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A N N A L E S  

C H I M I E  ET DE PHYSIQUE. 

NOUVELLES RECHERCHES 

Srrr la Composition de l'urgent antirnoni& 
su@re' ( Haiiy ). 

P a r  hTr P. A. DE RONSDOPLFF, 

Profeseur adjoint de chimie, à Aho. 

(Extrait des Mèmoires de I'Acnd&mie des Sciences de 
S~ockholrn, pour l'année iSzr . 

D ' u n ~ s  les analyses les plus récentes, et surtout Caprés 

celle d e  Klaproth, d e  l'argent rouge (argent antirnonié 

sulfuré),  on a considEré ce minéral comme une combi- 
naison de sulfure d'argent, de sulfure d'antimoine et  

d'oxide d'antimoine (1). L'analyse qu i ,  en dernier l ieu,  

(1) D'autres chimistes ont conclu de leurs analyses que  
non-seulenient l'antimoine, maisaussi l'argent, se trouvaient 
oxidés dans ce minéral. Proust n'a pas admis l'oxide d'anti- 
moine, mais il a donnS 3 pariies pour cent d'oxide de fer, 
3 parties de sable et 3 parties d'eau avec la perte. 
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( 6 )  
fut faite par Klaproth de ]!argent rouge de Andreasberg 

en a dderminé la  coinposiiion aiiisi qu'il suit: 

Argent,  60; 
Aut in~oine  , 19; 
Soiifre, 17 i 
Oxigi?ne, 4. 

Mais cette analyse ainsi que  crlles faites par d'autres 

chimistt s ii'ont fourni aiicune prewe positive de l'exis- 

teiiw de  I'oxigbnc Jans Ir iiiiiiFial : on s'est rootenté 

seu!emcmt de prentlre pour de 1'oxigi.rie I n  pcBrle obtenue 

daris l'analjsr. Par cons6cjuent, la prCsrri<~e airisi que 
l a  piopor~iori de  I'ouigbiie ii'i.iarit eneoie appiiyEvs que 

sur des bases inceriaines ou i i~suffi~antes,  et d'aillvurs 

12s r&ul[ats de ces 1echrrc4:es n'diatit pas d'accord avec 

]CS p p o r t i o i i s  détwniint:es, on pouvait espérer qu'une 

nou\e:lt: a n a l y e  de cette substance n e  serait peut-être 

pas sans intfi4t. 

J'ai eii nouvrllement l'occasion de  faire quelques ~ x p é -  
riences sur I'argimt rouge de Antlre:.stwg, dans lc labo- 

ratoire de M. B r ~ z ~ l i i i s ,  ct je me suis proposé de  les 

souinvitre i1.i au iiigernetit du I(  (leur. 

D'abord, i'ai essay5, au moyen de l'acide milriatique 

dtlayé,  d'extnaiie le pr6ttwdii oside d'aiitinioine : le mi- 

ndial ,  e n  morceaux trés-purs, fct r6duil en poiidre 1rL.s- 

filie ( r ) ,  et tiaité avw l ' n~ ide  nmriati ïue Sthye avec 

(1) La pulvéiisation de ce  minéral .fise riiirLliie difficubr:, 

parce que  la poudre devient à la firi presque ècailleuse, et 
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( 7 )  
de l'eau, jusqu'au degré suffisant pour ne pas décom- 
poser le sulfure d'antimoine ; ce qu'il est facile de recon- 
naiire, au moyen d'un papier sur lequel on a écrit avec 
de l'acétate de plomb ; mais j'ai trouvé que I'acide mu- 
riatique ainsi délayé ne pouvait dissoudre aucune partie 
du minéral. 

J'ai voulu ensuite traiter le minéral avec dii gaz hydro- 
gène au moyen de la chaleur, dans l'espérance que l'hy- 
drogène réduirait l'oxide d'antimoine supposé, et pro- 
duirait de l'eau dont le  poids servirait à déterminer la 
quantité de l'oxigéne. Mais pour me convaincre préala- 
blement si îe pouvais compter sur le résultat de cette 
expérience, j'en ai fait une semblable sur une combi- 
naison artificielle de sulfure et d'oxide d'antimoine. 

L'appareil dont on s'est servi était à-peu-prhs construit 
comme celui employé par RI. Berzelius pour l'analyse 
des mines de nickel (1) , et se composait, IO d'un matras 
de verre dans lequel le dégagement du gaz hydrogène se 
faisait par la dissolnlion du zinc dans l'acide sulfurique ; 
2 O  d'un tube contenant du muriate de chaux fondu pour 
sécher le gaz ; 3 O  d'une petite boule soufflée sur le  mi- 

lieu d'un tube de barométre ; en sorte que le  tout avait 
la forme de D E jusqu'A F dans la figure appartenant au 

Mémoire cité de M. Berzeliiis; 4 O  d'un peiit récipient 
construit de la même manière que la petite boule dont 
on vient de parler ; et 5 O  d'un second tube contenant du 

- - 

la division mécanique ultérieure s'opère très-péniblement , 
même au-dessous de l'eau. 

(1) Aonnles de Chimie et de P A p i p e ,  juin 1821, 
pas. ~ 2 3 ~  et 245. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( s ) 
muriate de cl-iiiux. Toutes ces parties étaient réunies les 

unes aux antres par des tubes de gomme élastique, dans 
l'ordre OU on vient de les énumérer; et la petite boule, 
ainsi que le rkcipient et le second tube de murinte de 
chaux, étaient tous exacteinent pesés. 

De l'acide antirnonieux (deutoxide d'antitrioine) , sé- 
par& du sous-autirnonite de potasse par l'acide nitrique, 
fut mdé avec de l'antimoine métallique à parties égales, 
et mis dans un petit matras dont le col fu t  allorigé, à 
l'aide de la lampe, en tube capillaire. Le malras fut mis 
dans un bain de sable, et chauffé au rouge pendant dix 
minutes. Le matras ayant été cassé après I'opbration , on 
trouva subliinés dans la voiîte des cristaux blancs ou 
blancs-jaiiuârrrs , de formes différentes, savoir : des oc- 
taèdres el des prismes en forme d'aiguilles, qui étaient 

probablement des oxides différens de l'antimoine. La 
masse au fond du mairas était formée, en dessous, d'un 

culot mktallique, et au-dessus, d'oxide qui formait v:ic 

masse grise-jaunâtre fondue. C'est avec le culot métal- 
l ique,  mêlé avec 40 pour cent de souCre pur, qu'on R 

prt'pnré le sulfure d'antimoine : l'excès de soufre a étti 
chassé par la chaleur. 

L'oxide qui éiait au-dessus de l'antimoine ayant été 

pulvérisé, fut mêlé exactement avec le sulfure d'anti- 
moine dans la proportion désignée par la formule 
... 
Sb+ 2 S b  S?: que 31. Berzelius a proposée pour I'anti- 
nioine oxidé culluré (Hâüy ) comme la plus probable, 
savoir : I O O  parties de sulfure avec 43,a parties d'oxide. 
On mit dans un petit inairas une portion de ce mé- 

lange, qui , après avoir été doucement chauffde, pesait 
2,335 gram. Le matras ajant été ei-pos8 A la flamme 
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( 9 1  
d'une lampe à esprit-de-vin, à une chaleur d'un rouge 
sclmbre , le mQlaiîge. se fondit parfaitement, et donna 
après le refi-oidissement le  même poids de 2,335 gr. Le 
produit de cette opération fut une niasse vitrelise d'un 

éclat métallique et d'uue couleur gris de fer, tirant un 
peu sur le rouge , très-seinblable à celle des var'iétés plus 
sombres de l'antimoine oxidé sillfuié. Elle paraissait 
être opaque , mais sur les côtds du marras OU elle &ait 
moniée, et formait une pellicule mince, elle était tram- 
lucide et avait une couleur rouge-jaunâtre. Pulvérisée, 

elle prit une couleur brune-rougeâtre. La masse, fondue, 
n'ayant point chang4 de poids, il était évident que pen- 

dant la combinaisou nulie séparation de soufre ou d'oxi- 
gène n'avait pu avoir lieu. 

Uiie portion de cette combinaison pulvérisée et du 
poids de r6,27 fut mise dans la petite boule appartenant 
à l'appareil ci-dessus décrit ; les tubes de gomme élasti- 

que furent liés à ce matras , les autres parties de l'appa- 

reil ayant été auparavant arrangées. AprEs que le gaz 
hydrogène se fut dégagé un peu de temps, de manikre 
que l'air atmosphérique devait être chassé de l'ap- 
pareil, on clrauiG peu à peu la rnaiière à l'aide de 
la lampe à esprit-de-vin. Bientôt l'eau commença à sa 

foriiier et à se déposer dans le eécipient. Lorsque l'opé- 
ration eut duré deux à trois heures, la masse antimo- 
niale avait dissous et pén6n-é le verre de la boule; en 
sorte qu'une flamme de soufre se manifestait au dehors 
de la boule. Le feu fut donc retiré, et l'opé~ation inter- 
rompue. Pendant toute l'expérience il s'était dégagé du 

gaz hydrogène sulfuré, qui,  par un tube courbé réuni au 
dernier tube de muriate de chaux, fut recueilli dans de l'eau 
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m&;e avec de l'ammoniaque, pour emyéclier sa disper- 
sion dans I'aiE Dans le récipient éiait restée une portion 

d'eau qui pesait.o,o$ gr. ; mais une qiiantitê plus consi- 
d6rabls s'était déposée sur le muriate. Dans le  matras, on 
a trouvé un résidu qui était pour l a  plus grande partie 
de I'antirnoine métallique avec un petit reste de soufre. 

Après qu'il fut ainsi prouvé que le gaz hydrogéne pou- 
vait réduire l'oxide d'antimoine dans sa combinaison 
avec li: sulfure d'antimoine , on entreprit la même opé- 
ration avec 16,504 d'argent rouge, et on recueillit el on 
décomposa tout le gaz hydrogène sulfuré qui se forma, 

pour déterminer la quantité de soufre par la méme 
expérience. Pour cet elTeet, on f i t  passer les gaz qui se  
d&pgérent dans quaire flacons, dont les deux premiers 

contenaient une dissolution de sulfate de cuivre, ct les 
deux derniers une,dissolution du même sel à laquelle 
011 avait ajouté de l'anintoniaque en excès. 

Après que le ddgagement du gaz liydrogène eut duré 
un peu de temps, et que l'air atmosphérique dut être 

parfaitement chassé, on cliaulïa mod6rEment l'firgent 
rouge à la flamme de la lampe à esprit-de-vin, et le  
courant du gaz hydrog8ne fut dirigé d'une manière douce 
et lente. D'aLorrl , i l  se forma une fumée qui poussait 
par l'ouverture du tube de la petite boule, mais qui cessa 
quelques instans après, sans laisser aucune trace de son 
existence. Le gaz hydrogène sulfuré commença bientôt 
A se former, et donna de suite naissance à un précipith 
noir dans le premier flacon , ensuite dans le second, suc- 

cessivement dans le iroisiènie, et enfin aussi un  peu 
dans le quatiième : i l  ne s'était pas condens6 dans le 
récipient la nioindre trace d'eau , mais une s u h a n c e  
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( 11 ) 
sombre semblable à une fumée s'y était déposée en très- 
p 4 t e  qiiariiité: Après que le feu eut continuellement 8té 
enti-etpriri pendant huit heures, la mine d'argc-nt s'était 
trannfornick en un cillot métallique q u i ,  à la clialeùr de 
1;) lemPt?, conlait facilement; et dans la voûte de la 
botile, ainsi que daus ses cols, il s'était dCposé un su- 
b'imé grisàtrr piin c.onsic!érable. Quand le gaz hydrogène 
sulfuré <.ut cessé dc se fornier, et que la matière ne di- 
minua plus, on retira le feu et on démonta l'appa- 
reil. Le poids di1 résidu dans la boule fut trouvé égal 
à 1,2365 gr. ; I n  bolile fut coupée; eh sorte qii'on put 
rotirrr le culot, dont le poids était de 1,2255 gr. Sa sur- * 
fave Aait presclii~ par-tout d'un éclat métalliqiie; mais 

ellv <;tait, au qôté supérieiir, couverte çà et là d'une pous- 
s i h e  noire rtfine,  dont la qunniité poui-tant éiait si pc- 
tite qu'on ne jnn I;r sGparer : i l  est possible que ce ne 

fû t  qiir de l'aritimoiiie diins un grand état de di\ision, 
Le pc~it siib!irnl, p!w un rhsidii terreux hriinàtre au  
fond dt, Ira bin~lt. ou le ciilot s'&tait t r . 0 ~ ~ 6 ,  pesait o;oi I gr. 
Le 16vipieiii , malgré la fiimEe qni s'y Ptait déposée, 
n7a\ait poiiit acquis une aiignieniation scnsilla de poids ; 
le ~ u t w  cmittmaitt le muriate de chaux n'avait a jou~é  à 
son pr,itis cjuta 0,010 gr. ,  et l'on a observe que les inor- 
ceaiiu de sel étitirwt salis d'une poiissiére brunâtre qu i  
avait dû conroiirir à cette augmentation. D'ap~és ce  
qur  noiis avons observé j)liis haut, il s'ensuit que les par- 
ticts riilr~véi~s par l'liyJrogène étaient égnlcs à 1,504 

- I ,2365 = 0,9675 , r'ebt-à-dire , I 7,785 pour cent. 
On ptorrla tasuite à l'examen d u  rulot qu'on avait 

ob ie r i~  , (lui . s d o n  toutrs les apparences , n'était qu'un 

a L g e  d'argent et d'asiimoine. On rdsolut d'op6rcr la 
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( 12 > 
séparation dc l'antimoine par sa volatilisation sur une 

*i 

coupelle ; mais préalablement on fi t  uneépreuve avec un al- 
liage d'argent et d'antimoine fondus, à dessein, ensemble. 

Cet alliage, qui &nit composé de 3 r  parties d'anti- 
-moine et de 69 parties d'argent, et qui,  dans sa cassuri 
et toute son apparence, ressemblait parfaitement à celrii 
qu'on avait obtenu de l'argent rouge, f u t  mis, à la dose 
de 0,738 gr., sur une petite coupellc qui .fut introduite 
dans la moufle chauffée. au rouge d'uu fourneau de coii- 
pelle. La chaleur fut augmentée par un tuyau d'aspira- 
t ion,  et au moyen d'un charbon qui fut mis ?I l'ouverrure 
de la moufle. L'antimoine comrncnp ientôt à se vola- 
tiliser en grande quantité , et quand en i i n ,  par une cha- 
leur plus intense et à l'aide d'un soufflet i l  ne se forma 
plus de fumées d'antimoine, on cessa l'opération. Le 
poids du régule resté était 0,512 gr. : il était bien inal- 
It.'a!.de ; mais la surface en était terne et un peu grisàtre, 
ce qui semhlait indiquer qu'il n'était pas tout-à-fait exempt 
d'autimoine. On  l'enveloppa conséquemment dans 5 par- 
ties de plomb laminé pur, et on  le coupella comme un 

essai ordinaire d'argent, jusqu'a ce que l'éclair se ma- 
nifestât. Le bouton ainsi obtenu avait une couleur d'ar- 
gent parfaitement blanche , une surface brillante, et 

pesait 0,507 gr. Une autre épreuve de l'alliage donna, 
aprhs 1a premikre calcination ; un culot mat dont le poids 
était dans la même proportion que celui du culot de la pre- 
mière épreuve, et ce culot laissa, aprés dissolution dans 
l'acide nitrique , une petite portion d'oxide d'antimoine. 
L e  bouton , au contraire, qui avait été coupellé avec du 
plomb, se dissolvit dans cet acide sans le  moindre 
résidu. 
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Après ces expériences prélii~iiiiaires, on prit m e  por- 
iion de o,51 I gr. d u  culot obtenu dc l'argent rouge, et 

on la soumit au  procédé ci-dessus décrit. La première 
coupellaiion donna un bouton de 0,375 gr., ion t  la sur- 

face était terne et grise jaunàtre, et on l'eut passé 
à la coupelle avec 5 parties de plomb, #on obtint u n  

bouton blanc argenté et brillant, dont l e  poids était 
0,370 gr. 11 se dissolvit parfaitement dans l'acide ni- 
trique, et donna avec l'acide muriatique d u  muriate 
d'argent qui ,  fondu, pesait 0,490 gr., correspondant à 
o,%g gr. de metal. Conformément au premier résultat, 
tout le culot de .1,2255 gr., qu'on avait obtenu d u  mi- 
néral, contenait 0,8866 gr. d'argent, et l'antimaine vola- 
tilisé était équivalent à 0,3389 gr. ; ce qui fait, Ylir IOO par- 

ties d'argeut rouge, 58,g.i parties d'argent et 22,54 d'an- 
timoine. 

La matiére qu i ,  pendant la décomposition de l'argent 

rouge, était restée dans la boule et dans les cols, faisait, 
d'après ce que nous avons noté plus haut,  le poids de  
o,or r gr. La  substance subiimée, traitée par l'acide ni- 
trique, se dissolvit en partie, et le muriate de baryte y 
indiqua la prisence du soufre; lc  reste s'est dissous dans 
l'acide muriatique, et ne contenait, autant qu'on a p u  
cn juger, que de l'antimoine. Le siiblimé était ainsi foriné 
de sulfure d'anlimoine qui avait échappé à l'action di1 
gaz hjdrogéne. Son poids était o,ooCi5 gr. ; il renfer- 
mait cons6quemment 0,0047 gr. d'antimoine et o,oo~E; gr. 
desoufre. Les 0,0065 gr. nyantétC retrailclic'sdeso,~~ r gr., 
il resta 0,0045 gr., qui étaient le poids de la sulisra~ice 

terreuse brunâtre qui se ti.ouvnit au fond de la boale, et 
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qui, en coiisidération de sa pctiîe quantité, put difici- 
lement &ire exaniine'e. 

Le sulfure de cuivre qui s'était précipité tant dans la 
solution de sulfate de cuivre que dans celle de l'auimo- 
niure de cuivre, fut recueilli sur un filtre, et exacte- 
ment la& parteau. Après cela, il frit dissous dans l'acide 
nitro-muriatique, qiii , aptes une digrstion lente, laissa 
une poudre de soufre jaune pile. ('elle ci, hien sécliée , 
pesait o,106gr., et bi ûlait parfaiicment jus (ii'a u n  icsidu 
à peiiie perceptible. La solutioti qu'on avait obtenue et  
sépArée du soufre fut chauff6e et piécipitét. par Ir mu- 
riate de bary~e, et fournit du sulfate de baryte (pi, aptes 
avoir éié rougi, pesait I ,04 gr., rorr~spondant à O, r 4 3  gr. 
de soufre. Toute la quantité dt: soufie se nioiitc ainsi à 
0,248 gr. ; sur quoi il f a u t  observer que la polissière d b  
posée sur le  muriatc de chaux,  de Jaqiiclle nous avons 

parlé plus haut , n'était probablcmcnt que (lu sou fie qui 
avait e'tS entraîrié par I'liydrogène sulfuré chaiid. 01.1 se 

rappelle aussi que le gaz hydrogène avait e n l c ~ é  à l'ar- 
gent rouge une quantité de matière égale Q 0,2675 gr. 

Le résultat de  cette analyse est donc : 

Sur zoo part. Oxigbne. Soufra. 

Argent, 436 6,768 
Antimoine, 0,3436 22,8i 4,19 8,6239 
Soufre, 0,2498 16,61 
Substance terreuse, 0,0045 0,30 
Perte, 1,31 

E n  réfléchissant sur ce résultat, nous voyons yue les 

quantités d'argent et d'antimoine données sont suscep- 
tibles de se combiner avec à-peu.pr8s la mbme quantite< 
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de soufre. Nous s a v o k  que  le sulfure d'argent contient 
a atomes de soufre et I atome d'argent, et que  le sulfure 

d'antimoine est composé de  3 atonies d e  soufie aucc 
un  atome d'antimoine. Pa r  conséquent, la constitution 

chimique de l'argent antinionié sulfuré s'exprimera par 
2 Sb  S3 + 3 A g  S2, et le resultat calculé deviendra : 

Argent, 58,g8; 
Antimoine, 2346 ; 
Soufre, i 7.56. 

I 0 0 , O O .  

Sur la Chaux et le nfortier en général et en pard 
ticulier ; sur la difl2reence entre les mortiers de 
chaux de coquilles de nzoules et de pierres cal- 
caires, avec la théorie des nzorltiers. 

Pièce de  concours couronnee par la Sociélé hollandaise 
des Sciences. 

PAR Mr J.-F. J O H N ,  
Docteur en médecine, professeur de chimie et membre 

de plusieurs Sociétés savantes (1). 

(Extrait, suivi de quelques observations critiques, par MrL.-J. \'KAT, 

ingénieur des Ponts et Chauss6es.) 

PENDANT que je me livrais, en  France,  aux recherches 

dopt i l  a été rendu compte dans ces Alulale~, relative- 

mént aux cimens calcaires ; Mr J.-F. John, de Berlin , Ira- 

(1) Imprimé à Beriin en 1819. Se vend chez Dunker et 
Humblot. 
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vaillait à r6soudre la question suivaqte , proposen par la 
Société des Sciences de IIollande. 

Quelle est la cause chimique en vertu de  Inque2Je ICL 
chaux de pierrejnit en général une maconnerie plus so- 
lide et plus dur.nble que 2a chaux de coquilles; el quels 

sont les moyens de corriger h cet égard la chaux de co- 
quilles ? 

Urie médaille d'or a été d k r n é e  irn cliimiste alle- 
mand ; M. Tiauvilliers , chevalier de la Légion d'honneur, 
ingénieur en chef des Ponts et Chaussées à Sti.asboiirg, 

a bien voulu me communiquer la traduction nianuscrite 
qu'il a faite du  Mémoire couronné. C'est à son zèle pour 
tout ce qui peut favoriser les progrès de l'art, ainsi qu'à 

son extrême obligeance, que je dois de connaiire le tra- 
vail de RI. lohn. S'ai pensé que RlM. les réda<teurs des 
Annales de Chimie et de Physique ne refuseraient pas 
d'cn insérer une courte analyse dans leur excellent 
journal. 

Comme chimiste, M. John dcvait suivre , pour arriver 
au but proposé par la Société Iiollandaise, une métho- 
d e  entièrement anaiyticjue ; et la premiére chose A faire 
était sans doute de déterminer la coniposi~ion des co- 

quilles (huîtres et moules ). Un examen chimique dé- 
montra bientôt qu'il ne  fallait chercher aucune diff6- 
rence ei1ti.e la chaux vive de la nature orgai~ique , et celle 
qui provient des pierres calcaires pures : en elTeet, la très- 
perite quantité de chlorure de sodium, de phosphate de 
chaux, d'oxide de fer, dt: manganèse , etc., que l'oii 
renconlre dans les coquilles ne peut exercer cp'une 

très-faible influence, et la matiére animale, dissémiilde 

dans leur tissu, disparaît pendant la calcination. 
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On pouvait se promettre de grandes lumiéres de l 'as 

nalyse de bon mortier, et M. Sohn en avait à sa disposia 
lion plusieurs échantillons très-remarquables, les uns hy- 
drauliques, les autres provenant de maçonneries exposées 

à Pair, et tous, non compris un mortier de trass et trois 
mortiers antiques, âgés de deux cents à six cents ans, IL 
est résulté del'analyse de ces éclzantillons : I O  que, dans 
aucun, les proportions d'acide carbonique , de chaux et  
de sable ne sont les mêmes; a0 qu'il y a toujours , surtout 

dails lc mortier hydraulique, une quantité d'acide car- 
bonique beaucoup moindre que celle qu'exigerait la 
saturation de la chaux ; mais que, &un autre côté, une 

partie decette chaux est unie chimiquement, à la maniére 
des corps terreux naturels, tantôt avec de la silice ou de  
l'alumine et de I'oxide de fer,  tantôt avec ces trois sub- 
stances rkunies. 

D'après ces faits, l'auteur croyait pouvoir Btablir immé- 
diatement une théorie de la solidification du mortier; il 
la fondait sur une action dissolvante de la chaux, à l'é- 
gard de la silice et des autres oxides contenus dans le sa- 
ble ; d'oh devait résulter, par union clLimique, une espèce 
de spath en table artificiel, etc. ; mais des expériences sub- 
séquentes montrèrent bientôt que cette explication était 

sans fondement : en effet, des fragmeus de cristal de  
roche et de saphir, mis pendant six mois en macération 
dans une bouillie de chaux de marbre de Carrare, ne  
purent ensuite, par l'examen le plus minutieux, donner 
aucun indice de perte dans leur poids ; des morceaux de 
grenat plongés pendant huit heures en décoction dans 
une boiiillie de chaux offrirent le m&qq résultat. *. 

Pour éclaircir les doutes que ces diverses observations 

T. XIX. 2 
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faisaient naître, M. John a pris le parti d'analyser, avant 
et après la calcination, diverses pierres à chaux ; il est 
parvenu, par ce moyen, à reconnaître la  combinaison 
chimique qui s'opère, par voie sèche, entre la chaux et 
la portion d'argile disséminée dans la plupart des pierres 
calcaires ; ce qui l'a conduit, et à la théorie des chaux 
maigres, qu'il nomme chaux à ciment, et à cette conclu- 
sion qui est en quelque sorte la clef d e  la question, sa- 
voir : a que la diBrence entre le  mortier de pierre A 
N chaux et le mortier de coquilles tient à l'absence du 
» ciment dans ce dernier. >) 

Nonobstant cette importante remarque, M. John a 

voulu chercher s'il n'existait pas quelques moyens de 
perfectionner la chaux des coquilles ; la plupart de 
ses tentatives ont été infriictueuses : i l  est cependant 
parvenu à se procurer, à ce qu'il assure (1), un assez 
bon résultat, en portant la calcination de ces ma- 
tières à un degré assez élevé pour en expulser toiit 
l'acide carbonique. Toutefois, la chaux à cirnen t con- 

servant toujours une grande supériorité, l'auteur a voulu 
essayer d'en fabriquer de toutes pièces ; ses expériences 

ont réassi en petit, et c'est à propos de ce succés qu'il 
s'exprime ainsi : « &a vérité de ma théorie est donc con- 

(1) Srnéalon a trouvé que toutes les fois que l'action du 
feu a suffisamment modifié la pierre calcaire pour qu'elle se 
fuse subitement dans i'eau ou lentement dans l'air, en un 
mot, pour qu'elle puisse passer au  travers d'un tamis f in ,  la 
chaux ainsi obtenue est 8-peu-près également boniie. Ce1.e 

conclusion ne s'accorde point avec celle de Mr J.-L. John. 
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» firmte par cette voie; mais de quelle manii-re les expé- 
N riences rapportées peiivent s'appliquer en grand à la 
1) pierre à chaux, consistant presque entièrement en car- 
n bonate de chaux pure,  sans mélange de silice; c'est 

11 ce qne je dois abandonner aux lumières des construc- 
>J teurs connaisseurs de la chose. w 

Un article supplémentaire traiie de quelques expé- 
riences hygroscopiques relatives,?i l'effet des sels déli- 
quescens qui pourraient être contenus dans la chaux des 
coquilles. O n  y établit aussi que la chaux la  plus caus- 
tique ne peut séparer aucune portion d'acide carbo- 
nique du carbonate de chaux, qu'ainsi on ne peut hâter 

l e  durcissement di1 mortier par l'addition d'une pous- 
sière calcaire. 

L'ouvrage est terminé par un résumé que nous trans- 
crirons ici textuellement. 

ro .  u Il y a deux natures de mortier : l a  prcmihe est 
)) un composé intime de carbonate de &aux et de par- 
)) ties de  mélange pierreux qui y adhèrent fortement; 
>I l'autre contient en outre une masse de la nature d u  
1) spath en table, que j'ai appelé ciment dans le mor- 
» tier. Dans beaucoap d'espèces de pierres à chaux com- 
» munes, les éldmens nécessaires à sa formation y sont 
1) déjà contenus , et cette formation a lieu dans ces pier- 
n res par la calcination, en vertu d'une action analogue 
H à celle des alcalis caustiques sur les oxides insolu- 
)J bles. Dans le bon mor~ier, on peut compter une partie 
n de cette combinaison contre trois parties de chaux 
N caustique. 

aO. (( La chaux de criquilles de moulks diffère de la 
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n chaux de  calcaires copîmunes , parce que cci 

P ciment manque à la première. 
3O. r Par addition d'alumine, de silice et d'oxide de  

3 fer, et la calcination ultérieure, la chaux de coquilles 
3 de moules peut être transformée en chaux vraiment 
x semblable i celle des pierres calcaires. Cela se fait 
x pour le mieux, en réduisant en pâte avec de l'eau d e  
» la chaux fusée, ou bien encore des espèces de chaux 
u non calcinées réduites en poudre avec de pareils al- 
1) liages, et en calcinant après la dessiccation. 

4 O .  N Le mortier avec ciment est plus dur que celui 
11 qui en est dipourvu, et le  premier est le meilleur pour 
r les constructions hydrauliques , puisque l'eau ne dis- 
» sout pas ce ciment, mais entraîne seulement une par- 
r tie de la chaux caustique. 

5 O .  n La bonté du  mortier dépend de la causticité de 
a In chaux ; les espéccs de chaux entiérement dé- 
u pouillées d'acide carbonique pas la calcination don- 

nent un mortier liant et solide à l'air, mGme sans In 
N présence du  ciment. La bonté de ce mortier décroît 
» seulement dans la proportion suivant laquelle les ato- 
» mes de &aux contiennent de l'acide carbonique, soit 
u par une calcination défectueuse , ou bien par un long 
H contact avec l'air. La bouillie de chaux absorbe déjà 
B en quelques jours ces premières parties d'acide carbo- 
a nique, e t  la cohésion du mortier en est très-affaiblie. 

» Il y a toujours du danger à conserver longtemps la 
B chaux détrempée dans des fossds qui ne sont pas bien 
a garantis de l'action de l'air. 
6". )) Les alliages se comportent d'une manière e n t i è ~  

B rement passiye , et ne sont point capables d'améliorer 
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b l e  mortier. Chaque substance pierreuse qui adhère à Ia 
B chaux caustique peut servir, soit en grains, soit en pou- 
n dre, à la préparation du mortier, si on l'y fait entrer 
n dans une proportion telle que la continuité des par- . 
8 ticules de chaux ne soit point interrompue. Des cir- 

constances locales peuvent bien souvent donner aux 
1) alliages qui absorbent fortement l'humidité (tels que 
n l a  pouzzolane, le trass , les fragmens de tuiles , etc. ) 
» la préférence sur ceux qui n'absorbent pas l'eau, nom- 
» mément les grains de quartz, le sable, les scories, etc. ; 
1) mais en général les derniers sont à préfirer aux pre- 
r, miers. 
* 7". n Toute espèce de pierre qui adhère au mortier 

n peut servir dans la ma~onnerie à la place de briques, 
» selon que les circonstances locales et d'autres l'exigent. 
)) II s'agit uniquement que ces pierres ne soient point 
a sujettes à se détériorer. Rarement cependant l'argile 
r se trouve de telle qualité que les briques qui en sont 
s formées ne se fendent point successivement en éclats, 
n principalement dans les constructions hydrauliques, 
N par de nombreuses alternatives de l'eau, et par l'action 
n de la chaleur du soleil et l'influence de l'air. C'est 
n pourquoi, dans ce cas, les pierres de taille, plus dis- 
N pendieuses, les remplacent ordinairement. 

8 O .  r La pierre à chaux n'est point décomposée par 
a la chaux caustique , et dans les lieux où elle est em- 
B ployée cn place de briques, elle se comporte comme 
)) elles d'une manière passive. . 

go. B Le carbonate de chaux ou bien les pierres h 
I) chaux peuvent Ctre rendues parfaitement caustiques , 
)) c'est-à-dire, dégasées de toute trace d'acide carbo- 
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» nique par une forte calcination de douze heures seu- 
N lement. )) . 

On voit, d'après cet exposé, que le travail de M. John 
confirme pleinement les résultats obtenus depuis long- 
temps par les chimistes francais ; c'est en effet à Guyton- 

Morveau que nous devons la connaissance (1) de la réac- 

tion mutuelle des terres par la voie sèche et par l a  voie 
humide. C'est Descotils qui, le  premier, a remarqué (2) 
que la s i l i ~ e  ne se dissout pas dans les acides avant la 
calcination de la pierre calcaire, tandis qu'après elle s'y 

dissoiit en entier ; resultat qui donne ilne id6e exacte de 
la chaux hydraulique. M. dlArcet enfin aiait observé, 
dans l'analyse des anciens mortiers de Paris, cette in& 

suffisante proporiion d'acide carbonique dont prie 
M. John. 

Quant A l'assertion (art. 5 du résumé ci-clessus) re- 

lative à la chaux éventée, elle est en contradiction avec 
des faits récens tellement avérés, tellemrnt multipliés , 
que je ne puis me dispenser de la cgmbattre. J'ai le pre- 
mier annoncé qu'une chaux grasse éteinie spontanément, 
et abandonnée pendant une annCe à l'action de l'air dans 
un ,lieu couvert et fermé aux vents , donne de bien tneil- 
leurs résultats que lorsqu'on l'emploie immédiatement 
selon la méthode ordinaire. Cette conclusion était fondée 

sur cent cinquante expériences variées de diverses ma- 

nièrcs ; il en résultait, par exemple, que la force du 
mortier ordinaire étant, dans le cas le plus favorable 
d'une ccrlaine série d'épreuves représentée par 1506, 

(1) An~zcales de Chimie, t. sxx, p. 246 et s~iiv. 
(a) Journal des Mines, ociolire I 81 3 , No 202,  p. 308. 
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celle du mortier à chaux éteinte spontanément devenait, 
dans les mêmes circonstances, égale à 2293. Dernière- 
ment , c'est-à-dire, plus de six ans après mes preniiéres 
recherches, j'ai recommencé sur des briques de mortiers 

conservés à dessein , de nouvelles épreuves, et j'ai trouvé, 
savoir : pour le mortier ordinaire 1907, pour le mortier 
à chaux éteinte spontanément 2500. Comment accorder 
ceci avec l'influence prétendue ipisible du contact pro- 
long6 do l'air sur la chaux ordinaire éteinte sponta- 
nément ? 

Il est vrai de dire que les idées repes  siir ce poiiit de 
la  doctrinedes inorliers sont toutes en faveur de R i .  Jolîn; 
il est méme à présumer qu'à raison de cet assentiment 
presque gknéral, le  savant chimiste allemand se sera 
dispensé d'examiner la chose avec cetta rare sagacité dont 

il a fait preuve par-tout ailleurs : on ne trouve en effet, 
dans tout son Mémoire, aucune expérience qui ait trait 
à la difficulté dont il s'agit. 

Je  ne sais si je dois m'attacher à réfuter s4rie~isernent 
I'article 6me car la multiplicilE des preuves à opposer 
aux conclusions de cet article est la seule chose qui soit 
embarrassante. Il est sans doute des substances solides 
qui absorbent l'eau avec autallt d'avidité que la brique 
pilée et la pouzzolane ; ces substances de+raient donc, 

d'après Ri, John, produire un effet analogue : ainsi, un  
mélange de charbon pilé et de chaux grasse se solidi- 
fierait parfaitement dans l'eau. De plus, une pouzzolane 
préalablement imbibée jusqu'à saturation, et employée 
ensuite avec une chaux grasse, ne devrait pas se com- 
porter autrement que l e  sable : or, c'est précisément le  
contraire de tout cela qui arrive. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 24 1 
Dans un Mémoire l u  le  I~~ février I 819, à 1'Aca- 

démie des Sciences, j'ai dit qu'une légère calcination 
dispose la silice et l'alumine des argiles à se combiner 
intimement avec la chaux ; les expériences qu,g j'ai citées 
à l'appui de ma proposition ont &&répétées par plusieurs 
ingétiiéurs, et généralement confirmdes, 11 est vrai d'ajou- 
ter que les réactions ne s'opèrent bien que dans l'eau, 
e t  que les composés qui  en résultent perdent insensi- 
blement leur dureté par le contact de l'air. Peut-être 
M. John n'a-t-il appliqué l'usage de la pouzzolane qu'à 
l a  fabrication du mortier atmosphérz'que; ce qui expli- 
querait parfaitenient la méprise où il est tombé. 

Je ne puis terminer cet exposé sans manifester une 
extrême satisfaction de voir les faits essentiels que j'ai 
annoncés en I 8 r 7 (1) , et publiés en I 8 I 8 , définitivement 
confirmés par le travail d'uri chimiste distingué; travail 
que l'on piut regarder comme une véritable contre- 
épreuve ; car M. John a suivi une marclie toute différente 
de celle que j'avais adoptée. 

