'aimant dirige le fil lorsqii'on lui  
tlonne la forme d'une courbe, et que la  couibe dévie 
l'aiguille, j'essayai de répéter l'expérience, et j'y parvins 
de la manière suivante : je forniai un  appareil voltaïquu 

à l'aide de deux plaques courbées en forme circulaire, 
et conimuniquant entre elles paFun fil de cuivre; IPS 
plaques furent placCes avec d e  l'acide c'tendu, dans une 

pctite capsule de verre , et celle-ci mise à flot sur la sur- 
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face de l'eau ; l'abandonnant ensuite à elle-même dans 
iine atmosphère tranquille, l'instrument se disposa dè 
telle maniére que la courbe se troiivait dans un plan 
perpendiculaire au méridien magnétique : 6carté de cette 
position d'un côté au de l'autre, il y revenait de nou- 
veau; et en examinant le côté de la courbe dirigé vers le 
nord, on reconnut que c'éiait précisément celui qu i ,  
d'après la loi déjà établie , serait attiré par le pole sud. 
Un circuit yoltaïque disposé dans une capsule d'argent, 
et surmonté par une courbe, produisit encore le méme 
effet ; et l'on y réussit encore promptement avec l e  petit 

appareil de M. de la Rive. Lorsqii'il fut placé sur l'eau 
acidulée, le  gaz dégagé des plaques l'eiripêchait de pren- 
dre une position bien stable ; mais introduit dans une 

petite cellule flottante faite avec le col d'une bouteille de 
Florence, tout l'appareil prit bientôt la position dési- 
gnée, et méme oscillait lentement autour d'elle. 

Puisque le fil conjonctif droit est dirigé par un ai- 
inant , il y a tout lieu de croire qu'il agira de même avec 
la terre , et prendra une situation perpendiculaire au 
héridien magnétique. Il agirait aussi avec le pole mag- 
nthique de la terre comme avec le  pole d'un aimant , et 
tendrait A circuler autour de lui. Ainsi donc, tliéorique- 
nient, si un fil horizontal perpendiculaire au méridien 
maçriétique est successivement mis en communication 
dans un cer~ain sens avec la batterie voltaïque et dans 
le sens opposé, son pouvoir sera changé; car, dans 
l'un des cas, i l  tendra à se mouvoir dans un cercle 
dirigé vers le bas, et dans l'autre, dans un cercle vers 
l e  haut. Ce changement aurait lieu d'une manièrc 
différente dans divers points du globe. L'effet est nctuel- 

T. XVIII. ~4 
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lement produit par le yole d'un aimant; mais je n'ai 
pas r8ussi à I'oblenir en n'employant que le magnétisme 
terrestre (14). 

4 septembre i 8a1. 
- 

Notes felatives nu filemoire de M. Faraday. 

-(i) Cette succession d'attractions et de répulsions, 
lorsqu'on promane un  fil conducieur vertical le long 
d'une aiguille aimantée suspendue par son centre , avait 
Bd observée par M. OErsted. Elte se deduit inimédia- 
tement, dans la théorie de M. Ampère, de la composi- 
tion des forces qui résultent de l'action qu'exerce cha- 
que é16ment des courans dont il admet l'existence autour 
des partictules de cette aiguillé, sur chaque élément du 
fi1 conducteur. 

Quand on remplace, dans cette expérience, l'aimant 
par un conducteur pli6 en hélice, il est aisé de déduire 
des formules donuées par M. Ampère, l'équatioii d'une 
courlie fermée telle que le fil vertical exerce des actions 
contraires sur la moitié de ce cylindre la plus voisine, 
suivant qu'il est situé au dedans ou au dehot's de ceiie 
courbe : on trouve ainsi qu'elle passe par les deux extré- 

mités de l'hélice. Dans l'aimant, les courans, par leur 
action mutuelle, doivent se condenser vers son milieu, 
et la &me courbe se change en une courbe peu diffé- 
rente qui passe par deux points situés B une petite dis- 
tance des extrémités de l'aimant. Ces (eux points sont 

ceux autour desquels tourne en effet le fil conductear 
dans l'expérience décrite ici par M. Faraday, confor- 
mément à la tliéorie de M. Ampère. 
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(1) L'action r&olutive du fi1 conducteur et d'un ai- 

mant l'un autour de l'autre, que M. Faraday considive 
comme fait priniitif dans tout ce Mémoire, ne suffirait pas 
pour soumettre les phénomhnes au calcul ; il faudrait 

qu'il eût ddtermitié d'une manière précise l 'act ig~  

qui a lieu entre chaque élément du fil et chaque 
pariicule de l'aimant. Si alors, comme le fait RI.  Wol- 
laston, on suppose autour de tous les points du con- 
ducteur des courans électro-magnétiques transversauy , 
on ne  fait que dbplacer l'hypothèse de  M. AmpEre, 
en a~iribuant au f i l  conducteur ce que ce savant attri- 
bue à l'aimant, et r&iproqiiernent; alors l'effet pro- 
duit reste l e  même, e t  daiis cette explicatiori, commg 
dans celle de M. Ampère çt dans toutes les autrcs, le 
mouvement circulaire et upifarme de I'aimant vertical 

et du f i l  vertical, l'un autour de i'autre , est toujours un 
f+it compas2 rksultant d'une gulti tude d'actioas dl& 
mentaires. 

Les attractians et les répyisiops de $eux fils C O I ~ U Ç -  

(eurs d'une l o n p e u r  finie, découvertes par M. Ampère, 
ne sont pas non plus des faits simples; il nous semble 
qu'on n e  peut d a ~ n e r  ce nom qu'apx lois de I7+ction my- 

taelle, qii'il faut adrncttre entre deiix poinis polar qu'il 
en résulte, entre deux assemblages d ' m e  infinité de ces 

points, les phénomènes qu'ils nous présentent; dès-lors 
les faits simples ne peuvent être abservis immédiate- 
ment, mais se~ilenient conclus des observations à l'aide 
du calcul : c'est sous ce point de vue qu'on doit consi- 
d é p r  les lois de* l'action de deux petites portions de 
courans électriques, telles qiie les a données AI. Ani- 

père; elles sont confirmbes jusqu'à présent par tous les 
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pliénomèncs connus,  et en parliculier par ceux que vient 
de découvrir Ri .  Faraday. 

(3) Ces mouvemens circulaires s'expliquent facile- 
ment dans la théorie d e  M. Ampère. E n  effet, soit A 
( fig. : 7 )  la projection d'lin fi1 conducteur vertical ; db b' 
l e  courant qui  tourne autour d'une particule de  l'aimant; 
si 6 et  b' sont symétriquemerit placés de part et d'autre 

du plan vertical projeté en C A ,  un  point quelconque du 
conducteur A éprouvera de b e t  b' des actions égales, mais 
en sens conmi re ;  les composantes de ces actions dans le 
plan verlical projeté en C A  se  dk~ruiront donc ,  et les 

composantes horizontales perpendiculaires à ce plan s'a- 
îouteront;  le 61 A devra donc se mouvoir dans un 

cercle autour du  centre c. Si maintenant on  conçoit uil 
. aimant cylindrique et vertical, on voit aisdment , par 

utne composition de  forces semblables, que la résultante 

des actions d e  chaque courant élémentaire tend à faire 
tourner l e  fil A autour de  l'axe d u  cylindre. Ce premier 
mouvement expliqué, i l  est fmile d'en déduire ceux d'un 
aimant autour d'un ou  de plusieurs fils rectilignes, ou 
d'un f i l  plié en anneau,  e n  spirale ou  en  hélice. 

Quant au sens d u  mouvement, M. Ampére établit que 
deux courans A B  et D C ( fig. 18) ,  dont les directions 
sont à angle droit ,  et qui ont lieu dans le sens marqué 
par les flèches, s'attirent dans les ançles BO C et AOD,  
o ù  ils ont ,  suivant les côtés d e  ces angles, des directions 
semblalles; et qu'ils se repoussent dans les angles AOC, 
BCD , où leurs directions sont opposées, puisque i'un 
parcourt un côté de i'angle en s'approchant du  sommet 
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de cet angle, et l'autre en s'en éloignant (*) : d'oU iP 

suit que si ,  dans l'expérience de M. Faraday, le courant 
dans le fil conducteur va en s'éloignant des courans de  
l'aimant, ce fil doit 6tre t r anspok  dans le sens de ces 
courans. S'il va en s'en rapprochant, le fil doit se mou- 
voir dans la direction opposée aux courans de l'aimant, 
c'est-A-dire , précisément comme l'a observé RI. Faraday 
dans ces deux cas. 

Dans toutes les hypothéses, si le fil se prolongeait de 
quantités &gales au-dessus er au-dessous du milieu de 
I'aimant, il n'y aiirait point d'action qui tendit à les 

faire tourner l ' ~ n  autour de l'autre, toujours dans l e  
même sens. 

(4 Si M. Faraday, dans ce passage, entendait seule- 

ment que les attractions e t  répulsions des couratis Clec- 
triques sont des faits compliqués en tant qu'ils résultent 
d'une infinité d'actions entre.toutes les parties infiniment 
petites de ces courans, il serait d'accord avec Ampère; 
mais i l  les regarde comme compliqués sous un autpe 

point de vue , parce qu'il prend l'action révolutive pour 
le fait primitif, et montre très-bien que ces attractions et 

sépulsions. peuvenl y ktre rarnenkes; mais naus venons 
de faire voir qu'en considéraut, au contraire, comme fait 
primitif les attractions et répulsions entre les petites pos- 
tions de courans électriques, d'après les lois données. 

(*) Tout cela est d'ailleurs une suite nécessaire de la for- 
miile donnée par hL. Ampére dans le Cahier d u  Jorrrnal de  
Ehj-sique du mois de septembre 1820, formule consignée 
aussi dans la BibliotBèpe universelle ,.tome XYI , page 2 I 5, 
art. 3- 
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$a? M. Ampère, on en déduit immédiatement les mon- 
vemens circulitires des fils conducteurs et des aimans les 
uns autour des autres. La seule chose qu'on pnisse en 
conclure, c'est que les faits qui, comme ceux doiit il est 
ici question, s'expliquent Ggalement bien des deux ma- 

bières, ne peuvent servir à r4soudre la question. Kou$ 
nous bornerons à remarquer que toutes les actions qui 
produisent les autres phénomènes découverts jusqu'à ce 
jour, ont lieu entre deux points suivant la ligne qiii les 
joint, cornnie les attractions et répdsions admises par 
BI. Ampère entre deux petites portions de cournns élec- 
triques, et dont on peut déduire si facilement tous les 
faits électro-magnétiques , y compris ceux dont M. Fa- 
raday vient d'enrichir la science ; en swte qu'eu adop- 
tant la théorie de M. Anipére, ces faits rentrent dans ks 
b i s  générales de la rphysiqne , etqu'oh n'est pas obligé 
d'admettre comme fait  simple et Iprirnitif une action 
rtholuriye dont la nature n'offre amun autre effemple, 
et qu'il nons parait difficik de  .corisid&w comme tel. 

(53 Cette expérience oU lamasse entière d'un aimant 
est attikée par ui3 fil condlict'ettr dont la direction est 

p@rpendiculaSre à l a  sienne, qtimd son pole austral est 
ii gau&e du courant êlectricpe du %l ,e t  repoussée 

11 est â droite, est due à RI. Atnpè~e , 'tltri l'a commni- 
pu& à l'dradémk des S&en&s Ic 133 septembre 1820 
-(Annales deChirrtie et de Physique, t m e x v ,  page ma). 

L'euplication en est bien ptus simple dans sa tkéorie , 
puiscpe cette attradtion et  cet. répulsion sont celles de 

deux couraiis, l'un dans le  fil et l'autre dans l'aimant, 
qui ont la mhme direction dans le premier cas, dt des 

dii~ctions opposées dans l e  second. 
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(6) Cette expérience n e  diKère point de  celle d e  

M. Boisgiraud (Annales, tome XY, pages a54 - 2361, 
queM'. Ainpèrea citée (Annales, t .  xv, p. 213) comme 
m e  con%nmation remarquable de sa thborie, dom elle 

dérive imm4diatement. Les espkiences duas 1 M. d e  
la Rive, dont l 'auteu~ irnm8dii+iment après, sont 

également des conséquenoes nécasôaires de cette t b r i e  ; 
elles en sont autant de preuves et ont &é cqnsidérdes 
comme telles par le savqnt physicien de Genève dans une 
lettre qu'il éerivit à RI. Ampére en liii envoyant ses 

appareils. 

(73 31 faut en excepter M. Ampère, qui admet l'attrac- 
aicm entre les couram ûetnblablement dirigés, et la répul- 

&on entre ceux qui le sont en sens coiitraire. Nous n'en- 
+reroas pasici dans le détail des raisons par lesqualIes il' 
a cri1 pouvoir érahli~ que lorsqu'ii s'agit des actions niu- 
auelles de deux portions de fluide mues daus l e  dm 
sens ou en sens eanlraire, l'attraction doit avoir lie& 
dans le premier cas, et l a  r&piilsion dans le second. 

(8) La grande intensid d'action d'une telle spirale 

est une des premikeu expériences de M. Ampère. Il a 

fa i t  v o i ~  avec quelle énergie elle était auirde par le pole 
d'un aimant. 

(9) C'cst. un appareil de ce genre que M. Ampère a an- 
noncé 8tre encore plus identique à l'aimant que la ,dm- 
ple hélice. (%es Ea Bihliotlièque universelle, t. X Y I .  

p. 316, art. 4.) Les expérienees dans 1eque1l& i1a imité 
S'aimant avec un fil condncteur plié en hilice, et donh 
une partie revenait suivant i'axe de cette liélice, ont AS 
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communiquées à I'Acadimie royale des Sciences, dana 

l a  séance du 6 novembre 1820. 

(IO) Nous ne répéterons pas ce que  nous avons dit de 
l a  concentration des courans vers l e  milieu de  l'aimant, 

q u i ,  dans la théorie de BI. Ampère, est la cause de la 
différence entre la manière d'agir des lié!ices et des ai- 

mans ,  dont parle ici M. Faraday. 