D'après ces nouvelles garanties, le Gouvernement se 

décidera peut-être à défendre l'emploi de la chaux grasse 
dans les travaux publics, surtout pour les maconneries 
de fondation. Puisse le fait suivant, rapporté par M. John, 
provoquer à cet égard une prompte décision ! « Lorsqu'on 
» démolit dernièrement un des piliers de la tour de 
» Saint-Pierre à Berlin, bâti depuis environ quatre- 

)) winçts ans, sur 27 pieds de diamètre, on trouva le  
mortier de l'intérieur de la ma~onnerie aussi frais que 

( 1 )  Voyez les AnnnIes de Chimie et de Phy~iqae d q  

niois d'aoîit i 81 7 .  
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N s'il n'avait été employé que depuis quehpes jours; i l  
D avait la saveiir caus~ique et formait du lait de clmur 

i, avec l'eau ! !. .... » 

A N A  L P s E des eaux minérales et thermales (ILL 
mont Dore. 

Par Mr P. BERTHIER , Ingénieur des &lines. 

LES eaux du mont Dore sont au nombre des eau+ 
minérales les plus célébres. Les Romains les avaient re- 
cueillies dans uii 6di6ce qui devait être vaste et sonip- 

tueux , si l'on en juge par les fondations et les nombreux 
débris de colonnes que l'on a découverts dernièrement. 
Les Barbares ont dbtruit cetédifice de fond en comble, 
et il  n'en reste qu'un petit bâtiment carré qui renferme 
une source, et qui porte le  nom de Puits de César. 

A la place des thermes romains, i l  n'a existé pendant 
long-temps qu'un misérable hangar ouvert à tout le 
monde, où les malades venaient, sans distinction de sexe 

ni de rang, prcndre des bains dans des auges en pierrc 
semblables à des tombes. Les auberges qui l'entouraient 
étaient chélives et mal tenues. Cependant telle a toujours 
éié la réputation des eaux du niont Dore, que, malgré 
cet état de  choses, i l  y avait toujours afluence pour lcs 

prendre. 
Mais depuis quelques années, grâce au zèle et à la 

persévérance de M. le Dr Bertrand, nGdecin-inspecteur 
des EAUX, tout s'est progressiverncnt amélioré. Le Gou- 
vernement fait actuellement construire un nouvel édifice 
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thermal qui sera achevé dans deux ou trois ans : Ics ca- 
binets de bains particuliers et les piscines p e l ' o n  des- 
tine aux pauvres sont déjA terminés. Cet éditice, le plus 
beau du royaume, r ie  le c6dera en rien à celui dcs Ro- 

mains : on n'y emploie que de la pierre, même pour Ics 
combles. I l  Sem, par sa grandeur, par sa belle ordon- 
nance et par sasolItlilRl, dans un goîît tout-:î.fait antique. 

On  a rasé toutes les baraques qui entouraient l'empla- 
cement où l'on élève ce beau monument, et l'on SUL- 
stitue aux anciennes auberges des hôtels où l'on trouvera 

toutes les commodités de la vie. On se propose aussi de 
planter des arbres sur les pentes qui en sont dépourvucs 
et srir le bord de tous les chemins. Bientôt, en un mot, 

le dégoûtant village du mont Dore aura disparu, et 1'011 
verra à sa place une petite ville bien bàtie et entourée de 
promenades agréables. I l  y a donc tout lieu de croire 

que la c&lébrité.des eaux du mont Dore s'accroîtra en- 
core. Cette célébrité est principalement fondée sans 
doute sur le mérite des eaux, mais elle dépend aussi des 

circonstances locales : le vaIIon est pittoresque et cou- 
vert de prairies fraîches et toujours vertes ; il prend son 
origine au pied du niont Dore, montagne qui domine 

toute la France;  out ce qui l'entoure i n t h s s e  vive- 
ment les géologues ; enfin, il est situé dans le lieu mêrue 
qu'occupait autrefois le  foycr principal de ces immenses 
volcans qui ont bouleversé l'Auvergne, etc. : aussi vient-il 
au mont Dore presque autant Je  curieux et de naturalistes 
que de malades. 

On compte au moins six sources au mont Dorc. Or1 

peut voir la description de ces sources dans l'ouvrage 

que BI. Bertrand a pulilié à ce sujet en r 8 r O ,  et dont il 
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se propose de donner bientôt une  nouvelle édiiion. Je nie 

bornerdi , dans cet article, à rapporter l'analyse que j'ai 

faite d e  l'eaii d e  la source du Puits de  César. 

La source d u  Puiis d e  César fournit 56 mktres cubes 

d'eau par vingt-quatre heures. Cette eau marque 45* au 
thermomètre centigrade; elle est limpide, niais elle foime 

dans le h s s i n  meme o i ~  elle est r e p e  un dépôt visc~ucux 

et léger de  couleur d'oci-e ; elle a une Ibgère saveur aci- 

dule;  elle s'6lève ail jour 5 travers les fissures d'un por- 

phyre volcanique? , et on la recueille dans un petit pui!s 

d'où elle s'écoule avec un bouillonnement continuel et  

considérable. O n  sait qu'on observe u n  bouillonnenieiit 

senlblable dans la plupnrf des eaux minérales gazeuscs 

chaudcs : on a coutume de l'attribuer à un dégagement d e  

gaz acide carbonique abandonné par I'eau au  moment OU 
elle a lecontact d e  l'air ; niais cette explication ne  me parait 

pas sal;sf.iisante, et  je -pense que ce bouillonnement est 

principalement dû à un courant d e  gaz acide carboniqiie 

qui est produit en même temps que I'eau minérale, et q u i  
est beaucoup trop abondant pour que  celle-ci puisse l ' a b  

sorber (1). O n  prétend, dans le pays,  que l e  boaillon- 

ncment des sources n'a pas toujours la niênlc intensitt: 

ni la  même allure, et qu'à l'approche de l'orage, il prend 

un caractEre particulier que  l'on regaide comme un  in- 

dice prBcurseur du mauvais temps. Par-tout OU il y a 

des eaux minérales d u  m h e  genre que celles du  mont 

(i!  Je  regarde même comme très-prob3ble que  l'eau n'ar- 

rive à la surface du sol q u e  par I'eflèt de la compreçsion 
qdel le  éprouve de la port d u  gaz acide caihonicjue clans Ics 
laboratoires soiiierrûins où elle se forme. 
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Dore, on s'accorde à dire qu'on a fait depuis long-tempd 

la mkme observation. Je n'ai pas été témoin de ce phé- 
nomène, mais je ne crois pas que l'on doive en révoquer 
légèrement l'existence en doute, et je desire appeler, 
l'altentioii des hommes instruits sur ce sujet. 

J'ai fait évaporer 1000 grammes de l'eau du Puits de 
César avec toutes les précautions nécessaires s ils ont 
produit og,3a de rnatiGres terreuses fortement calcinées, 
et og,g2 de sels alcalins également calcinés. J'ai ana- 
lysé séparément chacun de ces produits par les moyens 
ordinaires, et j'ai vérifié le  résultat sur une masse plus 

considirable de sels que je m'étais procurée en faisant 
évaporer une graiide quantité d'eau sur les lieux. Il est 
à remarquer que les sels alcalins retenaieut plus de 
o,o2 de leur poids de silice. J'ai trouvé que léan  ana- 
lysée contient : 

Sela~nns eau. Sc16 erisbllidr. 

Carbonate de soude neutre. 0,000633o 0,0006g3o; 
Muriate de soude ....... 0,00038o4 0,00038o4; 
Siilfate de soude.. ....... 0,000o655 0,0001489 ; 
Carbonate de chaux.. .... 0,000 I 600 0,000 1600 ; 
Carbonate de magnésie.. .. 0~0000600 0,000o6oo ; 
Silice. ................ o,oooz~oo o,oooz roo ; 
Oxide de fer ............ o,ooooroo o,oooor 00. 

0,001 5 I 89 0,00166a3. 

O u ,  si l'on suppose la soude à l'état de sous-carbonate : 

Sels srus eau. Sels cridrllisér. 

Sous-carbonate de soude.. . 0,000453o 0,001 2250; 
Muriate de soude. ...... 0,00038o4 0,0003805 ; 
Sulfate de soude b. . . . . . .  0,0000655 o,ooor4Sg ; 
Carbonate de chaux, etc..: 0,00044oo 0 , o o n ~ ~ o o .  
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Cette eau se distingue des autres eaux minérales par la 

grande proportion de silice qu'elle renferme : la source en  
entraîiie environ 12 kilogrammes par jour. L'eau dépose 
cette silice dans les conduits souterrains qu'elle parcourt 
SOUS forme de rognons tuberculeux, souvent fort gros, 
et qui ressemblent beaucqup à du silex. J'ai examiné un 
de ces rognons qui avait été recueilli par M. Bertrand 
dans les fondations des bains romains : i l  était brun, 
nuancé de noir et de blanc ; sa cassure était unie, terne 
Jans quelques parties, luisante comme la résine dans 
d'autres; il exhalait sous l'haleine iine forte odenr argi- 
leuse : il s'é~renait aisément sous la lame d'un couteau, 
mais sa poussière était dure et rayait le verre. Cette pous- 

siére était d'un gris verdâtre ; elle est devenue rougeâtre 
par la calcination, et elle a perdu 0,054 de son poids : 
traitée par l'acide muriatique, elle a fait une légère effer- 
vescence e t  elle est devenue d'un gris noir; la couleur 
noire a totalement disparu par la calcination, ce qui  

prouve qu'elle provenait d'un mélange de maLière char- 
bonneuse. La dissolution muriatique ne contenait que 

de l'oxide de fer et un peu de chaux. La même pous- 
sière, mise en ébullition avec de la potasse caustique. 
s'est dissoute promptement et presque totalement; et la 
dissolution, saturée d'acide muriatique, s'est prise en 
gelée par l'évaporation. Cette propriété qu'a la matière 
siliceuse du mont Dore de se combiner avec les alcalis 
par la voie humide ne permet pas de supposer qu'elle 
ait d'autre origine que l'eau minérale, e t  la distingue 
du silcx ordinaire. 

Soupconnaut que cette matière siliceuse pourrait bien 
Btre un silicate acide de soude, j'y ai reclierclié cet al- 
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cali en la fondant avec du nitrate de -baryte; j'en a i  
trouvé eKect.ivement environ o,or ; mais cette proportion 
est si faible que l'on peut croire qu'elle est acciden- 

telle. 

L'analyse a donné : 

Silice, O& ; 
Oxicle de fer,  0,04 j 
Soude, O,OI ; 
Carbonate de chaux , O,OI ; 
Eau et matière combustible, 0,05. 

1 ,oo. 

La matiére combustible provient évidemment de la  
décomposition des fucus qui croissent en abondmce 

dans toutes les eaux minérales. 
Le dépôt ocreux qui se forme dans le  Puits, et dont 

j'ai déjà fait mention, se change en une poudre très- 
légère et d'une belle couleur jaune - brun lorsqulon la 
fait sécher au soleil. J'ai trouvé cette poudre composée 
de 

Peroxide de fer,  0,6i 5 ; 
E a u ,  0,244 ; 
Silice gélatineuse , o,r 16 ; 
Carbonate de chaux, 0,025. 

1,000. 

Toutes les eaux minérales un peu ferrugineuses pro- 
duisent près de leur source des dép8ts absolument sem- 
blables. Celui qu'on ramasse dans la grande source salée 

de Moutiers e a  Tarentaise, par exemple, conlient : 
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Peroxide de fer, 0,610 ; 
E a u ,  . 07.44 ; 
Silice ç6latineuse, 0,066 ; 
Carbonate de chaux, o,oSo. 

1,000. 

];a silice que renferment ces d(:p&ts y est dans un le1 
Éta t  de division qu'elle se dissout ?i froid dans l'acide 

muriatique. Quant au peroxide de fer,  il s'y trouve chi- 
demment combiné avec de l'eau ; mais il constitue un 

hydrate différent de celui qui existe parmi les minéraux, 
et qui parait contenir deux fois autant $eau que ce der- 

nier, c'est-à-dire : 

Peroxide de fer, 0,74 - I oo ; 
F e + 3 ~ ~ .  

Eau,  o,zG - 35,13 

C'est encore cet hydrate, à-peu-prhs pur, que l'on oli- 
tient lorscp'on précipite une dissoluiion de pcroxide de 

fer, soit par l'ammoniaque, soit par un carbonate alca- 
lin. Les précipités, parfaitetnent lavés et dessdch4s l m -  
tement au soleil, se divisent en morceaiix compactes 

, d'un brun très-foncé, à cassure luisante et résineuse ; ils 
sont identiques, et je les ai trouvé composés de 

Peroxide de fer,  o,7 r ; 
Eau 0,28; 
Acide carbonique , 0 7 0 r .  

Il se pourrait que la proportion de l'eau fùt un peu 
exagérée : il est difficile d'en obtenir rigoiireusement la 
proportion, parce que la matihre est en même temps 

trts-hygroniétrique et tris-facile à dicomposer par la 
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clialeur. La présence de l'acide carbonique en aussi pe- 
tite proportion a de quoi surprendre ; mais je l'ai ob- 
servée plusieurs fois. Peut-être en faui-il conclure que Ics 
précipites que j'ai examinés sont formés de l'hydrate 

Fe  f 3 Aq, gornbino avec un carbonate de fei avec 
eau de cristallisation. Quoi p ' i l  en soit, il résulte de 
mes expériences que le carbonate de peroxide de fer 
pur n'existe pas. 

DE L'INFLUENCE que l'eau exerce sur phsieurs 
substances azotées solides. 

Mémoire l u  à l'Académie des Sciences le g juillet r82r. 

PAR RI. C H E V R E U L .  

DANS les recherches que j'ai entreprises sur les ma- 
tières animales, j'ai été conduit à examiner un groupe 
de substances azotées auxquelles la présence de l'eau im- 

prime des propriétés remarquables. Si l'on a parlé de 
quelques espkces de ce groupe, on n'a pas cherché. à en 
auamenter le nombre j on s'est tu sur les forces qui 
peuvent fixer l'eau aux subsiances azotées; en un mot,  

on n'a vu que des faits isolés où j'ai cru apercevoir des 
généralités intéressantes pour la chimie organique, et 
susceptibles d'applications à la physioloçie animale. Mon 
intention avait été d'abord de déposer sous cachet ces 
recherches à l'Académie, en attendant que de nouvelles 
observations leur eussent donné plus d'importance en 
ajoutant à leur ensemble j mais M. Berthollet, à qui je 
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les a i  communiquées , a pensé que, tdles qu'elleb iont , 
elles peuvent fixer I'ititélêt des savans; c'est ce qui m'a 
engagé à les publier aujourd'liui , en me proposant toute- 
fois de v6rifier plus tard des conséquences qui me pa- 
raissent s'y rattacher. 

Les premières substances que j'ai étudiées sous le rap- 
port qui fait l'objet de ce Rlémoire, sont les te,ndons , 
le tissu jaune élastique des anatomistes, la fibrine, le 
cartilage de l'oreille externe , le ligament cartilagineux, 
l'albumine et la cornée. Dans un premier chapitre, je 
traiterai des propriétés que ces matières manifestent lors- 
qu'elles ont absorb6 de l'eau, comparativement avec celles 

qu'elles possèdent quand elles sont desséchées. Je don- 
nerai la proportioo d'eau qu'elles abandonnent quand 
elles sont exposées à l'air, puis au vide séché par l'acide 
sulfurique. Dans un second chapitre, j'examinerai A 
quelles forces on peut rapporter celles qui agissent sur 
l'eau contenue dans les substances précédentes ; enfin, 
je ferai plusieurs applications de mes expériences à la 
physiologie animale. 

C H A P I T R E  P R E  M I E 1 6  

§ 1. Des Tendons. 

Les tenàons , en se dessghant , diminuent beaiicoup 
de volume, surtout dans le sens de leur épaisseur j ils 
perdent leur blancheur, Ieur éclat satiné , leur entréme 
souplesse ; ils acquièrent la demi-transparence de la 
corne et une couleur jaune un peu rougeâtre; ils de- 
viennent roides : les courbe-1-on légèrement, ils repren- 

nent leur premiére forme dès qu'on cesse de les presser; 
mais les courbe-t-on beaucoup, ils conservent leur cour- 

T. XIX. 3 
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bure ; enfin, si on les tortille sufisamment , ils se divb 
sent en faisceaux fibreux qui sont blanchâtres dans les 
endroits où l'eau a pénétré entre les fibres. Maintenant 
je dCmontre que les tendons doivent leur éclat iiacré, leur 
extrême souplesse à l'eau qu'ils coriiieniient ; car si vous 
mettez les tendons desséchés dans l'eau distillée, ils ab- 
sorberont ce liquide au bout de douze, vingt-quatre heu- 
res ou plus, suivant qu'ils seront plus ou moins &pais ; 
ils présenteront toutes les propriétés qui caractérisent les 
tendons frais. On pourra sécher cette espècc de tendon 
frais ertificiel , lui faire ensuite absorber de l'eau, et cela 
un grand nombre de fois, sans apercevoir d'aliérntioii 
sensible dans sa substance. Des tendons d'élépt~arit con- 
servés depuis quatre ans à l'état sec reproduisent un 
tendon frais lorsqu'on les tient plongés dans l'eau. 

Tableau d'expériences sur les tendons. 

I Parties d'eau absorb6er par ioo partin 
3cs matiCrco ci-coatrc,après une Immrr- 
sion de 

roo  p. d'on gros tendon d'eléphant frais 
se sont réduites, B l'air, B .  a .  51,56 
au vide sec h .............. 50,oo 

IOO p. d'un (eudon mince d'éllphant 
frais se sont réduites, kl'air, h 46,gr 
au vide sec e s . . . . . . . . . . . .  4 3 3  

IOO p. d'un gros tendon de bœuf frais (1) 
s e  sont réduites, h I'air, 8 - - 52,96 
anvide sec a . .  ............. 49,61 

IOO p d ' u n  tendonde bœuf mince, frais. 
se sont réduites, l'air, I . .  . 44,15 
a u  vide sec a.. ............ 4 4 4  

~ o o  p. d'un tendon de femme mince (a) 
se sont réduites, I'air, A - .  43,13 
auvide sec h . .  ............ 37798 

I i z  z4henres environ, ro.l,oo . huit jours au moins.. 147,oo 

I . ia a 24 heures environ , 13o,3n 
huit jours eu moins.. r47,68 

I . 
12 5 a4 henres environ, 1oo,34 
huit jouis au moins.. 146,f 8 

I .. 
12 ad heures environ, 132,00 
1iGt jours au moins. I$?,OO .. 

13 A 94 heures environ, 147,S7 
cinq jours.-. ....... 271~79 

- 

(1) Ce tendon frais pesait 136,s. II avait om.125 de longueur ; un bout ,  
il présentait une face elliptique dont le grand dianiktre riail om,oao , et le 
petitom,ooS ; après lai dessiccation I'air, sa lon~;deur etail de  om,rao, e t  
les diamétres de l'ellipse étaient de om,oi5 et de om,noG. 

(II) Tendonsdes museIes pérouiers latiraux et d o  jambier postdrieor 
d'une ferunie de trente ans. 
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Cortsdquences. Les gros tendons d'éléphant et de bœuf 

contiennent sensiblement la même proportion d'eau dans 
l'animal vivant. 

Il en est de mérne des tendons minces; mais ceux-ci 
contiennent plus d'eau que les preniiers. 

11 est remarquable que les quatre échantillons ab- 
sorbent la même proporlion d'eau pour être saturés ; 
mais le ternie de saturation est plutôt atieint par les ten- 
dons minces que par les gros. J'ai regardé ces substances 

comme saturées lorsque leur poids n'augmentait plus pen- 
dant une immersion de quarante-huit heures. Cependant 
je ne doute pas que si j'avais prolongé l'immersion, je 
serais parvenu à faire absorber à la matière une plus 
grande quantité d'eau. 

Les tendons de femme que j'ai examinés coiltiennent 
plus d'eau que les précédens. 

$ 2 .  Du Tissu jaune élastique frais. 

Le tissu jaune élastique frais est opaque et mat. 11 a 
une structure plus sensiblement fibreuse que le tendon. 
Ce dernier est bien fornié de fibres ; mais celles-ci, trés- 
adhérentes les unes aux autres et formant des couches 
co~centriques ou snperposées, ne peuvent être séparées 
en faisceaux comnie les fibfes du tissu jaune. 

La matière séchée a beaucoup de ressemblance avec 
le tendon sec , si ce n'est cependant qu'elle est un peu 
plus foncée en couleur, moins iransparente, plus fibreuse 3 
niais elle ne possède plus cette propriélé de s'étendre 
quand on la tire dans le sens de  sa longueur, et de re- 
venir sur elle-même lorsqu'on cesse de la tirer; elle a 
donc perdu ce caractère qui,  avant h dessiccation, la dis- 
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zinguait si éminemment du  tendon frais. La preuve que 
l'Llastici18 du tissu jaunè frais est due à de l'eau, c'est 

que si l'on plonge dans ce liquide le tissu qui a étd des- 
séché, il l'absorbera peu à peu, et ,  au bout de vingt- 
quatre heures environ, il en aura pris sensiblement la 
m&me quantité que celle qu'il avait perdue, et en même 
temps il aura recouvré son élasticité première. 

xoo p. de  tissa jaune d'iléphani frais Fe 
sont riduites,  à l'air, l i  . . 5a,57 
au  vide s e c A . . * . - - . . . . . . . .  50,5 

ioo p. d e  lissa jaune de bœuf  fiais se 
sont  réduites, Al'air, S . . . * .  5a,80 

vide sec 9. .....S........ 49'8 

Partin d'eau absorbder par roo p. dr 
mali&es ci-conlrc, aprea lins imnicr- 
&a de 

V i n R ~ - q u a ~ r e  heures. gg 
douze jours.. . . a . .  147 

Yingt-quatre heures.. ~ $ 4  ...... douze jours.. 14s (1)- 

§ 3. Du Cartilage de toreille externe. 

Les cartilages à l'état sec présentent des lames plus 
ou moins épaisscs, demi-transparentes, de couleur jaune- 
rougeâtre, susceptibles de se déchirer. Lorsqu'on les met 
dans l'eau, celle-ci est absorbée, les cartilages se gon- 
flent, ils perdent plus ou moins de lenr couleur et de 
lenr transparence, ils deviennent flexibles. 

roo parties du pavillon de l'oreille d'un homme de 
quarante ans, aprks avoir été macérées dans l'eau, se sont 

(1) Un morceau de tissu jaune saturé d'eau pesant &,z5, 

de om,rg7 de longueur, ayant h un bout om,or I d'dpaisseur 
eh om,015 de largeur, et à l'autre bout om,oo8 d'épaisseur et 
om,oi3 de largeur, s'allongeait de om,~ 15 quand on le tirait. 
Après avoir été desséché à l'air, sa longueur était de om,i85; 
il avaic, à un bout, om,oo8 d'épaisseur et om,oio de largeur, 
et à l'autre bout, om,oo5 d'épaisseur et om,,o I O de largeur. 
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rdduites , à l'air, à 33,35, et, dans l e  vide, à30,64. Ces 
30,64 parties avaient absorbé, au bout de vingt-quatre 
heures, 66,14 d'eau, e t ,  au bout de quatre jours, 69,36 
( ou, pour IOO p. de matiere sèche, 2a6,37 d'eau), abso- 
lument ce qu'elles avaient perdu par la dessiccation. La 
matière, laissée dans l'eau pendant quaran te-huit heures, 
n'a plus absorbé sensiblcrnent de liqueur; ce qui prouve 
cp'elle était saturée. 1 

§ 4. Des Ligamens cattilagineux. 

IOO parties du ligament cartilagineux du genou d'une 
femme de trente ans, apres avoir été macérées dans l'eau, 
se sont réduites, à l'air, à 26,41, et, dans le vide, à d , 2 .  

Ces 23,2 parties, mises dans l'eau, en ont absorbé 74. La 
matière sèche était demi-transparente , d'un jaune roii- 
geàtre , roide. La matière, saturée d'eau , était d'un blanc 
grisâtre, opaque , flexible. 

§ 5. De la Fibrine. 

Cette substance doit son aspect blanc, sa flexibilité e t  
sa l(+$re élasticité à de l'eau ; car, si on l'expose B l'air, 
elle devient demi-transparente , jaunâtre et roide; elle 
perd toute son élasticité. La met-on dans l'eau, elle re- 
prend ses premières propriétés en absorbant ce liquide. 
Il est plus difficile de déterminer la quantité d'eau de la 
fibrine fraîche que celle des substances précédentes, par 
la raison que la fibrine est très-divisée. 

loo p. de fibrine provenant du sang artériel d'une vache 
se sont réduites, à l'air, A z i , ~ ,  et, dans l e  vide sec, A 
1g,35. 
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roo p. de fibrine provenant du sang veineux de vache 

se sont réduites, à l'air, à 22,7, et, dans le  vide sec, à 
2 I ,&. 
§ 6. De la Cornéc opaque et d e  la Cornée transparente. 

La cornée opaque doit son aspect blanc de lait à de 
Peau; car, en se desséchant, elle devient transparente ; et 
quand on la met dans I'eau, elle reprend ses premières 

propriétés, en s'imbibant d'eau. 
La cornée transparente devient pareillement opaque, 

mais moins que la précédente, en absorbant de I'eau. 

Cinq cornées opaques avec leurs cornées transpn- 
rentes, pesant, après avoir été séchées dans le vide, 
&,97 I , pesaient, après une immersion de vingt - quatre 

heures dans I'eau, 3g ,575 ,  et,  au bout de cinq jours, 
5 g , 4 5 .  Elles ne prirent plus d'eau aprés une nouvelle 
immersion de qiiarante-huit heures. Donc, roo p. de cor- 

d e s  sèches avaient absorbé, après une immersion de 

vingt-quatre heures, 1 de quatre jours , 
268,18 1 461~28  d'eau. 

$ 7. De l' Albrlnzine de l'œuf. 

Le blanc d'œuf exposé à la chaleur se coagule en 
une substance blanche, opaline, solide, entre les par- 
ties de lacpelle l'eau qui tenait l'albumine en dissolution 

reste interposée. Le blanc d'œuf qui a servi au plils grand 
nombre de mes expériences provenait de l'ceuf du canard 

musqué; il commen~ait à se coaguler A l a  température 
de 6 I a. 
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roo p. de cette albumine liquide, exposées à l'air a p r b  

avoir été coagulées, se sont réduites à 15 parlies. Celles- 
ci, ayant été mises dans le vide sec jusqu'à ce qu'elles ne 
pwdissent plus rien au bout de  quatorze heures d'une 
nouvelle exposition, sesont réduites à I 3,65 parties d'une 
substance incolore, demi- transparente, laquelle a re- 
couvré les propribtés du blanc d'œuf cuit, en absorbant 
del'eau ; mais, au lieu de prendre les S6,35 parties qu'elle 
avait perdues, elle n'en a repris que 6s après une im- 
mersion de quatre jours. 

On savait déjà que I'aZbumine liquide exposée A 
ï ~ i r  laisse un résidu qui peut se redissoudre dans 
l'eau; mais comme on ignorait si le poids de la ma- 
tière séchée était égal à celui de la matière s8chée 
qu'on obtient de l'albumine coagulée, j'ai pris roo par- 
ties d'albumine provenant du même œuf que celui 
d'oh j'avais extrait les IOO parties qui avaient été coa- 
gulées ; je les ai cxposées à l'air : elles se sont réduites 
i 15 parties ; ces 15 parties se sont réduites, dans le vide 
sec, à 13,85 p. d'une matiére qui avait toutes les appa- 
reiices de l'albumine coagulée desséchée; et malgré cette 
ressemblance, quand on la mit avec les 86,i 5 p. d'eau 
qu'elle avait perdues, elle reproduisit un liquide vis- 
queux, coagulable par la chaleur, en un mot, possédant 
toutes les propriétés du blanc d'œuf frais. Le blanc 
d'œuf qui se dessèche sans avoir été coagulé ne cesse 
pas un moment d'être transparent. 

I l  suit de là que I'alburnine donne sensiblement 2e 
mêtne poids de matière solide sèche lorsqu'on Texpose 

a u  vide sec, soit qu'elle ait &té coagulée préalablement, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 40 ) 
soit qu'elle ne l'ait pas été (1) ; et cependant l e  résidu 
d e  l'albumine coagulée est trés-peu soluble dans l'eau, 

tandis que  l e  résidu d e  l'albumine non  coagulée est 

compléternent soluble dans la quantité d'eau qu'elle a 
perdue. Ce résultat m'a paru assez important pour faire 

quelques recherches sur les circonstances où l'albumine 

passe de l'état de matière solide, soluble dans l'eau, à 
l'état d e  matière solide extrêmement, peu soluble dans 

ce liquide. Par la suite, je désignerai l'albumine sèche 

qui est dans le premier état, par l'+ thète de soluble, et 

celle qui est dans l e  second par celle de cotrgulée. 

(1) Voici les résultats de plusieurs auires expériences 
faites sur deî albumines de diverses espèces d'œufs : 

OEuf d'une pelite 
poule blanche, 
race anglaise. - poule commune. - poule idem.. . . . - canard musqué. 

r i s r n u  F I X E  
de rno parties 

d'albumine conguïées. 

Les différences sont trop petites pour qu'on ne puisse pas 

RÉSIDU FIXE 
rla ioo pariies 

d'i;lburnine 
non coagulées. 

Séchées à l'air.. . . . . 1 5 , ~  
Sr'chées L locid. !*). 13,g 
Séchées dans le vide. I 5.8 
Séchées à l'air. . . . . i 5 ,  i 3 

les allribuer aux erreurs de l'expérience niissi-ben qu'à toute 
autre cause. Ces erreurs dbpmdcnt surtout de la diffi- 
ciilté d'obtenir deux portions d'albiiniine rigoureusement dans 

le même état; car le blanc de la plaiart des ceufs est formé 

i 5 
13,7  
I 9,s 
15'4 

(3 Cette albumine diait dan's une capsule fermie qui flottait sur un 
bain. marie qui fut entretenu bouillant peodaut une heure et demie. 
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Action de la chaleur szlr l'albumine sècAc soluble. 

L'albumine séchée à l'air peut passer à l'état d'albu- 
mine coagulée si  on la renferme dans une petite boule 

de verre qu'on tient plongée dans l'eau bouillante pen- 

dant une heure o u  une heure et  demie. Quoiqu'on in- 
tercepte la communication de I'atmosplière avec l'inté- 

rieur d e  la boule, l'albumine roussit; la chaleur agit bien 

plus diûîcilement su r  l'albumine solide soluble que  sur 

l 'albuaine liquide; car de  l'albumine séchée à l'air, ayant 

été mise dans une  capsule couverte p i  flottait su r  un 
bain-niarie qu'on entretint bouillant pendant une  heure 

et demie, fut trouvée en grande partie soluble dans l'eau 

froide, et l n  solution filtrée se coagula 4 7 8 4  Cependant 

l'albumine avait perdu presque autant d'eau que  si  elle 

eîit été exposée a u  vide sec,  et l'action de la chaleur 

avait été telle p ' e l l e  était devenue rousse. La cause qui  

rend le Llanc d'œuf liquide plus coagulable que le blanc 

d'œuf séchE n e  serait-elle pas que  la mobilité des pwti- 
cules est plus grande dans le premier cas que dans le 
second 3 

d'une ûlbunline très-liquide q u i  passe a travers les fibres, et 
d'une albumine également liquide, mais qui, étant renfermée 

. dans une espèce de tissu très-mince, ne peut être filtrée sans 
que cc tissu ne soit déchiré. Quand on mêle cette dernière 
poriion d'albumine dans l'eau, le tissu se déchire, et ce qui 
n'est pas dissous se d è p o ~ e  sous forme de flocons. Plusieurs 
substances animales que l'on considère ghnéralement comme 
liquide ont iine constitution analogue à celle dont nous par- 
lons : la salive et plusieurs substances muqueuses et albumi- 
neuses sont dans cc as. 
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'Action de i'aEceol sur 2'albzm~ine sol~tble. 

RI. Thenard a vu que i'albumiiie précipitée du blanc 

d'œuf par l'alcool est analogue à l'albumine coagulée 
ynr la chaleur. A cetie observalion, j'ajouterai les sui- 
Tantes : 

A. Si on fait macérer dans l'alcool d'une densité de 
0,821, des poids détermiiiés, I O  d'alb~trnine coagirlée 
stkhe'e d a m  2e vide; d'albumine soluble séchee dans * 
le v ick ,  ces substances cèdent B l'alcool de la soude, du  
chlorure de sodium et un peu de matière huileuse et d'al- 
bumine; i l  reste de l'albumine indissoute. Si l'on rthnit 

les ~ o i d s  des matières dissoutes par l'alcool, et ceux 

des résidus séchés dans le vide sec, on trouve que 
ces poids sont égaux à très-peu près au poids de cLa- 
cune des albuinines d'oii ces matières ont été extraites ; 
et on obscrve que l'albumine qui était solulde dans l'eau 
a perdu sa solubilité par la macération dans l'alcool. 
Voici le détail des expériences : 

ig ,365 d'albumine coagulée et 1g,385 d'albumine so- 
luble, en poudre fine, qui ,  exposés pendant quatorze 

heures au vide, ne perdaient rien, ont été macérés dans 
l'alcool pendant vingt-quatre heures. L'alcool fut renou- 
velé une fois. On  agita les matières de temps en temps. 

Les extraits alcooliques et leurs résidus respectifs furent 
s<:chés à l'air, guis au vide sec ; on obtint : 

De l'albumine eoagul4c. D. l'ilbwnine ialobla 

Extrait alcoolique.. . . . 0,027 0,031 
Réaidu albumineux. . . I ,334 1,350 

1,361 1,581 
Perte , o,ooLi U , O O ~ .  
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Les résidus albunlineux possédaient A peu de chose 

près les niêmes propriktés. Chacun d'eux fut mis en 

, contact avec 89,7 d'eau distillée pendant vingt - quatre 
heures. 

a )  Rksidu de I'al6umine coagiilée. Il est devenu opa- 
lin et a gagné le fond du vase : trois heures après le 
contact de I'can , une couclie linipide siirnageait sur le 
résidu. Cette couche , décantée apr& vingt-quatre heure., 
ne s'est pas coagulée par la chaleur. On a remis sur le  
résidu s 1 g , 3  d'eau ; on a filtré après quatre herires ; on a 
passé 20 grammes d'eau srir le filtre. Les 50 grammes de 
lavages, ayaiît '6th évaporés à siccité, ont laissé o,25 
d'un résidu semblable à celui qu'on obtient en faisant 
évaporer le blanc d'œuf étendu de vingt fois son volume 
d'eau. 

b) Résidu de I'alburnine soluble. II a formé une masse 
visqueuJe , demi-transparente , mais sans apparence de 
dissolution. Vingtquatre heures après le contact de l'eau, 
presque tout le re'sidu &ait au fond du vase ; le reste était, 
à la surface, dissémine! dans une couche d'ean qui fut 
filtrée. Celle-ci ne s'est point coagulée. On a traité le ré- 
sida par 4 rg,3 d'eau ; les 50 grammes de lavage, éva- 
porés, ont laissé un résidu de 0,34 semblable au pré- 
cédent. 

La seule différence des deux résidus albumineus était 
donc que les particules du premier étaient un peu plus 
cohérentes que celles d a  second. 

Je conclus de ce qui précède que l'alcool, en réa,' msant 
sur l'a2l>unzine soldle sèche, rend celle-ci insoluble dans 
la quantité d'wu qui l'aurait dissoute si elle n'eût pas 

été mise en contact avec l'alcool ; et que la perte de ma- 
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tièro que l'albumine éproiive est égale à celle que. fait 
l'albumine coaguke sèche soumise au mbme traitement. 
Cette perte est d'ailleurs trop petite pour qu'on en tire 
quelque conséquence, parce qu'on peut l'aitribuer aux 

erreurs des expériences. 
B. On obtient des résultats semblables aux précé- 

dens lorsc[iie, au lieu de prendre de l'albumine solide, 
on précipite du blanc d'oeuf par de l'alcool, c'est-A-dire 
que  le poids de la matière qui reste en dissolution et 

l e  poids du  précipité, les deux matiéres étant séchies 
dans le vide, reprdsentent le  poids d'albumirie soluble 
séche qu'on aurait obtenu de la même quanlité de Llanc 
d'œuf séchée dans le vide. 

J'ajouterai que 19,  I g d'albumine précipitée par l'alcool 
et parfaitement sèche, ayant été mis avec 85,7 d'eau, oilt 

forme un mucilage épais q u i  était liomogéne après vingt- 

quatre heures, et moins transparent que celui qu'on 
avait obtenu auparavant are; le résidu de l'albumine so- 

lubie, macérée dans l'alcool. Ce mucilage, ayant été mis 
avec 4 1 g , 3  d'eau, a cédé i ce liquide 06,278 de matière 
aèehe. , 

Action de l'éther sulfurique sur l'albumine dissoute 
dans l'eau. 

De l'éther sulfurique neutre qui avait été pendant 
vingt-quatre heures en contact avec un volume d'eau égal 

au sien, a été versé doucement sur du blanc d'œuf li- 
quide contenu dans un flacon à l'émeri. Les matières ont 
étii abandonnées à elles-mgmes dans un lieu dont l a  tem- 

pérature était de I O  à 12d. Après plusieurs jours, la 
couche supérieure de l'tilbumine qui touchait l'éther est 
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devenue blanche, et pru a peu l'opacité s'est étendue, 
de han1 en bas, dans toute I'alLumine. Cette coagula- 
tion, que jc lie pouvais attribuer à l'affinité de l'é~her 
pour l'cntt, m'a fait faire l'expdiience suivante : j'ai vers6 
du blanc d'œuf dans un vase cylindrique de  maniére à 
avoir une colonne de om,ozo de hauteur ; j'ai versé des- 
dus, et trés-doucement , une couclie d'é~her qui avait servi 
9 conçriler l'albuliiiiie dans la première expérience : cette 
coiiclie était épaisse de om,oo~.  Le vase a été fermé avec 

un bouchon à l'imeri et abandonné dans un lieu ou i l  ne 

fut pas remué pendant le temps que dura l'expérience. 
Peu à peu la coagulation eut lieu; un mois après, l'al- 
bumine présentait une masse gélatineuse qui était plus 
opaque dans sa pnrtié supérieiire que dans sa partie infé- 
rieure. Par l'agitation on obtint, I O  iin liquide aqueux, 
alcalin, un peu visqueux, parce qu'il reienait encore 
beaucoup d'albumine liquide ; a' un caillot d'une seule 

masse, blanc , assez semblable à celui du chyle. La 
substance dont nous parlons, ayant 1té abandonnée à elle- 
même, laissa suinter un  liquide séreux, et prit en niêtne 
temps plus de consistance et d'opacité. Le caillot, séché 
dans le vide, était insoluble, ou plutbt extrbmeinent peu 
soluble dans l'eau. 

Action de l'huile de te'l.ébentlzine sur l'dbumine 
dissoute dans l'eau. 

De l'huile de térébenthine neutre parfaitement irico- 
lore, dont la densité à I i d  était de 043~5, mise en con- 

tact avec du blanc d'œuf dans un vase qui était entiè- 
rement rempli de ces liquides, a coagulé l'albumine 
comme l'éther, mais bien plus lentement. 
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Pendant tout le temps que I'éilier et l'huile volnti"1e 

furent en contact avec le blanc d'œuf, des quantitks de 
blanc d'œuf pur, égales ,i celles mises en expdrience et 
placées à côté de ces dernières, ne se co~gulérent pas. 

Je ne rechercherai point, dans ce Mémoire, si la coa- 
gulation du blanc d'œuf est 0péri.e par la combinaison 
de l'éther et de l'huile volatile avec l'albhmine, ou par 
toute autre cause ; je réservei>ai cette rrclierche , ainsi 
que l'exposé d'expbriences faites sur des sribstances albu- 

# 

mineuses provenant d'individus malades, pour un auire 
temps. 

Action de la cAa1e~lr sur le blanc d'œuf éiendu de vingt 
fois son wolume d'eau, qui ne se prerzd pas an masse 

solide. 

Schéele a fait voir que le blanc d'œuf étcndu d'eau, 
exposé à la chaleur, ne  se coagule pas. Ayant reconnu à 
l'albumine coagulée une solubilité sensible dans I'eau , 
j'ai soupconné dès-lors que l'albumine très-étendue pou- 
vait 8prouver de In part de la chaleur la  même modifi- 
cation que l'albumine qui est assez concentrée pour se 

prendre en masse solide lorsquon la chauffe. Je me suis 
assuré que ma conjecture était foiidke, par les expe'riences 
suivhntes : après avoir étendu un  blanc d'œuf de vingt 

fois son volume d'eau, je I'ai divisé en trois portions 
égales, no I , no 2 , no 3. 

Portion no 1. Elle a été évaporée dans le vide src ; le 
résidu, mis avec la proportion d'eau qu'il contenait dans 
le blanc d'œuf, s'est dissous et a formé un liquide vis- 
queux qui s'est coagulé à 616. D'où il suit : r 0  qu'en 

augmentant la proportion de l'eau dans un blanc d 'ad,  
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l'albumine conserve la propriété de  se coaguler quiind on 

In ramène par l'action du  vide à son premier degré de 
concentration ; z0 que I b n  pourra désormais s'assurer 
si un liquide animal qui  ne  se coagiile pas par la chaleur, 
et qu'on soupconne être de  nature albumineuse, est &el- 
lement de l'albumine, en le faisant concentrer dans le 
vide, et en reclierchant si le résidu qu'il laissera for- 
mera avec un peu d'eau un liquide susceptible de se 
coaguler par la chaleur. 

Portion no a. Elle a été chauffée de manière à bouillir 
pendant trois minutes , puis évaporée dans le  vide. Xe 

h i d u  avait toutes les propriétés de l'albumine coaguiq'e, 
séchée dans le wide : peut-être était-elle un peu plus so- 

luble dans Feaic. 
Portion no 3. Elle a été évaporée nu bain-marie. Lo 

résidu était absolument identique avec celui de la por- 
tion no a. 

II suit de là que la chaleur fait Eprouver à l'albumine 
qui est assez étendue d'eau polir n e  pis se coaguler, 
un changement qui la rend analogue à l'albumine coa- 
giilée , si  toutefois ce changement n e  la rend pas iden- 
tique avec cette dernière. 

Si l'albumine étendue ne se précipite point malgré le 
cliangement qu'elle Gprouve, cela ne tient-il pas à ce que 
ses particules sont trop écartées par celles de l'eau, ainsi 
que cela a lieu pour le silicate de potasse, qui précipite 
de la silice par l'acide hydro-chlorique lorsqu'il est con- 
centré, et qui n'en laisse pas précipiter quand il est 
étendu ? 

Quoi qu'il en soit, l'action de In chaleur sur I'albri- 
mine iious paraît aualogne à celle qu'c.lle exerce sur les 
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oxides de chrôme, de zirconium, de titane, etc., quand 
elle leur fait éprouver ce singulier phénomène d'incan- 
descence observé par hI. Berzelius. 

J'ai observé il y a long-temps que les tendons d'élé- 
phant et d'homme séchés à ~ o o d  donnent, quand on les 
traite par l'eau bouillante , un poids égal au leur de géla- 
tine séchée à I O O ~ .  

N'y a-t-il pas quelque analogie entre CO fait et l'ac- 
tion que la cllaleur exerce sur le blanc d'œuf ? De m&me 
que l'albumine coa,çu2ée sèche est distincte de l'albumine 
soluble sèche, de niéine la gélatine est distincte du tendon. 
E n  effet, la gélatine, en absoibant l'eau froide, ne repro- 
duit pas la substance blanche satinée du tendon frais; 
elle se gonfle e n  une gelée transparente qui se dissout 

dans l'eau chaude avec la plus grande facilité, tandis 

que le tendon ne s'y dissout qu'après une vive ébullition 
soutenue pendant plusieurs heures. Dans le rappro- 
chement que noua faisons, il faut remarquer que, dans 
un cas, la chaleur fait perdre à un corps de s~ solubilid 
dans l'eau, tandis que, dans l'autre, il rend soluhle 
dans l'eau chaude un corps qui ne  s'y dissout qu'après 
avoir éprouvé quelque changement. II serait intéressant 
de rechercher si I'analyse élémentaire du tendon et de 
la  gélatine serait conforme à l'analogie que nous éta- 
blissons; car c'est à elle qu'il appartient de juger en der- 

nier ressort. 
Je ferai remarquer que la dessiccation des matières 

organiques, par le vide sec est préférable à celle qu'on 
opère en niettant les mêmes matières dans un vase cou- 
vert qu'on laisse flotter sur un bain d'eau bouillante. E n  
soumettant des substances de la même espèce à ces deux 
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traitemeus , j'ai constaiiinieiit observé que celles qui 

avaient été soumises au vide sec avaient plus perdu 
d'humidité que celles qui avaient été chaiifFées, quoique' 
souvent ces deriiières eussent pris une couleur rousse 
qui annoncait une décomposition. 

J'ai observé que l'élévation de la température favorisait 
I'alisorption de l'eau par les matières orgnniques, eu égard 
à la quantité de ce liquide qui est absorb6e et à la rapiditbr 
avec laquelle elle l'est. 

Résumons les observations que nous venons d'expo- 
ser : le tendon, le tissu jaune, 1,'albumine coagulée, la 
fibrine, le cartilage, la cornée ont,  à 1'Etat sec, une s i  
grande ressemblance extérieure qu'il est très-difficile do 
les distinguer ; mais si  on les plonge dans l'eau, chacuuc 
de ces substances absorbe une certaine quantité de ce li- 
quide, et acquiert en même temps des propriétés extrê- 
mement iranchées : ainsi l e  tendon devient souple et  
satiné, le iissu jaune acquiert une élasticité très-grande, 
I'albuminc coagulée prend l'aspect du blanc d'œuf cuil , 
la fibrine prend de la blancheur et une légère élasticité, 
le cartilage de la Ilancheur et de la flexibili~é , enfin l a  
cornée redevient semblable à ce qu'elle etait dans l'a- 
nimal vivant. Sous  avons attribué ces propriétés à la pré- 
sence de l'eau, puisqu'elles se manifestent lorsque les ma- 

tikres organiques s'unissent à ce liquide, et qu'elles dis- 
paraissent lorsque ces matières se dessèchent. 

Non-seulement l'eau est séparée des matières par la 
simple exposition à l'air, et à plus forte raison par l'ac- 

tion du vide sec, mais eucore il est possible de séparer 

Te XI=. 4 
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une portion notable de  ce liquide en  so2~:::r::t h!a presse - 
143 nlati$!"_; yii;  Ïe contiennent, après les avoir enfermées 

ehtre plusieurs doulles de papier joseph, d e  manière 

qu'il n'y ait pas d'évaporation; et  il est remarquable que 

la proportion d'eau qu'on enlève par ce moyen au tendon 

et a u  tissu jaune est assez grande pour que  ccux-ci de- 

viennent transparens , et perdent, le premier, sa flexibi- 

lité, ek le second son élasticité. 

roo p. de  tendons qui à l'air auraient perdu 53 parties 

d'eau, ayant été soumises à l'action d'une presse à pa- 

pier, en ont perdu 35,6 parties ; c t  roo part& de  tissu 

jaune qui auraient perdu à l'air 48,2 p. d'eau en ont perdu 

35 par la prcssion. 

Les forces qui peuvent agir sur l'eau contenue dans les 
substances organiques fraiches sont ,  d'une part ,  I'affi- 

nité , e t ,  d'autre part, l'action dcs pariicules du  liquide 

sur elles-mêmes, en un niot , sa coliésion. ~ e c h e r r h o n s  

maintenant jnsqu'à quel point ces forces ont d e  I'inlluence 

dans la production des effets que  nous avons observés. 

II Sa  certainrmeot. une  quantité d'eau q u i  se trouve fixée 

aux maiikes organiques par l'affinité, puisque tontes ces 

matiéres, saflisatnmentdesséch~es, possèdentplus ou moins 

la p r o p  ieté liygroinétriqiie, et  que personne ne doute qu'un 

corps qui cond(:iise la vapeur d'eau qui est à l a  même temp6- 

rature que l u i ,  ne  le fasse en vertu d'une action chimique. 

Mais, daris les mCmes matières saturées d'eau, il peut y avoir 

une  autre quantité d e l i q u i d ~ q u i  ne soit pas  soumise à l'affi- 

nit6 :en et'fpr, il ne rPpugnt: point à la  raison d'admettre 

q u e  la quantité d'eau dont i l  est question peut être dans 

le tissu organique par une  suite <le la coliésion de  ses 

particules; c'est ainsi, par exemple, que ,  dans l'éponge 
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goiifke dé ce liquide, celui-ci est soumis ii :a fois l 'al- 
fiiiit6 du tissu orgauique et à la coliksion de ses propres 

particules ; car I'airinité n'agissaiit qu'au contact des corps, 

i l  serait aussi absurde d'adme~tre que les yarticulrs d'eari 

qiii sont au centre des grands iiiterstic~s de  

obéiisent à cet!e force,  que de  regarder les couchcs ren- 

tralcs d'un Iiqiiide élevé dans un tube capillaire comme 

dtant susceptibles de recevoir quelque iriflnehce chimi- 

que de la matière même tlri  tube. 

Les choses amenées à ce point , on deinandcra sans 

doute s i ,  dans les substances qui sont I'oLjet de ce Me- 
moire, il y a une quantité d'eau qui ne soit pas sou- 

mise à l'affinité. Tou t  en avouant notre insiifisarire pnur 

r4soudre cetle question , nous diions que 110pacit6 de ces 

substances à l'état frais tendrait à l e  faire croire ; car n e  

contiennent-elles que cette portion d'eau qui s'y trouve 

fixée par l'afiiriid , elles sont transparentes ; mais absor- 

bent-elles de nouveau liquide, toutes, en devenant flexi- 

bles et quelqiics-unes élastiques, perdent leur transpa- 

rence. D'un autre côté, l'impossibilité où l'on est de 
communiquer la flexibilité, l'élnstirité à ces mêmes SUL- 
stances Inrsqu'on les plonge à l'état scc dans les huiles 

fixes, l'alcool et autres liquides, qui semblent devoir les 
phé t re r  plus ou moins facilement, paraîtrait iiicliquer 

une action ch imiqw entre les tissus organiques el celte 

portion d'eau qui a tant d'influence 'pour en modificr les 
piopriétés physiques (1). 

(1) Voici les résultats Je  quelques experiences f d e s  arec 

l'eau salée et l'huile d'olive : 
I .  Tissu janne elastigrce. roo parties séchées daris le vide, 

plong6es dans l'eau saturée de dilorure de sodium, avdierit 
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L'ou pourrai t  croire  d'abord q u e  la proportion d'eau 

assez constanie qu'un même échantillon d e  matière or- 

absorbé, au bout de vingt jours, 36,88 parties d'eau liquide. 
Une immersion de quarante-huit heures n'a pas augmenté la 
proportion du  liquide absorbé. 

zoo parties d u  même échantillon que le  précédent, plon- 
gées dans l'eau distillée pendan1 le même temps, avaient ab- 
sorbé 240 d'eau. L a  matière avait éprouvé un coinrnen- 
cernent d'altération. 

Le tissu qui avait séjourné dans I'eau salée n'avait aucune 
élastici~é, il était dur  coinuie un  morceau de bois, L'eau 
qu'il avait absorbée était salée; car le tissu, ayant été lavé à 

l'extérieur, se recouvrit par la dessiccation d'une cnuche de 
chlorure de sodium, et celle-ci, ayant été enlevée, fut rem- 
placée par une autre, et ainsi de suite. 

2. Tendon d'iléphant. roo parties d'un tendon trés- 

mince ,  sécliées dans le  vide, ont élé plangées dans I'eau 
saiée. 11 a fallu vingt e t  u n  jours pour la saturation : alors 
ces I oo parties avaieut absorbé 136,97 d'eau salée. Ce tendon 
n'était point aussi flexible ni aussi brillant que le tendon 
frais. 

Les 2%,97 parties de tendon saturées d'eau salée, ayant éié 
privées de leur sel (autant que cela se peut en exposant 
tissu à l'air et en enlevant le chlorure qui s'effleurit, puis en 

huinectant le tissu et  le séchant de nouveau) et de leur eau, 
furent plongées dans t'eau distillée : s u  bout de vingt-quatre 
heures, elles étaient aussi brillantes et aussi flexibles que le 
tendon frais : I O O  parties avaient absorbé r 78 d'eau. 

3. Pavillon de Poreilk. ioo. p. ont été saturées après 
une immersion de dix-sept jours : elles avaient absorbé r51,4. 

4. Ligament cartilagineux. roo p. ont été saturées après 
une immersion de dix-sept jours : elles avaient absorbé 103,a. 
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ganiqiie est susceptible d'absorber serait ddterminée par 
In  se& affinité, et que conséqueinment la question q u e  - e 

5.  Cornees opaques et cransparerzles. I O O  p. ont été 
satqrées après une immersion de 29 jours : elles avaient ab- 
sorbé (42,86. 

On voit que I'eau salée n'a pas, en général, une action 

aussi forte sur les matières organiqcies que I'eau pure,  et qu'il 

y a des jubstances , comme le tissu jaune, qui ne peuvent 
en absorber que des quantités très-faibles. Ces réaultats sont 

parfaiiement conformes à ce qu'on sait de la propriété con- 
servatrice des sauniures. Plusieùrs observaiions que je ne 
rapporterai point ici m'ont conduit à penser que dcs eaux 

qui contiennent certaines substances fixes en dissoluiion ne 
peuvent cuire plusieurs substances animales et végéiales , 
parce que les substances fixes n e  permettent pas à I'eau 
d'agir comme elle le ferait 5 I'état de pureté. 

Immersion dans t 'hile d'olive. 

IOO p. de tissu jaune, aprés une immersion de onze jours, 
avaient absorbé. ............................ 6,GS; 

............... l o o  p. de tendon d'eléphant.. 7,8S j 
ioo p. de ligament.. ...................... 2,Y7 i 
i o o  p. de cornées.. ...................... S,33. 

Ces malieres, replongées pendant cinq jours dans l'huile, 
n'augnientérent plus de poids : elles étaient demi-trauspa- 
rentes , un peii brunes; et ce qui me surprit ,  c'est qu'elles 

paraissaient, êire plulôt durcies que devenues flexibles. Les 
ayant mises dans I'eau pendant seize jours, l'huile parlit, 

pour la p lus  glande partie au moins, et les matières reprirent 
Ics propriétés qu'elles ont à l'état frais, en absorbant sensi- 
blement la même quantilé d'eau qii'elles auraient absorbée 

si elles n'eussent pas été préalablement dans l'huile. 
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aous avons éle\ée serait résolue ncgativernci?t; mais ea 
y réfl&l~issant davantage, on voit qilc ce point de satu- 

ration ne  prouve niille~nmlt l'existence de I'aGnilé; car 

on aurait lin résnltat tout-à fait aridog~ie en plongeant à 

plusieurs reprises un iuhe capillaire dans un liqoicle, de 
maniére que chaque fois celui-ci s'élev.?it p*sqiiJaii haut du 

tube. 11 est évident qiie la q~ianti té d e  licluide qui péné- 

trerait dans le tube à chaque immersion serait constante, 

et cependant il n'y en aurait qu'une très-faible partie qui 

serait soumise à l'affinité. 

Qiielle que  soit ,  au resta, l'opinion que l'on se fasse 

de  l'étal où est l'eau contenue dans les tissus organiques 

à l 'é~at  frais ? les observations que nous avons expos4es 

n r  noiis sembl(mt pns sans intérêt, quand on les envi- 

sngc , premièrement, sons lerapport de I'iufluence ~ u ' u I : ~  

quailtiti! d'eau introduite dans une matière oi~gnniqcc! 

qui  contimt ddjà de ce liquide cn  conhinaison,  exerce 

sur srs propriétés physiques; deuxièmement, sous le 
rapport de  leurs applications à la physiologie animale. 

O n  dit généralement que les tissus organiques drs ani- 

maux sont plas teridres , plus dans la jeunesse 

qne dans la lieillesse : quoique nous ne soyons pas en- 

core avancés dans nos recl~erches sur les lissus envisagés 

sous ce point d e  vue ,  cependant noiis sommes portés A 
croire que les diK6rrnces qii'ils présentent dépendent 
suriolit de ce que ,  dans la jelinesse, les tissus sont susccp- 

tililes d'admettre entre It-tirs parties une quantité d'mu 

plil? grande qne dans la virillrsse, de  rnerne que noiis 

avons ol>*errd qiie des ienclons pris dans dcs régions dit- 
fcseiiies d'un rnemc individu a l~sor lent  Jes quantités d'c.1~1 

in6gdes dans les i r h e s  circonstances. Nous ne doutciris 
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pas qu'en étudiant one sorte de  tissu sous Ic rapport dont 

aoos parlons, dans un meme individu, dans des indi- 

vidus d'une n&rrieespéce, diiyérens d'âge et de sexe, enfin , 
dans des individus d'espèces diverses, on ne soit concluit 

à des viles plus satisfaisantes que celles qu'on a actuelle- 

ment sur  l'anatomie et la physiologie de ces organes. II 
sera curieux de rechercher s'il est possible d'apercevoir, 

a u  moyen d u  microscope, des difrérences de  structure 

dans les tissus qiii se comportent différemment avec 

l'eau, et des ressemblances dans ceux qui se comportent 

d'une m~i i i è re  analogue ; enfin, les obstwations expo- 

sées dans ce M6moire prouvent sans réplique que l'eau, 

abstraction faite de soq emploi dans l'éoonoinie animale 

comme excipient du sang, des humeurs, comme moyen 

de tempérer les effets d'une trop ga i ide  chaleur R la- 
quelle les animaux peuvent être exposés, est un des p i n -  

cipes q u i  ont le plus d'influence sur l'existence de  ces 

êtres par le genre d'action qu'elle exerce sur les tissus 

organiquw : en effet, rappelons-nous que les tendons, 

le tissu jaune et les muscles dont le principe essentiel est 

la fibrine, sont les organes qui jouent le pllis grand 
rô!e dans tous les mouvernens dcs animaux, et  qu'ils 

sont incapables de  remplir l'objet que  la nature Ieiir a 

assigné s'ils ne  conriennent pas cette quantité d'para dont 

nous avons parlé. 

On cot i~oi t  aisenient tous les désordres qui doivent 

survenir d m s  les fonc~ions d e  ln  v ie  lorsque les ani- 

maux perdcnt une trop grande quaniité d'eau p î r  la sur- 

face. de leur corps. 011 voit clairement que c'est avec 

raison qne de  Saussuie a attribué le hâle, les gergures, 

les bo~f issz~rcs  de la peau, auxquels l'homme est exposé 
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lorsqu'il s'élève sur de  Iiautes montaSnes, à I'extrdme 

sEcheresse de i'atmosphère dans ces régions. (Voyez 

Yoyages dans lesrAlpes, tome I V ,  § 206 1. ) Bos obser- 

vations, en confirmant l'opinion d e  l'illustre savant gé- 
nevois, conduisent à penser que les fâcheux effets de la 

sécheresse sont susceptibles de  s'étendre de  la surface du 
corps aux organes intérieurs ; car les circonsiances favo- 

rables a u  dessécliement subsistant, on n e  voit pas de 

motif pour que la perte de  l'eau soit seulement limitée 

aux organes extérieurs. Cette manière de voir s'accorde 

si bien avec des expériences faites par l e  Dr Edwards , 
que  nous nous empressons de  mettre sous les yeux de 
nos lecteurs les ~ésultats  que cet habile observateur a 
bien voulu nous communiquer : c'est par là que nous 

finirons ce RIémoire. cc E n  étudiant, dit-il , les causes 

JI qui déterminent la mort des poissons dans l'air, j'ai 
n trouvé qii'une des plus importantes était la diminution 

3 du poids des corps par la perte d'une certaine quantité 
31 d'eau par la transpiration. J'ai trouvé que la mort pou- 

» vait aussi survenir par des pertes partielles sans que le 
s poids total du corps fht diminué. Lorsqu'on tient un 

1) poisson, le corps dans l'eau et  la tête dans I'atmo- 

N sphhre , i l  meurt a u  bout d'un certain nombre d'heures, 

n variable suivant les condilions d e  température, etc. Si 

» on le pèse alors, on  trouve a le r n h e  poids 

x qu'auparavant. Si on fait l'expérience inverse, en  te- 

x nant la tête d i poisson dans l'eau et le corps dans I'at- 

» mosphère, il meurt de même, mais plus tard, saris 

N éprouver une perte d e  poids. Mais 11 cause de sa mort, 

N comme il est visible, s u r t o u ~  dans ce dernier cas,  eît 

>1 le desséchernent d'organes essentiels à la vie,  d'une 
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1) part ,  les ouïes,  de  i'autre la peau. Ces expériences 

t) font voir en  outre que si l'absorption par la partie d u  
)) corps qui est en contact avec l'eau peut niairitenir 
u le poids d u  corps, la distribution n e  s'en fait pas à 

n toutes les parties dans une proportion suffisante pour 
)). suppléer les pertes que l'organe exposd à l'air éprouve 
t) par la transpiration. Lorsqu'oii expose des animaux 
)) à saiig froid , tels que des lézards et  des batraciens, 
)) à l'action d e  l'air de manière qu'ils perdent de 
)) leur poids par la transpiration, ils deviennent nioins 
)) agiles ; Irurs rnenibres se roidissent, ils ne marchent 
a qu'avec peine ; la contractilité de  leurs muscles di- 

)) minue à mesure qu'ils perdent d e  l'eau par l'évapo- 
» ration ; enfin ils paraissent engourdis conime ils l e  
ti seraient par le fiwid. M i s  si on les plonge dans l'eau, 

)) on observe qu'ils absorbent ce liquide, et  qu'ils repren- 
)) nent leur motilité en recouvrant l'usage d e  leurs 
)) tnuscles. 1) 

EXTRAIT  des Séances de l'Académie royale 
des Sciences. 

Séance du lundi 7 janvier 1822. 

M. GAY-LUSSAC, vice-président de  l'année dernière,  
*occupe le fauteuil. 

On procède à la nomination d'un vice-président qu i ,  
d'après les règlemens, doit être pris , cette année, dans 
les scieiices physiques : Ni. Thenard réunit la majorité 

des suffrages. 
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M. Biot retire le ddpôt cacheté qu'il avait fait ail Secré. 

taiiat le  1 7  décembre dernier, et l e  remplace par une 

noie plus éiendue qui y sera déposée sous la date du 
7 jaiivier. 

M. Geoffroy-Saint-Hilaire lit des Remarquer sur di- 
verses parties encéphaliques observées dans des monstres 
humains réputés sons cerveau, et nonanaés , d'après cette 
hypothése, anencéphales. 

M. Desmareis lit un Mémoire sur les Crustacés fos- 
siles. ( I l  sera fait un rapport h ce sujet. ) 

On nomme a n  scrutin la Commission qui doit pro- 
poser un  prix de mathématiques pour l'année 1824 : elle 
se trouve composée d e  RIM. Laplace, Legendre, Pois- 

son , Lacroix et  Fourier. 
M. Ampère lit un JIérnoire sur la Rotation d'un ai- 

nlnnt qui ne peut tourner qu'autour' de son axe, par 
l'action &in fil nzétalliqile joignant les deux  extrémités 
d'une pile d e  Volta. 

(RI. Faraday, cjui d'abord n'avait pas pu prodilire ce 
phénomène, a réussi dans de nouvelles tentatives, cornnie 
on l'a appris depuis. ) 

Séance dz~ lundi 14 janvier. 

MM. Raffeneau de  Lil ie,  et Lullin de Chàteau- 
vieux, récemment nommés correspondans, remercient 

l'Académie. 
M. Fourier lit un  Mémoire sur les Princiyes généraux 

de Zanalyse algéhriqrre. 

. M. Brongniart fils l i t  un Mémoire SZLI~ la CZussiji- 

cation et la distribution des animaux JossiZes en gd- 
néral. 
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.M. GeoffroySaint-IIilaire lit un Mémoire sicr les 

roies digestives des monstres acéphales. 

Les Commissions chargées d'examiner les M h o i r e s  

envoyés au concours pour Ies prix de niatliématiques e t  

de physiologie seront con~posées ainsi qu'il suit : l n  pre- 
mière, de MM. Laplace, Legendi e , Poisson , Lacrois et. 

ïour ier  ; la seconde, de  R N .  Cuvier, Durnéri1 , Eallé, 
RIagendie et GeofTroy-Saint-Hilaire. 

Séance dzt lundi 22 janvier. 

RI. Fresnel dépose u n  Supplément au Mhmoire qu'il 
a présenté sur  la double rifraction. Ce Suppl6nient, 
ayant été renvoyé aux commissaires déJi nommés, sera 

examiné concurremment avec le Blémoire primitif. 

RI. R/ILdiieu est cliargé de faire un rapport verEal sur 

un nouvel instrument de géodésie que le Ministre de  

111nt6rieur a adressé 'à l'Académie. 

RI. Gactnno Rosinn adresse un Mémoire sui* I 'dso te ,  

le cnrborfe et l'hydrogène solidijîés par le moj en de 
I'oxide de  fer. Le Rlfmoire est accompagnk d'un flacon 

rempli de produits. Il en sera rendu comptc. 

3I. CeofTroySaint-Hilaire lit un  Mémoire i i i ~ i t u k  : De 
la Brutririon intestinale du j e t u s ,  et de sa plus grande 

conforrnite' nvec Zn nutrition de Z'aninanl adulte. 
AI. Cauchy lit uii Mémoire intitulé : S u r  la Dc'vclcp- 

penrrnt en série et sur l'irztégrntion des équations dg&- 
rentielles. 

On lit une partie d'uu Mémoire de M. Bourgeois sur 
la D ~ p a c t i o n .  

Ou nomme au scrutin Ics Commissions qui seront 
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chargées de décerner le prix de mécanique, et d'examiner 

les Mémoires reh i f s  au triton. 

Séance (Su lundi 28 janvier. 

RI. Laugier lit uii M m o i r e  sur Z'dér.olithe de Juvénm. 
(Nous  ferons coiinnîti~e prochainement ce Mémoire aux 
Jec~eiirs des Annales. ) 

On nomme au scrutin la Commission qui ,  cette an- 
née,  sera chargée de présenter des candidats pour la mé- 
daille fondc'e par PII. Lalande. 

On lit pour hl. Rcboul l'extrait d'm'ouvrage de ce 
na~uraliste sur les Pyrénées. 

RI. Delambre rend un compte verbal de la noiivelle 
Ji~raison de l'ouvrage que publie M. Halma sur Pto- 
lémée et les autres anciens asmonomes. 

Le Mc'inoire que RI. Phi!ibert Fontaneilles a présenté 
à l'Académie, int i tulé  : ffisioire du PernpAigus , est ren- 

vojé à l'examen d'une Commission. 

NOTE szw les Nivellemens baromtrtfiques, 

EN négligeant la considération de la variation' de l a  
pesanteur dans le sens vertical, la formule au moyen de 

laquelle on calcule les hauteurs d'après les observations 

barométriques est : 
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oh Z représente la diiréiclîce d i  niveau clierchke; A rit1 

coefficient numérique égal à 1839'3~ pour le parallèle 
moyen, et  qui  varie avec la la~itucle suivant une loi con- 
nue ; v la somme des températures d e  l'air dans les deux 
stations ; H, 78 les hauteurs observées d u  baroniéire aux 
statioas inférieure et supérieure; u la température d u  
baroinèire à la station stiyCrieure, moins la tempéra- 
ture du baromètre à l a  station iufirieure. L e  nonibie 

o,oooo78d~ est le produit cle la dilatation cubique du 
mercure par le rapport 0,434295 des logarithmes tabu- 
laires aux logarithmes hy peiboliques. 

Si l'on a égard à la dilairition de  l'échelle sur laquelle 
s'observent les hauteurs Ji, h , il faut, comme l'on sait, 
augmenter la dilataiion cubique du mercure de la dilata- 
tion linéaire du corps su r  laquelle I'écliclle est gravéc. En 
employant les résultats connus, on  trouve que pour les 
Bchelles sur verre ou  sur  bois, l e  facteur de u delrient 
o,oo008505, et pour les dchelles suc cuivre o,ooooS6jr. 

Cette correction n e  doit point être négligée. 
On a des tables qui donnent le logarithme de A pour 

chaque latitude. O n  peut aussi former d'avance les pro- 
duits du coefficient de u par les nombres naturels, depuis 
I jusqu'à 9. Avec ce secours, le calciil de Z par la for- 
mule précédente parait aussi prompt que l'usage des 
diverses tables dressées pour faciliter ce genre d'opé- 
ration. 

Lorsque la valeur d'un résultat se déduit ainsi, à I'aitie 
d'une formule, de plusieurs éléuiens fournis par l'obser- 
vation, il est susceptible d'une erreur qui dépend des 
erreurs partielles commises sur chacun de  ces t:lhmens. 

Il est très-utile de savoir quelle influence aura sur le 
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résultat une  erreur coinniise su r  l'un quelconque des 
i.lérneos. On peut juger aiilsi do degré d'approximation 
don1 ce résultat est susceptible, et  de plus on sait quels 
élémens il importe davantage d'ohtenir avec exactitude. 

Considérons une fonction U de plusieurs variables 

x ,  y, etc. Si la valenr d e  x venait a ausnienter d'une 
quantité'fort petite A z, on sait, par les printilies du 
calcul diffirentiel , que I'augrncnmiioii correspotidaute 
de  U serait à très-peu près 

d U - A x .  
d x  

Par  conséquent, si nous considérons Ax, A y, etc. comrnd 
d e  petites erreur,s commises sur les élt'meiis x ,  y, ew.,  

les erreurs correspondantes qui en re'sulteront sur la 
foriction U, seront respectivenient 

d u  d U - A 2 , - A y, etc. 
alx LL'Y 

E t  les erreurs relatives correspondantes, c'est-à-dire, les 
rapports des erréurs à la valeur de la fonction, seront : 

r d U  --  A * ,  - - AT, aie. 
LJ d;c 27 dy 

L'erreur d a t i v e  totale sur U serà donc : 

r d U  
Ü (Z A z + -  dx Ay+ etc. 1 

En appliquant ces principes à la formule précédente, 
on trouve, I O  qu'à l'erreur A v sur  l n  somme des ternpkd 

ratures de  l'air, correspond uue erreur relative sur .Z 
égale à 
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2O. Qu'à des erreurs A H ,  A h sur la hauteur des ba- 
romètres , correspondent des erreurs relatives égales à 

- -- 
H H ' /I 9 log. - + 0,000078a5.u log ~+o,oooo78a5.rr 
b /A 

la lettre N représentant le nombre 0,434295; 
3 O .  Qu'à l'erreur AU sur la différence des tempéra- 

tures des baromèires correspond l'erreur relative 

0,00007825 
Au. 

H 
log. - + 0,0000782~ .u 

b 

On déduit de ces résultats les cons6quences générales 
suivantes : 

IO.  L'influence des erreurs sur la température de l'air 
est indépendante de la liauteur que l'on mesure. Celte 

iiifluence est telle, qu'un degré d'erreur sur la somirie 
de ces températures donne toiijours à fort peu prés & 
d'erreur sur la différence de niveau cliercliée. 

aO. L'observation des barométrcs exige d'autant plus 

de soin que ces baromètres sont plus bas. Les erreurs 
provenant de cette observation influent en sens contraire 
sur le résultat. Leur influence dépend presque enlibre- 

ment de la hauteur B mesurer. Si cette liaureur dtait fort 
petite, et par conséquent Ies colonnes b~iroaétriques 
presque Cgales , cette influence serait très-grande. 

3 O .  L'observation de la temperature des baronièires 
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influe aussi d'autant plus sur le résultat que la hauteur 

est moindre, et les erreurs qui eu dépendent, aussi-lien 
que celles qui de'pendent de l'observation des baromètres, 
tendent à devenir iiifinies quand la distance verticale des 
staiions devient nulle. 

Les formules précédentes donneront d'ailleurs, dans 
chaque cas particulier, la valeur exacte des erreurs qui 
dépendent de chacun des éléniens de l'observation. 

Pour en donner une application, on cherchera jusqu'à 
quel degré d'approximation ou peut esp&rer de porter la 
mesure des hauteurs fort petites, eii supposant que I'ob- 
servation ait lieu dans les circonstances les plus favo- 
rables ; et quoiqu'on ne  puisse pas fixer avec précision 
le rnirzirnurn des erreurs d'observation auxquelles on est 
exposé, i l  ne  sera pas inutile de conuaître le résultat de 
quelques hypotlièses à ce sujet. On admeltra donc que 

l'erre~ir commise sur la liauteur du nierciire dans le ba- 
romètre est de millimètre; et que celle sur la difé- 
reiice u des tempkratures des baromètres est 2', non pas 

que l'on puisse commettre une tclle erreur par l'obser- 
vation des thermoniètres, mais parce que, dans les ba- 
romètres ordinaires, on est rarenient assuré que leurs 
thermomètres donnent la vériiable tempéralure du mer- 
cuie et de l'échelle. O n  supposera de plus qu'il s'agit 

d'une observation où les hauteurs respectives cles baro- 
métres sont respectivement om,;6 et om,755; ce qui ré- 
pond à uue différence de niveau u n  peu plus grande 

que 50". D'après cela, en négligeant pour plus de sini- 
ylicitE dans le  dénominateur des formules prée&denteç, 
le terme 0,00007825. u , ce qui suppose les températures 

des'baromètres trés-peu diffërentes, on trouve, pour i'er- 
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reim relative du  résultat provenant d e  l'observation du 
barondtre inférieur, 0,00996; pocr  celle provenant de 

l'observation du  barometre supérieur, 0 , 0 1 0 0 ~ ;  et pour 
celle provenant de l'erreur sur la  diffirence des tenip6- 

ratures des baromètres, l'échelle Qtant supposée en cui- 

vre, 0,060a7. 
A l'égard d e  la somme v des températures de l'air, i l  

est difficile d'apprécier l'erreur à laquelle el!e est ex- 
posée , parce cp'elle d4pend presque enticremeut des 
circonsiarices locales. Il parait qu'on n'est guère as*uré 
de connaître la véritable température d'une couche d'ail* 
à un ou dcux degrés près. En s~ipposnnt l'erreur sur  o 

de 2O, l'erreur relntive qiii en proviendrait sur le r t h i - .  
tat serait 0,004. 