( r  r )  Quand o n  suppose les courans dans l'aimant 
autour de son axe, l'analogie du cylindre creux avec 

l'hélice devrait être complète; mais si  l'on admet, 

comme l'a fait M. Ampère dans un Mémoire lu  à l'lm- 

titut e n  janvier 1 8 2 1 ,  que ces courans sont établis au- 

tour des particiiles des aimans , hypothèse qu'il annon- 

çait dans ce Mémoire comme lui  paraissant la plus pro- 

bable (?, l'aiguille aimantée dans l'intérieur du cylindre 

creux se trouve toujours en dehors des courans, tandis 

(*) Voyez le compte rendu de ce Mémoire dans une 
noiice inserée dans le Journal des Mines, t. v, p. 537-558, 
Celle même liypotlibse a r e p  depuis un nouveau degré de 
probabiliié par une expérience fai!e par M. Ampère au 
mois de juillet i 82 i , ct qui sera décrite dans la note sui- 
vante ; il en résulte que l'on ne peut point exciter de courant 
éleclrique par influence; ce qu i  a porté l'auteur à penser que 
les courans électriques existent, avant l'airnanlation , autour 
des particules des corp. suscepiibles de magriéiisriie, mais qu;ils, 
y exislent dans toutes sortes de direciions; ce qui fait que leurs 
actions sur des points situés hors de ces corps se deiruisent mu- 

tuellement, ces actions ne se manifestant que quand on donne, 

par l'aimantation, des directions déterminées à ces courans, 
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qiie, dans l'hélice, elle leur est iniérieure ; ce qui  doit 

produire les différences d'action qu'a remarquées M. Fa- 
raday. I 

(12) Il faudrait, pour produire des effets chimiques o u  
des efïcts de  tension, pouvoir interrompre, par des liqui- 
des dans le premier cas, et  par  des subsiances isolanles dans 

le second, les courans établis dans l'aimant, ou  e n  exciter 
dans d'autres corps par l'influence de  ces memes couraris. 
Le premier moyenest impossiblesi, comme toull'annonce, 

les couians existent autour des particulos des aimans. 
M. Ampère a constaté l'impossibilité d u  second en suspen- 

dant à un  fil très-fin un  cercle d e  cuivre A (fig. I?)) ,  d m ~ s  
l'intérieur et trbs-près du  corrtour d'une spirale B CD d e  
même métal enveloppée de  soie, dont les extrémités B e t D  

commuoiquaient aux pales d'une forte pile. Si un  courant 
électrique s'était développé dans le cercle A, ce cercle au- 
rait été attirahle au  moyen d 'un  fort aimant : or, il ~ i ' y a  en  
ni attraction ni répulsion. Ce fait vient à l'appui de I1opi- 
niou d e  M. Ampère sur la préexistence de  l'action électro- 
motrice et des courans électriques autour des particules 
des corps susceptibles de recevoir l'aimantation, cou- 
rans qui ne produisent point d'action au dehors tant qu'ils 
existent dans toute sorte de directions , et qui n'en niani- 
festent qn'après que ,  par I'airnantaiion , on leur a donné 
des directions paralleles , comme on dirige un circuit vol- 
taïque niobile par un aimant ou un conducteur fixe. Cc 
il'est pas,  au reste, que M. Ampère n'admette qu'il peut y 
avoir des compositionset d6compositions d'dectricité pro. 
duites dans un  corps conducteiir par l'influence dc  celles 
d'un conducteur voisin e s  co~nrnunication avec les deux 

e~trémites d e  la pile ; mais comme dies sernicnt alors prL- 
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tisc'rnent k s  mêmes que dans un espace semblable où 3 
n'y aurait aucun corps pondérable, il n'en peut résulter 
des effets analogues à ceux d'un courant électrique dC L 
Friction électro-moirice d'un ék5rncn.t voltaïque on n'une 
particde d'aimmt. Toute attraciion on répulsiori pro- 
duite enire deux corps par les courans électriques quiles 
parcourent exige <vidernmeiitque h c o n r a n s  de chacun de 
ces corps soient pi.oduis par une came qui ~éside en eux, 

(13) La direction d'un çonducteur mobile de  fil d e  
fairon que parcourt un courant Qlectrique, par la seule 
action terrestre, n'est pas moins un r8su?tat de I'expé- 
rience que de la théorie. Les expériences qui constataient 
cette dicouverte furent faites parM. Ampèreau moisd'oc- 
tobrc I 820, et  commiiniquées à 1'AcadEmie des Sciences le 
30 du même mois. Ces expkriences furent plusieurs fois ré- 
pétées dans le courant de novembre, en présence d'un 
grand nombre de savans, enire atitres de MM. de Hum- 
boldt, Fourier, Dclnmbre , Arago, Dalong, Vauque- 
lin, Matthieu, de Bournon, Legendre, Chevreul, Beu- 

dant, etc. , qui peuvent tous attester la vérité de  ce fait. 

M. Dulong, faisant aux élèves de lkErole Polyiecl~ni~ue 
unc leçon sur ce sujet, le ar décembre 1 8 a 0 ,  répéta 
hi-même dwnnt eux celle où I'on fait tourner le conduc- 
teur mobile autour d'un axe veriica?, pour imiter le 
mouvement en d6ciinaison de I'aiguill e niniantke ; expé- 
rience &-frappante par f e  peu de temps que met le 
conducteur à se porter dans un plan perpendiculaire au 
m6rifIitin magnétique, et qui aiirait sans doute r h s i  par- 
tout OU l'on a essayé de la répéter, s i ,  au lieu de la ten- 

ter par d'autres moyens, on avait construit I'appareiL très- 
simple imaginé par M. Ampère, et décrit dans le Cahier ci* 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



*septembre i 8 a o  des Annales. M. Dulong employa l'ap- 
pareil d o n t M  Ampère se servait depuis deux mois pour rt:- 

péter cette expérience. Vers la même époque, M. Thillaye 
]a f i t  aussi dans ses leçons au  coll6ge de Louis-le-Grand. 

( Y o y e z ,  pour  la description des appareils e t  des espé- 
riences, ainsi que pour celled'un autre appareil avec lequel 
M. Ampère a montré aux mênies savans , et à la  meme 
$poque, l'inclinaison du circuir voliaïque par l'action du 
globe terrestre, les Annales de Chimie et de Physique, 

tome xv, png. rgr-195.) N o m  ferons seillement rernar- 
qaei. que les mouvemens correspondans à Feux de 
I'aigiiik d'inclihaisan , qu'on observe dans un circuît 

voltnïqur de farmereciat~gulal're , suspendu comme l'est 

ordinairement cette aignilie, s e  frouveiit décrits a n n e  

manjère ?ncomplt.te dm l'endroit des Annn7es qne , 

nous venons de citer y) ,  mais qa'ols ont dtt! xposés mec 
tous les détails rrécdssairés dans h BibliatIrèqu~ univer- 

$elle, Tome XYI , pag. I 13-114, art. %. 

(14)  L e  mouvement d'un fi1 conducteur toujours dans 
le même sens , par la seule action dn globe i~ r res t r e ,  a été 

obtenn par M. Ampère au moyen de l'appareil repr6senté 

ici, planche 3, G u r e s  zo et 23, et décrit dans ce volume 
pag. 331-333. 

(*; O n  trouve dana le tome xv des Anmles ,  paye 49, 
ligne 4 : au nord, dans le premier cas, F I  en bas daris le 
second. l i ~ e z ,  a u  nard, quand  le conaucteur mobile éiait 
d'abord horizontal, ct BR hrs qiinnd il  élait p l a d  d'abord 
.dans un plan vertical et perpendiculaire au méridien mag- 
néiique. 

WLi 
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O B ~ ~ R V A T I O N ~  sur cette question : Quelle est Id 
quantité d'alcool qui est entrafnée par l'acide 
car6onique , pendant la fermentation du modt 
de raisin 3 

IL paraît qu'il y a fort long-temps que l'on s'est apercu 
que les gaz qui se dégagent pendant la fermentation du 

moût de raisin entraînent des parties spiritueuses ; l'oda- 
rat seul a dû en avertir. I l  y a en effet plus de soixante 
ans que Goyon de la Plombarie (Journal &conornique, 
novembre 1757)  avait imaginé, pour retenir ces parties 
spiritueuses dans le vin, de surmonter la cuve en fer- 
mentation d'un cône en bois, termine par un chapiteau 
à-peu-près semblable à ceux des alambics quel'on faisait 
alors. Néanmoins l'appareil de Goyan de la Plombarie n'a 

point été adopté, peut-être à cause de son imperfection et 
du peu d'avantages qu'il procurait, et l'on avait cantinué A 
laisser dégager librement l'acide carbonique des cuves 
en fermentation, sans chercher à le dbpouiller des par- 
ties spiritueuses qu'il entraîne bien certainement. 

Depuis deux ou trois ans, on parle beaucoup d'un ap- 
pareil de mademoiselte Gervais , pour lequel elle a pris 
un brevet d'invention, et dont M. Gervais, son frère, ra- 
conte des effets surprenans, quoirfu'il soit tout aussi 
imparfait que celui de Goyon. Cet appareil procure, 
suivant lui ,  une augmentation en vin de i o  2 15 poiir 
cent, et en outre le vin a plus de parfum, de couleur et 

f de force que par les pr cédés ordinaires, Des attestations 
nombreuses en font oi, et M. Gervais, encouragé par 

un tel succès, nous apprend (( qu'il a trouvé 12 Bour 
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cent d'augmentation spiritueuse sur le vin de M, Lacroi# 
(un des attestans), quoiqu'il e h  éprouvé quelcpe éva- 
poration ; et i l  a l'assurance que celui de hl. Girard, 

maire de Fabrègues (autre attestant), qui a été fait dans 
un foudre, et tous ceux qui seront bien conditionnés, 

produiront davantage. n 
Quel est donc l'appareil qui donne des produits s i  

avantageux 3 C'est un couvercle en bois lutté sur la Zme 

avec du plâtre ou de l'argile, au milieu duquel est une 
ouverture pour recevoir un grand chapiteau en fer-blanc, 

enveloppé d'un réfriçérent : du sommet du chapiteau 
parteut deux grands tuyaux qui vont plonSer dans un 
.vaissean rempli d'eau ou de vinasse, e t ,  crainte d'explo- 
sion, I'un d'eux est muni d'une soupape de sureté. 

11 serait aisé, en comparant la disposition de cet ap- 

pareil aux produits qu'on lui attribue, de faire naître 
au moins des doutes sur l'étendue de ses prétendus avan- 

tages; mais je me boriierai à remarquer que l'appareil de 
mademoiselle Gervais, dont le tuyau conducteur de l'a- 
cide carbonique plonge dans de l'eau ou de la vinasse, 
et dont toutes les jointures ont été fermées arec de la  terre 
glaise, qui, au rapport de I'un des attestans, se fendait 
aisément par l'effet de l'air extérieur ou par la chaleur de 
l a  fermeniation, n'est pas un appareil condensateur, ou 
qu'au moins il ne jouit de cette propridté qu'A un faible 
degré, de telle sorte que s'il eût été mieux disposé, i l  
aurait dù donner des produits bien plus avantageux en- 
core. Il est à regretter que, pour un objet de cette im- 

portance, la Chambre cousultative de l'Hérault, qui ne 
paraît pas douter des avantages de l'appareil de mademoi- 

selle Gersais , se soit contentée de former son opinion sur 
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des on dit, et qu'elle n'ait pas fait  faire en sa présenm 
des expériences exactes. Ce serait hraucoup derriander 
ailleurs qu'à Montpellier ; mais , dans une ville où I'on 

trouve des élèves de M. Berthollet, la chose eût éié bien 
facile. 

Pour nous, qui n'avons pas eu I'awntage, pour résou- 
dre la question que nous avws  posée, d'assiorer à une 
expérience en grand et clc la diriger, nous a llona naus 
aider de la théarie gour apprécier à leur juste uahr  
les avautages immenses qu'on attribue à un appaceil sui* 
vant nous très-imparfait. 11 est vrai que M, Delaveau, 
propriétaire trés-iusiruir de Rordeavx, a Cl+ plontré 

taute l'invraisemblance de6 rEsdtats qu'si1 lui attribue,, 
dans une Notice qu'au lit avec beaucoup &intki-êt ; mais 
il m'a semblé q$il évalue trop has la perte en parties 
spiritueuses due à l'acide carbonique qui  se dégage der 
cuves en fermetNation ; et , dans tous le4 cas, il a'ey pga 
inutile, dans une question abordable par la illésrie, d'en 
appeler aussi à son témoignage. 

Je prends pour base que les vins du Midi foiirpjssept, 
terme moyen, + de leur poids d'alcool absolu, au à-peu- 
près 0,27 d'eau-de-vie; que le maximum moyen de la 
chaleur qui se développe dans une cuve en fermenta- 
tion est de 30° centigrades, quand celle de l'air ambiant 

est de 1 5 ~ .  EnGa, j ' a d ~ e ~  que IOO parties de sucre, en 
éprouvant la fermentation vineuse, produisent 5 i ,34 d'ab 
cool absolu et &66 &acide carbonique. Voici niairite- 
nant la ui;iniére dont je procède : 

La chaleur dCveloppée pendant la fermentation e9t 

proporti~unelle 4 la quaniiii d'alcool form6, et I'on peut 
mpposer qu'au .lieu d'aller en s'&var~ graduellemeut 
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depuis 15' jusqu'à 30°, elle se maintient constamment; 
depuis le ceninencemcnt de la fermentation jusqu'à sa 
fin, à aa0,5, terme moyen entre I 5 et 30 degrés. 

Au commencement de la fermentation, le liquide n e  
contenant que très-peu d'alcool, le  gaz carbonique qui 

s'en dégage n'entraîne que de l 'eau,  et ensuite II em- 
porte d'autwt plus d'alcool que le liquide en est plus 

chargé. 011 peut encore ici, sans erreur sensible, sup- 
poser que l'acide carbonique, dès le moment qu'il com- 

mence à se degager, trouve dans l e  liquide une quantité 
d'alcool égiEe à Ia moilié de celle qui doit se former. 

Ainsi, la question se réduit à chercher combien tout 
l'acide carbonique produit pendant In fermentation eo- 
traîne d'alcool absolu ou d'eau-de-vie , en se dégageant 
d'un liquide formé de  15 parties d'eau et de r d'alcool 
absolu, à la température de et combien il  en 
abandonne en passant de cette température à celle de 
lsO, que l'on suppose être celle de l'eau des puits dans 
le midi de la France. 

Pour résoudre la question ainsi posée, i l  fallait con- 
naître la tension de la vapeur de l'alcool le $us pur 
qu'il soit possible d'obtenir en distillant lin liquide 
formé de 15 parties d'eau et I d'alcool absolu. 

Après avoir coniposé ce liquide, je l'ai souniis à la 
distillation, et j'en ai recueilli I O  por~ions , égalcs cha- 
cune au 5omC du liquide. J'ai pris la densité de clinque 
portion, et j'en ai conch :a coiriposition en eau et en 

alcool absolu. La première portion qu'a fournie le li- 
quide, W 93',5 , point de son ébullition, était formée de 
60 parties en volume d'alcool absolu et de 40 p. d'eau. 

Les poriions suivantes ayant perdu chacune successi- 
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vernent 6 parties d'alcool, j'en ai  conclu qne l'esprit- 

de-vin qui se serait dégagé au commencement de la 
distillation du liquide, en supposant sa quantité indé.. 

finie, eût été composé de 66 p, d'alcool absolu et de 
34 p. d'eau. 

Telle est aussi sensiblement la nature de la liqueur al- 
cooliquequidoit &tre entraînée par l'acidecarbonique, à la 

température moyenne de m ' , S .  La tension de sa vapeur 
â cette température et à celle de 15', pendant qu'elle 
est en contact avec le  liquide qui l'a produite, s'obtient 
sans erreur sensible, en supposant qu'elle est l n  même 
que celle de l'eau à des distances égales d e  93O,5 et I con, 
points d'ébullition de ces deux liquides; mais il faut 
de plus connaître sa densité. 

Or, pour la trouver, je suis parti du fait que j'ai an- 

ciennement observé, savoir, que la densité de la vapeur 
fournie par un  m&laiige d'eau et d'alcool est Egale à la 
densité moyenne des vapeurs dc chaque liquide , comme 
si elles n'avaient aucune aciion l'uiie sur l'autre. J'ai 
trouvé ainsi I ,o@a pour cette densité rapportée à celle 

de l'air. 
Supposons maintenant qu'il doive se décomposer 

roo grammes de sucre par la fermentation : on aura 
pour produit, en poids : - 

5 1 ~ 3 4  d'alcool absolu ; 
48,66 d'acide carloniyue. 

Cc dernier nombre, converti en litres à la température 
de zz0,5 et à la  pression de om,;6, donne &1"'.,85; mais 

en se mêlaiit avec la vapeur alcoolique, dont la tension 
f' 1 sa0,5 est de 29 millimetres, son voluwe devient 
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r9i1t.,9~5, et la différence de ces deux kolumes r"t.,o65 

donne celui de toute la vapeur alcoolique entraînée par 
l'acide carbonique : son poids est égal à i@.,331.  

On trouve, par un calcul semblable, que le vo- 
lume de l'acide carbonique seul à 1 5 ~  est de a6Iib~53 9 

et que lorsqu7il s'est mêlé avec la vapeur alcoolique, 

dont la tension n'est plus que de 12*~'.,8, il devient 
261it.,60 I. La diErence de ces a volumes oK'.,4/t8 donne 
le volume de la vapeur alcoolique retenue par l'acide 
carbonique à la température de r 5O ; son poids est de 
09,575. Ainsi, la quanlité d'esprit-de-vin que l'on peut 
recueillir étant égaleà celle que l'acide carbonique entraîne 
de la cuve à m0,5 moins celle qu'il cohserve à rS0, on $ 

pour cette quantité 16,33 I - 0,575 ~ 0 , 9 5 6 .  
Or, og,756 de cet esprit-de-vin contenant 0,66 d'al- 

cool absolu équivalent à fort peu près à i g , r  d'eau-de- 
vie J et comme le vin qui a donné ce produit est sup- 
posé formé de I d'alcool absolu sur 7 d'eau, et qu'on a 
pris 5 1,34 d'alcool, ils'ensuit que c'est 51,34><8=41oü,7 
de vin, qui ont fourni I ~ , I  d'eau-de-vie; c'est-à-dire 
que l'on peut recueillir pendant la fermentation , dans 
les circonstances que nous avons établies, &, du vin en 
eau-de-vie, ou + de l'eau-de-vie qu'il pourrait fourd 

nir a'il n'y avait pas de perte. 
Quoique ies suppositions que nous avons faites ne 

soient pas rigoureusement exactes, le s&$ultat que nous 
venons d'obrehir ne doit pas s'éloigner beaucoup de la 
véritE. En le portant au double ou à A, il démontre en- 
core toute l'invraisemblance deeeux annoncés par M. Ger- 
vais. 11 est, au reste, à remarquer que ce produit doit 
varier pour le même vin avec l'excès de )a tempe'- 

1. XVIII.  a 5  
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rature dans les cuves en fermentation  su^ celle de 

l'air ambiant. Si cet excès est plus pelit que 15' qne 
nous ai ons adoptés, la perte sera moins considérable 

encore, et, au contraire, un peu plus grande si I'excès 
de température s'éléve au-dessus de i5O. Mais comme la 
chaleur développée par la fermentation est plus considé- 
rable dans de grandes cuves que dans de pe~ites, on 
pourra, en leiw donnant une grandeur moyenne, di- 
minuer la perte en eau-de-vie due au dégagement da 
C'acide carbonique, sans nuire au développement de In 
fermentation. 

Si d'ailleurs on trouvait de l'avantage à recueillir le 
faible produit qn'entraine l'acide carbonique des cuves 

en fermentation, l'appareil de madenioiselle Gervais ne 
serait pas le plus convenable. 11 faudrait simplement em- 
ployer pour condensateur deux tuyaux cylin driqnes , 
de 4 A 5 mèlres de longueur, ayant même axe et distans 
l'un de l'autre de a à 3 centimètres. Le tuyau intérieur, 

destiné à donner issue au gaz carbonique, aurait envi- 
ron 20 centimètres de d i a m h e ;  il serait lut& à la cuve 
en fermentation, lin peu au-dessous de son bord, et 
dépasserait de quelques centimètres, à cliacune de ses 
extrémités, le tuyau extérieur. L'espace compris entre 

les deux tuyaux serait rempli d'eau froide qu'on renou- 
vellerait en proportion de son échauffement; et suivant 
l'inclinaison qu'on donnerail à cet appareil, on pourrait 
recueillir le produit de la condensaiion ou le faire retom- 
ber dans la cuve. L'eau froide serait versée en filet con- 
tinu, par un tube vertical soudé à l'extrémité la plus basse 
du tuyau extérieur, et s'élevant un peu au-dessus du niveau 
de l'autre extrémité, par laquelle l'eau échauffe'e s'échap- 
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pedt  aussi en filet continu, Un thermomhe setvirait A 
régler le renouvellement de  l'eau ; car le gaz carbonique 
sortant de l'appareil ne devrait pas conserver une tempé- 
rature plus &levée que celle de l'eau de condensation, qui 
devrait être aussi basse que possible. La cuve serait 
fermée avec un couvercle lutté sur ses bords, et on ne 
ferait plonger l'extrémité de l'appareil dans aucun li- 
quide, A moins que la cuve ne fût exactement fermée par 
son couvercle. M. Gervais , d'après une très-fausse idée 
qu'il a de la fermentation, s'est imaginé qu'il faIlait 
forcer l'acide carbonique à rester dans la cuve, e t  c'est 
ce qui l'a conduit à faire plonger dans l'eau le tuyau par 
lequel t e  gaz s'échappe ; mais c'est là un très-grand vice 
de son appareil, 11 a cru encore, pour en faire mieux: 
ressortir tout le mérite, devoir donner une théorie de la 
fermentation , et i l  a très-mal rempli son objet. 

En terminant ces observations, nous rappellerons qu'il 

y a de l'avantage à couvrir les cuves en fermentation pour, 
défendre le vin du contact de l'sir. C'est une pratique 

suivie dans plusieurs contrées du mid,i de la Feance, où 
la fermentation s'opère dans des foudres, et Rozier l'a 
recommandée depuis long-temps. Elle n'est pas toute- 
fois indispensable pendant que le gaz carbonique se dé- 
gage avec abondance, parce que,  en raison de sa grande 
densité, il forme une couche entre le liquide et l'air; 
mais lorsque la fermentation ~pproche de son terme, et 
qu'il ne se dégage presque plus d'acide carbonique, i l  
pourrait se faire que, par le  mélange de ce gaz avec l'air, 
qui s'opère d'autant plus vite qu'il y a une plus grande 
différence entre la température de la cuve et celle de l'air, 

et que l'air lui-même est plus asité, la couche d'acide 
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tarboniqut audessus du liquide ne f î ~ t  plus assez 6paissa 
pour le  .préserver de l'acescence. 

Nous ferons encore une remarque sur le terme de la 
fermentation. Ce singulier phénomène étant accom- 
pagné d'un dégagemeut de chaleur et de gaz carbo- 
bique, sa fin est annoncée par leur diminution. Ainsi, 
en suivant exactement la marche de la tempéralure de la 
cuve comparativement à celle de l'air, on pourrait recon- 
naître l e  terme de la fermentation , ou plutôt le moment 
où il convient de décuver mais il  serait plus f a d e  
peut-être de s'assurer quand le dégagement de l'acide 
carbonique n'a plus lieu, ou  au moins est devenu tr&s- 
faible. I l  suflirait d'adapter à la cuve, à 8 ou I g centi- 

mètres au-des~ous de son bord, un tube de  3 à 4 centi- 
mètres de diamètre, qui se recourberait au sortir de la 
cuve et descendrait de quelques décimètres parallde- 
ment A scs parois. II s'écoulera du gaz carbonique par ce 
tube pendant toute la durée de la fermentation , et on 
pourra s7apercevoi~ du moment où elle approchera de sa 

fin en presentant une bougie allumée au-dessous de son 
orifice, à une diatauce plus ou moins grande. 

I l  serait peut-être préférable d'avoir un cylindre au 
cloche en fer-blanc de I à a décimètres de diamètre et de 

5 à I O  décimètres de longueur, terminé par un tube 

beaucoup plus étroit, recourbé en siphon , pour laisser 
dégager l'acide carbonique qui se rassemblerait dans le 
cylindre : celui-ci serait plongé dans le liquide, contre 
les parois de la cuve, et l'extrémité du tube s'enfonce- 
rait de quelques centimètres dans. une couche d'ean 

placée contre la paroi extérieure de la cuve, Le cylindre 

servirait de récipient aux bulles d'acide carbonique qui 
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se formeraiertt au-dessous de son ouverture ou dans 
son intérieur, et elles se dégageraient ensuite par l e  tube 
à travers l'eau, lorsque la pression résultant du dépla- 
cement du moût par l'acide carbonique serait plu& 
grande que celle de la couche d'eau dans laquelle plon- 
gerait le tube. O n  serait averti du terme de la fermen- 
tation par le dégagement moins fréquent des bulles 
dJ;tc2de carbonique. Cet appareil est tres-simple, et la 
seule précaution qu'on aurait 5 prenare semit d'empê- 
cher que les pellicules du raisin ne  rengorçeassent ; ce 

qui serait facile, en l e  terminant par un petit grillage et 
en praliqua~t quelques trous vers son extrémité infé- 
rieure, G. -L 

F XTRAI T dès Séances de rAcadétnie royale 
des Sciences. 

Séance du lundi I~~ oato6re 1821. 

M. DELAMBRE communique à l'Académie P>origiiiab 
de la décharge que M. Hamaker, conservateur des ma- 
nuscrits orieotaux de L'universith de Leyde, a fournia 
quand on lui a rendu, au nom dal'Institut, le manuscrit 
arabe d'fin Junis. Cette déchqrge est aussi s i p é e  paï, 
M. Fagel, envoyé extraordinaire de S. M. le Boi des. 
&YS-Bas. 

M. Rieussec prekente un instrument propre B mesuren 
la vitesse des chevaux. 

RI. Geohy-Saint-Hilaire lit un Mémoire intitulé : 
Description d'un monstre Iaiimaizz né.en octobre z8e*, 
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et établissement d. son sujet d'un nouveau genre, sotts 

Ze nom d'Hyperenœphale. 
M .  Bertin lit un Mémoire sur plusieurs vices de con- 

formation du cœur. 

Séance du b n d i  8 octobre. 

M. Percy lit un rapport sur un Mémoire prdsenté à 
l'Académie par M. Guveilher, et dans lequel ce médecin 
a fait connaître les résultats de ses recherches sur le croup, 
I'lydrocéphnle interne, et la maladie gastro-intestinale 
des enfans avec'désorganisation gdahiforrne. 

La Commission est d'avis que M. Cruveilher a l ien 
mérité dans ce travail de la science et de l'humanité. 

Les commissaires nommés par l'Académie pour exa- 
miner le Mémoire dans lequel hl. h s i s  prétend prouver 
que les maladies vulgairement appelées pestes ou typhus 
ne sont pas contagieuses ont fait leur rapport. Les con- 
clusions sont qu'il faut engager M. Lassis à recueillir 
par lui-même de nouveaux faits pour donner plus de 
poids à ses aperpus théoriques. 

M. Cauchy lit un Mémoire sur Elntégration g&nérale 
des épat ions linkaires à coe#ciens constans. 

M .  Schwilgué présente une machine d'horlogerie pro- 
pre à donner tous les cycles et fctes mobiles du ca- 

lendrier. 
M. Rivero lit un &lémoire sur une Combinaison de 

Z'acide oxaZique avec le, fer. ( Voyez  le Cahier 
d'octobre, p. ao7. ) 

RI. Cliomel lit un Me'nzoire sur l'Emploi des wi2Jate.s 
de cinchonine et de quinine. 
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Séance du lundi 15 ostoBre. 

S. E. le Ministre de l'Intérieur transmet Yapproba&m 
donnée par Sa Rlajesté à l'élection de M. le duc de la 
Rochefoucauld pour une place d'académicien libre. 

RI. Féburier cornmuniqG des expériences noiivelles 
dont il sera rendu compte à I'Acaclemie. 

M. Prony, au nom d'unc Cornmissiore, rend compte 
du chronogrrrpAe que W. Rieussec, horloger du  R d ,  
avait présenté dans UEQ des deiaiéres sbiices. 
Le ch~ofiogra~he de M. nieussec a la forme et le vo- 

lume d'un gros chronornéire de poche. Le cadran es* 
mobile et tourne autour d'un axe perpendiculaire à0son 
plan et passant par le centre. Ce cadran, quand le chro- 
nographe est en mouvement, fait un tour dans une nîi- 
nute, et comme sa circonférence porte 60 divisions , la, 
marche angulaire d'une division correspond A une se- 
conde de temps. Les minutes sont marquées part. 

Le chronographe &tant en mouvement, l'observateur 
qui veut marquer L'instant d'un phbnorni.ne prcsse. 
un boutau, et k l'instant tnêrne une petite plume ou 
pointe métallique traversant Ir: somuiet ouvert d'un 
cône rempli de noir à l'liuilg et placé vis-;-vis le zéro. 

fixe de départ du cadran inobile, ninrqiie sur la circon- 
ikrence portant la division des secondes, un point qui- 
sert i indiquer à quelle seconde et fraction de seconde, 
~orrespondait l'origine aussi-hien que la fin du  temps 
qu'ou a voulù mes- rer. / 

Le jeu du mécdnisme qui tance la plume n'arrcte n i  

pie retarde le mouvement d u  cadran mobile. On pt32 
donc, pendant que ce mouvemcnc dure, pressci. le box- 
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ton plusieurs fois; et avoir ainbi sur la division de 60 un 
nombre de points noirs dont chacun indique, par sa 
position , l'instant où i l  a éié marqué. 

Les commissaires se sont assurés que la pression sur 

l e  bouton et la formation du point noir étaient simul- 
tanées. D'une autre part, la petitesse du diamètre de ce 
point est telle qu'on peut aisément estimer le quart de 
l'intervalle compris entre deux divisions consdcutives. 
Cette estime sera d'ailleurs d'autant plus facilc et exacte 
que le cadran aura dc  plus grandes dimensions. 

Les commissaires (MM. Prony et Breguet) pensent 
que le chronographe de M. Rieussec, offrira des res- 

sources précieuses aux physiciens et aux ingénieurs, et 
qu'il mérite I'approbation de l'Académie. 

M. Geoffroy-Saint-Hilaire lit un Mémoire intitulé : 
Des Structures anomales; grandeur relative et con- 
nexions in~erverties des organes pectoraux et abdoorni- 
naux oobservks sur un fœius humain, et occasioné par la 
tran~position des viscères. 

RI. Gallos prdsente une solution graphique approxi- 
mative de la quadrature du cercle. 

M. le chevalier de Théran lit pn Mémoire sur Z'Accli- 
mutation et la domesticité de Za vigogne. 

La Section de Médecine présente, en comité secret, la 

liste suivante de cqndidats pour la place de correspon- 
dant vacante dans son sein : 

RIM. Bailly, à Londres ; Paulet , à Fontainebleau ; 
Barbier, à Amiens; Lautz, à Strasbourg; Fodéré, à 
Strasbourg ; Lallemand, à Mon tpeJlier ; Joseph Frank, 

W Wilria ; et Vacca Berlinghierie , à Pise, 
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M. Delambre fait un rapport verbal sur la traduction 
du Comnzentail.e de Théon, par l'abbé Halma. 

RI. Fourier rend compte des expériences que RI. Des- 
pretz a faites sur la conductibilité de divers corps pour 
la chaleiir. (Nous reviendrons plus tard sur cet objet.) 