Si touies les erreurs que l'on vient d'évaliier s'ajoutent, 

l'erreur totale srra 0,0843 ; en sorte qu'on se tromperait 
de  sur le rPsul~at ,  c'est-à-dire, de 4 m  environ sur 50. 

Telle eht, dans les hypothèses ptécédentes , la plus grande 
erreur à laqrielle on soit exposé. 11 est à remarquer que 
près des d e  cette erreur proviennent de  l'inexnciitude 

de l'estimation de la tempéraiure des barométres. Si cette 
tenip6ratilre é t ~ i t  exactPrnent connue,  l a  plus grande 
erreur à craindre se r6duirait a 5. O n  voit, par ces r&sid- 

tats, qu'on peut espérer d'emp1oyt.r utilement l e  baro- 
mètre à la mesure des petites hauteurs , mais quJiJ est 

indispensable d'adopter cles dispositions qui fassent con- 
naître avec certitude la température d u  mercure et de  
l'échelle. 

T.  XIX. 
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SU K Za Soiubilité de In magnésie pure, et de 
sou car6onate dans I'eau froide et dans l'eau 
chaude. 

PAR RL FY FE. 

SUIVAXT le Dr IIenry, I'eau dissout de magtiésie. 
D'après Kirwan.. .............. - ' 7 9 0 0  

D'après Dalton. .......... , .... -L- I 6 ~ 0 0 '  

Thomson assure enfin que cette terre est entièrement 
insoliible. 

La même incertitude rhgne à l'kgard du carbonate de 
magnbsie. Le Dr Murray dit que l'eau en prend A; et 
M. Brande, que ce sel est tout-à-fait insoluble. 

M. André Fyfe, professeur de chimie h Edimburgh , a 
soumis ces questions à un nouvel examen. Voici quels 
ont é d  ses résultats : 

A I 5",5 centigrades, l'eau prend 6 de son poids en 
mag~~ésie ; 

A iooO, la proportion dissoute est seulement k. 
La magnésie, comme la chaux (Annales de Chimie et 

de Physique. XVI. 213. )  jouit donc de la propriété d'être 
beaucoup plus soluble à froid qu'A chaud. 
M. Fyfe se procurait la magnésie dont il avait besoin 

pour ses expériences, en la précipitant dit sulfate par un 
sous-carbonate , et exposant ensuite le carbonate de mag- 
nésie résultant à une chaleur long - temps continuée, et 
assez intense pour dégager la totalité d e  I'acide carbo- 
nique. Avant de faire cette opération, on lavait le pré- 
cipité jusqu'au moment où le liquide qui passait à tra- 
vers le filtre ne se troublait pas par l'addition du sulfate 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 67 1 
de baryte, 11 était alors prouvé qu'il ne s'y trouvait ni 
un excès de sulfate, ni quelques portions du carbonale . 

alcalin. 
Des expériences analogues ont prouvé : 

Quei'enu à I 5 O , 5  centig., prend& de carb. de magnesie ; 
et que l'eau à iooO, n'en dissout que &. 

Quand on veut simplement prouver que l'eaii froide 
dissout de plus grandes proportions de magnésie ou de 
carbonate que l'eau chaude, on peut,  comme le dit 

M. Fyfe, faire chauffes graduellement une solution faite 
par une basse température, et l'on remarque bientôt que 
le liquide devient très-légèrement trouble. A l'instant de 
l'ébullition, i l  se précipite une matière floconneuse. Pour 
que cette expérience soit démonstrative, il est indispen- 
sable qu'elle se fasse dans un vase A col long et étroit, de 

manière qu'il ne s'évapore que trés-peu de liquide. 

(Edimhrgh. Philos. Journ. N" x. i Sz I . ) 

SUR une Matihe gélatineuse tombde de 
I'atmosphère . 

Le I 3 août i 8 I 9 ,  entre huit et neuf heures du soir, 06 

aperpt  à Amherst dans le Massachussets, un globe 
de la grosseur d'une vessie enflée, qui lançait une lu- 
mière vive et blanche. Ce mCtéore tomba p r h  d'une 
maison, et fut examiné par M. Rufus Graves, ancien 
professeur dechimie au collége de Darmouth. Il avait la  
forme d'un plat de 8 pouces de diamètre et de I pouco 

d'épaisseur; sa teinte était celle de la peau J e  buffle ; 
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on remarquait à la sui.f;ioe un  duvet trds-fin , analogue 

celui qui I ecouvre l e  beau dinp. En  enlevant cette enve- 

loppe, il wrtsta une substance pulpeuse, de  la  consisiance 

d u  savon mou, et qui  r6pandaii une odeur suffocante et 

naiiséal~onde. Après quelques miiiutes d'exposition 4 
I'air, In teinte primitive s'était cha~igée en une couleur 

livide senib!able à celle du sang iieineux. La matière at- 

tirait si rapidement I'huniidité atmosj hPrique cp'iine de 
ses portions qu'on avait dans un vervi-e se liquéfia, 

et acquit la consistance et la couleur d e  l'amidon dont 

on se sert dans les uwges domesiiyues : un intervalle de 

trois jours siifFit à la vaporisatioii complète de tout ce que 

l e  verrc renierinnit. 11 ne  resta plus alors sur les p o i s  

et  sur l e  fond d u  vrise qu'tlne très-petite quantité de 

poudre couleur de cendre, qui n'avait ni goût n i  odeur. 

Les acides nirrique et muriatique, faibles ou concentrés, 

n'agissaieut aucunenient sur ia substance du météore; 

tandis qne  l'acide sulfurique concentré la  dissolvait pres- 

que  totalement avec une vive effervescence accompagnee 

d'un d6gaçenient de gaz. 
( J~rrrnal d'Edirnburgk ) 

(Note du Rédactnzw. ) 11 manque à la relation précé- 
dente ,  ponr être esuênieincnt curieuve, I tzpreiwe que la 
substance pu!Iwuçe était rérllcrnent tornhee de l'atmo- 

.nement sphère. 11 est a (fesirer que  les téwoins de l'&L 
donnent sur cela des dctnils plus circonstanciés. Quoi 
qii'il 1.n soit, i'ai conwlté. à I'occasion de  cet.artirle, les 
cata1o;ues que  31 Chladni a sur les ch t e s  de 
suOstnnces moles, sèclu Y 311 Izumi,Ees, dont les Iiibtoriens 
ont pxrIO. Voici IPÇ seuls exi.mpl(~s qui  me p;irai.-sent 
avoir quelque annloçia avec l e  phénoinène décrit par 
M. Rufns Graves : 
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Versle milieu d u  neuviérne siècle, il tomba des ma- 
rières srmblables à du sang coagii!k. 

E n  1 4 1 6 ,  il toniba à Lucerne une masse aiialogue !a 
d u  sang coagcilS. 

En 1 5 4 8 ,  6 novembre. Turinge. U n  globe de feu 
tomba avec un grand fracas ; ce globe émit formé d'une 
substance rougeitre seinblablc au  sang coagul&. 

E n  1 7 1 8 ,  2 4  mars. I le dc Lkthy, dans J'lnde. O n  v i t  
tomber un de feu ,  coii~posé d'une rnatiere géla- 
tincuse. 

En I 796, 8 mars. O n  a trouv6, aprés la chute d'un 
glohe de feu, en Lusace, une  iiiaiiérr: visqueuse. J'en 
posstJe iine petite portion (c'est ~oujarirs M. Cliladni q u i  
parle) dont la couleur et l'odeur resseiiiblent à un vernis 
briinàtre foi t desséché. 

DI,.PLIS 1'Lpoqne ( I 7 4 4 )  OU Kratzeiistein essaya pour 

la pi.tmiiirc fois de se servir de I'élçctrici~é dans le trai- 

tenient de plusieurs nialaclies , i l  a été publié sur ce sujet 

u n  t&s-grand nombre d'ouvrages. Les uns annourcnt des 

guéi isons presque mi: aculeuses : suivant eux , la para- 

lysie , l ' hh ip lég ie  , le  titniios , la surdité , diverses es- 

pèct.s de cécit6 ont cecl6 à l'applicntion de ce stininlûnt. 

D'a~itres so~itienneiit , au con~rni re  , que l'tlcctriciré ne 

produit auciin eKct u~ile .  Peut-être srrait-il bon ,  clans 

cette inceriiiude, de  soumetire la qiirstiori à un noiiveI 

exainon. Peut-être l'opposition qu'on reniarqiie entre 

les rcsultrts qu'ont obtenus des médecins é~alernent cli- 
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gnes de confiance tient-elle, en grande partie, à la ma- 

nière différente d'opérer : ceux-ci s'étant, en effet, con- 
tentés de inetire le malade, isolé, en communication avec 
l e  conducteur de la machine, tandis que ceux-là ont tou- 

jours introduit le fluide dans la partie souffrante à l'aide 
de décharges plus ou moins violentes. Quoi p ' i l  en soit, 

e 
voici un fait que nous venons de puiser dans l'un des 
journaux scientifiques qui se publient en Amérique : 

M. Saiiiuel Leffers, du comté de Carteret, dans la Ca- 
roline du Nord ,  avait été alteint d'une affection para- 
lytique qui s'était fixée sur la face, et principalement sur 
les yeux. Pendant qu'il se promenait dans sa chambre, 
un coup de tonnerre le renversa sans connaissance; il 
revint à lui au bout de vingt minutes ; mais il ne re- 
couvra parfaitement l'usage de ses*janibes que dans le 
reste du jour et de la nuit. Le lendemain, i l  se trouva 
parfaitement remis, et il témoigna le desir d'adresser à 
u n  de ses amis une relation détaillee de ce qui lui était 
arrivé ; sa ietire fut t rblongue et il l'écrivit sans l e  se- 

cours de lunettes. Depuis lors sa paralysie ne s'est plus 
reproduite. M. Leffers croit que le même clioc qui a ré- 

tabli sa vue a ,  au contraire, nui à la délicatesse de son 

ouïe. 
L'article d'où nous avons extrait ce qui précède est de 

M. Olmsted, professeur de cliirr,ie dans le collége de la 
Caroline au nord. 

SUR les Trombes de m r .  

Noua avons publié, tome XYIII , page I gr , les résul- 

tats des observations de feu M. Rlaxwell sur les trkmbes 
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d e  mer. Le  No x d e  l1EdUnburgh phi lo~o~hicn l  hinzal  
renferme lin 3Iémoire d u  Dr Francis Buclianan oii 

l'on trouve des faits analogues que  nous allons rap- 

porter. 

Le 24 mai 1788, pendant sa traversée d'Angleterre à 
l 'Inde, M. Buchanan aperçut une trombe qui  se déta- 

chait d'un nuage noirâtre dont l'élévation angul aire ' au- 

dessus de 1'horizo2 paraissait d'environ aoO. Cette trombe, 

qui n'était pas droite,  présentait sa coneaviié au vent. 

Dans la partie de la mer correspondant verticalement à la 

pointe de la trombe, il s'éleva, avunt que cette pointe 

atreignit le liqz~ide, un  uuage semblable à la fumde q u i  

s'écliappe de la cheminée d'une machine à vapeur. L'eau, 

à la hase du nuage ascendant, paraissait extrêmement 

agitéc ; on y voyait des tourbillons d'écume blaiicbâtre : 

un  bruit analogue à celui que forme une cascade s'en- 

tendait distinctement. Lorsque la colonne supérieure 

cornmenca à se retirer en rcmontant vers l a  couche de  

nuages d'où elle s'était déiacliée , le nuage ascendant in- 

férieur s'abaissa à son tour graduellement, e t  finit par 
disparaître tout-A-fait dacs la mer. La latitude d u  lieu de 

l'observation était aoO. 45' sud ; la longitude zoo ouest, 

comptée de  Greenwich; la distance à la trombe moins 

d'un niille ; il pleuvait assez fortement sur le bâtiment, 
mais la pluie n'occupait qn'un très-petit espace ; le  vent 

était très-faible. Dans la soirée, il y eut des éclairs fré- 

quens et  du  tonnerre. 

Le  r 2 avril I 799, M. Buclianan se trouvant de  nou- 

veau dans l'Océan atlantique méridional, aperçut aussi 

une colonne de vapeur presque cylindrique, qui  descen- 

dait verticalement des nuages dont le ciel était couvert- 
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L'extrémité inférieure et anguleuse d e  la colonne n'iivait 

pas encore parcouru la moitié de I'intcrvalle compiis 

entre le nuage et la mer, qu'il se for.ma sur  celle-ci un 

tourbillon semblable à celui qu'on remarque au pied des 

caiaractes. Une colonne ascendante d'épaisses 

vapc.urs s'éleva verticalement du même point ,  mais sans 

a t~eindre  à une grande haiiteur. La  sirconsiance qui ,  

dans cette observation, mérite le plus d'étre reciieillie, 

c'est que  l'eau d e  la mer était encore agités une mitiute 

après qu'on eut totalemmt perdu de  vue la colontir: verti- 

cale et descendante de vapeur, première rause du  pliéno- 

nièiie. Tontrfois, comme l'obscrvatrur &tait assez loin 
( à  trois milles) de la trombe, on pourrait supposer que 

la colonne en question n'avait pas disparu tout.&fait, et 

qu'elle s'était seulement beaucoup afYaiblie. II n'y eut ,  

l e  jour d e  cette observation, ni kclairs ni tonneri e. Le 

ciel, sur beaucoup de points, était couvert d e  nuages 
épais d'oii il s'échappait fr&jucmincnt des ondées. 

RlrJ. P. Chnrlton rappoïtc , dans les Annnls of Plr:lo- 
soph3. pour novembre I 83 1, qu'ityan~ eu l'occasion de faire 

bouillir dans uii matras de l'acide nitrique sur du mer- 

cure qui était amalgamé à ui:e petite qiinntitC d'or, il 
obtint, après la dissolution complète ~ i u  niercure, dc 

longsfllarnens cristallis&s d'or pur. M. Charltoii ne dit 
pas qiiclle Etait la fcrrne de ces cristaux. 
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SUR Za F~zGricutior~ des eaux-de-vie de grains, et 
sur l 'au la plus convena6le h laferrneniation. 

C'EST u n e  opinion généralement admise en théorie e t  

en pratique que  I ' P ~ u  d e  pluie ou  d e  r iv ike  es1 In  plus 

convena1Je pour  obtenir une bonne fermentation. Ceux 

qui ont professé un principe cliiyérent ont préteiidu q u e  

toutes les e sphes  d'eaii , pourvu qu'elles soient potables, 

sont propres à reniE,lir ce but. La p remihe  de ces deux 

opiiiions , qiioiqiie plus dCiaisonnalle peut-être que l'au- 

tre,  &ait rependant niotiv4e par la plus grande pureté 

que l'on rworiiiait clans les eaux de pluie et de rivière : 

aussi a-t-elle prévalu long-temps sans appel dans beau- 

coup d'ateliei s , où l'on se serait fait scrupule d'employer 

de l'eau de puits ou de source. 

Cette predilection erronée, ainsi que je compte le 

prouver plus bas,  a trouvé sa source dans une fausse 

app1ica:ion de la tbéoiie chimique. E n  effet, que les 

operations dElicates de l'analyse et que les macipda-  

tions srriipuleuscs de  l n  teinture exigent une eau bien 
pure et bien d:çngée d e  tout sel calcaiie inutile a u x  

résultats qiie l'on se propose, cela se conçoit. parfaite- 

nient; mais v o u l ~ i r  étendre cette précaution à d'autres 

opbrations drs arts ,  sur une simple probabilité et sans 

examcn aucun,  c'est préconiser une erreor pr6judi- 

ciable. 

La distillation dr s eaux-de-vie de grains, qui parait 

avoir piiisé sm lwt.miers pe~fectionnemens en Allemagne, 

et particiilièi enimt en Hollande, est devenue aujour- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 7 4 )  
d'hui un auxiliaire irnporia~it de notre agriculture, sur- 
toui dans les df:pnr~emens limitrophes du Nord et à l'est 

de la France. 

La Flandre française, qui  a hérité, dans cette branche 
ind~istrielle , de la longue pratique des Hollandais, pré. 
sente des distilleries ou  l'on tire constamment 55, 60 et 

même 65 limes d 'cwde-vie à lgO, d'un quintal métrique 

de  farine de  seigle. Cette assertion pourrait être taxée 

d'exagération par les distillateurs de l'est et de  I'inté- 

rieur, si elle n'était appuyée par l'expérience d'lin grand 
nombre d'ateliers. En e f i t ,  terme moyen, ceux-ci ne  

tirent guère plus de 40 à 44 litres de la m i h e  quantité 

d e  farine; encore cela n'est-il pas donnd à toris les fabri- 

cans, puis u'il en est qui ne tirent gut re  que 30 ti 35 li- '5 
tres. Il n'est point, d'ait , je pense, qui  présente d'ano- 

nialies plus r e n i a ~ ~ ~ i a b l e s  d'une fabriqiie à l'autre. 

Il serait C U I  ieux de connaître rigoureusement les cnu- 

ees de  ces diff4rences ; iiiais la praiique a tellement de- 

vancé la théorie dans ce genre d'industrie, que  nous 

somnies encore réduits à raisonner là-dcssiis avec beau- 

conp de timidité. L e  fait que  je vais avancer pour mo- 

tiver ces différences me paraît cependant assez concluant, 

et sans prétendre qu'il en soit la cause uiiique, je crois 

qu'il cloit en &tre une irès-capitale. 

Imbu des doctrines chimiques, j'étais étonné , en fré- 

quentant les ateliers de nos distillateurs, d e  les voir faire 

forer à grands frais de  vastes puits pour se  procurer l'eau 

nkessaire a leurs fermentaiions , quand ils pouvaient 

prendre avec économic celle qui  coulait dans la riviére, 

au pied de lcurs fahriqurs. Je leur d e r n r d r i  la cause d e  

leur préfirence, et sans pouvoir me la motiver, ils s'ac- 
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cordent tous à me répondre qu'ils se souvenaient encore 
des pertes que leur avait fait éprouver l'emploi d e  l'eau 

de  rivière, et qu'il, n'étaient pas disposés à recom- 
mencer. Un praticien plus observateur, que  j'interroçeai 
sur la qualité de l'eau préférable à la fermentation, 

me rbpondit que c'était celle qu i  roda i t  sur  des 
moellons. 

Ce f u t  pour moi un trait d e  lumière; je me rappelai le 
moyen qu'I-Igggins avait jadis indiqué aux colons d e  la 
Jamaïque pour prévenir la fermentation acide, et  je 

ne doutai plus q u e  nos eaiis de puits, chargées de  carbo- 
nate de  chaux tenu e n  dissolytion à l'aide d'un excès 
d'acide carboniqiie, n'opérassent dans les travaux de  nos 
distillateurs, comme les pierres calcaires l e  faisaient 

moins egicacement dans les fermentations des colons 
de la Jamaïque. Effectivement ce carbonate, dissous, 
est dissdminé également dans toute la masse de  la 
ciive, et il se trouve par là ri-iême plus à portée d'agir 

sur les molécules d'acide qui se développent si  facile- 
ment dans une fermentation trés-délayée, et peut em- 
pêcher plus compléiement les progrks de l n  fermentation 
acide si redoutée des distillateurs. 

J e  n e  balance pas un moment à signaler cette cir- 
constance comme une cause importante d e  la grande 
supériorité de nos distillateurs ; et je suis d'autant plus 
porté à l e  faire, que  l'expérience prouve qu'ils n'ont 
jamais tiré plus de  40 à 44 litres, et souvent moins, d'un 
quintal métrique de seigle, aussi long-temps qu'ils se 
sont obstinés à employer l'eau de  rivière pour leurs 
fermentations, 
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M. PBILLIPS nous apprend, dans les Annrsls of Philo- 
sophy, qu'ayant rPpandu accidentellement d e  l'oxide de 
cuivre et des dissolutions de ce mPtal près des racines 
d'un jeune peuplier, cet arbre parut en peu de  tcmps 
fort languissant. Les feuilles des branches inf6rieures 4e 
séclièrent les premières ; mais l e  mal se comrnuni- 
qua bientôt ailx feuilles les plus élevées. Après avoir 
coupé une branche du  peuplier, hl. P h i l l i p  remarqua 
que  la lame d u  couteau qu'il avait employé était cou- 
verle d e  cuivre dans upe largeur précisément égale à 
celle de  la branche : on ne peut donc pas doutcr que 
l e  cuivre n'eût été absorbé, et qu'il ne  faille atirihuer 

la mort d e  l'arbre à cette circonstance. 

ANTIDOTE contre le sublinzé corrosij- 

LE Dr Tnddei a reeonnii que  la farine de  blé et le 
gluten amènent le sublimé corrosif à l'état de calomel, 

et que Ics animaux peuvent prendre des quaiitités consi- 
déiablcs d e  mélanges formés avec du sublinié et de la 
farine , ou  avec du sublimé et du gluten, sans en  élirou- 

ver d e  fâcheux effets. D e  cette manière, M. Tadclei a 
donné à des lapins, en moins de douze heures, jusqu'à 
14 grains de sublimé sans qu'ils aient paru en soufjrrir: 

u n  seul grain aurait ocrasioné la mort s'il avait été pris 
sans rnélariçe. Les mauvais effets d'un grain de  sublimé 
sont neutralisés par 25 grains de  gluten frais, par I 3 gr. 

de gluten sec,  et par 500 ou 600 gr. de farine. 
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TEMP~~RLTURE de qr~clques lacs cle Za Suisse. 

Nous avons rapporté, tome v, page 403, l e  tableau 

complet des observations faites par Saussure sur  les tem- 

pératures auxquelles se trouve l'eau à la surface e t  au fond 

de divers lacs situés en Suisse et en saviie.  Plusieurs des 
déterminations de cet illustre physicien o i ~  été réceni- 

uient vér ifiées par un observateur anglais, M. de  La Bêclie. 

Ce sont les résultats de  ce dernier t r a ~ ~ i l  que m u s  met- 

tons aujourd'hui sous les yeux des lecteurs des Annales, 

d'après la Biblioth. univ., où ils ont 616 $dur la premihre 

fois publiés. Nous devons avertir que RI. de La Bèche 

s'est servi d'un d e  cés cliermomélres qu i  marquent d'eux- 

mêmes, à l'aide d 'un index mobile, le minimum de teru- 

pérature auquel ils ont été exposis. . 
La profondeur, dans l e  tableau suivant, est exprimée 

en brasses de  6 pieds anglais ; o n  se rappelle que  ces 

pieds sont plus petits que  ceux de  France dans le rap- 

port d e  938 à iooo ou dans celui de 15 à 16 environ. 

La tempér'ature de 2'enu n toujonrs &té prise ?L une 

denai-brpsse du  fond. Les nombres renfermés dans la 

seconde colourie de  la table doilnent les profondenrs 

d a  lac dans les diverses directions parcourtics par l'ob- . . 
seri'ateur. 

1819, le 15 septembre. De Genève i Genthod. 

Probwl. en brasses. ïompér.cn deqrffi centigr. 

1 ............. - r+ k g o , 5 i  
2; ............ 3. 1970; 
4;. ........... . .+ .iS,h ; 
5 ............. - 3- 1874 i 
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Profond. eu brasses. Tempdr. en degrés eencig* 

7 . . . . . . . . . . . . . .  + ~738; 
IO.............. + 16,G; 
13:. .;.......... + 1455;  

~ s . . . . . . . . . . . . . .  + 1292; 

18 .............. + 11,s. 
Le i 5 septembre. De Genthod à Bellerive. 

Le 15 septembre. De  Bellerive à Genève. 

Le 16 septembre. De Genève B Bellerive. 

3;. ........... .' + 1 .iO$ ; 
6 . . . . . . . . . . . . . .  + I7,2 5 

II.............. + 1495 ; 
12 ............. : 4- 1425. 

Le rio septembre. De Bellerive à Copet. 
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Le 20 septembre. De  Copct à Bermance. 

Piofond. en brasses. Tempér. en degrés centigr. 

5 .............. 3- 1 B O 7 4  ; 
15 .............. + ' " 7 7  ; 
19 .............. + I 1 , I .  

Le 20 septeiubre. De Belleiive à Messeri. 

Le 20 septembre. De hiesseri à Nion, 

Le 26 septembre. De Eion à la pointe a u  nord. 
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t e  26 çeytembre. De cc cap à Yvoire. 

Profond. en brasses. Tempér. en degrés centigr. 

3 1 .............. + 7",7i 
. 3 5 . . . . . . . . . . . . . .  + 6,6 ; 
36 .............. 3- 6,G ; 
33.  ..a....:..... ' + ; 
a5 .............. + &4. 

Le 27 septembre. De Thonon à Morges (graiid lac), 

Le 27 septembre. De Morges à Quchy' 

Le 28 septembre. D'Ouchy a Meillerie. 
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1 
ProFon<l. e n  hrasses. Ternpé~. en degrés ceuiiga 

150 .............. + 6 4  ; 
145  .............. 4- 674 i 
145 .............. + G>4. 
Le 2S septembre. De Meiiie~ie à Saint-Gingouph. 

128 .............. + 6.74; 
r 18. .  .......,.... 4- 6 4  ; 
I I O . . . . . . . . . . . . . .  i- 6 4  ; 
109. . . . . . . a . . . . . .  + 674. 
Le 29 septembre. De Saiuf-Gingouph à Vevey* 

Le 30 septembre. De Vevey au &lieau de Chillon. 

Le ier octobre. jh Vevey à Rqlle. 

Le i e r  octobre. De Rolle à Yvpire. 

.............. 35 + 7",7. 
T. XIX. 6 
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Lm de T / L ~  (entre la Pointe de Rase et le village 
de Leissingen. ) 

Profond. en brasses. , > l empér. en degrés centigr. 

105 .............. + 5O,3; 
50. ............. + 5,3 ; 
~ s . . . . . . . . . . . . . .  + 526 ; 
surface.. ......... + 15,6. 

Lac de Zug ( à  une lieue de la ville, dans la direction 
du Ptiggi. ) 

35 .............. + S0,o ; 
25 .............. + 5,o i 
15 .............. + 5 , 5 j  
surface. .......... + 144.  

On voit, d'apr8s cette table, que, dans le lac de Ge- 
nève, la température, à partir de 80 brasses et jusqu'aux 
plus grandes profondeurs, est , en septembre, de +6",4 
centig. E n  fdvrier , Saussure avait trouvé + 50,4, ce 
qui diffère peu du degré correspondant au maximum de 
densité del'eau déterminé par les physiciens. Il me sem- 
ble, en général, qu'on ne doit s'attendre à trouver pré- 
cisément la température du maximum de densité au fond 
d'un lac, que dans le cas où il est alimenlé par des cou- 
ranç abondans très-froids, ou lorsque sa surface arrive 
souvent d'elle-même, par l'effet des variations atmosphi- 

r i p e s ,  à des températures voisines du ternie de la con- 
gélation. Peut-être est-ce là l'origine des différences 
d e  température qu'on trouve, à profondeurs égales, entre 

les eaux des lacs de Thun et de Zug, comparées à celles 
du lac de Genéve. 
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Un fait qui m6rite d'être remnrqud, c'est que ni la 

sonde, qui présentait un assez gros volume, ni le ther- 

momhe ,  dont la  monture Ptait une masse de lai on hril- 
lante, ne pouvaient être aperps  d6s qu'ils étaient des- 
ceodiis à la profondeur de trois ou quatre brasses, quoi- 
que l'eau parîit d'une limpidité paifaite par-tout od 

cette expérience fut essayée. 

Sm Zn Composition de l'acide oxalique. 

M. DOBERE~NER avait avancé, il y a environ cinq ans, 
que l'acide oxalique ne conticwt point d'liydrogèue, et 

qu'il est fornié de volumes Gçarix d'oxide de carbone et 

d'acide carbonique, combinds avec une propoi tion d'eau. 
II Fegardait cette eari comme esseniirlle à son existence, 
et il pensait que si on la lui eiilevait, I I  drkait se dé- 
composer aussitôt. Réfléchissant ensiiite à la grande afli- 
nité de l'acide sulfuriqiie firrr~nnr pour l'eau, il a fait 

l'expérience suivante, qu'il a dCcrite dans une b ro~hure  
sur la chimie pneumaiique : 

5 grains d'acicle oxJique dessbch8, mais contenant 
une proportion d'eau , ont été mis rn contact avec 
200 grains d'al ide srilfuriilue fumant, dans un appareil 
propre à recevoir les gaz sur le mercure. L'acide oxa- 
l i y e  a disparu peu à peu entièrenient, et a produit 
9,4 pouces cubcs de gaz; l'acide sulfurique est devenu 
moins fumant. 
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Les gaz lavés avec de l'nmmonjaque ont étC réduits & 

4 7  pouces cubes, et contenaient par conséquent 4,7 pou- 
ces cubes d'acide carlio~iiqtre. Le gaz que l'ammoniaque 
n'avait point absorbé était de I'oxide de carbone; car il 
brûlait en bieu , et en Ie faisant détoner dans I'eudio- 
mètre de Volta, i l  a absorbé Ia moitié de soa volume 
d'oxigène, et a produit un iolume kgal d'acide carbo- 
nique sans aucune apparence d'eau : or ,  . l e  poids de 
l'acide carbonique, réuni à celui de l'oxide de carbone, 

représente exactemelit le poids de l'acide oxalique anhy- 
dre, et M. Dobereiner en conclut que cet acide ne con- 
tient point d'hydrogène ; car, s'il en contenait, on 
aurait dû obtenir de l'acide sulfureux; ou bien, si l'hp- 
dreigène se fût combiné a;ec une portion d'oxigène de 
l'aeidc oxalique, le gaz carbonique et l'oxide de car- 

bone se seraient troasvés dans un aime rapport. 

L'oxalate et le binoxalate de potasse, I'oxalate de 
soude, traités par l'acide sulfurique fumant, ont donné 

IFS memes résultats que l'acide oxnlique : avec l'oxalare 
d'atniuo~iaque on obtient de l'eau et du cyanogène 

( Blausü~rrestof) ? ? 
Dails ces expériences, l'acide sulfurjque se combine 

seulei~ient avcc de l'eau, et pour qu'elles rdussissent, 
il est indispetisable qu'il soit fumant (comme celui de 
&ortiiauseii ) ; cas l'acids ordinaire ne décompose pas 
l'acide oxalique. 

Le chlore sec est absorbé peu A peu par l'acide oxali* 
que; on obtient une substance blanche, d'apparence 
s:~line , qui, lorsqu'on y ajoute de l 'eau,  SC, change eu 
acide hydrochlorique et en acide çarboniqyc. 
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SUR quelques phdrzonzènes de méréorologic: oOscrW" 
ti Epirml, dans le d+nr'ternerlt des Vosges , erz 
aoiit 1821. 

Par BI. PARISOT, Professeur d e  physique. 
# 

LE a5  aoiit 1821,  M. Parisot remnrqua , pendant un 

violent orage, a que l e  irait f~ilmiiiant ,  en passant d'un 

1) point dc la nue à un autre quclquef~is  fort distant, 

)) décrivait non  des lignes brisées mais des coudes. 

N A des intervalles sensiblement égaux, d'environ dix 
n minutes, ce trait se dirigeait contre la terre. Alors 

1) il appwnissait a n  milieu de l'obscurité profonde 

» comme un torrent de feu,  environné d'une train& de 

n petites chincelles, et l'on sentait le sol tremhlcr soiis 

B ces chocs puissans et redoublés. 

1) Nombre d'arbres isolés dnns la campagne , p l u -  

)) sieurs dnns les foitits , et surtout A leurs lisi$rrs, ont 

u h é  frappés diirant cet orage ; mais je n'ni v u ,  dit 41. Pn- 
>) risot, aucun sapin, aucun peuplier, malgré leur fo! me 

élevée, qui présentât de traces de la foudre (1). Un cl.êne 
. I I  très-grand , situ6 pr&s du moulin de  F7mdéville, f u  t 
1) coiisiimé en entier. Le lendemain, i l  h i i la i t  encore ; 
)) mais il était creux et charbonné h son pied. 11 

Le 26 aoîlt 1821 , u n  nouvel orage éclata sur les 

(1) hl. Parisot croit que ce genrc d'aibrcs n'a_ pas é!9 
frappé, parce que les racines peu profoncles ne desccnclent 
pas jujqu'i 13 ferre humide en ternps de sEcliercsse, ct  qüc 

dès-lors ils sont nioins bons conducteurs. 
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sept heures du matin. Le tonnerre tomba sur une 
p e ~ i t e  niaison et renversa plusieurs des personnes qiii 

l'habiiaient. Quatre cerisiers, 6itut;is devant cette niaison, 

effriierit après des circonstances fort rrmarqunlles : 

cr iO.  Icur écorce émit roiipée tout aiitonr du  i l  oiic, au 

niveau de l a  terre, et soulrv4e d~ b a s w  haut .- en sorte 

u q u ~  k s  lambt~aiix, réunis dans la partie sup6rieure au 

)> corps de  l'arbre, forrnaitwt conirrte un  eritoniioir ren- 
)J ierse de trois à quatre décimètres de hauteur. a". Le 
» reste de l'ai bre, c'est-à-dire, touie la partif, siip&ririire 

N ne présentait aucune trace du passage de la l'oiidre. 

N 3 O .  La totalité des blanches, grossrs ci pa i res ,  ainsi 

.» que les feuillcs, depuis le pi,-d jiisqu'a la ciiiie, étaient 

» rwouvei~tes de terre et de boue ù I: ~ ~ ~ s i l r f a c e  ir i f (, ;fi' leur3ee. 

>J Enfin,  on obseivait deux p t4 t s  trous eii t t r rp ,  cor- 

N respondant aux poiri ts où deux fortes I aviiies d'iiri des 
n arbres atteignaient l e  niveau des cliarnps voiaiiis. J) 

W. Hogard , ancien ot£icier d'or t i l l rr i~  , racwntc 

qu'étant occnpé à dessiner delant  sa f t ~ n k t i ~ ,  au ino- 

meut d'une explosion non moins terriLlt! que celle 

dont nous benons de  pailer c t  q u i  ciit lieu I V  m h e  

jour ,  il vit tout-à-coup son papier couveat tl'unr lu-  
iiîiere éblouissante. Sn vue s e  poi-ra siii-lc-chan~p à 
1'exiéi.it.ur p o u r  clirrctier la cause du phénomène ; (I il 
N aprrciit alors un  globe de feu, de 4 poiives de dia- 

>, n i h e  environ, q u i  s'élevait vers les nuagc3s sous un 

angle qiii lui parut de  50° à 60°, et a l ec  uii sifflrniriit 

w analogue à celui des fusées d'ariifirier. A u  ntrrne his- 

P tant, i l  t2proïi\ n une coiiinioiion électri yu(* si foi t~ qli 'il 

M s'en res~enti t  peiidant plulieurs joiirs. I , ' rx l~ lo4or i  clui 

» suivit de prés lui parut senillable 4 ce!le d'un moi tier, JI 
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Ces deux explosions, dit  M. Parisot, « présentent 

1) une réunion peu commune de  circonstances propres à 

u caraciériser ce que les physiciens appellent des foudres 
» ascendantes. )) 

Le même jour, à neuf heures e t  demie, dans le vil- 
lage de la CJzapeZle-aux-Bois, situé entre Bains et Epi-  
m l ,  la foudre frappa une petite maisonnette. « La glaise 

B qui remplapit  le  pavé dans certe pauvre habitation 
n était profondément sillonnée en u n  grand nombre d e  
1) points, et avait eté projetée contre le plancher supé- 
)) rieur auqucl elle adhérait comme un crépissage. Une  
r mère qui , en berçant son enfant, s'était penchée vers 
1) lui ,  eut la figure toute recouverte de  cette terre; des 
1) meurtrissures, visibles encore plusieurs semaines après, 
1) oKraient aussi la preuve que la glaise avait été lancée 
n de bas e n  haut avec une grande force. Une vache, q u i  
» était dans l'écurie de  la même mai& , fut tuée. 

Pendant que ces événemens arrivaient à Epinal et a u  

village de la Chapelle-aux-Bois, vers nenf heures d u  
matin, cc le  grand bassin des eaux minérales et chaudes 
u de Bains parut tout-à-coup enveloppé d'une nappc de 
n feu. Les personnes qui s'y trouvaient , au nombre des- 
u quelles était II. l c  curé d'Epinal, ressentirent toutes 
1) une vive commotion qui les frappa de bas en haut ,  e t  
u une odeur de soufre insupportable. » 

Le 30 août, un coup de  tonnerre dirigé sur  l e  bois d e  
la Vierge brisa un chêne en vingt éclats, dont le moindre 
aurait formé l a  charge d'un homme. 
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SUR les BrouilZmds des Mers Polaires. 

LES épais brouillards cpG rbgilcnt a l e e s n t  de constnnce 
dans les mers Polaires pendaiit les m o k  d'cd,  soiit le 

désc-spoir des pêcheurs de baleines. Dans l'ani~de q?ii 
vietlt de s'écouler, par exethpfe, Rf. Scoresby n'a eu sur 

lcs côtes da Groënland,  entre l e  I 1 juillet et le 21 aoîit, 

que trois jn~irs d e  temps clait. Ce b r o d a r d  a cela de 
particulier qu'il ne s'&lèu'e guère qu'à 150 bu 200 pieds. 