L1Acaddmie ~ r o c è d e  au scrutin pour la nomination 
d'un correspondant dans l a  Section de Médecine et de 
Chirurgie. 

M. Paulet , ayad rduni la majorité absolue des sufli ages, 
est proclamé correspondant. 

Ri. More1 lit un second Mémoire sur la Faculté vibra- 
toire du système membraneux de l1oreiZle. ( Nous ferons 
eonnaiire le rapport des commissaires. ) 

RI. Bertin l i t  un Mémoire sur les diférentes wariép's 
de l'endurcissement des walgubs azrriculaires ct arTté- 
rielles, et de Zn crosse de l'aorte. 

M. Latreille lit un Mkmoire sur 2'Olgane musical des 
criqzlels et des truxales ; sa cornparaison avec celui des 
males des cignles; et wues nouvelles sur quelques modi- 

jcalions plincipales des organes respiratoires des insectes, 
des a~.achnides et des crustacés. 

S&ance du lundi 29 octobre. 

M. Rfaunoir transmet un Mémoire sur la 2lfuscuZnrité 
de E'iris. 

Au nom d'une Commission, RI. Hallé rend compte 
de deux Aléuioires présent& à l'Académie par MM. Petroe 
et Chope1 sur ~ L Z  Quinine et la Çinchonine. 
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O n  voit, dans le Mémoire de M. Petroa, que les sul- 

fates de quinine et de cinchonine ont remplacé efica- 
cernent le quinquina comme fébrifuge; que, dans des cas 
où le quinquina en substance a été rejeté par I'estomac , 
les sulfates ont été donnés sans qu'on ait observé aucun 
inconv8nient de leur usage. Enfin, on les voit employés 
avec autant de succés dans les accès névralgiques, mihe  
irréguliers, que dans les fièvres périodiques ordinaires ; 
et de plus on est autorisé à croire que ces fébrifuges pour- 
ront être donnés avec confiance, même dans des anéc- 

tions qu'on peut ranger parmi les fihvres intermittentes 
pernicieuses. 

Le  Mémoire de RI. Chomel conduit aux mêmes résul- 
tats. Il établit de plus l'innocuité des sulfates de qui- 
nine et de cinchonine donnés aux doses suffisantes pour 
être fébrifuges; il indique que la dose parait devoir 
& c e  plus forte quandl on emploie celui de cinchonine; 
enfin, on y trouve une comparaison intdressante du 
succès du traitement des fièvres par le bain de vapeur, 
avec leur traitement par les fébrifuges. 

M. Berthollet, au nom d'unecommission , rend compte 
d'un Mémoire de M. Chevreul retatij à l'influence que 
Peau exerce sur plusieurs substances azotées solides. 
(Nous insérerons le  Fapport ou le  M6m~ire  lui-mkme 
dans un des Cahiers prochains. ) 

M. Duméril rend un compte verbal de l'ouvrage de 
M. Jacobson sur la s6crétion des urines dans q d q z ~ e s  
animaux. 

M .  Mongez présente à l'Académie un microscope exé- 
cuté récemment par M. Jecker, d'agrès les idées d a  
W Amici, 
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81, Geoffroy lit un Mémoire iniitulé : De E'A<Zhe'r~rtce 

du placenta avec plusieurs viscères dGplncés chez un 

monstre humain dit h y p e r ~ n r é ~ h a l e ,  et de ce fait comi- 
déré comme l'ordonnée de ces anomalies. 

M .  John, de l'Académie dc Berlin, lit iine nole addi- 
tionnelle au Mémoire sur Ze Fer de Pallas. (Voyez 
l e  Cahier de novembre. ) 

hl. Becquerel lit un Mémoire dont i l  sera rendu 
compte , sur plusieurs substances nouvellement observées 
dans Z'a~gile plastique d'Auteuil. 

Séance du  u un di 5 novembre. 

RIM. Maunoir et Paulet adressent leurs remercîmens 
ii l'Académie sur leurs nominations aux places de corres- 
pondans. 

hl. Vauquelin fait un rapport sur l e  Mémoire de 
hl. Riveiro touchant une combinaison de l'acide oxaliquc 
avec le fer, trouvée à Kolowerux , près Belin en Bohême. 
( Voyez le Cahier d'octobre. ) 

Une Commission rend compte du voyage de  M. de L ~ L  
lande au cap de Bonne-Espérance. 

Cet infatigable naturaliste a rapporté pour le Musée 
I 1527 animaux, . w m i  lesquels il existe I 742 espèces : 
trois baleines, des giraffes, des rhinocéros, des hypo- 
potariies, etc., ont été attein~s et disséqués par notre 
voyageur. 

Ln colleciion de têtes que M. Lalande a formée au sud 
de l'Afrique, où ,  par une singularité bien remarquable, 
diverses races d'hommes se trouvent eiitassécs et se main- 

licniicnt djstincies , offre aussi un  gritnd int61-21. 
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Il a été décidé, sur la proposition des commissaires , 

que YAcadémie témoignerait à M. de Lalande la haute 
estime que ses travaux lui ont inspirée. 

M. le baron Milius adresse des détails sur les progrès 
de la culture dans l'île de Bourbon. 

M. Turban annonce un nouveau moyen contre les 
contagions. Le  moyen dc M. Turban sera examiné. 

M. Portal rend un compte verbal d'un illémoire de 
M. Larrey sur Eu Fièvre jaune. 

M. Audouin lit un Mémoire sur Un Insecte aptère 
trozrvé sut: un dytique. 

M. Despretz lit un Mémoire sur Za Densité des 

vapeun, 

Séance du lundi I 2 novembre. 

M. Arago anponce que M. Fraüenboffer, de Munich, 
offre d'envoyer un instrument avec lequel on pourra ré- 
péter les expériences d'optique qui sont consignées dans 
un Mémoire que ce physicien 8dress.e B l'Académie. LQ 
Mémoire et les expériences seront examinés. 

L'Académie a entendu deux Rapports verbaux, l'un 
de M. Buache sur la Géographie physique de M .  Lamou- 
roux, et l'autre de RI. Laireille sur l'Entomograpïzie de 
M. Fischer. 

M. Pelletan rend un compie avantageux de divers Mé- 
moires de hl. Bertin sur des Vices de conformation du 
cœur. 

M. Turban lit un Mémoire sur une. Pyrite qui serd 
d'engrais. et qui pourrait être un préservatif contre h 
contagio~. 
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La Seciion de Médecine et de Chirurgie pr&cnte, en 

comité secret, la liste suivante de candidats pour la place 
vacante dans son sein depuis la mort de M. Corvisart : 

RINI. Cliaussier et Desgenettes , ex œquo; Bdly , 
Bertin, Alibert et Double, comme médecins ; et MRI. Ma- 
geridie et Orfila, ex q u o ,  comme auteurs de travaux 
utiles à la science médicale. 

La Section exprime le regret de n'avoir pu ajouter à 
l a  liste les noms de MM. Demours, Gastelier, Chambon, 
Broussais et Laënnec. 

Séance du lundi 19 novembre. 

M. Ampère communique à l'Académie une expérience 

aouve\le et très-remarquable de M. Faraday. (Voyez le 
I~~ article de ce Cahier.) 

L'Acaddmie va au scrutin pour l'élection d'un membre 

de la Section de Médecine. Au second tour de scrutin, 
M. Magendie obtient la majorité absolue des suffrages. 

M. Moreau de Jonnès lit un Mémoire szlr les Phéno- 
mènes de la propagation de la$fiévre jaune. 

Séance du lundi 26 novembre. 

Tvl. Dufour adresse à l'Académie son Essaige'ologique~ 
avec une addition manuscrite. 

M. Vauquelin fait un rapport sur l'aérolithe d'Aubenas. 
( Voyez plus bas. ) 

M. de Férussac li t  uii tableau comparatif des mal- 
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lusques qui habitent les terres, et de ceux qui habitent 

les eaux. 

M. Fresnel lit un BIémoire sur l a  double réfraction. 
(Xous ferons connaitre le rapport des commissaires.) 

La Conimission chargée de prononcer, cette année, sur 
le prix de statistique, se compose de MM. Laplace, Fou- 
rier, Maurice, Coquebert et Lacépéde. 

RI. Girardin commence la lecture d'un MGmoire h i -  

tiilé : Considérations physiologiques et médicales SUT les 
&gres. 

Séance du lundi 3 décembre. 

AI. Juris , de Provins, adresse un nouveau niveau. 

RI. Ampère fait devant I'Académie les expérieiwes qui 
sont consignées dans la  Noie imprimée à la fin du pré- 
cédent Cahier des Annabs. 

M. Geoffroy-Saint-Hilaire lit un Mémoire iriti tulé : 
Desc,+ption d'un monstre humain né h I'HôteGDieu de 
Paris, en aorlt r 82 I , où l'on donne les faits  analorni- 
qurs et physiologiques d'un genre de monstruosités pré- 
cédemment établi sous le nom de  pondenc6phale. 

M .  Lambton , correspondant , aiinonce qu'il se pro- 

pose d'ajouter trois nouveaux degrés du méridien à ceux 
qu'il a d6jA mesur& dans I'Inde, Son arc total sera alors 

de l z O ;  la latitiide moyenne est de 15' nord; 

M. le baron d'Escliwege Irausinet u w  plante dont on 
se sert contre la mo.rsure des serpens. 

M. Mengant couimunic~~ie diverses m a o d e s  pour les 
amputations des membres. 

M. Dumoulin lit ilne Note sur la cozrleu~ jaune de la 
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$èvre de cc nom. M .  Girardin achève la lecture qu'il avait 

commencée dans la précédente séance. ( Nous ferons 
connaitre l'opinion qu'émettront les commissaires sur 
tous ces Mémoires. ) 

M. Autourde avait adressé un Mémoire sur les Qua- 
dratures. M .  Cauchy a montré aujourd'hui que le travail 
de RI. Autourde ne mérite aucune attention. 

La Section d'Economie rurale présente en comité se- 
cret la liste suivante de candidats pour la place vacante 
dans son sein : 

MM. Mathieu-Dombasle , à Plfancy ; Frédéric Lullin- 
de-Château-Vieux , à G e n h e  ; sir John .Saint-Clair, en 
Ecosse ; Jaubert de Passa, à Perpignan ; et Lair , à 
Caen. 

Séance du lundi IO décembre. 

Le Ministre de l'Intérieur adresse la confirmation ac- 
cordée par le Roi A l'élection de M. Magendie. 

L'Acade'mie reçoit deux Me'moires d e  RI. Dutrochet : 
l'un sur F Ostéogénie ; l'autre sur les Directions spéciales 
qu'afictent certaines parties des dgéttaux : des Obser- 
valions pratiqzles, de RI. Ulmade, sur quelques aflec- 

tions réputées gangreneuses; et une nouvelle Méthode 
clpparlenant au calcul inJinitésimal, par M .  le comte 
de Bucquoy. Il sera fait des rapports sur tous ces 
k i t s .  

RI. Ampère communique à l'Académie une nouvelle 
expérience où l'on observe le mouvement, toujours dans 
le même sens, d'une portion du conducteur voltaïque 

par i'aciion du globe terrestre. 
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Bi. Savigny rend compte des T~hleaux ~y~ldm'al ique~ 

des anirnnux moElusques, par hI. le baron de Férussacd 

Cette nouvelle distribution des mollusques, dit le rap- 
porteur, contient une concordance de tous les systèmes 
coniplets ou incomplets imaginés jusqu'à ce jour, et met 

sous les yeux les noms de tous les genres connus : 
elle ne.saurait donc être sans utilite pour les natu- 

ralistes. ' 

M. Dupetit-Thouars fait un rapport sar une noie de 
Iif. Chabrier relative à 1' OEnothera tetraptern, plante 
de la RTouvelle-Espape, qui avait déjà été reinarqiiée 
des botanistes par la propr;é~é singulière dont elle 

jouit de fleurir très-rapidement , et scufement lorsque 
le soleil approche de son ddclin. De là l'origine du 
nom de cierge d e  mit donné à ces plantes en AIIe- 

magne. M. Chabrier a reconnu de plus que les fleurs, 
d'une blancheur éblouissante , de l'œnothera, jouisscn~ 
d u n e  telle irritabilité qu'elles serrent fortement les 
trompes des sphinx qui vont chercher leur nourriture 
au fond du calice, et retiennent ainsi prisonnieh ces 
iilsectes , les plus robustes des le'pidoptères , quoique 
leur trompe soit manifestement très-lisse et terminée en 
pointe. ' 

Aprés avoir fait un hisiorique très-détaillé des pliéno- 

mènes aiialogues qu'oKrent divers autres genres de plan* 
tes, M. Dupetit-Thouars &amine si , dans le cas de 
l'œnothera, la cause indiquée par M. Chabrier est la 
véritable. Le rapporteur est pltis disposé à placer' le 
siége de l'irritabilité dans la trompe de l'insecie que 

dans la : c'est ainsi, dit i l ,  qu'au rapport de 

quelques voyageurs , on prend certaines espèces de 
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fijiiges, eu placant dans u n  vase à col éiroit et fixé 21ed 
grailies dont ces rinimaux sopt très-friands. Atlirés pnr 

cet appât ils y p l o n g p t  la main ,  en saisissent une 
poignée ; mais alors elle n e  peut plus sortir. Ecoutanl 

plus Iéur avidité que  la prudence, ils n e  veuleiit pas 

licher leur proie et deviennent victimes de lcur gour- 

niandise. En supposant que le fait soit viai , on pour- 

rait croire, ajouie 31. du petit-Thouars , que l'apparitiori 

subite d u  chasseur doniie lieu à une contraction nrr-  

yeuse q u i  empêcherait l e  singe de retirer 'sa niain. 

O n  proçèrlc au scrutin pour 1'Election d'un correspon- 

dam dans la Section d'Écononiie rurale : M. de Clibteau- 

viéux obtient la majorité absolne des sut'fiages. 

O n  prksente ensuite en coniiti secret la liste suivante 

de candidats pour la place d e  correspondant vacante dans 
la Section de  Botanique : 

MM. de Lille, 4 RIontpellier; Pavon , à hihdiid; D e i  

vaux, à ~ n g e r s ;  Spençe l  , à Halle ; Turner ,  à Lon- 

dres ; Bratero , à Lisbonne ; Schweigerchen , à Leipaich, 

Séance du IiindGI 1 7 décembre. 

11. Biot dépose u n  paquet cacheté. 

M. de la Borne dépose aussi un'paquet cacheté. 
4 

L'Académie reçoit : un Mémoire d'anatomie corn- 

parée, par M. Sommé ; un  Af&noire szir les Machines * tractoires , par M. Moreau, ingénieur dcs constructions 

navales j un Mimoire dc R I .  Cliabrier sur Z'Apus pi&- 

forrnis. 
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N. hIoreari de Jonnès l i t  un  M&moire sur les Trein- 
b~entcns de terre des I d e s  occidentnbs. 

M. Delille obtient, au  scrutin, la majorité des suf- 

fiabes pour  la place de correspondant dans la Seciion 
de  Botanique. 

On l i t  un Memoire d e  M. Rlaunoir sur l a  M~isculn- 
rité de l'iris. 

Séance du lundi 24 décenzhre. 
b 

L'Académie reçoit : un Riémoire de M. Bourgeois 
sur l'optique ; un  Mémoire d e  M. Guyon ,  chirurgien 
de  la garnison de  Saint-Pierre de la Martinique, sur la 
Sangsue cles Antilles trouvée sous les paupières et dans 
tes narines du crabier des montagnes, et sur le scorpion 
des Antilles. 

M. Constant Prévost lit la première partie d'un Mé- 
moire géognostique sur les Falaises de  la ilTor- 
mqndie. 

RI. Walsh  aviiit' adressé une  Démonstration du bino~rie 
de Newton pour le cas de l'exposant entier et négatif. 
M. Cauchy a prouvé anjourd'hui , dans un rapport, que 

cette prétendue Démonstration ne  méritait pas l'attcnlion 
de l'Académie. 

L'Académie a entendu un rapport d e  M. Duméril sur 

un Mémoire de  M. Desmoulins relatif ù l'état anato- * 
mique de la peau et du tissu cellulair~e sous-cutané dans 
ta jièvre jaune. 

Le travail d e  BI. Desmoulins, tout incomplet qu'il 
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e s t ,  Pr&mte  u n  véritable iritérêt , et paraît propre A 
provoquer d e  nouvelles recherches. 

Séance du lundi 3 1  de'cernbre. 

L'Académie reçoit divers Mémoires sur des objets de 
mécanique, par M .  Touboulic. 

M. Poisson lit deux Mémoires : l'un sur la Distribu- 
$ion de la chaleur dans les corps solides ; l'autre sur 
flntégration des équations linéaii,es aux dfirénces par- 
tielles. 

M. Jomard communique diverses remarques qu'il a 
en  l'occasion de faire,  en coi~séc~uerice des dernières 
lettres de AI. Caillaud', sur  le fleuve Blanc et  le fleuve 
Eleu, e t  sut. les rdiues de  Méroé. 

Ma Latreille rend compte d'un Rléinoire de M. Au- 
douin ~,elmtif ti un animal aptère trouvé szLr le corps 
d'un dytique. 0 

# 

Les observations d e  M. Audouin ont paru très-cu- 
rieuses; mais elles semblent nécessiter de nouvelles 
recherches sur les animaux vivans. 

M. Coilstant Prevost achève la lecture de  son MPmoire 
sur les Falaises des &tes de Normandie. 
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RF'SIIM~ des ohsn~vnliorzs météordogiqucs faites b 
I'Observatoire i.oj-nl de Paris, en I 82 1. 

T A  B L E 4 u d e  Za nznithe moyenne du tlzermonzè~re 

centigrade et de l'I~ygromètre de Saussure. 

Quoique l'année i 8ar  doive être regai dée coinine 
fort exlraorrlinaire sous le rapport de 1 . 9  iiiarrlie du ther- 

monieiw , on voit que le mois d'octnhre a GiC ,  ainsi que 
nous 1';ivioiis précédemment remarqué, crlui qui, plis 
isolbment , donne le résultat le plus rapproché de la  tem- 

pérature moycnne annuelle. 

La colonne des tempbratiir~s moyennrs coi,rpspoii- 

dantes à cj lieures du matin prouvera de nouveau que 
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les personnes qui n' le loisir de coiisu!trr c!ia- 
qne jour le lierires des ma.xitna et  

des minima, pou1 ront cependant détrrminer avec assez 

de prt'cision In tempéraLure moyenne de Z'nnïz&e, en 

se bornant aux seules observatio~is de g lieures, ou 

mieuv encore à cellcs de 8 lieures d u  matin. 

Si nous retranchons 0°,38 de  I7iiidicatioii fournie par 
le tl-iermornèire des caves , à cause dal'erreur de grad&- 

don reconnue e n  i S i 7 ,  nous trouverons qu'en i 821 la 
chaleur moyenne des sout.err;iins à 56 pieds de profon- 

deur a été + r r 0 , 6 9 ~  centigrades. 

Les variations extiêmes de température dans les caves 

de l'Observatoire, durant l'année qui vient de s'écouler, 

n'ont pas surpas& &m" de degré centigrade. 

A l a  surface, ii l'ombre et au nord ,  les maxima et 

minitna ont été : . 
Le a4 août f 3i0,0 ; 
Le r e r  janvier - I r2,6. 

Le thermomètre a donc parcouru, dans l'année, un  in. 

tervalle de  4 2 O , 6 .  
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TA n L E  A U  de la marche m y e n n e  du thermomètre 

en 1821. 

T A n LE A u des wariations e x t r h e s  du thei*nzomilti~e 
en 1821. 
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Si I'oii compare cpttp 7'aI~le a v w  celles de 1 8 ~ 0 ,  1 8  ic ) ,  

etc., on verra coinl-iicu 1'aiii;ieqni t i e n t  des'é~:otilerdiECie 
&spréc&Ientrssous lerapport de la tempéraiure. Et1 décem- 
hre 1820, par exemple, le tlierrnoinèti.e s'étaitdéjj abaissé 
jusqu'A- 13' cei)ligratles. Eii 18% i ,  il  n'est pasdc scendu 
ari-dessous de + i j ; la tempdrati~re mininumz de I'ari- 
née 1821 a donc surpaçsé la température mitzinzunt de 
I 820 d'environ I 5 O  ceiitigrades. Les tenip6ratures moyeti- 
nes de ces deux inois diil'i:reiit, dans le même sens , de 
d0,2. La dissemblance est PILIS grande encore pour le 
mois d e  novembre : la température moyenne en 1821 
diait + iov ,2 ,  tandis qu'en 1820 011 n'avait trouvé 
que + 5 O , 1 .  

Voici le tableau des ?izinirizn r!e tempéra!ai-e olwrvés Jans '  
le riicir de dCcerr,hre, depuis :go3 jusqu'i l'année actuelle. 

TABLEAU de  la marche inoyenne du hor.omètre en 1821. 

(Toutes les Iiauteiirs sont réill,ites h o0 de tcliipéraiure.) 
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chaque mois' de I Ss 1. 

Le 1)aroiiiètre est descendu, daiis la nilit du a4 au 

25 déwinbrc, d'une mnnibre extrnordii~airc. Nous nous 
6ornme.s assi~rés que  d q ~ u i s  i 785, c'poque o u  l'on a coin. 

iiicrir6 i l'O!)servatoire royal de! Paris ,  lin couis rFgii- 

1ic.r d'oh.-tnations miléorolng.irpes, ori n'avait jamais vu 
l a  colonne de mercure aussi courte. II sera curieiis d'eun- 

miner rominent et à q~aeh iristans cette diminution su- 
bite dc la pression a~mosphitriqiie s'est inaiiif(ast6e dans 
des lieux situks sous le niême méi id ien ,  et dans ceux qu i  
ont m h e  latitude; de noier ég;ili.mrnt les heures où a 

comineiicé In violeilte teiiipêie d o n t  les journaux ont 

fait roniiaitr:: lcs terribles etf'ets. Aussitôt que noix aiirons 

r e g  les ohseivntions niétc:oroloçiques qiii peiivent éclair- 
cir cc's qiicî~ions , nous nous empresserons de les mettre 

sow les Feux des lecteurs des Annales : en attcridant , 
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nous transcrirons ici  uii excellent [qbleau de la  rnarclic. 

eue le baroniètre , à Boulog~ie-sur-Mer, dans la nuit 
dn 24 a u ~ 5  déceiiibre. Ce tal~legu nous a 6th conimu- 

niciné par hl. Gambart , professeur de navigation dans 
cette ville,  et nous pouvons assurer qu'il merite toute con- 
fiance, soit à cause de l'exactitude de l'observateur, soit 

parce que les instrumenç dont i l  se sert soiit excellens. - 
T h .  air 

- 
+ s.,: + 97' 

+ 8,E ...... 
...... 
...... 
...... 
...... 
...... 
...... 
...... 
...... 
...... 
...... 
..... ...... 

...... 

...... 
5 9,4 ...... + g0,2 

...... + 7>7 + 71; + 8,r 

+ 7 4  

f i i ar  dii ciel. 

V S S.E. lems coiiv. 
\, ' S. variable ; soleil 

par iiiomens. 
VtE.N.E.,  ciel couv. 

Pluie abondante. 
(C'es! I'heiire du mi- 

niinunz de Iiauieui,.) 

Yt O. N. O . ;  soleil. 
Soleil ; ciel à deiui 

corivert. 
Pluie; ciel noir. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



La cuvette du baromètre de M. Gambart est à 1 3 ~ , 2  

au-dessus du niveau moyen de la mer. 

TABLEAU de la quantité de pluie qui est torntée 

F Observtltoire royal,  en i 82  r , sur ILZ plate forme et 
dans la coui: 

(Nous rappellerons que le récipient de la plate-forme est 
plus Blevé que celui de la cotr* de 2s métres ou 86 pieds. ) 

N O M S  P L U i F  
des snr 13 plale - forme 

Mois. én centimètres. 

Janvier. 

Mars. 

Mqi. 
Iiiin. 

Juillet. 

Sept~rnbre. 
Octobre. 
Novenilwe. 
Décemhre. 

Sommes. 

P L U I E  
dans l a  cour ; 

en ccniimétrrs. 

- 
~ M B R E  
de jours 

de pluie. 

1 4  
5 

I 6 
r 5 
17  
1 Z 

i 5 
1 1  

14 
Y 

15 
i 8 

Les grandes diIT6rences qd'on remarque entre les quail- 

tités de pluie recurillies sur la plate-forme et dans la 
r o u r ,  durant les divers jours du mois de decembre pen- 

dant lesquels il y a eu de si violentes teinpStes , semble- 
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mieni iiidiquer, comme oii l'a ddjà supl~osé, que le vent 
est I 'uniq~ie cause d'ou elles dépendent. 

Le 2 4  dLccnibre, par exemple , 
la plaie-forrne a donné. . . . . ~ " , I o o ,  et la cour cje,250; 

Le 25 , on a trouvé, respective- 

rnent,dans les deux récipiens, 0,365 . . . . . . . . 0,650 ; 
Le 28, . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 0,500 . . . . . . . . o , p o .  

Il est vrai que  par des temps p a s t i ~ e m e n t  calmes, on 
troiive aussi cjuelquefois des dilrérences asse$ sensilles. 

Ce phénoméne nécessitera donc un nouvel examen. 

ETAT des crues de la Seine, en I 821 , o b s e ~ & e s  mi 

pont de la Tournelle. 

M.4 X I  M U A I  

de hacreur. 

Janvier, 
Février, 
Mar6 , 
Avr i l ,  
Mai , 
Juin , 
Juillet,  
A oîit , 
Septembre, 
Oviohre, 
Xovembre, 
Dicem bre , 

M I h r l M U M  

de hauteur. 

L'eau moyenne a été, en 182 I , de im, i 8. 
On voit aussi, par cette tah!e , r p e  les plus hautcs 

eaux ont été observées le 18 jaitvier, et que les plus bas- 
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ses eanx correspondent au 30 août. Il y a eu des glaces 
sur la rivière du le' au 8 janvier inclusivement. 

Le zc'ro de l'éclxlle du pont de la Tournelle corres- 

potid, conme on sait, au point des plus basses eaux de 
1719 j il est de 0 " , 3 ~  au-dessus du sol de la rivière. 

- 

ETAT des vents, à Paris, en 1821. 

Etut du ciel, h Paris, en I 82 1. 

Il y n eu, cette année, à Paris : 

r 59 jours de pluie ; . 
4 iours de neige ; ' c: 

14 jours de grêle ou grésil ; 
58 jours de gelée ; 
13 jours de tonnerre ; 

Et 177 jours ou le ciel a été couvert. 
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Trenzhlemens de terre. 

(Supplément à la liste doniiée pour  1820, dans le tome xv, 
pages 4 2 2  et suivantes. ) 

29 dêccmbre I Sao. T'ers les cinq heures du  matin. 

Morée, Zante et  îles voisines. 

A Zante,  les secousses ont renversé une partie de  la 
ville. 

Avant le tremhlemeilt de terre,  le  ciel avilit été pen- 

dant plusieurs jours très-orageux. Le 29, à d h  IO' du 
matin , il y eut u n  coup de vcnt d'une violence estraor- 

dinaire, tnais ( et ceci surprit extrêmement les habitans 

de l'île) il se calma tout-à-coup. Quelque tenips après,  

l e  tremblement de  terre eut lieu. BI. l e  cointe Mercaii , 
qui l'a observé asec beaucoup d'attention, dit qu'il y eut 

trois secousses : la première parut verticale; la seconde 

produisit un mouvement d'ondulation ; la troisième, qui 
fut la plus violente, se mmifesta par u n  mouverneiit de  

rotatiqn. Les secousses avaient été précédth  d'un hor- 

rib!e mugissement souterraiil. A la suire d u  t r ~ m b h n e r i t  

de terre, les nuages dont le ciel &ait cliargé se  grou- 

pérent en grandes masses et fondirent bientôt après en 

torrens de pluie et en  une @le si  extranidinaire, qu'on 

a trouvé des grêlons pesant jusqu'8 I O  011cc.s. 

La  nuit du  30 décembre, u n  nouvel ouragan accom- 

pagné d'une pluie telle que personlie ii'eii avsit jamais 

vu de  pareille, vint eiicore assaillir cctte niallieiirzuse 

fle. 

A la suite du tremhlernent de terre, le vent est restC 

Gxé au S. E. pendant vingt-cinq jcurs consécutifs. Trois 
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ou quatre minutes avant la première seconsse, on avait 
a p e r p ,  en mer,  à quelque distance de la pointe de 
Geraca , un météore enflammé fort large, qui brilla pen- 

dant cinq ou six minutes. Le 30 décembre, à quatre lieu- 
res du soir, un &téore lumineux, après avoir décrit au- 
dessus de ln ville une vaste parabole, tomba dans la 

mer. 
Le 29 décembre 1820, au matin,  sur la côte sud de 

Célèbes. Très-fort tremblement de terre. La mer 
s'est devée à une hauteur prodigieuse ; beaucohp 

d'habitations ont été eiiglouties j un grand nom- 
bre de personnes a péri. 

Trem blemens de terre en i 82 I . 

Le 6 janvier 1 8 a r ,  à 6 b  2 da soir. Zante. Swousses 
qui ont produit de graves dommages dans la plu- 
part des villages qui entourent la ville. Ces trem- 
blemens et ceux du mois de décembre ont détruit 
presque complètement la ville de & a h ,  en Morke. 
Un grand nombre de personnes a péri sous les 
décombres. 

Le 14 janvier, dans la iinit. Berne. Forte secousse. 

Le 29 -- , à deux heures du matin. Kim (Russie); 
secousses assez fortes dirisees de l'est à l'ouest. 

Les 3 et 4 février. Beghen en Norwèçe. Assez vives 
secnusses. 

Le I O  f& rier, à deux heures d u  matin. Jassi. Trem- 

blemeii't sensible. 
Le 27 février. Le wolran de l'île de Bourbon a fait une 

éruption. ( voyez plus bas, page 4 1  7, pour les 
details,) 
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Fin de février. Quebec. L6gére secousse. 
Le 5 mars, trois heures du matin. Marti~&pre. Rien 

de bien remarquable dans les secousses. 

Le 8 j u i n ,  à cinq heures du matin. Martinique. Le 
tremblement de terre du 8 juin s'est fait sentir 

à la suite d'une de ces fortes bourrasques qu'on 
appelle des grains. 

Le 2 août, dans\la matinée. Naples. Légère secousse. 
Le 3 -, Argelès et Lourdes (Hautes- Pyrénées.) 