A de plus grandes liauteiirs, Ie solcil hi-ille Be tout son 

dclat, penditrit qu'à la strrfacr? de la mer ori n e  voit rien 

à la distance de cpelques pas. Quelle est la kWsa d'une si 
fréquente îormation de  tapeiirs ? Des observations faites 

par 01. Scoresby le 23 juillet 1821, lu i  semblcrit devoir 

fournir la réponse à cette question. 

Cet habile navigateur rapporte que ,  dans la mers Polai- 

res, il a invariablement trouré pour In tcmpFrnttird de l'air 

att somniet d'un mât de I O O  pieds, le temps 6 i m t  serein, 

t a  à in7 centigrades de inoim qii'à la Iiauteur du pont de 
son Utirnent. Mais,  le 23 jiiiilet I 821 , A onze heures di t  

matin,  cetteexpérience dgslnt ;té répétke pi-an IroiiiII~rd 

très-épais , M. Scoreshy a o b ~ e n u  les résultats que  voici : 

Température d e  l'air nu sommet du mât,  I O O  pieds 

d'éléi-ation au deseus du niveau de  la mer. +  IO,^ ccnii;. 

Température à la liaureur du pont. ... + rO,o 
Tempbratut-e de  l'air à la surface d e  

l'eau.. ............................ + I O ) [  

Température de l'eau.. ............ f I O , I .  

La temp&atiire, dans ttn temps de  brouillard, aiig- 

mente donc quand on s'éiéve , tandis q u e ,  par uii ciel 
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



serein, c'est tout le contraire qx'on observc. Mais pour 
avoir le droit dc chercher dans ce fait l'explication d u  

pliéncméne en queslion, i l  aurait déjà fa l lu  , ce me sem- 

ble, observer cette marche ascendante d e  la température 

avant la yreiriiere foxnation du brouillard. RI. Scoresby 

nous d i t ,  en  eget  , que ,  le 23 juillet, le soleil brillait 

fortement au-dessus des briiuies : la couche supérieure 

devait donc êtrc échauiTc'e par les rayons d e  l'astre; tandis 

que ces mêmes rayons n'atteiguaicnt les couches irifé~ 
rieures que dans de  trés-petites proporrions. Comme 

personne, au rcste : n'est plus capable que JI. Scoresby 

lui-même de cornpliter sa curieuse observation, nous 
nous cmpresseroris. c h  communiquer aux lectc~mi les rea 

marques addiiiounelles qu'il aura l'occasion de faire 

dans de  nouveaux voyages au GroPinland, aussitôt qu'elles 
nous seront parvenues. 

N o u v ~ ~ u x  DÉTAILS mr e>empZ& desjksées iI la 
Congrève pow la pêche des baleilees. 

Nous avons priblié un  article sur. cer, objct dans le 
Caliier dc décembre. Les nouveiiux d6~ails  que  noue 

mettons aujourd'hui sous tes geüs des lec~eurs ont été 

puisés dans les Annales  mari t irws.  

La fusée dont on se sert est contenue dans un tube ou 
cylindle creux, de 7 à 8 pouces de longueur et d'envi- 

ron 3 pouces de d ian~é~re .  Elle se  mciit 1il)reliient dans 

le tube qu'on tient à la niain comme un pistolet. La par- 

tie destinée i entrer daiis le corps de I'animal est armée 

d'une pointe d'acier, à une légére distance de  laquelle se 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 90 1 
troiive un peiit &be de-fer de fonte, destiné à éclater 
comme un obus. Puis vient.  artifice qùi fait mouvoir 
l n  fusge combe une chandelle romaine. L'artilleur qui 

l n  larice peut visw comme avec une arme à feu : or, telle . . 

e s t  la justesse de tir que ce moyen comporte, qu'à la dis- 
lance de 30 a 40 verges on atteint trés-facilement l'ani- 
mal dans la partie du corps à laquelle on a visé. La 
fusée sort majestueusement de son cylindre, et assez leu- 
tement pour que peut-être (ceci touiefois n'a pas éi6 
essayé) on pût dérouler une l i g e  qui y serait attachée. 
Bientôt elle acquiert une extrême rapidité, et si elle at- 

teint la baleine perpendiculairement à sa surface, elle y 
pénétré A' la profondeur de 5 à 6 pieds , éclate; et 
d'abord semble avoir anéanti l'animal, qui demeure siu- 

péfait , engburdi , puis frissonne et revient à la vie, mais 
pour ne plus off1 ir qu'une faible résistance. L'explosion 

a lieu, méme sous l'eau ; ce qui prouve que le  feu de 
ces fusées ne s'y éteint point. 

On pouvait craindre qÙe l'animal mourant en peu 
d'instans, il ne v î ~ t  à couler à fond et ne fût perdu : mais 
eeci n'arrive pas. 

Chacune de ces fusées coûte I O  shillings. 

NOTE sur la Composition du p6osphate 
d'ammoniaque et de magnésie. 

FOURCROY, qui fit le premier connaître l'existence e t  
la nature composée du phospliate aminuniaco-magn6sien , 
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a donné en même temps la seule analyse que l'on trouve 

jusqu'à ce jour dans les ouvrages de chiniie; où, d'aprés 

l u i ,  on prhsen~e cette substance comme formée d'il-pezt- 
près parties &gales de  phosphate de niagnésie, de pho- 

sphate d'amnioniaque et d'eau ci). Si telle était sa vraie 

composition, le résidu de sa calcination devant se trou- 

ver a I'ciat de bi-pliosphate de magnésie, ne contiendrait 

que 23 p. de magnésie , tandis que M. Marcet, qui 
s'est st rvi , tomme on sait, pour séparer cette terre des 

eaux sal&s ou clle se rencontre, du mode de précipita- 

tion par le pliosphale triple, estime à 40 p. : la quan- 

titC de b:w coiitrnue dails le sr1 cliauiT6 au rouge. 

Une aussi ginnde diLKrence m'ayant fait naître quelques 

doutes sur les iiornbi-es indiqués par l'analyse, j'ai cru 
qu'il serai1 d'aiitairt pliis intcreûsant de la reprendre avea 

soin, que cette substance Gtant devenue aiijourd'hui d'un 
emploi ft 6quent, ses élemens ont besoin d'étre connus 

avec la même précision que les auires reac,tifs dont on 

fait usage. 

Ayant donc pris di1 sulfate de magnésie bien pur,  o n  

y versa du hi-caiboiiaie d'ammoniaque ; il ne  se produisit 

aucun, rhangemrrit ; mais, par l'addition de phoîpliato 

de  soude, il se forma ins~anianéinent un précipitéabon- 

dant de phosphate d'arnrnoniaqiie et de magnésie. Il f u t  
lavé  jusqii'à i ? t ~ i i s m n t  de  toute substance &trangére, 
expose pendant pluhieurs jours à l'air entre des doubles 

de pap'er-, piiis et~fiii , on acheva tle le dépouiller de  toute 

eau niécaniqutwwnt interposée, en le laissant peiidant 

cinq ou six jouis sous le récipient d'une machine pneu- 

- -  

( 1 )  Fourcroy, Sy~tkme, II. 25 r .  
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niatique, avec une capsule ~ r m p l i e  d'acide sulfurique 

concentré. II est utile de dessGclier le sel avec toutes tes 

pr&cauiions ; car il se décompose très-aisément , et une 
chaleiir de Go0 sufit pour en cliasser une poriion d'amrno- 

iiiaque sensible à l'odorat. 

@,8 I 7 de phosphate ammoniaco-magnésien préparé de 

cette manière, chaulYés au rouge blanc dans un creuset 

de platine, pendant ail moins trois quarts d'heure, ont 

perdu 2g,5s$ OU 5a,480 pour cent. 

Dans un second essai, ag,644 perdirent 1~.,3g5 ou 

5z,S71 : ainsi le résultat moyen montre que r o o  par- 

ties de phosphate double contiennent 52,525 de matikres 

volatiles. 

11 fallaitm~iotenant connaiire les quantités de magnésie 

et d'acide contenues dans le résidu de la calcination; 

ayant éprouvé cpelques difficult&s dans les, attaques qui  
en furent faites par la potasse caustique, on préfbrn de 
suivre une iné~hode un peu moins directe, mais plus 
exacte. A cet effet, on G t  dissoudre dans l'eau une ceï- 

taine quantitE bieh connue de sulfate de magnésie pur, ct 

aprèk y avoir ajouté du bi-carbonate d'ammoniaqun en 

excks, on y versa du  phosphate de soudo jusqu'à cessa- 

tion totalede précipité.Ce dernier fu t  ensuite lavéavecsoin, 

puis jeté dans un creuset de platine et port6 au rouge ; oh 

avait eu  d'ailleurs la précaution de  s'assurer d'avanch 

qu'il n e  se degageait pendant l'opéraiion rien autre chose 
que de l'ammoniaque et de l'eau. L e  résultat moyen d'un 
gratid nombre d'essais de ce genre fut que roo p. d e  SUI* 
fate de magnésie anhydre ainsi transformées en phospliate 

produiseut 93,353 de ce dernier : or! il résulte de l'ana- 

lyse d u  sulfate de magnésie donnée par id. Gay- 
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Lussac ( I ) ,  que ce sel contient 33,026 p. de hase, le 
phosphate résultant de  la calcination du pliosphate dou- 

ble sera doiic forriid de 

Magnésie, 33,026 ou 35,378; 

Acide phosphorique, 60,327 64,623. -- 
95,353 100,000. 

Et par coiiséquent, dans les 47,475 de résidu fixe que 
laissent les I O O  p. de  phosphate amrnoniaco-magnésien , 
il doit se trouver : 

BIagnCsie , 16,808 ; 
Acide phosphorique, 30,667. 

Il restait maintenant à déterminer la cluaiitité de l'autre 

base : j'essayai d'y parvenir en faisant bouillir le sel 

double avec une dissolution de potasse caustique; mais Ics 

violens soubresauts qui  avaient lieu dans la cornue ren- 

dant l'opération difficile et peu digne de  confiance, je 

renonçai à ce moyen; ct pour parvenir à une bonne 

détermination , je fis usage du mode &gant d7nna1yse 

pour les substances azotées, indiqui pour la première 

fois par RI. Gay-Lussac, et qui consiste dans l'emploi d e  

I'oxide de cuivre. Ayant donc lait  u n  mélange bien in- 
time de o6,5oo de phosphate arnnioniaco-inagnésien avec 

environ dix fois son poids d'oxide aoir de cuivre, il f u t  

iiitroduit dans un tuiw d e  verre te imé  par un Bout; sur 

ce mé!açge on mil eniriron deux fois son poids du  niêmt 

(1) Annales de Chitriie et de PItysique x n ~ .  508. 
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oxide , et enfin, on rerouvrit celui-ci d'une couche & 
limaille de cuivre. Le tube fut  alors fermé au moyen 

d'un booclion traversé par un tube reroiirbé qui s'enga- 

geait sous une cloche. L'appareil ainsi disposé sur un 

fourneau, on porta peu à peu la partie d u  tube coiite- 

nant l'oxide de  cuivre et la tournure, jusqu'au rouge 

obscur. A cette époque,  on ccmmmca à cliau[fer dou- 
cement la portion renfermant le mélange, et on Gleva 
graduellement sa ~empéralure jusqu'nii r o u p .  Tout dég -  
gernent de  gaz ayant alors cessé, on laissa refi oidir l a p -  
pareil, et on mesura le volume gazeux obtenu; il se 
trouva de &,85 centim. cubes, qui ,  ramenés a la prcs- 

sion et à la température moyennes, rcyrésmlrtit en poids 

og,o5686 de  gaz azote ou og,otig38 d'anirnoniaque , et 

par conséquent 13,880 de cette base pour cent. 

E n  réunissant donc les &mens qu'indique cette ana- 

lyse , ontrouve que le pliospliate d'ammoriiaque et de 
magnésie contient, dans ioo  parties : 

Acide phosphorique, 30,667 ; 
Magnésie, 16,808 ; 
Ammoniaque, 13,880; 
Eau,  38,645. 

100,000. 

Il est d'aillenrs évident que cette substance doit étrc 
considérée comme forniée d e  deux sous-sels , puisque 
chacune des bases, prise isolément, serait suffisante pour 
saturer la totalité de l'acide cp ' i l  renferme; en le parta- 

geant donc enire elles propor~ionneliement à leurs capa- 
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cités cotmues de saturation, on verra que In composi- 
tiou précédci~te revient à 

Sous-phosphate de magnésie. .. 32, r ro ; 
Sous-phospliate d'ainrnoiiiaquc~.. . 29,245 ; 
Eau.. ...................... 33.645. 

La théorie des proportions chimiques confirme ce 
rfsidtat , et elle repi éscii te la composition iitoniique du  
phost~lie~e d'ainmoiiiaque et de magnésie par 

Sous-phosphate de  magnésie. .. I atome. .. 32,042; 
Sous-phosphate d'ammoniaque. I atome. .. 29,829; 
Eau.. ..................... 5 atomes.. . 38,129. 

Chacun de ces sous-phosphates est composé d'un atome 
d'acide phosphorique uni à a atomes de  base. Celai de 
magnPsie peut s'obtenir avec une grande facilité au 
moyen da phosphate neutre, qui se forme, comme on 
sait, par le simple inélanse de deux dissolutions saturées 
A froid de  phosphate de soude et d e  sulLte de magnésie. 
Le phospltate neutre se présente alors sous l'apparence de  
bcaux cristaux, bien déterminés, très-efflorescens , et qui,  
dans cet état, contiennent : 

I proportion de phosphate neutre anhydre. 46,gS ; 
7 d'eau,. ................ 53,02. 

100,oo. 

Quand on tient pendant quelqee temps ces cristaux 
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dans l'eau bouillant8 , elle devient trés-fo~temeat acide 

et l e  sous-phosphate de  mâgnEsie se precipite à l'itat 

d'une poudre iilsoluble , retenant encore une proporiion 

d'eau. 

Dans l'estimation d e  la magnésie au moyen de la pré- 

cipitation par la conversion en pliospliatc double,  i l  y a 

une cause d'erreur contre laquelie il est bon d'etre pré- 

venu. Lorsqu'après avoir bien lavé l e  prbcipit; on le 

met, encore humide dans un creuset, e t  qu'on l'évapore, 

a p d s  qu'iI a subi les premiéies impressions de la clla- 

leur ,  il se rassemble beaucoup mieux au fond du  vais- 

seau ; il se dégage en m&me temps une portion d'amnio- 

niaque et l a  liqueur devient acide ; ce que l'on explique 

aisément d'aprés la facile décomposition du  pliosphate 

neutre de magnésie. Si donc,  à ccttc époque,  ou vou- 

lait décanter une partie du  liquide pour accélérer l'opé- 

ration, on entraînerait une partie de l'acide phospho- 

r ique qui  s'y trouve, et l'on commettrait une erreur en 

evaluant la magnésie d'aprés le poids d u  résidu. 

MM. Berzelius et Dulong ont donné pour nombre équi- 
valent de  l'acide pllospliorique deux résuliais tellement 

rapprorliés l'un de l'autre qn'il n e  doit plus e x i s t ~ r  au- 

cune incertitude à cet égard; cependant, comme M. Davy 

a erpriniC le poids de cet acide d'une manière trhs-dif- 

férente , et qu'il m'était indispensable pour colculer tliio- 

riquement la cornposition du  phosphate ammoniaco- 

magnésien, je voulus être déterminé dans mon clioix 

par une expérience.; je fia  en  conséquence l'analyse du 
phosphate de  baryte et celle d u  phosphate d'argent. Le 

r6sul~at  moyeu d e  ces deux essais m e  iioniia 45,138 
pour poids de l'acide phospllorique, nombre bien rap- 
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procl16 dc 45,030 admis par M. Dulong : je n'ai donc 
pns liésiié a adopter ce deriiier nombre, et c'est lui que  
j'ai pris pour base de mon calcul. 

Sur la Conductibitité de plusieurs substances 
solides. 

P A R  RI. D E S P R E T Z .  

Pocn faire coiiiiaître le sujet et les principaux résul- 

tats de ces nouvelles expériences, on présente au lecteur, 
I O  le premier article du hlénioire dans lequel l'auteur 
expose comme i l  suit l'objet de ses recherches; z0 le 
riipport fait à 1'AcaclEmie des Sciences. 

1. Extrait du II.3é1nvir.e de il.! Despretz. 

Peude branches de la pliysique sont plus dignes de Gxer 
l'attention des hommes éclairés que les p?lénomèues da 

la  chaleur; peu de parties ont été cultivées avec plus de  
suite et de succès depuis un demi-siècle. La clialeur, a n  

efïet, a le double avantage de fournir matière à de liau- 
tes spécula:ions, et de donner lieu à des applications 
nornbrcuses. 

La nécessité de la détermination de la faculté qn'ont 
les divers corps de conduire ou moiüs facilemeut la 
clialeur s'est fait sentir d6s l'origine de la physique 
expérimentale ; niais la notion de la conductibilité rie 
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puvai t  ktre puisée que dans une théorie cxacte qui. a éit4 
déeouverte rdcemment. 

La connaissance des conductibilitds est aussi précieuse 

pour les sciences et polir les arts que celle des densités 
et des chaleurs spécifiques. Cette connaissance fourni- 
rait au géomètre des données nécessaires à la solution 

numérique des plus importantes questions de la dislri- 
buiion de la chaleur dans l'intérieur des corps ; elle gui- 
derait également le  physicien expérirnentatenr et le ma- 

nufacturier dans le  choix des substances dont ils doi- 
vent faire usage. 

Cependant on ne posrkle aujourd'hui qu'une seule 

détermination de ce genre : c'est celle du fer forgé, que 
M. Fourier a déduite de rcs expérienc~s. 

il est facile de voir que, les essais d'hgenhousz, de 
Mayer et de Buffon n'étaient nullement propres à faire 
eonnaître la conductibilité. Amontons et Lambert avaient 
aussi fait &s recherches expérimentales et théoriques 
sur la propagation de la chaleur dans une barre mé- 
tallique. 

M. Biot et le comte de Rumford obçervérent , par des 
expériences précises, la loi des températures décrois- 

santes dans un prisme dont une extrémité est entretenue 
à une température constante. 

II n'est pas ktonnant qu'on ne  se soit pas occupé dela 
recherche des conductibilités , puisque les relations algé- 
briques par lesquelles cet élément peut être ddtermink 
n'étaient pas trouvées; il fallait que l'analyse eût fait 

connaître les lois du mouvement de la chaleur dans Yin- 

térieur des corps, découverte qui ne date que de quel- 

ques années, et qui est due à M. Fourier. 
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ni'uI. dc: Laiilace et Poisson ont aussi applique l'ana- 

lyse à plusieurs questions iniporiantes de la théorie de la 
chiileur, qui formc désormais une des branches princi- 
pales de la physique matliématique. 

U. Rapport sur des expériences qui ont pour objet de 
mesurer, dans plusieurs substances, la faculté conduc- 
arice relative à la chaleur. 

L'auteur de ce Itlénioire est M: Despretz , qui a déjà 
communiqud à l'Académie des recherches importantes 
sur diK6reris sujets. Il s'est proposé, dans ce nouveau tra- 
vail, d'observer la  faciil~é conductrice rel~tive à la cha- 
leur. Les miitièrcs souinises à scs expériences sont le  fer, 
le cuivre, l'étain , le plomb, le marbre, la terre de bri- 
que et la porcelaine. Nous avons été cbargés, M. Pois- 
son et moi, d'examiner le RIémoire de M. Despretz, et 
nous allons exposer le  r6suliat d e  cet examen. 

Les corps jouissent très.inégalernent de la faculté de 
recevoir et de conduire la chaleur. Les uns , comme les 
méiaux , sont plus facilement perméables, et la chaleur 

qui les a p9nétrés passe assez promptement de chaque mo- 
lécule extérieure à d e s  qui l'environnent. D'autres 

substances , comme le marbre, la porcelaine, le  bois, 
le verre , opposent braucoup plus d'obstacle à la trans- 
mission. 

Cette facilit6 plus ou moins grande de conduire la clin- 
leur dans l'intérieur de In masse doit être soigneuse- 

ment distinguEc d'une proprieté analogue qui subsiste à 

la superticie des corps. En  efrct , les différentes sur- 

faces sont inégalement pénétrables à t'action de la cha- 
leur dans plusieurs cas, par exemple, lorsque la sur- 
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face est polie ct a reçu l'éclat métallique, l a  chalcur que 
l e  corps contient s'échappe clillicilemeiit par voie d'irra- 

diation dans le milieu enrironilant. Si cette même sur- 
face vient à perdre le brillant métallique, et surtout si 
o n  la couvre d'un enduit noir et mat,  l a  chaleur rayon- 
nante éniise est beaiicoup plus i i~tense qu'auparavant, et 
cette quantité peut devenir six fois ou sept fois plus grande 
qu'elle n e  l'était d'abord. Mais la chaleur rayonnante 
dmise n'est qu'une açsez pitite partie de celle que  le 
corps abandonne, lorsqu'il se refroidit dans l'air ou 
dans un milieu élastique; et la plus grande partie de 
cette chaleur perdue n e  s'échappe poins en rayons d'une 
longueur sensible ; elle est communiquée à l'air par voie 
d e  contact; elle depend principalenient d e  l'espèce du 
milieu et de la pression. 

Cette propriété de la surface s'exerce également en 

sens opposé lorsque l e  corps s'échauffe en recevant la 
chalviir du milieu, ou celle cles objets environnans. Une 

même cause oppose l e  m&me obstacle à 1% chaleur qui 
tend à s'introduire dans l e  solide, et à cella qui tend à 
s e  dissiper dans le milieu,  soit s u e  cette chaleur, qui  se 
porte à travers la  surface, provienne d u  rayonnement ou 

d u  contact. 
La qiiaiitiié totale d e  chaleur que  l e  solide abandonne 

dans l'air, 011 celle qu'il recoit , est donc modifiée par 

l a  nature et  l a  pression d u  milieu, et  par l'état de la su- 
perficie qui détermine la pénétrabilité. 

RIais il n'en est pas d e  meme de  la perméabilité inté- 
rieure. La facilité plus ou moins grande d e  conduire la 
chaleur, et de  la porter d'une mo~écule  à une autre, est 

une  qualité propre, totalement indépendante d e  letat  de 
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l a  superficie et des conditions extérieures. C'est cette 

qbalité spécifiqne que l'auteur du RIérnoire s'est propos6 

d'observer, 0 1 1  peut facilement juger combien les recher- 

ches de ce genre iutéressent la physique générale et les 

arts, et combien il serait utile de counaître avec quelle 

facilité la chaleur se propage dans les diverses substances. 

Ces recherches tendent à perfectionner des arts très-im- 

porians, et tous les usages 6conomiques qui exigent 

l'emploi et la distribulion du feu. La faculte conductrice 

dont il s'agit est une qualité du niême ordre que la capa- 

cité de chaleur, et l'on a les mCmes motifs de mesurer 

avec précision l'une et I'aiitre propriété. 

Nous lie rappellerons point les rccherches analytiques 

qui servent de fondement à la mesure des conductibi- 

lités ; elles ont fait connaîlre divers inoycns de déter- 
miner le coefficient relatif à cette propriété. On en avait 

fait une première application à la matière du fer forgé, 

et l'on ne connaissaii jusqu'ici la mesure de la conduc- 

iibilité que pour cette seule substance. 

Le travail de M. Despretz coniprcnd neuf matiéres 

différentes, et l'on doit desirer qu'un grand nombre de  

corps soient souniis par la suite à des observations sem- 

blables, afin de composer une table des perrnéabiZit&s 
aiialogue à celles des capacités spécifiques et des pesan- 

teurs. Ces recherches exigent beaucoup de soin et sont 

fort dispendieuses ; très-peu dc  particuliers purraient  

les entrcpreticlre; ell(~s ont un dioit spécial aux encoii- 

ragemens destinés aux sciences. 

Franklin et Ingenliousz ont tenté les 

parer diffkrens corps entre eux sous ce 

,théorie exaate, telle que nous la 
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pourrait dèduire de ces observ~tions des cons6quences 

utiles; mais il est préférable d'employer un autre piPo- 
cédé que nous allons d h i r e  sorniixiiremerit. 

On  suspend horizontalement une barre prismatique, 
et l'on chauffe l'extrémité en placant au-dessous une 

lampe dont le foyer est constant; le prisme est percé en 
divers endroits de trous, q u i  pénètrent jusqu'à plus de 
moitié de l'épaisseur; on les remplit d'un liquide, comme 
le mercure ou l'huile, et I'on y place autant de ihermo- 

mètres destinés à mesura les températures des différens 
points du prisme. Ces thermombtres s'élévent suçcessi- 
vement, à mesure que la  chaleur sortie du foyer se pro- 
page et s'établit dans le solide. On règle continuellement 
l'intensit6 de la fianime, en sorte que le thermomèiie 

le plus voisin d a  foyer marque une température fixe. 
On  a appris, par l'expérience même, que l'on peut tom 
jours satisfaire à cette condition. Il en résulte que les 
temphtures  des thermomètres suivans deviennent sensi- 
blement constantes; alors le prisme est dans cet état invn- 

riable que l'on se propose d'observer. L'expérience doit 
durer environ cinq, six ou huit heures, lorsque la ma- 

tière du prisme a une faible conduaibilité; aprés ce 

temps,  pendant lequel la température de la pièce oii 
l'on observe doit demeurer sensiblement la m h e ,  on 
mesure avec précision les températures devenues station- 
naires. On retranche de chacune des températures ine- 

surées la température constante de l'air, et I'on écrit 
l'excès indiqiié par chaque thermomktre. La théorie fait 

connaître comment on peut dEduire de ces derni6res 
quantités la valeur numérique propre à la matière du 
prisme. 
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L*auteur du Mémoire s'étant propose'seulemetit de con- 

naître les rapports des conductibilités , a fait en sorteque 
l'état de la superficie fût le même pour tous les prismes 

de d2Yérentes matières. Pour cela , il a enduit toutes les 
surfaces d'un même vernis noir. Des exph-iences précé- 
dentes sur le refroidissement des m6taux lui Ont servi à 
régler le  nombre et l'épaisseur des couches, en sorie que 
toutes les barres eussent une même enveloppe également 
pénétrable à la chaleur. Cetle coiiditi~n, que l'auteur 

avait déjii observée dans d'autres reclierches, éiait en eff'et 
indispensable; elle donne un  moyen facile de déterminer 
les conduciibilités respectives. A la vérité, on ne con- 
naît  point airisi les valeurs obsolues ; mais cclle du fer 
ayant été déterminie, comme nous l'avons dit, par d'au- 
trcs expériences, i l  sufisait de connaître les rapports, en 

comparant au fer tautes les aurres substances. 
Les observations contenues dam le Mémoire rendent 

irès-sensibles plusieurs résultats qiie l'analyse avait fait 
connaître depuis long-1emp6, niais qu'on retrouve avec 
intéiiêt par ha voie exp&iaentale. Ainsi, la thiorie avait 
appris que dans les corps dont la conduciibiliiéa uneassez 
grande valeur, comme le  c ~ i v r e  , et même le fer, les ther- 
momètres flac& à distances égales dans l'axe du  prisme 
indiquent des tempkratures qui dtkroissent sensiblement 
comme les termes d'une série récutrente. Nous rernar- 
quons en &et cette loi dans le tableau des nombres ob- 

servés ; et si elle n'avait pas 6 é  donuée par la théorie, i l  
est évideut qu'on la d é d u b i t  aujourd'hui de- l 'ohrva-  
tion. 

II FOUS reste à indiquer les valeurs numériques qge 

ces &rnGrrs expériences ont procurées. L'usage couimuii 
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suffirait pour montrer qne le cuivre conduit plus faci!e- 
ment la chaleur que le fer 011 l'étain , et que le marbre et 
la  porcelairie jouissent de cetlc facultk! à a n  degré trhs-in- 
férieur à celui qui convient aux métaux ; niais on n'avait 

point encore exprimé ces rapports par des nombres. Les 
valeurs numériques que l'on a déterminies d'abord ne 
peuvent encore avoir la précision qu'elles acquerront 
un jour; mais on n'en avait jusqu'iri aucune coiinais- 
sance , et elles Etaient indispensables pour préparer d'au- 
tres observa~ions. 

Si l'on compare entre eux les neuf corps différens qui 
ont été l'objet des expkriences de YI. Despretz! et si on 

les Pcrit par ordre, en c o m m e n p t  par les subsiancrç 
dont la faculté conducirice est la plus grande, on lcs trouve 
rangés comme il suit : cuivre, fer, z inc ,  étain,  plomb, 

marbre, porcelaine, terre de hrique. La conduct:bilité 
du cuivre est plus grande que celle du fer dans le rap- 

port de I a à 5. 
Le fer,  le zinc et l'étain ne diffèrent pas beaucoup par 

cette cpdiité. ~aconducti'bili16 du  plomb est moindre qrie 

la  moi~jPdecelle du fer; elle estciuq fois plus petite que 

celle du cuivre. 
Le marbre est deux fois meilleur conducteur que la 

porcelaine ; mais cette conductibilité du marbre n'est que 
l a  seiziBrne partie de celle du fer. 

Eniin, ia terre de brique et la porcelaine ont â-peu-pds 
l a  même conductibilité, savoir, la moitié de celle du 
marbre. I l  en résulte, par ercmple, que le m h e  foy~r  

qui échaufferait une pièce close dont les murs seraient da 

marhre et auraient un pied d'épaisseur, procurerait le 
même degré de chaleur dans u11e seconde pièce dont les 
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.miirs a u r a i ~ n t  seulement un  demi-pied d'épaisseur, mais 

seraient formés de terre de  brique, en supposant que l'é- 
tendue et l'état des surfaces fiisserit les mêmes de  part e t  

d'autre ; car, pour produire l e  même dchauffement final, 

il faut que les épaisseurs soient en raison inverse des con- 

diirtibilités. (?est un  des résultats de la théorie, qii'il est 

tiès-facile d e  démontrer. 

Les valeurs numériciues dCduiies d e  ces expériences 

nous paraissent encore sujettes à diverses causes d'incer- 

tiinde, con-ime toutes celles de ce genre qui ont été dé- 
terininées pour la première fois. E n  effet, l 'ohervateur 

ne peiit pas toujours assigner et choisir d'avance les con- 

ditions les p l~ i s  favorables à la  précision des résultats ; 
souvent même ces conditions n e  peuvent être connucs 

rp'aprés des épreuves réitérées. Pour la mesure des coi;- 

ductibilités , et surtout pour les sds tances  rnCtalliques q u i  
jouissent de cette faculté à u n  assez haut degré , i l  pourrait 

ktre préfdrable de donner plus d e  longiieur aux prismes. 

D'aillesrs, la théorie elle-même n'est pas exempte de  

toute incertitude. O n  ne peut douter, par exemple, qne 
lecoeffirimt, qui exprime l n  condirctibilité propre,  ne va- 

lie avec l? température; et il peut se f ~ i r e  qireces' cliangc- 

mens, qui sont presque iiiscnsibles dans dii'frrens corps, 

soieni beaucoup plus g r a ~ d s  pour  d'autres substances. O n  

serait éclairé sur ce point et sur divers autres. par la 
comparaison des résultats du calcul avec un grand-nombre 

d'observntions très précises. 

E n  ç h é r a l  , ceux des nombres qiii concernent le fer, 

le cuivre, le ziuc et l'étain, peurcnt  C.li.c regardCs comme 

plus cxarteincnt coiluus que ceux qiii se rapportent aux 

substnnccs dont la co;rdur:ihi!:té est t i i d ; t ib l e ,  comme 
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1.1 brique, le merbre et la porcelaine. De nouvelles ob- 
servations serviront à confiinier ou à modifier ces résul- 
tats. On doit desirer aussi que ces expériences soient ap- 
pliquées à d'autres substances, comme l'argent, la fonte, 

l'or, le plarine , et aux matières qui ont très-peu de con- 
ductibilité, comme le verre, le charbon et les bois. 11 
faut remarquer, à ce sujet, que In théorie fait connaître 

divers autres moyens de mesurer les valeurs niimériques 
de la conduclibilité, tir qu'elle comprend aussi les cas où 
i'on doit avoir égard au décroissement des températures, 

depuis J'axe du prisme jusqu'à la siirface. 
Personne n'est plus propre à entreprendre avec succhs 

le travail dont il s'agit que l'auteur même du hldmoire, 

déjà connu par des observations intéressantes, toutes di- 
rigées vers l'utilité publique. C'est d'après ces motifs 
que nous avons l'honneur d e  vous proposer d'accorder 
votre approbation flux recherches que M. Despretz vous 

a présentées. Nous pensons que ces premiers résuliats, 
joints à ceux que l'auieur se propose d'obtenir par de nou- 

velles expériences, doivent être ins6rés dans in  collection 

des Mémoires des swans thrangers; que leur pullica- 
tion intéresse les progrès des sciences physiques, et que 
ce travail m é ~ i t e ,  4 tous égards, le suffrage et les encou- 

ragemens de l'Académie. 
Ce rapport, lu ,  au  nom d'une Commission, par M. Fou- 

r ier ,  a étE approuvé par l'Académie, dans sa séance du 
I 7 seplembre 182 r .  

SUR le Tremblement de terre du 19 féorier I 822. 

LES journaux annoncent qu'un fort tremblement deierre 

s'est t a i t  sentir, le 19 février dernier, en Auvergue, i LJTOII 
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et en Suisse. Nous recueillerons avec soin les déiails qhi 
seront publiés à ce sujet, et nous mettrons sous les yeux 
des lecteurs tout ce qui paraîtra digne d'intérêt. Dans cette 
note, je me propose uniquement de prouver que la se- 
cousse s'est étendue jusrp'à Paris; qu'elle s'y est fait 

sentir le  matin , à huit heures trois quarts ( temps 
vrai), ou peu de minutes auparavant, et que sa diuee- 

tion coïncidait à fat peu près avec celle du méridien 
magnétique. 

La srande salle de l'Observatoire royal de Paris ren- 

ferme une boussole construite par Fortin et destinée à 
la déterminatiori des variations diurnes de la décliiiai- 
son. L'aiguille a 44 centimètres de longueur, et est sus-  

pendue liorizontalement à un long fil de soie plate ou 
sans torsion. Aux extrémités de l'appareil sont deux riii- 

croscopes dirigds perpendiculairement à l'aiguille, et 

qui servent à découvrir ses plus petils morivemeiis hori- 
zontaux. Nous décrirons cet instrument avec plus de 
déiail quand nous publierons les résultats de la nom- 
breuse suite d'observations'magnetiqiies q u i  sont dépo- 
sies dans les archives du Bureau des Longitudes : pour 

le moment, i l  suffira d'ajouter que vers les heures des 

minima et des maxima de la déclinaison, c'est à-dire , 
depuissept heures trois quarts du matin jusqu'à neufheures 
un quart; et depuis midi jusqu'à une heure et demie, 
on observe journellement l'aiguille de quart d'heure en 
quart d'heure. Voici maintenant l'extrait du regître pour 

le 19 février 1822 : 

A 8 1i. du malin , l'aiguille paraissait parfaitement tran- 
quille, même sous le microscope. 
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A 8 h. t du matin, circonsiances toutes pareilles : l'extré- 

niitd nord s'est seulement rapprochée 

du méridien terrestre de quelques se- 
condes. 

8 h. f . . . . . . . l'aiguille toujours fort tranquille. La 
marche de la pointe nord vers le 
méridien a cessé ; l'aiguille est main- 

tenant au minimum de déclinaison. 
8 h. a. . . . . . . Il n'y a point eu,  à cette heure, d'obscr- 

vation proprement dite, ou en d'autres 
termes, d'indication en nombres de la 

du microscope; mais voici ce 

que j'avais écrit sur le  regitre : 

 aiguille de la boussole est très-agitée. J'ajouterai 
même que rien de semblable ne s'était présenté depuis 

que nous observons à Paris les variations diurnes. Les 
rnouvemens sont si grands que le microscope n'est pas 
nécessaire pour les observer : on les aperçoit parfai- 

tement A l'œil nu. La circonstance qui rend ce déran- 
gemen t remarquable, c'est que les oscillations de l'ai- 

guilde se font exclusivement dans le sens de sa longueur. 
Je  ne .vois qu'un tremblement de terre qui ait pu donner 
lieu à un mouvement de cette espèce; encore faut4 

qu'il ait été exactement dirigé dans le sens du meridien 
magnétique, c'est-à-dire, dans une ligne formant avec 
le  méridien terrestre un angle de 22";. 

9 h* Aiguille très-tranquille. La pointe nord n'a 

, encore rétrogradé vers l'ouest que de 6". 
g h. 15'. Mêmes circonstances. La marche vers I'ouest 

depuis g L. n'a été que de 6". 
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 109 ) 
g h. 30'. Aiguille tranquille. Le mouvement vers l'oucst 

s e  coniiriue , cointne à l'ordinaire, graduelle- 

ment  et  sans secousses. 

Le sens dans lequel les oscil]ations s'exécutaient I 
8 h.: a permis de  reconnaître que  l'axe de  l'aiguille était 

alors dans une  position exactement moyenne entre les 
deux déclinaisons, d'ailleurs si  peu ditrérentes , obser- 

vées à 8 h.$ et a 9 h. Si l'électricité, comme on le 
suppose a s s k  génuralement, joue u n  rôle dans Ics treni- 

blemens de terre,  on voit d u  moins que,  dans cclui d u  

rg fëvrier, elle a été sans effet sur  l a  dt.clinaison de l'ai- 

guille aimantée. 

J'ai rédig6 cette note àl'intant même où  les grands inou- 

vemeos d e  l'aiguille se manifestaient. Ayant appris depuis 

que la secousse =mit été assez forte à Paris pour que des 

personnes coiich8es dans leurs lits l'eussent ressentie , 
il m'a paru curieux de  rechercller si la marclie de 
l'horloge sidérale de  l'observatoire n'en aurait pas été af- 

fectée. Mais la table que voici montrera qu'à cet égard Ic 

tremblement de  terre a été absolument sans effet. Les oscil- 

lations d u  pendwle.se font dans le plan du méridirn. 

Avance diurne de la p e n d d e  siderab de Z'Observatoire. 

Du 15 au 16 février. 01',48 j 
..... . Du 16 au 17.. 0,50 ; 
..... D u  1 7  au 13.. 0,45 i 
.... Du 18 a u  19. .  , 0 ~ 4 0  i 

D u  rg au z o . . . . . .  0:47 ; 
...... D u  a o  au  z r  %47 i 

Du zr au 22...... %40* 
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M O  Y E N  de conserver les ezdss. 

EN 1820, un fournisseur de  la halle de  Paris ùc- 
manda à M. le Préfet de  Police la permission de  vendre, 
a u  marché,  des œufs gardés depuis ut1 an dans unecom- 
position dont il ne  communiquait pas la recette. Déjà 
plus de  30000 œufs, ainsi conservés, avaient été 1ivrL:s 
aucommercesms qu'aucune plainie se fût élevée cohirele 
iournisseur, lorsaue l e  Conseil de salubi,ité fut charaé 
d'examiner'des édiantillons de ces oeufs. Ils furent WOU- 
vés presque aussi frais que s'ils étaicnt rerens , et on ne 
les distingliait des œufs ordinaires que par une couclie 
pulvérulente de carbonate dc chaiix que  je remarquai 
sur leur coquille. Cet indice me niit sur la voie du  pro- 
cédé de c o ~ x e r v a t i ~ n  , et je tentai l'expérience suivante, 
qui  eut un plein succès: 

Le 24  novembre 1820, je renfermai iiiie derni-douzaine 
d'œufs fiais clans un Local d e  verre que je remplis eniiè- 
remeot d'eau de cl-iaiix, avec excès cle chaux : le 8 sep- 
tembre 1821 . le  Conseil de salubrité cliarm;i Mhl. Marc 
e t  Pariset de ronsiater avec moi le résultat de  cct essai. 
u n  des œufs qui ,  par accident, s'était fcndu sans se h i -  
ger tout à-fait , ;tait entièrenien1 coagulé, mais ne rbpan- 
dait aiicuiie espèce d e  mauvaise odeur; les autres miifs 
étaient uleins . et  avaient conservé leur translucidité. 
Cuits p&itlant' trois minutes dans l'eau bouillante, ils 
ont paiu fort ddicats et de foit  bon goûr. 

Ainsi, l'eau de chaux a parfaitcmen t conservé ces œufs 
pcndûni neuf mois et  demi : on réussirait aussi hien, je 
pense, en se servant d'une solution peu saturée dc  mu- 
riate de chaux. Ce moyen est employé avec succès depuis 
quelque temps pour conserver des pièces anatomiques 
o u  des morceaux d'histoire naturelle. Le muriate de 
chaux remplace très-bien, dit-on , l'alcool, qui  est beau- 
coup plus coûteux, OU la solution d'alun, q u i  souvent al- 
t+re les sulstances. Des œufs couverts d'une faible disso- 
lution d'alun mont pu s'y conserver; leur coquille fut 
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pcrcke . . , et ils produisirent beaucoup d'hydrogène sui- 

On peut aussi conserver les œufs en les plongeant Pen- 
dant une vingtaine de secondes dans de l'eau bouil- 
lante : il se forme une pellicule albumineuse solide qui 
s'applique contre les parois de la coquille, et s'oppose à 
i'évaporation. Les œiifs , retirés de l'eau chaude , sont 
essuyés et mis ensuite dans un vase que l'on remplit de 
cendre tamisée. On a soin de la fouler un peu. 

Les œufs que j'ai conservés par ce procédé, examinés 
neuf mois après., n'avaient aucune mauvaise odeur, au- 
cune saveur étrangère; mais ils étaient d'unc couleur 
gris - verdàtre qui ne donnait pas l'envie de les man- 
ger; ils n'étaient qu'à moitié pleins; la blanc et le jaune 
étaient en partie coagulés : cependant ils ont durci dans 
l'cau bouillante. (Extr. du Journ. Je Phann. vrr. 456.) 

SUR la Phosphorescence du suyate de quinine. 

M. CALLAUD , pharmacien à Annecy, n observé que le 
sulfate de quinine, chauffh à une douce chaleur, devient 
entièrement lumineux. La phosplioresceuce est d 'autant  
plus vive, et le phénomène dure d'autant plus long- 
temps, que le sulfate est plus pur, plus blane et plus sec. 
11. Pelletier a répété l'expérience de RI. Callaud , et l'a 
tmuvée exacte. 11 a de DIUS constaté <rue Ie sulfate de cin- 
cliorrine, chauffé dans ;ne capsule ,'à la vapeur de l'eau 
bouillante, devient aussi lumineux que le sulfate de qui- 
nine. Les bases de ces deux sels, ot leurs combinaisons 
avec l'acide acéiique, ne sont pas phospliorescentrs. 

(Joztrnal de Pharmacie. VIL 579). 
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LA consoniinaiion d u  charbon a et& de 3i 20 Iiectoli[i~es 
50  liires.. ............... au prix de 4 fa.. 6; c . ,  t t  rie { f. 20 C. 

. c h i  ]>O!] pwir 
rJ 

P 

la d i  iii!ati«:i, 
tS~ . -É~irnt ic . .  . i , y~c j1 i .  75 à 4 f. G7 c .  9,338 f. Sic. 

Savoir: ' cliirf>iin pour i cliaufi~gc, .. Crcuzoi. .  r,rzoh.75 i 4 f .  2oc. 4,707 1 5  -- - 
3, I 20 h. 50 14,045 f . 9 3 ~ .  

Les I ,yy~ 4. 75 d'ib~illés daus les cor- 
nues ont produit: 

1". Gaz bydi 0 g . , 7  16,670 I I ~ P U ' S  ciibes; 
p. Coke, 2,920 licc,. à 3 f. @ c. l'iiect. io,org f. Z ~ C .  

eri nature, S, 128 liec!o., 
doni;,2oj k. 59, a  SC., 
ci ................... 1 .83r  15 

b e  pour 1û ddpense rdiulrantc de la caor~mrnarion d u  charbon.. ....... 474 Ir. 38 e. 
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Reste d'autre part. ................ 87 5 f. 58 
A cpni ajouter les frais de 

main-d'muvre : 
Deux hommescalculés à 2 fr. .. par jour.. ................ 1,460 F. .. ........... Une cornue... $uo 
Réparations des fourneaux. 150 11 2,260 u 

................ 
Eiitretien et réparation des 

conduits.. zoo 1) 

. Chaux et acide sulfurique.. 50 n 

............ Total de la dépense., 3,134.38 
L'éclairage à l'huile coîitait ............ 8,000 » 

Différence ............. 4,865 P. 63 C. 

O B S E R V A T I O N S .  

Cette difference de 4865 fr. 62 c. représente et ait- 
deli  , cointue nous l'avons dit en rendant le  compte de 
1820 ( t ) ,  1'intt;rêt à I O  p. o/o de 40,000 fr.,  somme 
avec laquelle on pourrait 6tablir un appareil d'éclairape :: aiii siiîiiroit a i l  service de 1'hOnital Saint-Louis. En me- 

L I 

h a n t  4,000 fr. pour ces intérêts, il resterait mcorc un 
bériéfiw net de 865 fi.. 62 c. ; inais, i l  faut le répéter, le 
pliis beau héiiCfice rbsiilte de ce que l'hôpital était autre- 
fois éclairé avec 127 becs à l'huile et à m k h e  plaie, 
tandii l'est aujourd'hui avec 320 becs a u  gaz, sans 
conlredit d'une force supérieure, 

Paris, le 28 janvier 18aa. 

L'Administrateur des hôpitaux et hospices civils 
de Paris, chevalier de l'Ordre royal de la 
Ixgion d'honneur, 

PÉLIGOT. 

(1) Voyez Ann. de CILim, et de P h y ~ . ,  t. xv, p. 402. 
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80 TE s njoulkes par M. d'Ai cet au compte qui 
pr.e'ct.de. 

LA Conmission chargée de la construction des appa- 

reils d'éclairage de l'hôpital Saint-Louis se trouve en- 
core dans In méme position qu'eu janvier r Sa 1 .  I'Adnii- 

nibtration n'a point pris de parti pour uiiiiser les des 

constructions faites, et pour éclairer au gaz les établisse- 

mens publics de Saint-Lazare , des Inciirablcs hommes et  

de la Maison royale de  Santé qui se trouvent dans le voi- 

sinage. Les appareils ri'onl ,encore servi, cette année, 

qu'à l'éclair;ige de l'lidpital Saint-Louis. Esp6rons ce- 

pendant que  le compte d e  1821,  que publie aujoiir- 

d'hui M. Péligot, finira d'éclaircir la cpes~ ion ,  et  dc 
dbtruire l'liésitntion qu'avait dû produire Ic mauvais 

succès des prerniéres entrepnises, et le Mémoire publik , 
en 18 19, par M. Clément, contre le nouvcaii systénie d'é- 
clairage. Eous  rcgardcrous comme exactes les données 

fournies par ce compte, et nous y ajoulcrons quelques 

notes qui pourront en.rendre les résultats plus fiap- 

pans. 

11. Pgligot a porté en  de'pense 4000 fr. pour Ics in- 

térêts à I O  pour $ de la mise de fonds qu'il faudrail faire 

pour la construction d'un appareil siiiiplemrrit dcstiné 

à l'éclairage de l'hôpital Saini-l,ouis. Cet article est te r -  

tainement exagéré. En effet, p l i i s ie~~rs  enlrepicrieiirs ont 

offert de construire dans les autres h6pitaiix t1i.s appar.t,ils 

semblables à plus bas prix. E n  1821, 011 n'a usé à I'hA- 
pital Saint-Louis que 716,6:0 pi& cuhes d e  gaz,  qui 
ne représentent, à 3 pieds c u h ~ - s  par heure ei p ir bec 

dArgand, que 238,8yc~ becs, biùlant p ~ n d d n t  une Leiire, 
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ou 109 becs d'Argand brûlant, chaqu,e jour de l'année, 
pendant six lieures : or, le Prospectus publié par hi. Geii- 
gembre indique qu'un appareil d'éclairage destiné à 
fournir cette quantilé de lurniére ne coûterait au plus 
q u c ~  x,ooo fr. , ct il est bien certain qu'on ne  dépen- 
serait pas 29,000 fi. pour établir les parties de l'ap- 
pareil qiic le devis laisse à la charge du propriétaire. 
Nous ajouterons que la plus grande partie de l'appareil 

doit durer bien plus de vingt ans, et que la localiié de 
l'hôpital Saint-Louis est une des plus défavorables polir 
l'éclairage au g a g  puisque I1éclnirnge y du1 e d i s  heures 
par jour, terme moyen,  et qu'ainsi 320 becs, équiu-dant 
seillemeut à 65 becs cl'Argaiid, se trouventrEpark dans un 
espace iinmense; ce qui nCcessite une dépense considi- 

rable en tuyauxde conduite; inconvénient qui n'aurait pas 

lieu dans Loute autre localité : d'où il suit qu'en comp- 
tant 40,000 fr. pour la mise de fonds de 17dppareil de 
Saiut-Louis, RI. Péligot a plutôt exagéré la de'pense 
qu'il ne l'a diminude, et qu'en suivarit cette donnée, 
y eût-il perte dans l'éclairage au gaz de l'liôpital Saiiit- 

Louis, il ne s'ensuivrait pas que dans de meilleures 
localités i l  ne pût y avoir Lénéfice, m&me en n'y é~a- 

blissnnt qu'un appareil aussi petit. 

On voit, dans le compte , qu'il y a eu une cornue usée 
en 1821 ; maisen 1820 on en avait porté une en dépense, 
quoiqu'il u'y en eût pas eu de mise au rebut dans lecourant 

de  cette année. Le bénéfice des deux années devrait donc 

être augmenté au moins de 400 fr. : nous disons au 
moins, car 111. Péligot a porté en dépense les cornues 
pour le prix d'achat, tandis qu'il aurait fallu déduire 

de ce prix la somme de 50 francs, que peut rapporter 
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la vente d'une cornue mise hors d e  swvice ; ce qui au- 

rait augmenté d'autant le bénkfice des deux annc'es pas- 
sées. Rous terniinerons cet article en faisant observer 
que $1. Clément dit, page r g  d e  son l\Iérnoire , qn'un 
éclairage de  ~ o o  becs d'drgand brûlant, cliaque jour, 
pendant quatre heures i, o u ,  ce  qui revient au  rnéine, 
de 45 becs d'drgûnd , brûlant journellenient pendant 
dix heures, doit entraiiier la desiructioii d e  quatre cor- 
nues par a n ;  ce qui  ferait vingt-six cornues que  l'ou 

aurait dû user à i'liôpitûl Sairit.Loiiis, drpuis quatre ans et  
demi qu'un éclairage de  65 becs d ' A r g d ,  brûlant  
pendant dix lieiircs cliaquc jour,  y est en activité : i l  

e j t  cependant de  fait que dcux corilne: seulenicnt ont 

été mises hors d e  service depuis l'origine de  I'établis- 

scment; que  ce sera tout au plus si deux autrcs cornues 
sont mises au  rebut en 1822; que ces premières cor- 
nues ont eu à supporter toutes les causes de destruciion 
qu'a d û  entraîner l'apprentissage des ouvr ;ers chauf- 

feurs, et l a  longue série d'essais d e  ~ o i i t  genre qu i  
ont étQ tentes daris les trois pkemiSres riinées; et enfin, 

que l'on regarde comme constant yu'en suivant les pro- 

cé&s établis à I'hApital Saint - Louis,  on peut esyércr 
de  prolonger la dur6e d'une cornue jusqa'à trois o u  
même quat~,e  aiinbes d'activité suivie. 

E n  exaniinant le compte sous d'autres rapports, on  
voit qu'en 1821 on a brûlé A l'liôpitnl Saint - Louis 
56,04 de charbon de  tewc pour cil disiillcr ioo. Mais 

cn sait q u e ,  dans un  appareil e n  g rand ,  on  peut ob- 
tenir un résultat bien plus avantageux. AUX usines 
royales d'éclairage, par exemple , le cliarbon Iriilé 

dans l e  foyer est nu charboii dislillg dans la cornue 
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comme 30 : I oo. Si, dans 1'Etat actuel des clioses , on ne 
peut pas ari,iver, à I'liOpital Saint -Louis ,  a un rd- 
sultat aussi bon,  cela tient à ce q n ~ :  l7Cc1airage ne s'y 

compose qiie de  65 becs d 'hgnnt l ,  b i î~ innt  c h q u e  

jour pendant dix heures, et qu'on est obligé, pour 

un aussi petit appareil , de ne  placer qu'une cornue 

pa r  fouriieau ; ce qui  entraîne une grande perte de 

comhustiLh. Cet inconvénient n'aurait pas eu  Iicu si 

on avait utilise de suite les premiers appareils de Saiilt- 

Louis , qui devaient fournir à l'éclairage cle r 500 becs. 

0 1 1  peut donc,  sous ce rappor t ,  bien facilmicrit auç- 

mcnter les béndfices de  l'affaire. 

0 1 1  voit aussi, en étudiant ce compte,  que  I liilog. 

d e  cliarbon de terre n'a donné, e n  1821 , que 4~1""cu""/G 9 1 

de gaz; tandis qu'en choissisant bien le charbon, on en 

poui rait obtcriir jusqu'à 6 pieds cubes par kilog. Sous ce 

rapport ,  1';imélior;iiion des procCdés est facile, et doit 

eiivorc: aiigniciiter le produit de l'étal!issenient. 11 en est 

de mêiiit: pour le coke : en 1821, 1 hectolitre de char- 

bol1 11'a doniif que  ihcctoiitre,(tG: de coke : l'on sait crpen- 

daiit (lue la France forirriit des charbons qui gonflent da- 
vniicagtl pendant leur disiillation. Nous e n  avons VLI qui 
aiigirit rit ai en^ dc 75 pour roo ; d'auircs qui allaient 

m h i c  jiisqu'à doubler de volume. Le coke se vendant 

à J'liec~oliire, on ccncoit ccinbim le choix d'un tel 

clini~hon est important, et combien retie partie de l'Ad- 
mini~ira i ion bien conduite peut augmenter les bhé -  

fices (1). 

( 1 )  Le coke se veoclarii j. la mesure, on aura pendant lonç- 

i e m p  de I'ovantage à employer pour le préparer le charbon 
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Parlons maintenant  de l ' intensité d e  I'éclnirage actuel 

de l'li6pital Saint-Louis.,  et comparons-le ,  sous cc rap- 

por t ,  avec l'éclairage A l 'huile q u i  y existait autrelois. 

On a brîilé , e n  r 82 I , 7 16,670 pieds cubes de gaz ; 

de terre qui se gonfle le plus à la distillation. I l  y aura au 

moins avantage à prendre ce parti jusqu'à ce que le consom- 
mateur de coke ait appris à estimer el :î payer le coke com- 
pacte el lourd plus cher que le coke spongieux et léger que 
I'on préfkre maintenarit. 

C'est ici l'occasion de réponclre A une des objections les plus 
fortes qui ait été faite pour repousser l'éclairage au gaz. Les 
renseignemens qui suivent tendent à ce b u t ,  en donnant les 
moyeiis de mieux é~udie r  la quesiion. 

L e  coke est un combustible nouvellement introduit dans 
les afeliers de Paris ; il y est déjh si recherché que plusieurs 
fabricans en préparent avec I~énéfice en distillant du  char- 
bon de terre dans des fours, et même dans des chaudiSres et 
des cornues de fonte, sans recueillir le gaz et les autres pro- 
duits de la distillaiion. La voie de coke, qui se vend ordi- 
nairement de 50 à 55 fr. , a été dernièrement vendue jusqu'à 
68 fr. sans qu'il en soit resté en magasin par suite de cette 
augmentation de prix; et des fondeurs qui emploient ce com- 
bustible diseni qu'ils fon t ,  avec une dépense de  14  fr . ,  cc  
qu'ils n e  pouvaient faire autrefoi? qu'en brûlànt pour 36 fr. 
de charbon de bois. 

0 1 1  voit donc que s'il est vrai d'avancer que le  sriccès des 
;sines d'iclairage par le gaz dépend surtout de la vente du  
coke à bon prix,  il est aussi exact de dire que juçqu'ici le prix 
d u  coke q été très-favorablc i ces P'tablissemcns et aux con- 
sommateurs. S'il est probable que la concurrence entre les 
usines d'éclairage fera baisser le prix d u  coke, il l'est encore' 
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r e  qui  reprhsmte  65 becs dlArgand brûlant pendant dix 
heures rliaqiie jour. Ces 65 becs d'Argand son t  divisis 

en  320 becs au gaz, de fornie el de foice diff'&cnle, et 

plus qiie la concurrenceentre les fondeurs el les diffërens 1x16- 
tiers oii s'emploie le charbon d e  bois iiéce4iera l'emploi 

d'une grande quanliié de coke et en soutiendra l e  prix. 

L e  coke sei~a employé dans heauoup de ciiconstances où 

I'on voudra avoir h bas pris dit feu sans fumée,  comme daiis 

les iiiéiiûges, dails les fnbriques situées au centre des vil- 

les ,  etc.,  etc. Déjà I'aulorité en ordonne l'emploi dans les 

c ixons t~ncrs  o ù  des plaitites graves sont portées contre des 

atelieis dans lesquels les fourneaux ne  peuvent pas être ren- 

dus fuiiiivores. Ajoutons que 13 concurrence des usines d'é- 
clairage doit faire tomber les fabriques oii I'on prépare le 

coke sans tiier p r t i  du gaz ,  qu'alors l'approvisionneinent 

d e  Paris en coke sera fait par ces u h e s ,  et que le prix de ce 
coirilustible fourni exclusivernerit par des manufactures seni- 

b1:ibles sera ioiijours réglé par la force des choses, de ma- 

nière i assurer un bén6fice iaisoniiable aux producteurs. Rien 

d7,iltccirs n'a encore été fait pour populariser I'ernploi clil 

eoke, ct cepenc1:~nt toiil cc? qri'cn prépare de ce conibiisiille 

à Paris pst vendu,  et souvent niCiile rrtenu d'avance; la pu- 
blicatiou d'une iiisiruciion simple et bien rédiç(e, quclques 

essais faits en public pour démontrer l'avantage de  l'applica- 

tion de ce corubusiible aux clifférens aris et niétiers en aug- 
menteraient sans doute beaiicoiip la consommation. Mous 

l)eii.t,iis donc, d'après toutes ces considéraiions, qiie l'avenir 

n e  Iu.6wr~ie pas sous ce rapport des cliances plus défavorables 

aux  riouvelles uhiries d'éclairage i Paiis,  que celles que I'on 

r e  icoiiire dans presque toutes les spéculaiions qui ont la fabri- 

cation pou-  base. 
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qui composent u n  sys~buie complet d'éclairage pour  
l'hôpital Saint-Louis. 

Autrefois l'Administration payait 4 un entrepreneur 
8,000 fiaucs par an pour l'cntretien de i 27 becs de  ré- 
rerbère à mèclie pendant dix  heures, terme moyen 

par jour. Les 127 becs d e  réu-erbhre ii'équivalaicnt, à 
raison de 4 pour I , qu'à 3a becs d'Argaad, bi filant pa r  
jour pendant le niéme nombre d'heures; d'où i l  suit  

que le nouvel éclairage est au  moins double d e  l'ancien 
en iiitensité, et qu'il serait exact de dire qu'en suivant 

1c s y s t h e  ancien i l  faudrait dépenser au moins 16,000 fr. 
pour éclairer I'liôpital Saint-Louis , conime il l'est au- 
jourd'hui avec iine d8pense qui  s'élève a u  plus à la 
sonirne de 7,135 francs. Rlais le résiiltat obtenu h Saint- ,  

Louis parait être encore plus avantageux : les anciens 
becs qu'il avait fall~i  d o ~ ~ b l e r ,  tripler et quadrupler 

dans quelques réverbères des cours étaient en  trop pe- 
tic nombre pour  éclairer les vastes salles, les passages 
et les escaliers de l'liôpital. L'entrepreneur cliargé 
de l'entretien des lampes avait intérêt à foiiriiir d e  
mauvaise liuiie, à favoriser l'extinction des becs et 

la diminution d e  leiir flamme; et d'un. consentement 
unanime dans l'hôpiial , o n  dit que 1 ' é ~ l a i r ~ ) ~ e  actuel , 
forme de 320 becs birn distribu&, et hi.ûlant sans in- 
trrriiption pendant toute la  nui t ,  est ail  moins triple 
de l'ancien; ce qui po~tera i t  le béiklice annuel ü la  somme 
d'environ 16:8135 francs ; et cela pour I'exploiiation 
d'un aussi faible appareil qiie crlui de 1'liôpiial Saint- 
Louis. Mais n e  comptons que sur l t s  preiniers résultats 

fournis par des calculs positifs ; déduisons-en , si 
l'on veut, le quart pour augmenter la nraiu-d'œuvre et 
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les frais géndraux, q u i  nous paraissent être portés un 
peu trop bas dans une  aussi petite affaire ; il restera 

toujours prouvé, aiême en n e  faisant pas entrer en  ligne 
d e  compte les améliorations faciles à réaliser, que le 
résultat obtenu à l'liôpital Saint-Louis est fort avanta- 

geux. L e  but que  s'est propos6 R i .  le comte de Cha- 
b ro l ,  préfet du département de h Seine, en faisant con- 
struire les appareils cJe I'liôpital Saint-Louis, est donc 

atteint, et i l  paraît maintenant bien prouvé qu'à Paris le 
nouvel éclairage est plus économique que l'ancien, et 
que  cette ville peut, comme les villes d e  l'Angleterre, de 

la Russie, de  I'Alleinagne, etc., jouir des avantages 
qu'il doit procurer. 

Nous terminerons par celte réflexion, que l'on trouve 
ici un  exemple frappant du  bien que peut faire 1'Admi- 
nisiraiion en aidant uiie branche d'industrie naissante. En 
efret, sans les sacrifices faits par l'Administration de la 
ville de  Paris pour la construction des appareils de 
l'hôpital Saint-Louis , l'art nouveau d e  l'éclairage au 

gaz, fortement attaqué dans l'opinion publique,  aurait 
éié sans doute regardé comme ruineux, et  serait reste 
long-temps discrédité et sans application dans notre 

pays- 

NOTICE sur les Eaux minéral@ et thermales de 
Saint-Nectaire, dépuriemeni d z ~  Puy-de-D6rne. 

Par  Mr P. BERTHIER, Ingénieur cies Mines. 

LES èaux minérales d e  Saint-Nectaire étaient certai- 

nement connues des anciens, car on  a trouvé près des 
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sources u n  pavé et  u n  bassin qui  sont thidemment des 

restes de constructions romaines appropriées à l'usage 

des bains. Depuis l'invasion des Barbares, ces eaux étaient 

tout-à-fait tombées dans l'oubli , et la source principale 

s'étaicniême perdue; mais cette source ayant été retrouvée 

en I 8 r 2 , en faisant des fouilles auprès d'une auire sonrce 

plus petite, beaucoup de  personnes des pays environnans 

vinrent s'y b a i p e r  , et elle atlira l'attention du  Conseil- 

génhral du Département sur Saint-Nectaire : une Corn- 

mission fut chargéo de se transporter sur les l ieux,  e t  

d'examiner le mérite et l'importance des eaux. Cette 

Comniission , coniposée de RI. le docteur Bertrand e t  d e  

MM. hIon~lozier, Yenisnt r t  Levoil , fit uneanalgse appro- 

xin~ativede ces eaux; clle iiidiqiia l'lisnge que l'on pourrait 

en faire pour le traitement des malades, et elle en rendit 

un compte trés-açaniageux. Sur son rapport, l e  Gouver- 

nement se décida à nommer un médecin-inspecteur, et il  
fixa son choix sur RI. le docteur RIarcon. 

Dès qu'il fu t  installé, BI. le docteur RIarcon, jaloux 

de remplir ses fonctions avec honneur et avec distinc- 

tion , se livra à une étude approfoidie des propridtés des 

eaux dont il venait d'être chargé de  diriger l'emploi. Il  
desira en  connaître la composition exacte, et pour cela il 
eut recours à plusieurs personnes, entre autrcs à M. Bou- 

lay et à moi. J'cn ai  fait une analyse complète à l a  

fin d e  1820 , et j'ai répété depuis cette analyse sur  
de l'eau provenant d e  quatre sources différentes. Je 
vais faire connaître les résuliats quc  j 'n i  obtenus, et 

j'y joindrai l'analyse de différens dépôts que  forment les 

eaux ; mais auparavant je donnerai quelques détails su r  

le gisement des sources et sur le pays au milieu duquel 
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ellçs se trouvent : j'ai eu l'avantage d e  visiter ce pays, 

il y a deux mois, avec 31. RIarcon, qui a e u  la coni- 
plaisaiice de  m e  faire voir tout ce qu'il renferme d'in- 

tkressau t. 
Saint-Nectaire est un  grand village bàti sur lin rocher, 

au  fond d'une gorge aridc, creusée sur la rive gauche de 

la Couze, dans la partie tnéridionale d u  grand plateau 
granitique qui borde toute la L i n i a p e  à l'ouest. Celte 
gorge se  trouve presque au  pied de l'énorme masse vol- 
canique d u  mont Dore. En desceildant ces rnontagiirs, 
c'est la première dans laquelle on voie le sol primiiif à 
découiert. Les 1iauteurs&i7environnent sont ,  de  toutcs 

par 15, recouveries par les lambeaux des coulées basal- 
tiques qui se sont étendues jusqu'à une très-grande dis- 
tance vers I'est. 

La maison des Bains est située z kilomètres au-des- 
6oas du  village, presque à l'embouchure de la val l ie :  
ellc est à ao hilomètres au  sud de  Clermont,  20 kilo- 
mètres R I'est d'Issoire, et 16 kiloiiièues à l'ouest des bains 

du  mont Dore. 11 faut quatre heures pour s'y reuclre de 
chacun de ces lieux. On ne  pouvait y parvenir autrefois 

q u e  par des clicmins affreux et inlpraticables aux voitures; 
mais aujourd'hui on y arrive d'Issoire par une  grande 
route que  le Gouvernement a fait ouvrir pour établir une 

commnnication entre cette ville et le mont Dore. Cette 
route n'est pas encore entièrement tracée du côté dumont 
Dore ;  mais elle l e  sera bientôt, e t  l'on assure qu'elle 
sera entièrement terminée, au plus tard, dans deux ans. 
Sainl-Nectaire communiquera alors avec tous les pays que 

traverse la route de  Clermont A Aiidlac, aussi facilerneut 
qu'il communique déjà avec la Liruagile par Issoire. 
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Les bains de  Saint-Nectaire sont renfermés dans une  
espèce de cabaret qui ,  jusqu'ici, a Cré la seule maison où 
les malades pussent se loger; mais depuis que  le Gou- 
vernenient a nommé un médecin-inspectetir, et qu'il a 

manifesté l'intention d'améliorer les eaux, plusieurs pai - 
ticuliers se sont mis à construire des auberges oii l'on 

pourra trouver à se loger commodément dès 17annFe 
procliaine. 

Le site des bains de  Saint-Nertaire est en lui-rnèrne 
sauvage et  triste; mais tout ce  qui l'entoure est agréa- 
ble ou propre à exciter I n  curiosité. 

A cpelques minutes de marche, en descendant la 

gorge, s'ouvre, transversalement à celle-ci, un benri bas- 
sin très-fertile, entouré de  rochers pittoresques, et qui  
a pr&s d'une lieue de  longueur : il est arrosé par un  joli 

ruisseau bordé d e  prairies, at il offre par-tout des oni- 
brages très-agréables. 

A l'est, ce bassin est encombré par des masses de  laves  

qui ont 416 vomies par l e  volcan de  Chambon , et  à tra- 
vers lesquelles le ruisseau s'est frayé un passage : on 

remarque parmi ces masses une  aiguille très-haute et 

aujourd'liui inaccessible d e  tous côtés, au  sommet de 
laquelle o n  apercoit les ruines d'une tour fort ancienne. 

A l'ouest, auprès de  Sailllens , le  ruisseau forme une 

cascade qui est connue des naturalistes sous le nom de 
Sault-de-Sailhens : elle offre une belle nappe d'eau qui 
tombe, sans se  diviser, du  haut d'un escarpctnent basal- 

tique. 
U n  peu plus bas, auprès'de VetriGres, Ic bassin s e  

resserre tout-A-coup : on ne peut en sortir qu'cn suivant, 
sur ilne longueur de   lus d'une l ieue,  une gorge pro- 
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fonde, bordée de  rocliers coupés à pic. O n  a taille', Ic 
long de  ccs rochers , un cliemiii de mules dans lequel le 
voyageur n e  s'engage pas sans éprouver quelqu'kmo- 

tioii. Les parois de la gorge sont granitiques; les hau- 

teurs sont couronnées de vicilles laves ; le  fond est oc- 

cupé par dcs laves plus nouvelles qui sont sorties du 
grand volcan d e  Clianlboii, et qui , après avoir couveri 

le bassiii de Sailliens , ont pénétré dans la gorge, I'oii~ 

parcourue dans toute sa longueur, et se sont portées 

presque juspu'à Cliampeix. 

A peine est-on sorti J e  la gorge de Verrières, qu'on 

entre dans u n  pays bien cultivé; plus on avance, plus il 
devient agréable : à Montaigu-le-Blanc ( I ) ,  le  vallon s'est 

déjà beaucoup élargi ; on commence à voir des vignes. A 
Champeix ,ond&ouvre tout-à-coupun 1ioi.izoii imrncnse , 
et  l'on a sous les yeux une des plus niagnifiques contrdcs 

d u  monde : c'est la riche Limagne avec ses Leaux champs 

d e  froment, ses vallons remplis de vergers et de forêis 

d e  noyers, ses coteaux couverts de  vignobles, ses grande 

villages qu'on prendrait pour des \illes, et apersoit 

de  tous côtés sur les haiiteurs où ils ont 4th obligés de 
se placer, dans les temps de  In féodalité, pour être en état 

d e  se défendre contre les habitans des inontagnes , alors 

toujours disposés à venir, sous la conduite de  leurs sei- 
gneurs, piller leurs opulens voisins (2). On peut,  en 

(1) Ainsi nommé parce qu'il est entouré de calcaire blanc, 
le premier qu'on aperçoive en descendant des mi>r?iiagnes. 

(2) La Limagne a é:é au:rkfois entièrement reniplie par des 
calcaires el des marnes qui  on t  d é  déposérs en harics horizon- 

taux, par les eaux douces d'un grand lac j des laves sona 
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moins de deux heures, se  rendre des bains de  Saint- 

Nectaire à Champeix, pour jouir d u  coup-d'oeil de ce 

superbe pays. 

L'éçlise d e  Saint-Nectaire mérite d'&ire visitée : elle 

est d'un style gothique très-élégant : elle a été bâtie par 

des bénédictins. Tout  à côté se trouve un  château en  

ruine qui ofTre des restes trés-remarqiiables. 

Tous les voyageurs qui  parcourent l a  contrée vont 

voir le château gothique de  hlurol. Il est très grand et 

hien conservé : c'est un  des plus curieux de l'Au- 
vergne. 11 est situé sur le sommet d'un pic isolé et cou- 

ronné par u n  épais lambeau basaltique : ce  devait etre 

dans le temps une très-belle habitation seigneuiiale : au- 

jourd'hui l e  propriétaire s'y trouve fort mal logé. 

Auprès d u  village d e  Chambon, un ~ o l c a n  qui s'est 

ouvert autrefois au  milieu de la vall& a barré le lit d u  

torrent, et a formé un lac qiii existe encore. L'imiriensc 
coulée que ce volcan a vomie est conver[e, sur uue p a n d e  

étendue, du CÔLL de  Pvlurol, de monticules de scories 

qui ressemblent à de petits cr.;itAres. Ces moiiiicules sont 

très-remarquables. Les géologues croient qii'ils ont É t é  

produits par des vapeurs souterraines quî ont soulevé et 

venues ensuite s'étendre sur le terrain ainsi nivelé : plus tard 
ce terrain a été creusé et sillonné en divers seus. Anjvilrd'liui 
le calcaire est B nu daw les vallonset sur  les coteaux; mais sur 
les plateaux élevés il est presque par-tout recouvel t par des 

lambeaux de coulées Lasaltiyues. C'est au iiiélrin;e d n  cul- 

caire avec les débris des matières volcaniques que le sol duit sa 

grande fécondité. 
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fait bouillonner la lave peisdant di?' L lt encore 

liqnide. 

E n  étendant un  peu plus lerirs excursions , les per- 

soniies qui  séjouriir~aierit aux bains de Saint-Nec:t;iire 

pyurraient irés aisément aller visiter, I O  Ics lacs Pa\ iri , 
Es:ivadou, et tous les autres jacs qui se trouvent auprès 

de!a petile ville de  Brsse ; 2 O  In  snllc'e de CliauNour, qui  
remonte jusqu'au Puy-de-Sancy, le pllis flevé de tout 

l e  pays; 3 O  enfin , les I~eiiis d u  mont Dore : lorsque la 

grande route sera tertniiiéc, il scrn fatile de faire ce 

dernier voyage, et de  revenir en u n  jour sans se fa- 

tiguer. 