Le 23 octobre. Cornrsie ( Angleterre. ) Forte se- 
cousse. 

Le 28 octobre, vers heuf heures du soir. Leipsick et 

lieux environnaiis. Forte secousse accompagnée 
d'un bruit semblable à celui que produiraient 
trois ou quatre voitures, roulant l'une après 
l'autre. 

Fin d'octohre. Rothsai ( Angleterre.) Gruit serriblalle 
à celui d'une voilure roulant sur le pavé dans le 
lointain. + - 

Courans de l'Océan atlantique. 

Une bouteille jetée à la mer le rer  avril 1820, par le 
capitaine du bâtiment Ospray de GEescorv, a été p&chée, 
le 5 juin r 820, à Bawa grande, disiant de B3u)aio 
(côie du Brésil) de 63 milles. 

, 

La latitude de Macaio est g0.42'.S. Celle  du poini oii 
la bouteille avaa d é  jetée, I zO. 56'. S. ; la longitude de 
ce dernier point est 2g0. IO', à l'ouest de Greenwich. 
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Saint-Pierre de la Martinique, le IO février i82t. 

Il a dté trouvé, ces jours derniers, cn mer, à quel- 
que  distance de  la pointe est des salines, quartier de 
Sainte-Anne, m e  bouteille cachetée renfermant un  Lil- 
le t  imprimd en anglais, avec l'indication dcs latitudes et 
Ioogitudes, ainsi que  les'dates remplies à la main. En 
voici l a  traduction : 

u No 29. La bouteille qu i  contient cette carte a été 
» jetée à la mer par les 50. I a' de latitude sud , et les 
)) 2 4 O . 4 0 '  de  longitude ouest de Greenwich , l e  28 mars 
2 i 820 , à midi ,  d u  navire Osprny, de Glasgow, parti 

1) de Greenock l e  20 février 1820 ,  pour faire un  voyage 
1) commercial autour d u  monde. Quicorique troiiveiia 

r, cette bouteille est prié de donner avis du  licu et de 
x l'époque oii elle aura été rencontrée, dans quelque 
)) journal politique ou  l i t t h i r e ,  afin de  pouvoir établir 
» des faits relatifs aux courans de  l'Océan. T o u t  est bien 
n à bord. 1) ' 

Cctte bouteille, di t  l e  rkdàcieur des Amales  mari- 
times et coloniales (avril 182 I ) d'où nous tirons cette 
note , aurait doric parcourn, en dix mois, 2500 milles ; 
a50 milles par mois, et 8 milles par jour, ternie moyen. 

U n e  bonteille qui  avait été jetée à la mer, pendant le 
wovag~ du  capitaine Parry, l e  16 juin 18 I g , par 5 8 O .  I 3' 
d e  latitude nord ct 41j0.55' de longitude ouest d e  Green- 

wich, a été troiivéc?, le ag juillet 1 8 p 1 ,  sur la côte 
sud-est de  l'île d e  Ténériffe. 
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Le 15 septenibre 1821, on a trouvé sur la cbte de 

Saint- Jean-de->Ion t , près les !hbles d'oloniie , dépar- 
tement de la Vendée, une bouteille caclietée renfermaii t un 

billet annonçant qu'elle avait été jetée à la nier, le G juil- 
let I S a  i , par RI. Jarries Lasb, commandant du navire 

anglais le Graham-Moore. Ce  navire était alors piir 

4 ~ O . 4 ~ '  de latitude nord et  7 O . 5 1 '  de longitude ouest, 

comptée de Greenwich. 

Relation de l'éruprion du wolcan de l'€le Bourbon, 

ann& 1821. 

Le 27 fé~rier,  à dix heures dn  matin ,. le temps était 

couvert; on  entendit un h u i t  épouvantable semblable à 
celui d'un fort coup de  tonnerre, e t  qui  fut produit par 

l'explosion d'une colonne de feu et de'furne'e vomie p a r  
le cratère du  volcan. La clarté du jour s'opposiiit à ce 

que l'bn pût jouir pleinemerit de celte bi.ill:,nte horreur. 

Mais la nuit Étant survenue, on a p e r p t  une geihe for- 
mée par des tourbillons de feu et de matières enBain* 

mées, s'élevant avec majestti à une hauteur prodi,' -leuse, 

et retombant arec un fracas qui impriiuait la terrcur. L a  
clarté qu'elle répaadait était telle que  , dans tcute lléte:i- 
duc de  ce quartier, on ponvait lire une l ~ t t r e  A la lueur 

de ce prodige. Vers le milieii de  la nuit ,  on distinjri3 

trois rivières de  feu s'ouvrant un passage dans le liaut d r  
la montagne, un peu au-dessous du  craiére , et prenanc 

une direction perpendiculaire au grand chemin. Le 9 
mars, l'une d'elles I'nvai t déjà traversé, en y laissant un 
piton d e  lave de  5 o u  G pieJs dc haut sur 20 d c  Lase, 

ct roulait à la mer sur  une étendiie d e  30 gaidrt:es, rir 
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fiiisatit rejaillir l'eau à m e  hauteur si considérabje qu'elle 
retombait en forme de pluie. 

Au moment de l'éruption , il s'établit dans les envi- 

rons du  volcan une pluie fine, composée de cendres 
noiràtres, de fils de verre couleur d'or (1) et de parties 
sulfureuses. Cette pluie a duré deux heures. Le g de mars , 
nous éprouvhnies un tremblement de terre qui fut si 
prompt et dc si peu de durée que l'on ne put en saisir 

la direction. 
Depuis le  moment de l'éruption jusqii'à ce jour, le 

volcan n'a pas cessé de brûler , mais en parcourant di- 
verses périodes. Le 1"' de ce mois, il rendit une si grande 
quantité de fumée que la tête de l'île en était couverte. 
Le 2 ,  les pluies ont été si abondantes que le bras de lave 
rendu à la .mer s'est éteint; et le 4 ,  l'on a pu le tra- 
verser sans courir de grands dangers. 

Un observateur que j'ai placé de manière à saisir les 
plus petites circonstances que l e  volcan en travail pour- 
rait nous présenter, m'annonce en ce niornent que le se- 
cond bras de lave s'est rendu au  grand chemin sur une 
Ctendue double de celle du premim, c'est-à-dire , de 
60 gaulettes , et que le troisiéme en est à zoo. 

Ayant habité long-temps la ville de Naples et la Sicile, 
je me suis assuré que la lave produite par le volcan de 
Bourbon ne ressemble en rien à celle que foiirniasent 
le Vésuve et l'Etna. La lave de ces deux derniers .volrans 

(1) Cette pluie de fils de verre semblables à des clieveux 

paraît un pliériomètie prticuiier au volcan de l'île de Bour- 

bon. Voyez les Yoyager de l'abbé Roclion, p. 128, édit. de 
1907. (R.1 
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est CORilKWte, dure ct très-poreuse ; l'on en fair des bî- 
joux, des tabatières d'un poli supérieur à celui du mar- 

bre. Lc pavé de la ville de Kap l~s  est foi~iiit! de carreaux 

du Vésuve , et il en est tellement glissant que,  dans les 
temps de pluie, on y patine comme sur la glare. La 1.ive 

du  volcan de Bourbon est en scorie, d'me couleur noire, 
et présente l'aspect du mâchefer. 

Sainte-Rose . le g avril I En I . 
Le irraire de Sainte-Rose, 

SiçnC P R E T R ~  D E  BAZLERGUE. 

Obscurité remarquabe arrivée en plein jour. 

Le 31 août 1S2r , à midi, le ciel se couvrit dt: nuagrs 
tellement épais que les habitans J e  Letterkenny (Angle- 
terre ) fnrent obligés d'allumer des chandelies dans toutes 
les boutiques. Les poules et autres animaux domestiques, 
trornpis par cette obscurité, allaient se coucher. L'ohs- 
curité dura jusqu'à deux Iicuies : le temps était padai- 
tenient calme. (Philos. Mng., octobre I Sa I .  ) 

- 
Soleil bbir. 

M. Porster, bien connu dans le monde savaut p a r  divers 
ouvrages de méiéurologie , rapporte, dans le Philosoph. 
Magaz. du  mois de septembre dernier, que, le I 8 août 
1821, entre neuf et dix heures du matin , le disque 
du soleil paraissait d'une couleur azur senrblable à 
celle que r.e$%cchit l'arnzospcphète dans un jour serein. Cet 
astre était alors enveloppé dans de légers nuages. Les 
habitans de la  paroisse de Slioreditch , qui les premiers 
appelèrent l'attention de M. Forster sur ce phénoniène, 
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l u i  dirent que le matin du d m e  jour, le soleil, dont 
la lumiére était alors tellement affaiblie par des nuages 
qu'on pouvait le regarder à l'œil n u ,  avnit une teinte 

argentée si semblable a la teinte de la soie vernie, que 
plusieurs personnes prirent cet astre pour un aérostat. 

( N o t e  du Rédacteur.) LES observations de M. Forster 
ont été faites dans le comté d'Essex. Je trouve, dans les 

Anrzals of pl~ilosophy du mois d'octobre, que RIr R. Ho- 
ward, qui demeure dans le comté de Sussex, remar- 
quait également ce phénomène, le même jour et à la 
même heure. La teinte d i 1  soleil, suivant ce dernier, était 

celle de l'acier des ressorts de montre : i l  la compare 
aussi à celle de la flamme du soufre. 

Le regitre météorologique de l'observatoire royal de 
Paris renferme, à la même date d u  18 août, la note 
suivan te : 

<r Aujourd'hui, vers les six lieures d u  soir, le solcil 

» était tellement aflaibli par d'épaisses vapeurs qu'on 
» pouvait le regarder à l'œil nu sans $tre aucunement 
N ébloui. Une circonstance remarquable que nous devons 

n noter ici ,  c'est que Zn lumière de l'nsrre est restée tout 

JI le temps du blanc Ie plus parfait. (Humboldt et 
a Arago. ) n 

I l  arrive fréquemment que le soleil est assez affaiWi 
par les nuages q u i  le couvrent pour qu'on puisse l'ob- 
server à l'œil n u  : presque toujours la teinte dc la lu- 

, mière solaire est alors le rouge foncé. Les circonstances 

dans lesquelles l e  soleil conscrve sa blancheur au travers 
des brumes sont plus rares, et il n'est pas conséquemmen~ 
indigne d e  remarque qu'elles aient exisré précisément le 
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même jour dails des points aussi éloignés que Paris et 

Londres. 

Quoiqu'en théorie il ne soit pas impossible que la 
consti~iitioii particulière d'un nuage le rende propre à 
traiisniettre principalement les rayons bleus , toutefois, 

avant de s'arrkter à cette idée pour expliquer l e  phéno- 

mène observé par MM. Forster et Howard, il convien- 

drait d'ex~miner si la teinte que leur paraissait avoir le 
solcil le 18 aoîit dernier n'éiait pas, comme dans le cas des 

ombres colorées dont les physiciens se sont tant ocoupés, 

le simple e re t  d'un contraste. Supposons , par exemple, 

quc des nuages, rouges par rhflexion , se fussent trouvés 

à peu de distance du soleil blanc : ce simple voisinage eût 
évidemment suffi pour que l'œil attribuâ~ à I'astre la 
teinte complémentaire. Une description du phénomène 

plns détaillée que celle qui nous est parvenue pour- 

rait seule, au  demeurant, nous éclairer sur le mérite de 

cette conjecture. 

Aérolithe tombé à Juvenas, près d'Aubenas, dèpartement 
de l'drdêche, le I 5 juin 182 r .  

(Nous avons publié en détail , dans le Cahier d'août, 

11. 454,  les circonstances qui ont accompagné la chute de 
cet aérolithe; la noie suivante de M. Vauquelin fera con- 
naître sa composition ). 

La chute des pierres de l'atmosphère est un phéno- 

niéne s i  singulier qu'on desirc toujours, chaque fois qu'il 

en arrive de nouvelles, savoir si elles sont de la même 
nature que les autres. 
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C'est sons Joute pour cette raison que l'Académie 

m'a char@ d'analyser celle qui est tornbée dernièrement 
à Juvenas. 

Le morceau qui m'a été remis n e  présentait point à 
sa surface I n  croîite noire e t  fondue qrie 1'011 voit ordi- 
nairement sur  les autres. On remarque dans sa pâte des 
grains de quartz et des points jaunes briilüris conime du 
sn!fiire d e  fer. 

J'en ai trouvé la composition à-peu-prés semllable à 
celle de6 aérolithes précédemment examinés, avec cette 
difrckence cependant que celle-ci n e  contient point de 
nickel , et  renferme des traces de  cuivre et de  poiasse. 

Cetie pierre différe encore des autres aérolithes par une 
plus grande quantité d'alumine et de cliaux et par beau- 

coup moins d e  magnésie. Elle se rapproche de  l'aérolitlie 
dc Jonzac analysé par M. Laugitr. 

L e  fcr qui existe dans cet aérolithe n'agit point sur 
l'aiguille aimande la plus sensil le;  ce qui  annonce que 
ce méial est uni  à quelque substance qui lui ôte sa pro- 
pliété magnétique. Je  pense que c'est le soufre; car, 
cpaiirl on fait ~ l i .~u f fe r  I n  pierre ,  clle exhale une légère 
odeur d'acide su lh reux  , et elle donne de l'acidc sulfu- 
rique lorsqn'on l a  traite pi. l'acide nici O-muriatique : le 
fer y serait donc à l'état de pyrite ordinaire. 

Une portion du fer est unie au  clirônie, et  cette com- 
hinaison n'est pas attaqriéc. par l'acide nitro-muriatique ; 
on la retrouve parmi l a  silice, et i l  faut employer la 

potassa pour la ddtruire et convertir le chrôine en 
acide. 

Voici la qiiaiitité de quelques unes des substances qrie 
ilous y avons trouvées sur  5 grammps : 
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I O .  Siliêi. , 2 gram. 

aO. Alumine , 0,67 ; 
3". F e r  et mariganèse, 1 ~ 3 5 ;  
40.  Chaux et  magnésie, o,(to ; 
5 O .  Soufre,  

0,58 ; 
Cuivre , 
Potasse , 

La Nouvelle-Shetland du Sud. 

Les derniers voyages des Anslais ont confirmé l'an- 

nonce que  W. Smith avait faite de l'existence d'une terre 

située au  sud du  cap Horn ; mais le climat parait très- 

rude et ne répond pas aux descriptions de ce naviga- 

teur. Des cbtes élevées et rocailleuses s'élevant subite- 

ment de la mer, e t  presque par.tout perp~ndiculairernent; 

de grandes nappes de  neige que percent cî et  l à ,  comme 

au Spitzberg, des pointes de rocher noires, nues el  st& 

riles, sont les seuls objets qui s'oflrmt aux regards. 

Personne n'a vu d e  traces de  cette végétation dont 

M. Smith parlait. Le  capitaine du Betty annonce avoir 

suivi la côte inéridionale de  la Nouvelle-Shetland. Sui- 
vant lu i ,  il existe là un  simple archipel, et non pas ,  

comme ou  l'avait annoncé,  un continent austral. 

D'aprés tes dernières relations, les côtes de  la Nouvelle- 

Shetland abondent en baleines et en lions marins : i l  ne 

parait pas, toutefois, que  la pêche ait été aussi produc- 

tive qu'on l'avait espéré. 
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O n  vient de publier les longitudes et les latitudes de 

treize des îles dont se compose llarchipcl des Shetland du  
Siid. On a trouvé à terre des dBbris d'un bâtiment nau- 
fragé. Suivant toure apparence, ce bâiinient est un vais- 

seau de 74 qui quitta l'Espagne, i l  y a environ deux ans, 

pour se rendre à Lima ,  et  dont on n'a plus entendu 

parler. 

Sur l'Emploi des fusées à la Congréoc dans la pêche 
de la baleine. 

Le capitaine Scoresby, qui est bien connu des lecteurs 

dcs Annales, a employé, ceite année,  avec u n  grand 
S U C C ~ S ,  les fusées à la Congrève dans la pêche d e  la ba- 
lcine. Le Fane, que cet linbile navigateur rommandait , 
est renti.6 à 1&1ZL avec les produits fournis par neuf de 
ces c6taci.s. Six de ces animaux , apr& avoir été atteints 
p a r  les f d e s  , sont morts en moins de  quinze minutes : 
er,, dans ce nombre,  cinq n'ont pas d u  tout filé de 
ligne. 

Jusqu'ici on  n'avait pas pu appliquer à la pêche des 
baleines de  plus grosses armes quc le  fusil B harpon : 

les chaloupes en usage n'auraient point résjsié aux se- 
cousses produites par une pithe d e  canon de  six. Quant 
à l'appareil qui  sert à lancer la fusée, il ne  pèse pas 
plw qu'un fusi 1, et  cepcmdant on assui e que l'effc>t de ce 

syr l'animal est rornparal~le à celui que pro- 
duirait u n  boulet de douce. O n  espere que les gros 

9 

poissons B bcailles, qui ne sont presque janiais harponnés 

dans les mers du  Nord , deviendront, à l'aide des fusées, 
une proie fdcile. 
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11 O U V E  M E N T de la population de la ville de 
Paris, pendant tannée I 820, fourni par la Pré- 

fecture du De'pmtement. 

gargons 7953 
en mapiage . . . { filles ) 15633 

garcons 2290 hors mariage. . } 4479 

en mariage. . . filles 178 

hors mariage. . gareons 2233 } 3gr ) fiiles a r i s  

TOTAL. . . . . 94858. 

des gnrpns. . . 12,653 
NAISSANCES des filles. . . . . 12.205 

à domicile. . . . marc. 6148 3 i 3 2 i 6  { féniin. 7068 

aux hôpitaux . . . i masc. 3783 
fémin. 45 IO } 8293 

militaires . . . . . . . . . . 61 r 61 I 

masc. 42 dans les prisons, . . { f i .  50 } 9' 

( f m " ?  ' g 6 )  246 déposés à la morgue 

TOTAL.. . . . 22464. 
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Garpns et fiilcs . . . 4723 
garçons cl veuvès. . . 1-96 
veufs et filles. . . . . 638 
leiifs et veuves. . . . l o o  

t masculins. . . . . 
7 5 4  } 1,337 Enfans morts nCs f4ni;u;ns.. . . . . s9s 

Dé& par suite de la petite-vérole en 1820. 

ACES DE L A  NAISSANCE. 

Dans leur zre  année. 
B ' L ~  à a ans . . . 
G e z à 3 a n s  . . .  
De 3 à 4  a n s . .  . 
De 4 à 5 ans . . . 
De 5 à 6 ans.. . . 
D e 6 à  7 a n s . .  . 
De 7 à 8 ans . . . 
D e 8 à g a n s  . . .  
De g à 1 0 x 1 s . .  . 
Be I O  à I I  ans. . . 
D e  1 1  à 12 ans. . . 
De 12 à 13 m s .  . . 
L)e ~ 8 a  ~ g a n s .  . . 
De iy à 20 ans. . . 
De 23 à 24 ans. . . 
Deag à 30 ans.  . . 
De 30 à 31 ans. . . 
D e 8 0 1 8 1  ans .  . . 
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Consomnzati'on de I'nnnke rEzo dans t'a wille de Paris. 

Boeuf ........................ 
Vd,.li(.>. ...........a.......... 

v , ; , i i x  .S..................... 

I\.l«oti>ni.. ................... 
P<>CCS <'t S a ~ l $ l l ï l . b . .  ...a... i.i. 

Vian le B 12. mai8 ............. 
Abats er Issues .......S........ 
Frcpuaqes sem. ..-...-........ 
itlarie { rn :niant (le la vente sur 

~r-s rnarct~ts, en  fiancs I 
CItrirlrs.. ..................... 
P I ~ S S O ~  d7e.iu dolice. .......m.. 
Vo'a lles e i  G i h i e i a . .  .......... 
t3riiri.e-. ..................... 
tEnfs ...................a.... 

téles. 
i ri. 
id. 
id. 
id. 

kiiogr, 
zd. 
id. 

............. 
id. 7@%2$7 
id. 456,0:3 
id.  7,a89,526 
id. 7,539,485 
id. 3,693,635 

...............*..... b o i t e s .  S,108,174 .................... id. 1 1 2 4 W G 9  ................... hectolitres. 9 5 ~ 3 6 3  

Mouuenerzt de Ca population du royaume de France. 

( 1 )  Les graina et farines vendos ji la  Halle ss figurent pas dans ce tableau, attendn 
q u e  ces sentes ne domcraient pas l a  consommation ieclle de la ville,  évaluCe i i5w $acs 

par jour, en temps ordinaire - Larrque l e  prix du pain esb plus e l e d  hors de Faris 
que dans s o n  eoceinic , ICS drbors n'y apportant pas et en tirant au contraire, la FU- 

aonisnCon jouraaliiire n'a p!us de r is le;  elle est de 1500 sacs et  an-dcli 
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C(sbier, ( z ~ r -  In Correspotidaiice astronomique de 
M .  t I'~117011 de Zach. 

Y ~ T A I S  ,bsrnr dt* Paris lorsqu'on inséra, dans leCahier 

de novernhi-e , lin article rclaiif à la  Con.espondnnce 
astroiromique de AI. t e  Zzçh. Je nie suis aperçu, à mon 

retocir de Mi i z  , que la ywsonne qui  s'&nit chargée d e  

cor1 iger I'epreiive avait laissé echappér quelq~ics fautes; 

Ueureiiscnient elles sont peu iml)ortantes, en gdnéral, ct l e  

lecteur 3; aiira suppl&é. Il en est une ,  toutefois, que je 

desiie sigiialer moi-m&me à cause qu'elle se trouve dans 

une citation. O n  a irnpiimé, page 31 z : (( D'où il suit 

B que l e  lieu de concours d e  toutes ces directions ( l e s -  

ir directions des poids) n e  saurait être lin poiiit OU 

1) uri crntre unique dans la sphère;  » tandis qu'il faut 

lire : (( n e  sarirait être un point ou un centre unique 

1) que dans la sphére. )I Ce passage, ainsi rectifié, prouve 

que XI. de Zach , et je me plais à lui rendre cette justice, 

n'ignoie pas que  les rayons d'une sphère sont perpen- 

cliculaiirs à sa surface. Les passages suivans , ceux que  

j'avais soiilignés et sur lesqiiels, d'après nia déclaration 

expresse, poriait exclusivernent la critique, montrent, 

au contraire, avec une entière Cvidence, que M. l e  Baron, 

en ce14 bien inferieur aux élèves de  nos lycées , ne s'est 

pas i.lr\r& dans ses éludes jusqu'h l'ellipsoïde de  révo- 

Inliori. Voilà tout ce que j'avais l'intention de prouver: 

or, je doute que  personne contesie l'exacti~ude de ma 
ddnionstration, malgré que l e  fait, en lui-même, doive 

pa raiire irés-singulier à ceux, surtout, qui se rappelleront 

que  la presque totalitd des mesures de la terre, anciennes 
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( 430 
et modernes, a passé sous la  f6rule du critique al- 
lemand. 

J'ai r e p ,  depuis la publication de mon article, une 

lettre que les bornes de ce journal ne nous perniettcnt 
pas d'imprimer. Je desire que l'anonyriie qui 1's écrite 
trouve, dans les remarques suivantes, une preuve de tout 
le  cas que je fais de ses avis. 

On me reproche d'aborddavoir annoncé? sans en four- 
nir la preuve, que M. de Zach avait en,  avant i 804, com- 
niunication des Tables du soleil de M. Delambre. Ce 
fait est de notoriété publique ; presque tous les astro- 
nomes de Paris l'ont entendu répéter mille fois à feu 

M. de Lalande , qui s'était chargé lui-mbme d'adresser le 
paquet à Gotha; mais, pour lever tous les doutes, je 
transcrirai ici quelques passages d'une lettre de M. de 

Zach : 

a Ne pourrai-je pas avoir une copie ou les épreuves 
» des Tables du soleil de Delambre. Elles me seraient 
» bien nécessaires à présent que j'emploie beaucoup le 
i, soleil pour mes latitudes : cela me dispenserait de 
N chercher toujours les erreurs des tables ; ce qui est 
1) impraticable lorsque je suis absent du Seeberg. 

B Delambre ne  serait-il pas porté à faire ce sacri- 
>i fice à la science j car, comme il publie ces talles, un 
x mois de plus ou de moins ne lui fait rien ; mais à 
r moi, cela fait beaucoup, il me fait s a p e r  du temps 
1) et des avantages. Parlez au eomp$re de la Duchesse. 
B Peut-être fuira-t-il  par parenté ce qu'il ne ferait 
B pas par amitié. a. Signé DE Zaca. 

Cette lettre, qui était adressée à M. de Lalande, porte 
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pour date : 17 novembre i 803. Lras i8uvclles Tables de 
RI. de Zach ont paiu l e  4 niai 1804 !! 

J'aurai plus de  peiric à me justifiei., je l'avoue, sur le re- 

proche que  m'adresse l'nuteur anonyme de la lettre au sujet 

d u  Jésuite all(:mand Livsgariig. Jt. suis même déjà assez dis- 

posé à reconnaître qu'il y a de  grandes exagérations dans 

le &I,:inoire qiie AI. di: Z , x h  a pu!Jié sur le degré de  Hon- 
grie. Je i n ' t q n g e ,  t h  rcs:e, i examiner arec la plils 
scrupiileiise attentioii les reniarqiics qiii me sont '~dres- 

sées et Irs ciitiqiies de l'astrottome de Gotha ,  et A 
convciiir fraiicliemr~it , si le cas l'exige, que les asscr- 

tious de  NI le  Baron n e  d o i ~ c n t  pas Ctre accueillies sans 

~ Y ~ N ! P I I  , alors niêine qu'ellcs aitaqiicnt ie savoir et la 

prol~itt: d e  ses propres compati~ioies. 

L'auteur anonyme m e  prrnlettra-t-il, à mon tour, d e  

lui dire qu'il se trompe lorsqu'il insinue qu'en pzrlant 

en lerrnes qiii lui paraissent exagérés, de  la prétendue 

rdptatiioii clont jouit M. de  Zach dans le monde savant, 

je r i i ' é ~ a i s  stwlemeiit proposé de rendre plus frappant le 
contraîte qiii existe entre le mérite supposé et le niérite 

rc'el des ouvrages de cet observateur? Une ou  deux 
cite t inns sti%ront, en effet, à ma justification. 

Dniis une notice sur Piazzi insérée, en janvier 1810, 

dans le &fonntllche correspondenz, on trouve ce pas- 

sage : 
Allemand. Traduction. 

W n s  in des vergangenen Ce q u e  clam 1ü première 
Ja1irli~:nde;ts ersier Hzlfte iiioiiié d u  .+ iecb  pas'C., Bru(/- 
Brnd~ey und Mayer, jezt f e y  et Muyerotii é:é; ce qtae 
fii~r.rkelpe und &ch für En- sont mainienan t Mnskelyne et 
gl.rnd und Deutschland find , Z.icapcurl'AngleterrcetI'Al- 
das i , t  Piam' Iiir Pialien. lemagne, Piazri l'est a~iiour- 
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E t  plus bas, page Ya, on lit : 

mehrere des berühin- Comme la plupart des astro- 
astronoinen 016ers , nomes les plus célèbres, 01- 

, Oriuni. bers, ZACH, Oriani. 

Je  conviendrai volontiers avec mon critique : 

Qu'on ne s'attendait guère 
A voir de Zach en cette affaire j 

mais il  n'en demeurera pas moins évident que je n'ai 

rien exagéré en disant qu'on regardait dan's le public 
M. de Zach comme un des plus célèbres astronomes de 
l'Europe. Il est cependant une difficulté que je ne veux 
pas dissimuler, malgré tout le  desir que j'aurais de me 
justifier complètement sur ce point : c'est que l'article 

d'où j'ai extrait les passages ci-dessus ayant paru sans 
signature dans un journal dont h1:de Fach était pro- 
priétaire, on pourrait à toute rigueur supposer que 
RI. de Zach en était l'auteur. Au point où nous en 
sommes, cet astronome et moi, je serais trop difficile si 

je repoussais une telle explication ; je consens donc, dés 
à présent, à demeurer atteint et convaincu d'avoir incon- 
sidérément accolé le nom de  M. le  Baron à de trop bril- 
lantes épithètes, pourvu qu'on accorde que lui-niême 
m'en avait, le  premier, donné l'exemple. 

ELEVATION des plus hautes montapes d'un cerinirz 
nombre d'îles de l'archipd de 2a Grèce. 

M. le capitaine ile vaisseau Gauttier, et les officiers 
sous ses ordres, ont mesuré à l'aide du baromètre la 
hauteur des niontagnes les plus remarquables d'un grand 
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hombre d'îles de l'archipel. Ce sont les résuliats de ces 
intéressantes observations que nous mettons aujourd'hui 

sous les yeux des lecteurs des Annales. Afiki qu'on 

puisse juger d u  degré de confiance que mérite chaqiie 
détermination, nous avons rapporté dans la table sui- 

vante les mesures partielles faites dans différeiis ioiirs 

et à diverses heures. Nous aver~irons ici , toutefoi;, 

que les résultats de  midi nous p~raisscnt devoir être 
adoptés de  préférence, 

B~évations des plus hautes montagnes d'un cettnh 
nonrbre d'îles de 2'nrchipel. 

Mont Ahos ( 1 ) .  

(1) Le mont Athos est isolé; l'œil embrasse à la fois son s o m  
met et sa base. Aussi les anciens'onbils tous parlé de sa liauieiir 
avec beaucoup d'exagéraiion. Plutarque rapporte q u e  I'oiri- 

bre de la montagne aiteignait une vache de bronze qu i  ornait 

laplace publique de ïifyrina. Malheureusement la dislance 

T. XVIII. 28 

I 

D e .  lg. da rnat.l Midi. 131 du  soir.(Ci~conitances amoiPhh: 

Beau ciel, calme i g  II. ; 
v t  S. O .  i midi. 

Beau ciel ; vt E. 5 g h.; 
x t  S. ?i uii4i. 

Beau cicl ; v t  N .  O .  h 
g h. ; v t  S. E. Q midi. 

Brumeux ; v. E. N .  E. L 
g h j x t  S. B midi.  

Beau clel ; ?t E. 5 g. 11 4 
vt  N. E. A iuidi. 

1819. a4 août. 

25 

26 

a7 

28 

Moyennes. 

- .. .. . 
.&.. . - - 
. a . .  a . . 
- - . i - . - .  

-. 

?i66mét. 