Depuis le village de  Saint-nectaire jusqulà la maison 

des Bains, sur une longueur de  plus de  2000 métres, on 

remarque de part et d'autre du vallon, A dillërens ni- 

vvaux , u n  grand »ombre de sources minérales ; on en 

voit aussi qi et là au milieu des prairies et juscriae dans 

l e  l i t  du ruisseau. Les eaux minrhles  suintent dc tous 

côtés dans l'espace que j'ai indiqué. Elles s'élèvent en 
bouillonnant à travers les fissures d'un pneiss jaunàire en 
d6composition; elles sont chaudes, mais à des degris 

cliKGrrns; cllcs sont limpides prés de leur source, tnais 

elles couvrent le sol sur lequel elles coulent d'inerusta- 

tions calcaires qiii s'accumdent avec le temps, et forrnei~t 

e n  dilI';rens caiidroits des rochers considérables. Dans les 
j o ~ i r n k s  chaudeset shclies del1ét6, elles garnissent les Iles- 

bes, dont elles inoni llent le pied d'eillor escences blanches 

qiii soni t&s-fortement alcalines. Pour  peu que ces eaux 

airiil eu c p  lque temps le coiitact de  l'air, elles se rem- 

plisseiit di, :'utus qiii paraissent y croître avec une grande 

rapidiié; clles entrainent ce3 fucus jusque dans le ruis- 
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seau qui  en est tou t  rempli (1). On voit aussi dans leri 
sources mêmes des  petits aniniaux qui sont  doués d 'uue 

grande agilité. 

Parmi  les sources minérales de S a d - B e c t a i r e  il y en 
a u n  grand n o m b r e  qui son t  t rop  p e u  abondarrtes pour 

qu'on e n  fasse mention : on n'en compte  qiie six q u i  mé- 
ritent de fixer l'attention j c e  sont  : 

19 La Grande-Source  GU le Gros-Bouillon. Elle a 
été découverte e n  1812, en creusant une cave dans la 
maison dli s ieur  Blaudon. N a i s  i l  parait qu'elle avait 

(1) On observe la niêine produciion de fucus <ans la plupart 
des eaux minérales; ils se dévelnppent, par exeiriple, avec 

une si grande abondance dans le bassin de la source de I'hô- 
pital, à Vichy, que  si 1'011 ne  vidait pas ce bassin tous les 
huit jours, il en serait bientôt encori11)ré. La vie de ces fucus 
est très-courte : ils se transforment, après leur mort ,  en une 

maiiére extractive qiti, au bout d'un certain temps, corn- 
muniqiie à l'eau une odeur et une saveur fort ddsagte'a- 
bles, analogues à la fois à celles des herbages fanés et à 
celles des écrevisses pourries. Il paraît que lorsque I'eail 
contient une certaine proportion de la matibre extractive ; 
elle acquiei-t des propriétés niédicinales qu'elle n'a pris lors- 

qu'elle est pure, et que cette matière joue, dans la p é r i s o n  
de certaines maladies, un rôle auquel on n'a pas eu assel; 
égard jusqu'à présent. J e  regûrde comme certain que la ma- 

tière vt?géto-animale, d ~ n t  l'existence dans les eaux ininérales 

a été signalée par beaucoup de chiniisie9,prorient uiii<lu~ruent 

de la décomposition dcs fucus. Effrctivenient je n'en ai  ja- 

mais a p e r p  la moindre irace dans les eaux prises au bouil- 
lon des sources, et qui  n'avaient été gardées q s e  peu de 
temps en bouteille. 
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àdj8 coulé antrefois dans le niême l ieu ,  et qu'c*llt?. s'était 

obstru6e elle-niênie, en enipâtaiit de ralr;iiie des dél)lais 

qui s'étaierit détatliés du  flaiic de  la montagne. Elle 

bouillonne th-for tenlent .  Sq tenipéraiure est de 32" de 

Réauiiiiir. El ie  y r o h i t  43 rnèirt s cubes d'eau par vingt- 

quaire l i ~ w e s ,  ou  i 51700 p i .  aiinCe. El le  est eiiiourle 

d'un bassin long de 23 di t in~èt res  , 1,irge J e  2 0 ,  et pro- 
fond d e  8. C'est daiîs ce  bassin, cieusé dans l'rn>piie- 

nient t alcaire, que  les maladvs se baiçntwt ' p 6 l c - d e ,  

ct c'est à cela que  se réduit actuelle me ri^ l'étallis~emc-nt 

therniat. 

2 O .  La Vieille-Source. El le  est à dix pas d e  la précé- 
dwke, clans la méme niaison. Elle est au ccrilre d'un 

petit b a 4 n  qiii parait ètre de construction fort ancienne. 

Sa ternliéiaiure est de  2g0. Elle  prodiiit d'eau 

par vingt-qiiatre heures , ou 5,230 par an i ik .  

3 O . '  La Socrtm de ln Foute. Elle cst sitiiée A peu de 
distance rt lui peu au-dasus (le la  F'ieille-Sourro. Elle 
app;lr tirnt au sieur Aurine. El le  est couverte par u n  petit 

bàtiment ~ o ù t é  ouvert à tout le monde. Sa ic,mpiratnre 

d e s t  que de igO, et  elle n e  produit que jm.0 , , i5  d'eau 
par vingt-qi1ati.e I ie~iies,  ou 2,615 par année. 

4 O .  La Source du Clirinin. Elle a été dérouverie par 
les soins de RI. Rlarcon lorsqu'on a ouvert la graiide 

route du mont Dore. E l l e  est à quelques centaines de 
mètres de la Grande-Soiirce. Sa température est de  lgO, 
et elle produit nrm."3o d'eau par vingt-quatre heures, 

ou 8,140 par atiiiée. 

5 O .  La Source de ln Cote. Celte source est situee A 
mi-côie , a$ milieu d'un prr', à peu-près à moitié die- 

min de lamaison des Bdus  , au villaDe de Saint-nectaire, 
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sur la rive droite du ruisseau. Etle marque 27O nu tlier- 
mornètre de Réaumur, et elle fournit 5oaC.,4 d'eau eu 

vingt-quat~e heures, ou 18,400 paf année. 
6 O .  Enfin, la Soime-du-Pillage. Elle gît au bas du 

chemin qui nionte A Saint-Nectaire, un peu au-dessus du 
ruisseau. Elle est à peine tiède et fort peu abondante. On4 
ne l'a pas jauçEe. 

En récapitulant, on voit que les cinq sources princi- 
pales fournissent ensemble 237 m. c. d'eau par vingt- 
quatre heures, ou ,5o,ooo par année. Cette qiiantité , 
quelque considérable qu'elle soit, suffira à peine à la 
consommation d'un grand étaLlissemeiit thermal, parce 
que l'on ne pourra que Taremerit faire usage des eaux 

qui sont les moins chaudes. Si le Cowerneinent se dé- 
cide à faire des constructions à Saint-Nectaire, il sera 

donc indispensable qu'il se rende acquéreur de toutes 
les sources; il Iiii sera d'ailleurs facile de recueillir un  
plus grand volume d'eau encreusant des rigoles le long des 

coteaux ; il pourra même découvrir de nouvelles sources 
en creusant quelques puits dans les parties du vallon OU. 
les suiniemens sont les plus ahondans. 11 est probable 
aussi que des travaux bien entendus, exécutés autour 
des sources, en élèveraient sensiblement la température. 

J'ai anal-yséles eaux de la Grande-Source , de lavieille- 
Source, de la Source-du-Chemin et de la Source de la 
Côte; j'ai obtenu pour chacune le même résultai. 11 y 
a tout lieu de croire qu'il en aurait été de même pour 
l'eau des autres sources. On doit en conclure que toutes 

ces sources proviennent d'un rdservoir commun. 
L'eau min4rale de Saint-Nectaire a une saveur salée, 

niêke d'un petit goût alcalin qui n'a riende cl8sngit'able. 
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Elle est fortement acidulée par le  gaz acide carbo- 
nique dont elle est sur-saturée , aussi rougit-elle trks-sen- 

siblement le papier bleu ; elle ne renferme pas la plus 
petite trace de gaz hydrogène sulfuré. Lorsqu'on la fait  
chauffer, elle pétille aussitbt comme le vin de Champa- 
gne, puis elle se trouble et elledevientlégèrement alcaline; 

a'eri ai fait évaporer 2500 grammes : lorsqu'elle a 6th 
réduite au cinquihme de son volume, j'ai filtré, et j'ai 
calciné le dépôt terreiix qui  est resté sur l e  filtre ; i l  a 
pesé ig ,  r 75, ce qui équivaut à o,ooo47 du poids de l'eau : 
j'ai évapork ensuite jusqo'; siccith l'eau filtrée, et j'ai cal- 
ciné le résidu alcnliu au rouge sombre : ce résidu était 

parfaitement blanc, et il a pesé I 19,50 au moins ; ce 
qui équivaut à 0,0046 da  poids de l'eau. 

J'ai analys& séparement ces deux matières par les 
moyens que j'ai déjà décrits plusieurs fois. 

Four doser l'acide carbonique, j'ai mêlo un liire d'eau 
minérale avec unexcès d'eau de chaux, j'ai pesé leprécipité 

bien sec, et ilen ai  retranché le poidsdu carbonate de chaux, 
de la magnésie etdel'oxide de fer cpela chaux avait pré- 
cipiths en meme ienips que l'acide carbonique, etc. 

D'après mes expériences, l'eau est composée comme 

il suit : 
Sels sans eau. Se11 cristnlluéi, 

Acide carbonique libre, o,ooo736 0.or>0:76 O 

Carbonate de soude neutre, 
Muriate de soude, 
Sulfate de soude, 
Carbonate de choux, o,o00440 .+ o,ono&o w 
Carbonate de magnésie, o , o o o 2 4 ~ g  O ~ ~ I O O ~ ~ O  1 5 
Silice , O , O O O I O ~  O O , O O O I O ~ )  c 

Oside de fer, o , o n o o ~ ~  g n,noon~J > 
0,006203 0,006714. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Ou si l'on suppose la soude à l'état de sous-car- 

bouate : 
Srli i n I u  tau. 

Acide carbonique libre, n.oo I 5.{5 
Sous-carbonate de soude, 
Muriate de soude, 
Sulfate de soude, 
Carbonate de chaux, eic. o,nnn7~4.  

0,005594 

Sels eriira iiib. 

Les sels alcalins qu'on pourrait en  extraire conth-  
draient : 

Sels sans eau. Sels criita&rir 

Sous-carbonate de soude, 0,440 0,660 
Muriate de soude, 0,526 0,298 
Sulfate de soude, 0,034 %04h 

-L-CI 

1,000 1,000, 

Il y a peu d'eaux minérales aussi riches en sels al- 
calins que les eaux d e  Saint-Nectaire. Il est probable, 

d'après cela, qu'elles agissent avec une grande énergie 
sur l'économie animale; mais leurs propriétés médici- 

nales n'ont pas encore été convenablement éludiées : il 
est réservé à M. le docteur Marcon de  les faire coiinaftre. 

Quoique les eaux de Saint-Nectaire contiennent une 
proportion considérablede matières salines, elles n'en con- 
tiennent cependant pas plus que les eaux de Vichy, et ellcs 
sont beaucoup moins alcalines, puisque ces dernières reii- 
ferment 0,0038 de sous-carbonate de soude anhydre (1), 
tandis qu'il n'y en a que o;oozo dans celles de Saint.Nec- 
taire : il y aurait donc infiniment moins d'avantage à . 

(1) Voyez Annales des Mines, t . v , 13. 4 10, 
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exploiter les eaux de Saint-Neclaire ponr en extraire la 
soude, que les eaux de Vichy. 

J'ai dit que les eaux de sain;-~ectaire déposent des 

~oncréiions calcaires sur le sol, et que, dans les temps 
chauds et secs, elles couvrent les brins d'herbes d'eflo- 
rescepces alcalines. J'ai examiné ces concrétions et ces 

efflorescences. 
L'aspect des concrétions varie. Celles qui se forment 

prés des sources ont une couleur ocracée qu'elles doivent 
à l'oxide de fer que l'eau dépose dès qu'elle a le contact 
de l'air. Ces. autres sont gvisàtres ou blanches ; elles sGnt 
composées de couches concentriques contournCes , et 

elles affectent toutes sortes de formes bizarres : elles res- 
semblent souvent à des choux-fleurs. Leur cassure est 

presque toujours crisialline et striée. J'ai trouvé : 

Dans Idçooerétioni baqa les concr6tiaiil 

ocracéea. blanches. 

*Sable mêlé de Silice 

gélatineuse, 0,lb o,IS; 

Carbonate de chaux , O,; 8 0,5 8 ; 
Carbonate de magaésie , O ? O ~  0,04 ; 
Oxide de fer, ~ , 0 4  trace. 

1 , O 0  1 ,oo. 

Les efloresceiices alcalines sont pulvérulentes et d'un 
blanc de neige : leur, saveur est fortement alca1ii:e. Elles 
se dissolvent promptement dans l'eau et sans laisser de 

résidu. Pour les analyser, j'en ai dissous 5 grammes dans 
l'acide acétique ; j'ai fait bouillir, puis j'ai ajouté à la dis- 
solution du nitrate de baryte qui n'y a produit aiicun 

précipité, et ensuite du nitrate d'argent qui m'a donné 
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og,g5 d e  miiriate d'argent, éqriivalant A ng,188 d'acide 

muriaticlue, et à 0q4 de mi i i i i i i~  de  soiiiie. 5 ariti,es 

grammes ayant élé dissous dails I ' a ~ i ~ l a  nwriatiqiie ~xir, 

il s'est dégagé 16,4 tl'acide caihnnique, PI, l a  dissoliition, 

érnporée à sec, a iaiss; 4 6 ,  r d e  muriarc. d r  soli It. piir: 

en retraiicliant d e  cette qiiantité les og.4 que  coiiteiinit ' 

l'èfflorescence, il en reste 39.7 qui pror ie i~nent  d u  car- 

honate de  soude : or, res 39,7 de miiriate de soude c+i- 

valmt R 35?9 de soris-carlmiate d e  soride, qui  sont corn- 

posCs de r g , g 7  de soude e t  1,3a d'a4tle carbonique. 

L'c,xp6i iriire dirtv-te ayant donné I ,4 de cet acide,  il en 

r(:siilre qiir leî rfflore*rrnrcs contiennent la soude a très- 

peu pi ès à 1't:iai di: soiis-raiboriate. II r4srilte aussi des 
donnbrs pi~kédcri~es qqu ces efflorescences sont com- 

posées de  

Sous-c~rbonata de  soude, 0,657 ; 
Muriate de soude,  b,obo: 

Eau de cristallisatioil , 0,963. 

0 1 1  voit que  cette matière &ffère extrêmement de celle 

qui est tenue en dissolution daris les eaux : c'est du  sous- 

catbonate d e  soude presque prir. 

Il parait que Iorsqu'iine eau ni inhale  alcaline reste 

esposée peiidaut qnelque tenips au  solcil, elle se dt:com- 

pose en  se  concentrant : l e  carhonate neutre con- 

tenait passe A l'état d e  sous-cai,bonaie , et cttlui-ci se sé- 

pare des autres sels avec lesquels il s~ trolive mélangQ, 

par la propricté qu'il a de s'efflebrir et de  gi le long 

de tous les corps. Peut-être la transformaiioi du cdrbo- 
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nate neutre en  sous-carbonate n'a-t-elle lieu qu'au-des- 
sus d'un certain degré de température. 

Ainsi, les eaux minérales alcalines se décomposeiit ra- 
p id rmmt  par l't:vaporation spontanée, et clles abandon- 
nent successivement une grande partie des principes dont 

ell(hs sont chargées lorsqu'elles sortent du sein de la terre. 
Aus5i1Ôt qu'elles ont Ic contact de l'air, elles laissent déga- 
ger de l'acide carbonique : le fer, qui parait être, dansl'eau, 
à l'6t;tt de  carbonate de protoxide, absorbe d e  l'oxigène et 
se dtpose presque inimédiatement .A l'état d'hydrate de 
peroxide : la silice se depose un  peu plus tard (1). Vient 
ensuiie l e  rai bonate de cliaux, puis après le carbonate 
de magnésie : ces delix sels étaient tenus e n  dissolution 

par l'acide carbonique, ou plutôt ils formaient avec une 
dose additionnelle de  cet acide dcs bi-carbonates q u i  se 
d&coinposent ti ès promptement à I'air, surtout le pre- 
mier. Le d6gagement d'acidc carbonique continuant 
toiiioiirs, l e  carbonate neuire de soude devient de plus 
e n  plns alcalin, et enfin i l  se transforme entièrement en 

so~is-rarlmna te. Api ès cela, l'cau minérale n'éprouve plus 
ati~~i11,e alilration, à moins qii'clle n e  se trouve en contact 

acec des corps qui pr6sentent une p a n d e  surface, e t  

exposEe à w i e  éraporation active : alors l e  sous-carbo- 
nate de soiille grimpe le long de  ces corps ,  et  l'eau se 
trouve à I n  fin contenir une  grande proportion de mu- 

riate et de sulfate de  soude. 

(1) Ori ne  sait pa3 qiiel rst l'agent chimique q u i  tient la 
tilice en dissoldon daiis Les eaux minérales. 
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DES Sous-Ntrnfes et Nitrates acides; 

R.1. BERZELIUS a donné l'analyse des sous-nitrates de 
plomb et de cuivre, dans son Essai sur la théorie des 
proportions deJinies; i l  en rEsulte que, dans les nitrates 
examinés, l'oxigène de l'acide nitrique est à l'oxigène de 
l'oxide comme 5 à I , z ,  3, 6 ; mais il ne  parait avoir 
étudié aucun autre soiis-nitrate : c'est ce que je me suis 
proposé de faire pour les principaux. 

Sous-Nitrate de zinc; 

On a préparé ce sel de deux manières : en évaporant 

la dissolution de zinc presque h siccit4, et en traitant du  
niirate de zinc en excés par uiie petite quaiitité d'ammo- 
niaque. Une porlion du premier sous-nitrate qui ,  par la 
calcina~ion, laissait 5,107 d'oxide, traitCe par la potasse 
à l'alcool jusqu'à ce que la liqueur rougît légèrement le 
papier de curcuma, filtrée et sur-saturée d'acide hydro- 
chlorique? a donné I ,217 de chlorure de potassium, équi- 
valant à 06,884 d'acide nitrique. La potasse avait dissous 

fun peu d'oxide de zinc, ce qu i  augmente I n  quantité de 
chlorure, 

5, rog d'oxide , 4 atones ; og,85g &acide, I atome. 

2g,347 du même sous-nitrate, séchés a u  bain de sable, 

puis calcinés , ont laissd 1g,948 d'oxide , d'où l'on déduit : 

Oxide , I ,9(8 4 atomes, ou sur cent. 8 I ,69 ; 
.......... Acide, 0,328 I atome.. 13,75; 

............ Eau,  -0,109 2 atomes 4,56. 
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3,104 de sous-niirate préripit@ par l'ammoniaque, 

mais qui ii'en retenait pas, ont laissé 1,618 d'oxide. 
Donc : 

O x i t l ~ ,  /t atom. 1,618 ; 
Ai ide ,  I at. 0,272 j 

E a u ,  4 at. 0,181, 
2,07r. 

Une seconde analyse a confirmé ce premier résultat : 
jc rie ~(:poiidriiis pas cependant d e  la proportion de l'eau, 
paicr* que og,ng font une  ditG5rcnce de a atomes, et 
semble probable que la quantité d'acide n e  variant pas ,  

l a  quantiié d'eau aurait également du rester la même 
dans les deux cas. 

Sous- 'Vitrate de fer. 

Préparé par ilne for te évaporaiion, on l'a desséché 
dans un  tube de  verre jusqu'au moment où  il comiiieii- 
sait à se  décomposer. 16,902 ont laissé 1,543 d'oxide. 
Le sous-nitrate retenait encore de lkau.  Ai~lbi ,  

Tritoxide de  fer ,  ig,543 4 at. ou 81,26; 
Acide nitrique, 0,267 1 at .  14~06; 
E a u ,  0,088 2 at. .@S. - 

1 ,SgS 100. 

Le même sel,  dcsséchk fortement dans une  capsule, a 
donné le même résultat. Ida composition du sous-nitraie 
d e  fer est donc semblable à celle du sous-nitrate de 
zinc. 

Sous- ATitrnte de bismutlz. 

26,827 de  sel précipité par. l'eau, et séché avec précau. 

tiori sur  le feu,  puis calciné, ont donné ag,405 d'oxide, 
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Le sous - nitrate contenait encore une trace d'eau. 

Oxide, 2 at. 2,405 ; 
Acide, I at. 0,413. 

2,818. 

E;s;,348 du même sous-nitrate, séchés dans le vide pneu- 
matique avec de l'acide sulfurique, ont laissé 45353 
d'oxide après calcination. 

Oside, 0,353 2 at. ou 8r,37 ; 
Acide, 0,747 I at. 13997 i 
Eau , 0,248 2 at. 4766. 

7 

5,348 100. 

La même expérience répétee, et le sous-nitrate prépar8 
en versant de l'alcali, non en excès, dans le nitrate acide 
de bismuth, ont donné exactement les mêmes résultats. 

Sous-Proto-nitrate de mercure. 

IO. PrécipitB par l'eau. L'oxide noir a été se'paré par 
la potasse en excès , iecueilii sur un filtre et pesé. 

8,g;g ont donné 7,941 d'oxide noir. 

Oxide de mercure, 7,947 2 ar. OU 88,60 ; 
Acide, r,oaa r at. I 1 - 4 0 .  

7 

899fi9 - 100. 

1'. Précipit& par la potasse non en ~ X C ~ S .  8,179 ont 
laissé 7,251 d'oxide; et clans une autre expérience, 
6,76~ en ont  donné 5,972. 

Oxide noir, 2 at. 7,251 5,972 ; 
Acide , I ar. 0,933 0,769. -- - 

s d 4  6 ,741-  
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Sous-Deuto-nitrate de mercure. 

IO. Précipité par l'eau. 4,389 ont donnE 3,901 d'oxik 
rouge. 

Oxide, 3,gor a at. ou 88,97 ; 
Aeide, 0,484 I at. 1 1  ,os. 

4,385 100. 

2 O .  Précipité par l'alcali non en exch.. Ce sousnitrate 
ne peut être lavé parce que I'eau le décompose sur- 
le-champ , et totalement; et mCme le sous-deuto-nitrate 
précédent est aussi délruit par l'eau bouillante, qui en- 

traîne tout l'acide avec un peu d'oxide. On a donc dté 
obligé de filtrer le sous-deutonitrate séparé par la po- 
tasse, de le  comprimer entre des papiers, puis de le des- 
sécher dans le vide. 11 &ait alors d'un beau jaune, et 

ne se décomposait pas à l'air. Deux analyses ont donné 

plus d'acide qu'il n'en faut pour faire z atomes d'oxide 
et I alorne d'acide. Mais comme il  retenait encore beau- 
coup de nitrate neotrë , il est presque certain que c'est 

l 

riellement sa composition. 

a at. oxide , $ g , g ~ o  quantité d'oxide obtenue. 
x al. acide, 0,703. 

On avait employé 68,800 de sous-nitrate. 
Il suit .de ces analyses que, dans les nitrates étudiés 

jusqu'à ce jour, I'oxigène de l'acide est à l'axigène de 
i'oxide, comme, 5 à I, a ,  3 ,  4 ,  6 et 8. 
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Des Titrates acides. 

Connaissant maintenant la composilion des sous- 
nitrates de bismuth et de  mercure pour savoir ce q u i  
ee passe lorsque les nitrates neutres sont déconipos&s par 
I'eau, i l  faut encore examiner le rapport qu'il y a entre 

la quantité d'oxide qui se précipite A l ' k m  de sous-ni- 
trate et celle qu i  reste en dissolution. 

I O ~ , I ~ Z  de nitrate de bismuth cristallisé, desséchb 

au feu, pour chasser au tant que possible l'excès d'acide, 
ont été traités par une grande quantité d'eau. 0 i i  a ob- 
tenu ainsi : 

5,493 de sous-nitrate, retenant encore un peu d'hu- 
midité, outre l'eau de combinaison ; 
ro,r4a de nitrate neutre contiennent, oxide, 6,014, 3 at. 

5,493 de sous - nitrate , o x i h  , 4,45 I , 2  at. 

3 atomes de nitrate neutre ont donc laissé précipiter 
2 atomes d'oxide et r atome d'acide. Il est lesté en dis- 

solution I atome d'oxide et 5 atomes d'acide. 
16,319 de proto-nitraie de mercure bien séicllr?' ont 

donné ze,4gr de sous-nitrate , contenant 29,236 d'oxide. 

Les 16,s ig contiennent 12,972d'oxide: donc r 2 atomes 
de nitrate neutre ont donné I aiorne de sous-iiiiraie : I'eau 
a retenu I O  atomes d'oxide et r I acornes d'acidr. 

I 75:~)5o de deu~o-nitrate de mercure, conienan t I ~ ~ , O O O  

d'oxide, oiit donné avec l'eau froide 4g,622 de sous- 
nitrate, contenant 45 ,  I I Z  d'oxide. 

2 at. d'oxide , 4, J 12 précipitk ; 
4 at. d'oxide , 8,22$ restés en dissolutio~~. 

Total, 12,336. 
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Il s'est donc déposé I aiorne de sons-nitrate , et dis- 

SOUS 4 atomes d'oxicie et 1 1  d'acide. 

On voit que le nitrate acide &e bismuth est formé de: 
dxide, 1 atome; acide, 5 atomes : celui de protoxide 

de mercure, de : oxide, IO  at. ; acide, I I  at. : celui de 
deutoxide , de : oside , 4 at. ; acide , I I at. , c'est-à-dire, 
d'une quantité d'acide en excès sur le nitrate neuire , qui 
n'est n&xnent en rapport avec celle qui c o n s h e  le sel' 
neutre ou le sous-sel; car ils seraient coinposés tous 
ainsi qu'il suit : 

Nitrate de bismuth. 

Neutre, Acide. 

Oxide , I at. I at. 

Acide, a 5. 

Prolo-nilrate de mercure. 

Oxide , I at. I O  at. 
Acide , I II .  

Deuto-nitraie de mercure. 

Oxide , r at. 4 at. 
Acide , a I I .  

Si l'on observe en outre que l'eau seule, en saturant 
l'acide nitrique, peut décomposer le sous.deuto-nitrate 

de mercure, il paraîtra évident que ce n e  sont pas ici 
des nitrates acides qui se forment, mais bien une com- 
binaison de nitrate neutre, d'eau et d'acide, où l'acide, 

agissant en même temps et sur l'eau et sur le nitrate 
neutre, empbche celui-ci d'éve désorniais décomposé par 
une nouvelle quantité d'eau. 
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Cette opinion se trouve encore appuyée par une ohser- 

vation : c'est que l'aci le s u l f ~ i r i ~ u e  ne  rendant que diffi- 
cilement le deuio'iide de rncbrciire soluble quand on 
décompose par l'eau le sulfate neutre de mercure, iI 
ne reste qu'une petite quaritid de n i é d  en dissolution 

avec iink teAs-grande quan i id  d'nridc. Si l'on n'admet- 

tait pas cette explication , quelle sci.ait la composiiion 

du  proto-nitrate acide de mercure, q u i ,  pour I O  atomes 

de nitrate neutre, n e  prend que I aiotne d'acide en e&s? 

et celle d u  sulfate acide de mercure, qui  en exize au 
contraire une quantité énorme ? 

DE l'inJluence de.s fruits wris  sur Tair numt leur 
maturité. 

Lu i la Societé de Physique et d'Histoire naturelle le 
7 septembre 1821. 

Pxtrait des Mémoires de Ca Sociétéde Physique et d'Histoire nature& 

de Genève, t .  I .  ) 

LORSQUE je me suis occupé, dans mes RercherciTies sur 

ta Yégétation (1) , de l'action des fruits verts sur  l'air 
atmosphérique, j'ai admis qu'ils y produisent les niê- 
mes efCets q u e  les feuilles, ou qu'ils p r6pandcnt coniiiie 

elles du gaz oxigéne par la décomposition de l'acide car- 
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bonique, avec cette différence, qu'à volume épi, ils 
en décomposent beaucoup moins. Mes expériences à ce 

sujet indiquent que  les raisins en état de verjus, et les 

fruits verts d e  solanum pseudo-capsieum , exposds au 
soleil, et adliérens à la plante et au sol qui 1cs ont fait 
croître, ajoutent d u  gaz oxiçéne à l'air contenu dans le 
vase où ils sont renfermés, tandis que  les d m e s  fi'nits, 
dans des circonstances d'ailleurs égales , e n  détruisent 

i'oxigène , lorsqie le vase dont je viens de  parler con- 
tient de l'hydrate de chaux. Ce  dernier, absorbant l'acide 
carbonique forment et qn'ils reçoivent du  sol, re- 

tient l'oxigène qu'ils auraient dégagé sans cet incerniéde. 
Dans les expériences que  j'ai publiées, l e  dégagement 

d u  gaz oxigène n'a pas eu  le même succés lorsque les 
fruits étaient séparés du  vdgétal qui les portait ; ils ont, 

comme les feuilles , absorbé l e  gaz oxigéne de  l'air A 
l'obscurité, e n  les remplaçant (au volume d u  fruit près) 
par une  quantité égale de  gaz acide carbonique; niais an 

soleil , ils n'ont d6composé qu'en partie le gdz acide pro- 
duit  pendant la nu i t ,  tandis que sur la plante ils le dé- 
composaient en  totalité. Cette diffdrence partielle et pu- 
rement accideiitelle dÇpenclait kvidemment de  la déper- 

dition de  force végétative qiie doit éprouver un  fmit qui 
est détaché de sa plante,  et qui  ne  reçoit aucun aliinent, 
et elle ne  doit pas porler atteinte aux expériences qui 

m'ont fait admettre que les fruits verts se comportent dans 
l'air comme les feuilles. Ces expériences n'offraient d'ail- 
leurs qu'une confirmation dti principe qui  suppose que 

la faculté d'émettre du gaz oxigéne a u  soleil est esscn- 

tielle aux parties vertes 1ic.rImées eu état de v6çé- 

trition. 
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hi. Bérard vient de publier ( 1 )  , sur la maturation des 

fruits , un Mémoire très-indressant , dans lequel i l  s'est 
principalement occupé à déterminer leur influence sur 
l'atmosphère; il a mis A ses observations un soin bien 
digne d'éloge; il a ddcrit ses procédés et ses résultats avec 
le détail qu'exigent de pareilles expériences ; il les a va- 
riées à l'infini , et il est arrivé à ce résultat remarquable, 
c'est que les fruits verts, dans aucune époque de leur 
croissance , ne se comportent comme les feuilles au soleil, 
qu'ils n'y décomposent pasle gaz acide carhoniqiie , qu'ils 
n'y ddgagent point de gaz oxigène , et que l'unique ac- 
tion qu'ils exercent sur I'atmosphkre dans toutes les pé- 
riodes de leur végétation, est de transformer son oxi- 
géne en acide carbonique; il est même porté à croire 
qu'en temps égal , les fruits verts font disparaître plus 

d'oxigène au soleil qu'à l'on~bre. 
On a pu admettre ceitt: opinion avec d'autant plus de 

vraisemblance qae les nombreuses expériences quïngen- 
housz (a) avait faites précgdemment avec les fruits verts 
détachés de la plante, et placés dans I'air au soit-il sous 

un récipient, confirment celles de PI. Bérard, tandis que 

(1) Annales de Chimie et de Physigtte, tome svr ,  
page 152. 

(2) Ce physicien a donné i la 44. Section de ses expé- 
riences sur les végétaux, vol. r i ,  le titre suivant : LQ f ~ m r l ~ é  
qu'ont beaucoup de fruits de nze)hitrser l'air, soit arc so- 

leil, soita Z'ombre, est tris-ccnsid.4rable, etc. 11 croyait 
que les fruits transformaient non-seulement I'oxigène mais 
même l'azote en acide carbonique. 11 attribuait d'ailleurp la 

même influence aux feuilles à i'obssurité. 
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les miennes etaient peu variées et  décrites sans aucun 
détail. 

Ingenliousz a observé cependant que quelques-uns des 
fruits qui méphitisaient l'air a u  soleil et à l'ombre leq 
corrompaient moins a u  soleil, et qu'ils dégageaient SOU- 

vent du gaz oxigène comme les feuilles, lorsqu'ils étaient 
submcrgr's dans l'eau de  source ; il en a obtenu ainsi, 
quoique pas constamment, des petiles poires vertcs , des 
concombres, des raisins , des gousses du physalis alke- 
ken$ ? du cardiospermum halicacabum, des siliques d'a- 
cacia, et des haricots (il. 

Senebier a trouvé que les fruits subnierçés ilans de l'eau 

de  source au soleil donnaient, dans tous les momens de 

leur existence, un air souvent plus niauvais, quelque- 
fois aussi bon,  mais jamais meilleur que  l'air atrnosphé- 
rique (2). 

Je  vais exposer actuellement de nouv$les expériences 
sur un sujet qui n'étiiit pas sutFisamment éclairci : ces re- 
cherches inspirent d'autant plus d'intérêt, que certains 

fruits p rése~ tan t  beaucoup d e  substance végétale conden- 
d e  dans un petit volume, semblent o r r i r  à quelques 
égards des résultais plus prEcis que  ceux des feuilles 
minces qui exigent, en raison de  leur étendue, un vo- 
lume d'air trop grand pour que  l e s  changernens qu'elles 
y produisent soient toujours bien apprhciés. 

Puisqu'il s'agit de reconnaitre si  l a  substance verte 

(1) Experiences sur les vegetarrx, vol. 1, page 6$ ; et 

vol. I I ,  pag. 61, nz I  et suiv. 

(a) Mitrioires physico-cirimiyrres ~zrr Zn Iz~mière solaire, 
tome 1, p. 299. 
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bcrbac4e dcs fruits, considérde isolément, dEgnge du gaz 
oxigène, on doii croire que ceux dans lesquels cette cou- 

leur est tths-faible , et qui sont formes d'un parenchyme 
jaune ou blanc trés.épais , ne conduisent à aucun r é d -  
ia t  bien déterminé ; car il est reconnu (sauf des excep- 
tions assez rares) que les matières vRgétûles qui ne sont 
yns rertes corrompent,l'air au soleil et à I'ombre, qiiel 
que soit le siige où elles se trouvent, et que leur effet 
peut l'emporter sur celui des parties vertes. O n  poiir- 
rait , d'après cela , ne prendre en conside'rntion ni  les 

pêches, n i  les amandes , ni les pommes , ni les fraises 
dont le vert $Je, jaunàtre ou grisâire, ou nuancé de  
plusieurs autres couleurs, n'est pas comparable a u  vert 
pur et intense des feuilles qui accompagnent ces fruits. 

Expe'riences sur les légumes de pois (pisum sativum) 
a écosser, rZ rames. 

A. Ddgagenzent du gaz orrighe par ces fruits plongés 
dans Peau. 

Les gousses de pois que j'ai soumises à toutes mes 
expériences n'éiaient pas encore parvenucb à leur ma- 

turité ; elles avaient 8 ou 9 centimètres de long ; elles 

étaient extérieurement et intérieurement d'un.beau vert , 
mais un peu moins foncé que leurs feuilles ; elles con- 
tenaient des semences très-tendres , blanchâtres 4 l'es& 
rieur, vertes à l'intérieur, et de 4 à 8 rnillim&res de dia- 
mètre. 

56 grammes de ces gousses occupant 82 centimètres 
cubes, ont dégagé, à la fin de juin ,  dans 1800 grammes 
d'eau de source au soleil , entre onze heures du matin et  
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quatre heures et  demie d u  soir , 24 centimktres cubes 

d'air dépourvu d'acide carbonique : I o o  de cet air étaient 

compos6s de 38,25 d'oxigène et de  6r,75 d'azote. 

Cette expérience faite en  même temps , et dans les 
mêmes proportions avec l'eau de  pluie ( I ) ,  a produit 
8 centimètres cubes et demi d'air, dont cent contenaient 

27,s d'oxigène et  72,s d'azote. 

Pour comparer l'émission aérienne des feuiIles et des 

tiges avec celle des fruits, j'ai fait les épreuves suivanies 
en même temps et avec les mêmes quantités d'eau que 
dans les expériences précédentes, mais en sous 

le récipient une moindre quantité de tiges et  de feiiilles. 

20 grammes d e  feuilles ailées d e  pois ont dégagé, 
dans de l'eau d e  source, 34 centimètres cubes d'air, 

dont IOO contenaient 53 d'oxigène el 47 d'azole. 
' 

Cette expérience, faite avec de l'eau de pluie , a pro- 
duit  8 2  centimètres cubes d'air, dont roo conteuaient 

28p5 d'oxigène et 71,75 d'azote. 

a o  grammes de  tiges creuses d e  pois de  3 à 5 niilli- 
mètres de  diamètre , et q u i  dt!placaient 40 centimètres 

cubes, ont  dégagé, dans de l'eau de source , I 3 $ centi- 

(1) L'eau de pluie ne trouble pas l'eau de chaux; cepen- 
dant un litre S'eau de pluie m'a fourni, par une heure d'ébul- 

I 
lition, ao$ centimétres cubes d'air, dont ~ o o  contenaient 
3a,83 d'oxigène, 65,67 #azote et 1,5 d'acide carbonique. 

L'eau de  source que j'ai employée dans toutes mes expé- 
riences a produit, sous le même poids et par le même pro- 
cédé, 80 f centimètres cubes d'air, dont roo tontenaiemt 
75.5 d'acide carbonique, i6,5 d'azote et 8 d'oxigéne, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



t 1 4 9 )  
mètres cubes d'air, dont ioo contenaient 38 d'oxigéne 
et 62 ,d'azote. 