2085 

2065 

no6r 

2051 -- 

a087 rnét. 

np81 

a065 

a061 

a054 

a062 mèt. zoG6 mit, I 
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X o n t  Kcrki de Pf le  de Santo~. 

Dates. du rnw. 1 Midi. 13. du mir.! ~irconitroces atmosph. 

1818. 30 sept- 

1 oci. 

3 

Moyennei;. 

1819. 12 juin. 

13 

Moyennes. 

Mont Jupiter de Pile de A7axie. 

~ 4 5 2  m&t, 

1447 -- 
1449 mét. 

. - m . .  . . . . 

. . . . .. 
1460 mht 

1461 

1461 m i ~  

Dean ciel; vt  S. Ag b. ; 
vt N. N. O. A midi. 

Beau ciel; vt N.lh. O. B 
g h. j v t  N. N.O. 5 midi, 

1006 mèi. 

1004 
I O X I  

-- 
1007 mèt. i006 mèt. -1 

1013 méi. 

1018 

a ' . , . . , .  

1015 mèt. 

1008 mét. 

1004 

. S.. . 

Le 'mont Olihpe ou Saint-Elie de I%e Mételin. 

Bean ciel; v t  N. hg h. 'd 

midi, idem. 3 11. id. 
ï'eirip h u m .  ; vt S. E. 

A milJi, idem. 3 11. id. 
Beau temps ; i t  S. 

de la vache au mont Athos n'est pas enncteruent cnnnue. En 
prenant successiveruent pour cette distance les deux nombres 

49340 et 65300 toises, entre lesqiielles la distance véritable 

est certainement renfermée, M. Delambre a trouvé pour la 
hauteur du  mont Athos : 

Dans la première hypothèse.. . 658 toises c 1282 mètres. 

Dans la seconde.. . . . . . . . . . . 935 = 1828 
( Voyage pittoresque de la GAce, par M. Choiseul- 

Gouffier , tome II , page 143. ) 

1819. 13joill. 

14 

Moyennes. 

. .-... . . 
. . * . . . b  . 

. -.. .. 
$ 5  mét. -- 
985 met. 

Beaa ciel; vtN. N.0. 
frais. 

Beauciel; v t N .  Bgh.; 
5 midi, N. N. O. 

985 met. 

990 

988 m&t. 
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Beau ciel ; vt a. 0. bon 
f k s .  

Itleit~; \tN. O.  '*il~lr a 
9 I I .  ; h i i ~ i t l i ,  idem. 

Beau tenq s j ~t PY. O. 
iaiblc  hg h. et a niiili. 

Ciel nuageux ; \ t  N. O* 
Libie 

' Dam. 19b- du mat. 1 hli!li. I î h  du soi,. 

Hont Saint-Elk , à Paros. 

181g.a3mai.  

a4 

25 

16 

Moyennes. 

1818. sa sept, 762 mit. 760 m&t. 

~ 3 .  7 9  767 . 
24 739 769 
25 771 771 

Très -beau 
calme. 

Bwu tempe 
Beau temps 
Beau temps 

fort. 

temps ; 

; vtN.N.0 .  
; C A : ~ I F .  

j vt N. a s e s  

S........ 

. . . . . . a . .  

......... 

a........ 

8 5 6 m è t . 5 6 4  

850 

867 
-- 

858 mét. 

(1) Deux ~pérat io f i~  ~rigono?hétriqt2eJ, faites sur une 

plage, au bord de la mer, oril donné pour la hauteur du 
mont Saint- Elie , 777m,2 et 7S6m,o , dont la moyeune 

= 781m,6. 

85Gûdt. 

. . . . . . . . . . m . . .  

8G1 mét. 
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Mont Delphi, à Scopob. 

Dates. gL l u  md.1 Midi. 3h d!i soir.'Girconstances airnosph. 
I 

18x9. 13 sep. 

14 

Mnyennes. 

......... Beau temps ; VIE. assez I 692 r n h  

681 

-- 
686 mit. 

Mont Saint-Eh'e , à Santorin. 

710 mi). 

690 

700 mèt. 

......... 
- ,  

fort. 
Beau temps ; vr N. assez 

fort. 

1 ......... Bean temps ; vt N. O. 
assez fort. ...-..... Beau temps ; vt S. 0. 
assez fort. ......... Bean temps ; w E. 

7mai. 

8 

g 

Moyennes, 

Mont Saint-EZie, de Zéa. 

569 mèt. Beau temps ; vr N. O. I 574 I Ldemj Y' O. S. O. 

a........ 
......... 

. . . . . . . .  . . -- 
......... 

Mont Saint-Elie , d'lpsera ( k: sommet de la  ChapedZe). 

578mBt. 

585 

59s 

587 mh. 

~ 8 j a i n .  

~ g  
30 

Noyennes. 

...a.... 

S.. . . . . .  

S....... 

Beaotemps;vrN.assez 
fort. 

Idem; v t N .  fort. 
Idem; v t  E. faible. 

......... 
5/7 tuèt. 

Slarnet. 

546 
547 1547 

1- 

547 mit. 545 m8t. i 
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



G 438 1 
SUR la Sirène de M. Capiarcl de la Tour. 

Nous avons publié dans le tome XII d e  ce  recueil, 
page 1 6 ~ ,  la description d u  nouvel iil.rtr3uinent d'acous- 
tique que M. Cagniard d e  la Tour  a appclé sirène, et à 
l'aide duquel i l  peut facilement compter l e  nombre de 
vibrations qui constituent les différens sons rendus par 
les instrumens à vent o u  à corde. Plusieurs des jour- 
naux scientiGipes qui  se  publient à Londres et  à Edim- 
burgh- ont réclamé la priorité de cette invention en 

faveur du Dr Robisson, l'un des plus féconds comme 
des plus savans rédacteurs d e  l'Encyclopédie britannique; 
i l s  annonqaient en meme temps que I'insimment du  phy- 
sicien kcossais était décrit, à l'article Temperament , 
daas une des éditions de cet ouvrage. Ayant transmis 
tous ces d h d s  à M. Cagniard J e  la T o u r ,  il nous a 

envoyd, en réponse, la traduction du  passage sur lequel 
les journalistes anglais appuient leur réclamaiion , et 
quelques notes destinées à l'examen de  la conclusion 
qu'ils en tirent. Nous mettons ici ces deux écrits sous les 
yeux des lecteurs, afin qu'ils puissent juger le diffëreut 
en connaissance d e  cause, 

~radcrc~ion  d'un passage extrait du Supplén~ent ù la 
~roisièrna édition de Z'Encyclopédie britannique im- 
y rimé à Ediinburgh en I t O I . 

Art. Temperanzenc, pages 849 et 650. 

C n  robinet à taquet (1) a été construit d e  facon qu'il 
ouviailet fermait le passage conduisast 5 nn tuyau, 720 fois 
-. 

( 1 )  C'est-ü-dire, dont 1s clef porte latéralement une che- 
ville qui empêche que le va et vient de celte clef prenne plus 
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en une seconde. Cet appareil fut ajusté aucorps d'un tuyau 
conduisant d'un souilkt au bullet d'un orgue. On per- 
mettait siniplement à l'air de passer doucement dans le  
tuyau par l'ouverture du robinet. Lorsque cette ouver- 

ture était répétée 720 fois en une seconde, le son du 
sol superieur se faisait entendre très-uniment ; il Ggalait 
en douceur un voix claire de femme. Quand la fréquence 

de ces ouvertures était réduite à 360, le son, quoique 
moins net,  était cepeudant mieux qu'une rude voix 
d'homme. On a,ensuite altérC le robinet de façon qu'il 
ne fermait plus que les deux tiers d e  i'ouverture , au lieu 
de la totalité. Alors, en ripéiant les 720 ouvertures en 

une seconde, le son a été extrêmement uni et deux. En 
les réduisant à 360, le son a été plus tendre qu'aucune 
voix d'homme au même tos. On a fait è la forme d u  
robinet plusieurs changemens, dans l'intention de rendre 
les sons plus analogues à celui des cordes vibrantes, et ils 
sont devenus agréables à l'extréme. Le lecteur intelligent 
verra ici une nouvelle route opverte à de grandes addi- 
tions dans la musique pratique, et des moyens de pro- 

duire des sons dont jusqu'b présent on a eu à peine la 
moindre idée. Un instrument construil d'après ce pro- 
cédé aura l'avantage de ne pouvoir jamais sortir du ton 
au moindre degré. Mais je n'en dirai pas davantage 
niaintenant, 

d'élendue que ne permettent les deux arrêts du  boisseau 
contre lesquels la cheville vient buter alternativementlà cha- 

que oscillation. 
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Ob~ervations de M. Cagniard 

On sait que le va et vient des anches vibrantes a pour 
effct d'ouvrir et de fermer alternativement un  très-grand 
nombre de fois, dans un instant très-court, l'ouverture 
par laquelie prisse l'air dans l'instrument à vent. Il paraît 
que le Dr Robisson, dont, au reste, je n'ai connu le 
travail que par une note que 19. Arago m'a communiquée, a 
eu pour but d'obtenîr le même effet au moyen d'un ro- 
binet dont la clef avait un mouvement de va et vient 
très-rapide : mais à cause de la difficulté de produire 
mécaniquement le va et vient au-delà d'une certaine vi- 
tesse , ses résultats se sont bornés à deux sons, l'un de 
320, et l'autre de 720 vibrations en une seconde. 

Dans la sirène, le son est engendré par un mouve- 
ment de rotation dont la vitesse est pour ainsi dire à 
la volonté du physicien : aussi produit-on ainsi jusqu'à 
7000 vibrations par seconde, et elles sont très-faciles 4 
compter par le moyen de i'engrenage. La propriété dont 
jouit ce même instrument, de donner des sons par I'ac- 
tion d'un courant d'eau, lors même qu'étant plongé 
tout-A-fait sous ce fluide, il est entièrement privé du 
contact de l'air, est un effet curieux et nouveau. La ma- 
chine se meut d'ailleurs d'elle-même, par le  seul fait du 
passage du fluide, ce qui donne beaucoup de facilité 
pour obtenir une vitesse extriIrne et produire des notes éle- 
vées que les autres instruinens ne donnent point. 

11 est donc injuste de prétendre que la sirène n'est 
autre chose que le  tuyau à robinet vibrant, et mal- 
adroit d'appuyer celte assertion d'injures, à défaut dc 
b n n e s  raisons. 
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Nouv~.aux détails sur les proprié& nntédicinales 
de l'iode. 

Nous avons déjà fait connaître les résultats avantageux 
que M. Coindet avait obtenus en employant l'iode dans le 
traitement des goîtres; mais alors cette curieuse substance 

était administrée à l'intérieur, et on avait eu l'occasion de 

remarquer, dans quelques cas, des symptômes fâcheux pro- 
duits, suivant toute apparence, par l'action locale del'iode 
sur la membrane muqueuse de l'estomac. Le même mé- 

decin a essayé depuis d'introduire l'iode dans l'économie 
animale par simple friction , etaimonce des succès sern- 

blables aux précédens. Vingt-deux malades, d'âge et de 
sexes difirem, ont été traités par ce nouveau procédé. Ils 
avaient tous des goîtres fort voliimineux : plus de la 
moilié d'entil'eux ont été complèlement guéris dans I'es- 
Pace de quatre à six semaines; les autres l'ont été plus 

ou moins. 
La pommade dont se sert M. Coindet est composée de 

un demi .gros d'hydriodate de potasse, air une once ct 

denaie de graisse de porc. On fait les frictions soir et matin, 
avec un niorceau de pommade gros comme une noisette, 
jusqu'à ce que le tout soit absorbé par la partie malade. 

M. Coindet dit s'être servi de l'iode dans le traitement 
de âcrophules c( avec des succEs qui ont surpassé ses 
espérances r.  
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NOTE szm le Cuivre muriaté dzi Pérou, et sur le 
Nitrate de soude trouvé dans le distsict d'Ara- 
corna, près du port de Yquique. 

Par 81. M A R I A N O  D E  R I V E R O ,  Péruvien. 

JUSQU'A présent les minéralogistes ont cru que le sable 

vert ou muriate de cuivre, apporté pour la première fois 
par Dombey, se trouve à l'état de sable dans le d&ert 
d'Atacama, au Pérou. 

L'intérêt qu'offre cette substance pour sa belle couleur 

et la pande  quantitg qu'on en trouve, rnlob!ige à donner 

cctte notice, qui ne paraîtra peut-être pas i n d i p e  des 
wtes.  minérnlo,' 

Le district de Tarapaca renferme des mines d'or et 
d'argent extrêmement riches. Le muriatede cuivre acconi- 
pagne le minerai qu'on appelle yabicoia; i l  se trouve 
en filons assez puissans pour donner lieu a une exploi- 
tation. Les Indiens d'Atacama l'extraient pour le niou- 
dre et le passer au tamis, et le vendent dans l'état où 

nous le voyons ; ils l'appellent ArenilEa : on s'en sert 

dans tout le Pérou, surtout dans la province d'Arequipa 
et au Chili, comme poudre pour les lettres. 

Cela explique clairement pourquoi, dans tous les 
échantillons que nous avons, on ne trouve pas des grains 

différens j j'en ai  vu moi-même de grandes quantités qui 
offraient exactement le même grain. Le muriate est tou- 
jours mêlé avec du quartz, qui  est sa gangue. 

Le nitrate de soude d u  district d'Atacama se reiicoiitre 

en couches d'une épaisseur variable, mais'd'une étend.ue 
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de plus dc 50 lieues, recouvertes par des argiles. Les qnar; 
tité en est si grande , qu'on en aretiré déjà plus de 40 mille 

quintaux ; et le proprihtaire s'engage à en fournir autant 
que i'on desirera en avoir. 

Le sel est extrêmement pur dans quelques endroits ; 
dans d'autres , il est mêlé avec des argiles, qu'on sépare 

avec une grande facilité par la dissolution et la cristal- 

lisation. 

SUR la Nature de Irz matière colorante incrustée duns 
les hiéroçlJ.phes p i  recouvrerzt intérieureme rzt et 
extdrieurenzeils le fameux sarcophage décou- 
vert pur M. Eelzoiii. 

CE sarcopliage est d'un seul morceau. On avait cru de- 
voir assimiler le marbre translucide dont i l  est formé, à 
l'iilbàtre oriental : mais M. Clarke a trouvé que c'est de 
l'arragonite. Le docteur Wollaston ayant aussi adopté la 
merne opillion, il n'est plus permis de conserver 4 cet 
égard le moindre doute. 

Le sarcophage est couvert intérieurement et extérieil- 
rement d'hié:oglyphes creusés dans le marbre jusqu'à 
la profondeur d'un seizième de poiice. Tolites les cavités 
des 11iEroglyphcs sont remplies d'une matikre qui, main- 
tnnaiit, est noiritre à sa surface, mais dans laquelle 
on remarque, quand on la réduit cn pondre , une 
teinte vert d'olive. L'analyse cliimique a prouvé à Ri. Chil- 
dren que l a  substance! colorante est du cuivre. La 
pr8senee des alcalis indique d'ailleiirs arec beaucoiip de 
vraisemblance que la préparaiion était artificielle : or ,  
comme on n'y trouve e n  meiaux que du cuivre et une 
portion presque in~perccptible de fer , on est conduit i 
reronnaitre qu'elle avait été faite avec beaucoup d'lia- 
bileté. 
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à M. Crochard , libraire ,dolire Saint-Benoît, 
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