Ces résul~ais montrent que les parties vertes des 16- 
gumes de pois se comporlent comme celles des feuilles 
relativement à l'émission du gaz oxigène, dans des eaux 
différemment imprégnées de gaz acide carbonique. L'in- 
fériorité en quantité et en puretd du gaz oxigène dSgag6 
par les légumes , tient : 

IO. A ce qu'ils offrent moins de surface; 

2 O .  A ce qu'ils ont une couleuc verte moins foncée; 
3'. A ce queleur gaz, étant dégagé PI-1s lentement, offre 

plus de prise l'action de l'eau qui le souille, soit en I'ab- 
sorbant , soit en y ajoutant de l'azote ; 

4 O .  A ce qu'ils contiennent de grandes cavités remplies 
d'air qui se mêle au gaz oxigène. 

M. Bérard montre, comme l'avaitfait Iiigenhousz , que 
le fluide aériforme contenu dans les gousses du colutea 

arborescens, soit en général dans les cavités vertes des 
v;gétaux, a la même composition que l'air qui les envi- 

ronne, parce qu'il les traverse facilement. M. Bérard 
voit aussi que lorsqu'elles ont été pendant long-temps 
submergées dans l'eau de source, elles ne contiennent 
que peu ou point dé gaz oxigène. Ce résultat, conforme 
à celui qu'on devait attendre de l'effet des, végétaux sur 
I'air à l'obscurité, a été probablement obtenu à L'ombre; 
car si ce chimiste eîh fait l'expérience au soleil, avec des 
gousses bien vertes, i l  aurait dû lcs trouver remplies d'un 

gaz beaucoup plus pur que l'air commun (1) : ainsi, dans 

(1) Ingenhousz , Ezperiences srrr les végetaux, vol. Ir , 
pag. 61. 
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l'expérience que j'ai faite snr les gousses de pois,  elles 

d6gngraicni par c~xpressioii, inimédinterncnt après leur SC- 
paration d u  vig6tal , un air dont ioo  coiitenaicnt 19,s 
d ' o ~ i i g h e ,  792 d'azote et I ' 5  d'acid8 cnibonicpe; tandis 

qu'après leur submersion dans l'eaii de soiIrce au soleil, 

on eii exprimait uii air doiit IOO conietiaiet~t 30 d'oxi- 

g h c ,  6c~d'azote, et I d'acide carbonique, quoique j'eusse 

enil~&clié, par nn treillis en fil d e  laiton sous le ré- 

cipient, qu'elles ne  fussent en  contact avec le gaz qu'clics 
akaicnt dogagé. Ces résultats concourent à prouver quc 
l'a ide carbonique cst déconiposé dans I'iutcrieur dcs 

v&$taux. 

B. Iirjluence des Z~girnz~s de pois sur l'air atmosp~~ériqi~e 

pendant la nuit. 

Les gousses de pois soumises à toutes mes expériences 

dans l'air étaient senihlables à celles dont j'ai parlé pré- 

cérleniinent. J'enai placé six, an couvlier d u  soleil, dans 

965 ceniiii~ètres cubes d'air, sous u n  r6cipient ferni6 par 

du mercure; elles pesairnt 23; grammes, et ocrupairnt 

34 i ce~it in~étres cubes ; leurspédoncules , lonçs de 4 oii 5 
ligiies, treri~pairnt dans 8 ou 10 grammes d'eau conte- 

nue  dans un \ ase filé sous le récipiciit. Au bout de douze 

heiii (B.% de séjour ii l'c~hsc.uri16 , elles ont produit dans leiir 

at i~io.pIiI . i~ iiiie diniiiiutioii de volunie, ou  fait une ins- 

P ~ I R L , O I I  (:gci.l~ à 18 centimètres cubes , avec Ies corrcc- 

tioi s rc 1.iiivïs aux chCirigernc.ns de tcinpi.r;itui,e et de pres- 

sioii I r.t(. i é(liic.tioii m a  toiijoiii~s sous-entendue. L'a- 
nal j s ~  par I r (  l i r  J i ~ -  ( 1 ~'eti~liornéti e de Valiii a nimiré 

qnts I'aiï du  réci1)ieirt avait suliales modificalions sui- 

vantes : 
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Atrni:sphkre des I6ggumes 
avant l'expérience. 

A tmosplière 
après I'expCiicnce. 

Gaz oxigène , 2 0 2 , G  cent. C. 151, 3 cent. c. 

-- azote, 76% 4 7% 9 
Acide carbonique, O ( 1 )  32,s 

965 94 7 
Inspiralion , i 8 

Cctte inspiration est la plus grande que j'aie observée 

parmi les fruits soumis à mes recherclies. Je  dois ob- 

server que  cette fonction est jusqn'à un  certain point 

subordonnée h la grandeur du vase oii se  fait l'expé- 

rience ; un  végktal , à volume égal , fait une inspiration 

moindre sous un  grand rkcipient que sous un petit,  parce 

sous ce  dernier, la plaii te étant en contact aveoune 

plus grande proportion de  gaz acide, sc coinporte à 
quelques égards comme l'eau qui serait placée dans dif- 

férens mélanges de ce gaz et d'air atmosphérique. 

(1) Ceci (O) signifie, dans toutes mes expCîicnces, ane 
yanti té d'acide carbonique trop lletite pour qu'elle ne se 
confonde avec les erreurs d'observation par les épreuves eu- 
diornétriques ordinaires. 

Les erreurs que je puis aioir faites eri général dans la 

déterrilkition des volunres de l'air, doivent ( à cause du dia- 
mètre dcs réripiens) s'élever à 6 ou 7 ceniiriièires cubes. Celte 
incerii~ude en produit une presque aussi grande dans I'évalua- 
tion du gaz azote. 
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C. Inflence des légumes de pois sur Pair atmosphér$ue 
au soleil. 

J'ai introduit , à sept keures du matin, six gousses de 

pois dans ggo centimètres cubes d 'a i r ,  .contenu dans un 
récipient fermé par de l'eau (1). Le vase dans lequel 

elles trempaient portait une  baguette d e  verre autour de 
laquelle elles étaient liées en faisceau làche qui ne  tou- 

chait pas les parois d u  récipient ; elles recevaient les 

rayons directs d u  soleil au travers d'une croisée pour 

modérer leur intensi~é.  

( 1 )  Lorsque l'acide carbonique qui pouvait être présent 
dans ces expériences n'excédait pas la cinq centième partie de 

l'air, et lorsqu'elles ne duraient qu'un petit nombre de jours, 
les résultats obtenus en fermant le récipient par l'eau n'é- 
taient pas sensiblement différens de ceux oh je lui substituais 
du meroure : les manipulations, dans le prerriier cas,*étaient 
plus faciles, et ainsi à quelques égards plus exactes. On ju- 
gera de la lenteur de i'absorption du gaz acide carbonique- 
mêlé à l'air dans ces circonstances , par le résultat suivant : 
j'ai mdlé 1000 centimètres cubes d'air avec 50 centimètres 
cubes d'acide carbonïque dans un récipient fermé par l'eau, 
et semblable à ceux où j'ai fait toutes mes expériences (ils 
avaient environ 25 centimètres de haut, 8 ceniimétres de dia- 
mètre, et une capacité de 1800 centimè~res cubes ) ; au bout 
de quarante-huit heures, rabsorpiion du gaz acide carbonique 
n'était pas seiisible; après un mois, elle était égale B agcen- 
iirnètres cubes; au bout de deux mois, le récipient contenait 
au  moins i a  ceniimètres cubes de ce gaz. La tempéralure a 
varié enire 180 et 25' centigr. 
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Comme un seul jour de soleil n'aurait pas foiirni un 

résiiltat prononcé , et que les pois auraient pu souffrir 
s'ils eussent &té plus nombreux, je les a i  sortis du. réci- 
pient le soir au travers de l'eau, pour les remplacer de 

même le matin par d'autres gousses récemment cueillies. 
Ce procédé, qui a 4té répété pendant quatre jours dans 
la même atmosphère , a l'abantnge de prolonger I'expé- 
rience aussi long-ienips qu'on le desire, sans que le fruit 

s'altèr.e, et de permettre qu'elle soit inierrompue en le  
sortant du récipient lorsque le ciel se couvre , pour la 
continuer lorsqu'il s'éclaircit. Après 48 heures d'expo- 
sition au soleil , ou le soir du 4e jour de l'expérience, 
l'air du  récipient avait augmenté de 23 centimètres 

cubes, qui Ciaient formés en grande partie de gaz oxi- 
gène ; i l  ne contenait point d'acide carbonique. 

.4tmosphère des fruits 
avant l'rx~iérieoce. 

Airnosphère des fruits 
après I'expéiience. 

Gaz oxigène , 207, C) cent. C .  223,97 cent. c. - azote, 7 ~ 2 , 1  7 8 9 , 5 3  
Acide carbonique, O O - 

On doit admettre que l'addition d'oxigènc dans le ré- 
sultat prhcédent est due principalement à l'acide car- 
boiiiqiie q u e  les fi uits ont formé , et retenu dans leur 
intirie~ir pendant la nuit , et qu'ils ont traiisporté et dé- 
eornpo+ dans le ~écipient. Les feuilles donnent des ré- 

sultats analogues ; mais ils ne peuvent être aussi pro- 

noncés qu'arec celles q u i  sont grasses ou très- 

charnues. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



D. L6gumes de pois exposés dans da même alm0Jpht.r~ 
à l'action de la nuit et du soleil. 

Dans l e  résultat précédent, les pois n'avaient été es- 

posés qu'au soleil, tandis qu'ici, ils ont r e y  pendant, 
quaraute-huit heures, dans la même atmosphère, l'in- 
finence d e  l'obscurité pendant la nuit, et du soleil pen- 
dant l e  jour, Cette expérience a été commencée le soir, 
et terminée de même ; si je l'eusse commencée le matin, 

et terminée le maiin d'un des jours suivans , les résul- 
tats auraient été différens , parce que le fruit n'aurait pas 
d6cornposé le gaz acide qu'il avait formé pendant la nuit  

q u i  a précédé sa sorlie. 
L'appareil était disposé d'ailleurs commele prdcédent : 

les six gousses de pois ont été renouvelées quatre fois à 
iniervalles égauxpendant les deux jours qu'elles ont passi 
soiis le récipiefit, L'air que j'y avais introduit, et qui oc- 

c ipa i t  940 centimètres cubes , a subi , par le séjour de ces 

fruits , des changemens si peu notables qu'ils pourraient 

&tee attribués à des erreurs d'observation. 

Atmosphère des fruits 
avwt  I'experience. 

$tmosph&re 
après l'expérience. 

Gaz oxigène, rg7,1/ cent. c. 182 cent. c. 

-- azole , 74296 7509 9 
Acide carbonique, o .7> 

940 940, 

E n  comparant ces résultats avec ceux obtenus en B ,  où 
les pois ont formé 22,8 centimétres cubes de gaz acide 
carbonique dans une seule nuit, ou voit que ,dans la der- 

niere expérience D , les pois ont décomposé pendant le 
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jour l'acide qu'ils avaient formé pendant la  nui t ,  ou que, .  
durant les deux joiirs et les deux nuits destinés à cette 
expérience, les fruits ont dû former et décomposer en- 

viron 58 centimètres cubes de gaz acide carbonique, sans 

tenir compLe d e  celui qui  était élaboré par 1'efft.t de  l'ins- 
piration. 

DD. Pour  rechercher s i  le renouveIlement des gousses 

avait eu de  l'influence sur les rdsultats , j'ai réphté l'ex- 
périence précédente dans 1000 centimétres cubes d'air 
contenu par du  mcwure , en laissant les mêmes pois peu- 
dant 48 heures sous le récipient, et  e n  modérant encore 
plus l'intensité d u  soleil; mais i l  n'en est résulté avec ce 

fruit aucune différence importante, ainsi qu'on e n  peut 

juger par l'analyse suivante : 

AtmospliBre des fruits 
arant l'expérience. 

Atmosphère 
aprEs l'expe'rience. 

Gaz onigène , 210 cent. c. 204, 7 cent. c. 
-- azote , 7 9 O  798,8  
Acide carbonique, O O 

1000 1003,s. 

E. Dc'conzposition du gaz acide cnrhoniqz~e par les Zr!gr~nzts 
de pois dans zm n&ange art@el de ce gaz avec L'air. 

J'ai ajouté l e  matin, à 970 centimétres cubes d'air ac- 

mosphérique , So centimEircs cubes d'acide carbonique. 
Celie addition n'a pas di6 faiie tolite à l n  fois ; la moitié 
ou 40 qkntiniètres cubes d'acide carboniyue on1 été intro- 
duits en con imenp i t  I'expétIeiice , et l'autre moitit deux 
jours après son biablissement : elle a duré  quatre jours, 
pendmt lesquels les six gousses de pois n'ont été eu- 
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posées qu'au soleil , dans l'atmosplikre artificielle ; elles 
en en étaient retirées pendant les nuits. 

Atmosplière ries fruits 
avant I'expériencc. 

Atmosphère 
après l'expérience. 

Gaz oxigène , 203, 7 cent. C. 258 cent. c. 
- azote, 766,3 773 
Acide carbonique , 80 2 I 
- 1050 1052. 

Ces résultats semblent indiquer que la végétation a 
fait disparaître 59 centimètres cubes d'acide carbonique, 
et qu'elle les a remplacés par 54 centimètres cubes d'oxi- 

gène ; mais cette compensation est en grande parlie ac- 
cidentelle ; car si l'on compare ce produit avec celui q u i  
a été obtenu en C dans une atmosphère QU l'on n'avait 
pas introduit artificiellement de l'acide carbonique, l'on 
trouve que l'atmosphère E a dîi subir une diminution de 

volume ; elle tient surtout au renoiiv~liement des fruits 
qui s1impr8gnaient de l'acide carbonique artificiel, et 

le transportaient hors du récipient lorsqu'on les en sor- 
tait pour les renouveler. 

BE. L'expérience suivante, qui a duré 48 heures, a 
été destinée à constater la précédente en la variant , et 
à rechercher si les fruits solidifient l'eau : ici les gousses 
n'ont point &té renouvelées , et elles ont passé les jours 
et les nuits dans le récipient, qui &ait fermé par du 
mercure. 

Aimospbére des gousses 
avant l'expirience. 

Atmosphère 
aprh l'expkriencq 

Gaz oxigène , ar O cent. c. 238, g cent. c, 

Acide carbonique, 50 -- 7 ? 7  
i 050 1048. 
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( 157 ) 
La différence des quantités de gaz oxigène défi" ffe ', entre 

ce résultat et celui de  l'expérience D D oii les goiisses 

ont végété en meme temps sans acide carbonique artifi- 
ciel, montre qu'elles ont produit en E E ,  par la dé- 
composition de ce dernier, 34 centitnétres cubes de gaz 

oxigène , ou qu'elles ont décomposé environ 34 centi- 
mètres cubes de gaz acide carbonique artificiel. Ces 
gousses E E , qui pesaient, vertes , avant l'expérience, 
22,18 grammes , se sont réduites, après I'expérience, à 
3,34 grammes par le  desséchement dans une étuve cliauf- 
fée au 30° centig. 

Les gousses D D  , qui avant I'expérience étaient d u  
r n h e  poids que les préddentes , sesont réduites, par le 
même dessécheinent , à 3,zg grammes ': iI en résulie que  
les gousses EE ayant augmenté leur substance végétale 
sèche de 5 centigrammes en végétant avec de l'eau et 

une atmosplière qui n e  leur a fourni, à très-peu près (1) , 
que 18 milligrammes~de carbone , doivent avoir fixd 
les élémens de l'eau. Cette expérience a été répétée une 

seconde fois avec un résultat analogue. l i n  fruit très- 
épais donnerait des produits plus incertains, à cause de 
ja lenteur du  desskchement qui modifie irrégulièrement 

les substances organiques. 

(1) On pourrait y ajouter quelques traces d'oxigène; mais 
cette quantité douteuse peut être négligée; et l'on ne prétend 
point arriver ici B une extrême précision. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 1 5 8 )  

Expériences sur les Prunes Reine-claude. 

F. Dhgagenzent du gaz oxigéne par ces_jïrrits plongés dans 
. l'eau. 

Je me suis occupé de ce fruit avea d'autant plus d'in- 
térêt, qu'il est très-vert avant sa maturité, et qu'il est 

un de ceux que M. Bérard a soumis particulièremeut à 
son examen. 

Les prunes employ6es dans les expériences suivantes 
ont été cueillies à la  fin de juin , environ cinq semaines 
avant leur maturité ; elles éiaient d'un vert de porreau 
foncé j j'ai eu soin q u ' d e s  fusscnt exemptes de taclies ; 
elles avaient au moins a ceiitimètres de diamètre ; 
leur pulpe, dure,  verte indrieurernrnt , mais passant au 
jaune-verdâtre en s'approchant du noyau, formait autour 
de celui-ci une couclie de 8 inillimètres-d'épaisseur. 

aoo grammes de ces prunes occupant 188 $ centi- 
mètres cubes, ont dégagé , Jans 1800 grammes d'eau de 
source au soleil , entre dix lieures du matin et c inq  heures 

d u  soir, 22 centimètres cubes d'air ou beaucoup moins 
d'air que les pois, qui offrent plusde surface : I O O  de cet 

air coqtenaient 39 d'oxigène , 57 d'azote et 4 d'acide car- 

bonique. 
Cette expérience, faite en même temps et  dans les 

mêmes proportions avec de I'eau de pluic , a produit 13; 
ceniimècres cubes d'air, dont IOO contenaient 34 d'oxi- 
ghne, 63 d'azote et 3 d'acide barbonique. 

20 grammes de feuilles de prunier ont dégagé en meme 
temps, dans 1800 grammes d'eau de source, 26 centi- 

mètres cubes d'air, dont I oo conteiîaicnt 4s d'oxighe , 
50 d'azote et 2 d'acide carbonique. 
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L'expérience précédente, faite avec de l'eau do a 

produit 14 centimètres cubes d'air, doht roo conte- 
naient 32,5 d'oxigène et 77,5 d'azote. 

Ces résultats montrent que les prunas se comportent 

sous l'eau comme leurs feuilles relativement à l'dniissioh 
du gaz oxigéne , sauf sa quantité qui est moindre par 
les fi'ui ts : j'en a i  donné la principale raison à l'occasion 

des gousses de  pois. 

G .  Infience des prunes +ur Pair pendant Ca nzrit. 

Toutes mes expériences dans I'air avec ce fruit ont étd 
faiies en coupant I'exirémité d'une branche qui portait 
quatre prunes adhérentes presque au même point ; leur 

tige commune ,-iongue d'un centimètre, trempait dans 
un vase plein d'eau, placé sous un récipient. Les quatre 
prunes pesaient 43 grammes, et déplaçaient 40; centi- 

mètres cubes. En cueillant ces f r d s  le soir, et en Ics 

laissant pendant une nuit sous le récipient, elIes ont 
fourni, au bout de douze heures, les 'résuhats suivans 
dans 1000 ~ e n i i m è t ~ e s  cubes d'air : 

Atmosphère des prunes 
avant I'expCrience. 

Atmosphère 
aprés I'expe'rience. 

Gaz oxigéne , a10 c y t .  c. r55, S cent. c. -- azote, 7 9 O  5971 4 
Acide carbonique , O , 3 ~ , 8  
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GG. Pour rechercher l'influence du volume de I'at- 

mosphère sur celui de l'inspiration, j'ai introduit trois 
prunes occupant a5 centimètres cubes, dans 416 centi- 
mètres cubes d'air sur du mercure, pendant l e  même 

temps que les précédentes. 

Atmosphère des prunes Atmosphère 
avant l'expérience. après l'expérieuce. 

Gaz oxigène , 87 ,3  cent. c. 57,6 cent. c. 
- azote, 3aS ,7  3 q , 3  
Acide carbonique, O a o ,  I 

416 407 
Inspiration , g - 

416. 

Les quantités de gaz oxigène que les prunes ont dé- 
truit dans ces deux, expériences n'offrent qu'une ldgère 
différence relativement au volume du fruit ; mais l'inspi- 
ration a été beaucoup plus grande dans la petite atmo- 
sphère : ce résultat montre que les inspirations doivent 
être plus petites à l'air libre que sous un récipient, sur- 
tout lorsque les plantes laissent du gaz acide carbonique 
dans leur atmosphère. 

H .  Influence des prunes sur d'air atmosphérique nu s~ le i l ,  

Ces fruits ont été exposés pendant quatre jours ou 
cparante-huit heures au soleil soiis le rkcipient ; ils en 

ont été retirés pendant les nuits, cornme les p o i ~  
en C. 
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Atmosphère der prunes Atmorphére 

avant Iéxpérience. aptés i9exlréricncc. 

Gaz oxigène , n o s ,  8 cent. c. 27.6, g cent. c. -- azote, 7 7 4  9 a 7 9 0 , 6  
Acide carbonique , O O 

980 1017, 5. 

Les piunes ont airiéliorc! l'air d u  rbcii,imt par de$ 

expirations 6plt.s à a r centirnèii es ciihes de gaz n x i p h e  i 

elles sont moins gri~iides qiie I'in~pitation C nc l'indi- 
que, parce qu'en 11, elle a été faite à I'nir libre. 

1. Prunes exposcfes <i Paction de la nuit e: d.c s o l d  dans 
la. m h e  a~mosplr&~e. 

On R procédé dans cette exp6rirnr.e comtne en D ,  
avec celle din'érence qiie poiir obtenir des rPsiillats plus 
piononcCs, les quatrc. p.ilries i.enoure!&s mailin et soir 

ont p;i,sé daus le récipient qualre jours et quatre 
nuiis. 

Atmosphi.re des prunes A~rnorphère 
mont iiexliérience. après l'txpc r ence. 

Gaz ouig&tie, I 89 rent. c. 1 7 3 ,  8 cent. c. 

--azote , 7" p 2 , 2  

Acide cal bonique , O O 

900 896. 

Les changemens que les prunes ont fait subir à leur 
atmosphère n ' é ~ s i m t  pas con.iitlérablcs; mais les r6si1l- 

tats antérieurs indiquent qii'elles ont détruit, pendant les 
quatre niiits de  cette txpfrienre,  au  moins aoo crnti- 

mètres cubes de gaz osigérie , et qu'elles n'en auraicnt 
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pas laissé une trace dans le récipient si elles n'eussent 

pas ddcomposé un volunle à-peu-près égal d e  gaz acide 

caiboiiique. 

IC. Dtkomposiiion du gaz acide carhonique par les prunes 
dans un mélange arfij5ciel de ce gaz avec Iair. 

J'ai fait vé@er pendant quatre jours au  soleil, mais 

non c en da nt les nuits, ce fruit dnns un mélange de 

go0 centimètres cubes d'air atmospliéri lue  avec I oos d'a- 
cide carbonique, dont ime moitié a di6 introduite en 

commenpant l'expérience, el  l'autre moilié deux jours 

après son établissemeiit. Les prunes ont été renou- 

velces quatre fois. 

Airnosphére des pruncs Atmosplière 
avant l'expérience. apres l'expérience. 

Gaz oxigéne , 189 cent. c. 25 I , 3 cent. c. 
-- azote, 

7 ' I  7 2 4 ,  8 
Acide carbonique , r oo O 

1000 986, 1 .  

La comparaison des r6sultats obtenus eii H avec ceux 

de  la dernière enpCrienre montre que ,  dnns celle-ci , les 

pri1ne.i ont ;ijouté environ 41 ceniim&trcs cubes de gaz 
oxiçéiic à leur atniosphèi e par l ' d e t  dc la décomposition 

d e  l'acide carl>onicliie que  j'y ai  inirodriit. 

La principale 1 ause t l t .  la diminu~ion d e  ,olume que 

l'air a subie al,i.ès I'c.xpéri~nce lient au  rci,ouvellrment 

des fi,iiiis, qiii ont iransl)orté 11ni.s du récipient une 

@aiille quwfliié 4'ac.iijt. carhonique qu'ils n'ont pas dé- 
composée. D'ailleurs l'eau qui servait de clôture a con- 
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tribu6 ici à cette dianinuiion, parce que  I'atmosplièie 

ou ils n'ont v6gété que  pendant quarante-huit heures 
est res~ée eri contact   en da nt dix jours avec ce liquide à 
cause du niauvais temps. 

L. Infience des prunes sur l'air lorsquélles ont acquis 
tout leur accroissement. 

Les expériences suivantes ont été faites, un mois après 
les précédentes, sur  des prunes qui touchaient au terrne 
de leur maturité, ou qui  n'en étaient éloignées que  de 
deux ou trois jours ; le volunie de  ce frnit avait doiiblé 5 
on n'a mis,  par cette raison,  sous chaque récipient, que 
deux prunes qui pesaient entre 46 e t  50 grammes : elles 
y sont souvent parvenues à leur entiére maturith. 

E ~ p 6 r i e n c e  pendant douze heures de nnit. 

Atmosphère dcs prunes 
avant l'expérience. 

Airnosi hhre 
~ p r i ? s  l'expérience. 

Gaz onigène , 2 I O cent. c. 186 ,  3 cent. c. 
-- azote, 7 9 O  7 9 ' 7 6  
Acide carbonique, o 12,  r 

- 
1000 9 9 O  

Incpiiation , I O  

1000. 

Cette expérience, répétée deux fois avec des résultats 
semblables, montre que les fruits, à volume égal, dLtrui- 
sent plus d'oxigène lorsqu7i!s sont éloignés de leur ma- 

turité, que lorsqu'ils en sont rat procliés. Les feuilles s e  
Comportent d e  mênie. (Recherches sur la dgétation, 
pag. roo et suiv. ) 
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Expdrknce pendant douze heures de soleil. 

Atmosphère des prunes 
avant l'expérience. 

A~mospbEre 
après l'expérience. 

Gaz oxigène , 2 I O  cent. C. 195,6 cent. c. 
- azote, 79" 797, ' 
Acide carbonique , O 71 3 

Lorsque j'ai continué cette expérience pendant quatre 
jours, en retirant du récipient les prunes le soir pour en 
introduire de iiouvelles le  lendcniaiii , leur atmosphZre 

a éprouvé une diminution de rg centimètres cubes, pnrce 
que la proportion d'acide es1 devenue assez grande pour 
qu'elles aient pu l'absorber. Les prunes à-peu-prés mûres 

font disparaître plus d'oxigéne à I'ornbre qu'au soleil: 
elles auraient produit un e h t  contraire si elles heussent 1 

point décomposé l'acide carbonique. 

Expérience pendant quatre jours de soleil et quatre nuits; 

les prunes n'ont pas étC renouvelkes. 

Atmosphère des prunes 
avant l'expérience. 

Atmosphère 
a p r h  1'-xpirience. 

Gaz oxigène , 1gg,5cent.c.  173,ecent.c. - azote, 75075 761, S 
Acide carbonique, O I I  ,6 

950 947. 

Pendant les quatre nuits c!le ceire expérience, les prunes 
ont dû détruire 95 centimètres cubes de gaz oxigène; 

mais puisqu'en y ajoutant les jours correspondans, elles 
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n'en ont détruit que 26 centimètres cubes , elles doivent 
avoir digagé g5-r>,6=69 centimètres cubes de gaz oxi- 
$ne pendant leur exposition au soleil. 

Expdrience pendant quatre jours d e  soleil et quaire n ids  

c h s  rut n&mge d'air et rl'acide carbonique : lesfruits 
n'ont pas étL'renouvelis. 

Aimosphère des prnnes 
avanr l'expérience. 

Aimosphère 
après l'expérieiice. 

Gaz oxigène, 1gg,5 cent. c. 197, 8 cent. c, 

- azote, 75025 7737 7 
Acide carbonique, 50 12 

1 O 0 0  9s3,5. 

La comparaison du résultat précédent avec celui-ci 
montre que les prunes, à l'époque de leur maturité : ont 
décomposé une partie de l'acide carbonique artificiel, 
quoiqu'elles aient vicié leur atm~sphère dans cette expé- 
riefice, ainsi que dans toutes les autres L ,  considérées 
isolément. 

(La /in au Cahier prochaira. ) 

NOTE SUI* un moyen de mesurer I'eget dynumique 
des machines de rotation, 

LE procédé qui forme l'objet de cette Note m'a QtB 

fort utile pour des expériences que j'ai eu à faire sur 
les machines à feu à haute pression; il a l'avantage de 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( i C G )  

donner la mesure d e  l7a@et dynanziqzra, soit total, soit 

. partiel, d'un systkme tournant , par le poids et  la posi- 

tion d'une masse qu'on maintient dans l ' h t  d'immo- 

bilité. Cetie condition est remplie à l'aide du frottement, 

et cependant on obtient les résultats cherchés, iiidépen- 

d immc nt  de toute considération, tant sur la nature de 

cette ecpcce derésistanceque sursa relationavecla pression 

norimle. Les termes qui se rapportent à ces diverses cir- 

constances disparaissent dans l'équation finale : i l  en est 

de n i h i e  du rayon du cylindre ou essieu , autour ducluel 

s'cserce le frottement. Voici Ia description et la tliéoiie 

d e  I'al,pareil , dont je pense qu'il serait bon de propager 

l'usage. 

Le cercle K K' K" K représente un système quelconqoe 

tournant,  fixé à l'essieu ou tourillon A D B E, qui repose 

sur des p l i e r s  fixes, et dont l'axe mah6maticpe, passant 

par l e  centre C , est horizontal. C e  système et son essieu 

sont siipposés tourner, dans lesens indiqné par la flécbe, 

avec une vitesse angulaire constante. 

L'essieu AD B E est embrassé par un ri ei n composé des 

deiix pieces C F ,  G' F' , paralléles entre elles c?t unies par 

les boulons 6 6 ,  b' h' , dont les t ê ~ e s  sont aux extrémités 

inf~riei ires b , b' , et q u i ,  au moyen des écrous e,  e' , mus 
avec iirie clef d e  fer, donnent ia faciliik de serrer, à vo- 

lont6,  le f i  e in contre l'essieu, 

Lcs pi'èri.s t l i i  fiein sont en équilibre autour de l'are 

horiz b l i ' i l l  p,is~ant par le centre C ,  c'est-à-dire que leur 
c t w t i ~ ~ ~  dc giavii!: se tronve sur cetaxe; maifi un poids ad- 

diiioiinc 1 P , p o 4  en H sur la branche G F,  tend à faire 

toiii t i w  le  sgstèrne G F  G F dans le sens opposé à celui 
qu'indique la fiache. 
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O n  suppose que le frein est srrrt! de manière à exercer 

sur l'essieu AD B E nne pression de  la(liit4e rés111 te u n  

frottement tel q u e ,  peudant la rotaiion di1 systtiine re- 

présent& par K"'K KK', les brandies G F et G F de ce  

frein se maintiennent dans une siluatioii horizontale, 

soutenant ainsi le poids P à une hauteur constanie. L'ex- 

périencem'a prouvé qu'un ouvrier médiocrement adroit, 

qui setient, avec une clef de fer en main, près d r~s  bou- 

lons b b ,  6 b' , peut très-aisément cons~=rvcr au sys~ème 

F G G' F' cette position, en serrant oii desserrant un des 
écrous au  besoin. II faut avoir la précaution de garnir la 
partie de  la surface du  frein , qui ftotte sur l'essiru, avec 

des lames de  tôle ou d e  c u i v k ,  afiii  de prévenir les elrets 

de 1'échaufTcment des maiières en contact. 

Il s'agit de déterminer génc:ralement la v:ileur del'ej- 

fet dynamique qui est produit lorsque ces conditions se 
trouvent satisfaites. Soient : 

Le poids suspendu a i l  point H du frein =. . . . P 
La distance enire la vert irde mrn& par le 

cenire de  gravité d e  ce poids et l'axe horizoutal de 

l'essieu passant par le point C =;.. . . . . . . . . . . . R 
r étant le rayon de l'essieu ,.et n la denii-rircon- 

ftkerice, dont l e  rayon .i: r , n est un pombre tel 

ciue l'arc décrit par un  po:nt de la surface cylin- 

drique de cet essieu pendan1 l'uniié de twnps = a z n T 

L'Uniledeforce ou l'unitédynnmique, à laquelle 

on rapporte un efct dynamiqiie quelconque, et 

qui est Ggal au produit d'un poids d e  valeur con- 

venue, par la hauteur,  d are il le ment convenue, 

à laquelle on  suppose ce poids dlevé pendant l'u- 
ni té de  temps =; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Q 
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Le nombre d'irnit& de,forces nwsiirant l'@et d'y 

namique qu'il s'agit de d ~ k r m i n e r  = . . . . . . . . . M 
Je iioiiirrie dii ,  la prvssion riormale e a e r c k  par iin des 

él6nietis Jr 13 por~ ion  de siiiface du fiein qiii est en cSoii. 

tact avec I'essitw , sur l'clirneiit cori-spoi~tlarit de la siir- 

face de cet essieu. Cette pressioii ( f i l ,  qni peut,  en gé- 
néral ,  varier d'un point à l'autre dcs sui faces en contact, 
engendre, en  eltu du froitemmt , une  forw tai2geii ii lle 

que  je dckignr pardE'  : or, o,uell~~s ( 1 1 1 ~  mlii'wt c.1 la loi de 

variation cles pressions normales d i ] ,  ri l a  loi de irlatinn 

en1t.e crs prvssions ei les forccs triogeniii.l~es d F , il vst 

jncoii~esial~le , I" que cliaciine de ces drrni;ws foi ccas a 

lin r r m i n t ,  p a r  rapport à l'axe lir~rizoi~tal dc l'esieu 

passaiit 1 ar le poiilt C , k g a l  à rtfF , ct que  par coiisé- 

quriit la somme d r  leuts mnniens, prise dans 1'41cwdue 

eutièie dessiiifnccs en corilart; est +ale à r F ;  aD qiie 

l a  ~ a l e u r  de la soinirie rF ne point pendant que 

les barres d u  frein sont niainieiiiic1s dans une posiiion 

liorizoiiia!e, et que p~ rnnsEqiiriit le poids P ne s'élève 

ni ne s'nb:~i\se; et puisque la coristance d e  cette poai- 
tion et dv rettp Iiauteiir r! t uniquement due aux forccs 

&F, 11 s conditioiis tl'équili1)re existent entre ces forces 
et  le poids P ,  ce qui donne 

en faisant aiteniion que la smimr clta momens du sys- 
tcme dvs masws di1 frein cst niille , piiieque le rentre 

d e  gravité de ce systéme se trouve sur  l'axe pnssarii piir 
le point C. 

Je remarque maintmant qiic la force tangentielle d F  
ahexerce, pcnJant l'mité de temps, sur une zone elé- 
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mentaira de la surface cylindrique de l'essieu, d'une lon. 

giieur égale a a ni; r ; l'ejet d~namique  de cette force 

a donc, en  unités d e  son espèce, une valeur égale à 

et le nombre total iVi d'uni~és dynamiques , existantes 

p~ndan! qce  le [rein est maintenu dans sa position ho- 
kiaontale , est donné par l'équation 

ou en substituant à F sa valeur 

M =  
- - (1)s 

d'où. . . . : . . . R = 
2 n n  P 

On voir que 'ont r e  qui tient à la considération d u  

fi-niimwnt a di.;, aru tle I'érlua~ion finale, et même que-le 
FRSO:I r (le' I ' P ~ S ' P I I  ne s'y trouve plus. La valeur de M 
d i ' i ~ ~ ~ J  donc iiiriqiit-ment du poids P , de la distance R 
de la vei.rit.ale passant par son centre de gravité, à l'axe 
d e  rc~iniion ( pi.oportioniiel~e à la circoriférence a x R , 
dC.c-ritc3 du raîon R ) , et du nombre n , qui  est connu 

loi,sclii'on sait combien le système touinaat  fait de  ré- 
volutioiis dans un temps dound; K étant ce nombre de 
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révolutions, e t t  le nombre d'unit& de temps pendant le- 
quel e h  s'euécuient , oii a : 

Quand on parle de l'effet d ' m e  machine à feu, on 
évalue ordinairrment cet effet eii nombre de chevaux ; 

o n  dit une machine de IO, de 20 , d e  30, etc., chevaux; 

et c'est sur un  pareil mode d'évalualion que  sont basées 

les transactions entre les fabricateiirs et les acheteurs des 

machines à feu ; mais gour rappoi ter cette unit6 de force 

à des idées précises , on est convenu de représenter, par 

l'expression force d'rut cheval, l'élévation d'un poids de 
So kilogrammes à un mètre de hauteur pendant i " ,  

o u  de jour moyen. 

Cette convention donne en prenant, pour unité de 
temps, la seconds sexaqésimale , ou la 86400e partie d'un 
jour moyen, Q=8oK1~g.  x I mét. x I "  (*) ; et le  mètre 

et le kilogramme étant respectivement l'unité linéaire et 

l'unité de  poids, les équations précédentes deviennent 

BM M = A n P R ;  RE- ... (a), 
n P 

(*y Ceite évalu~tion' de la force d'un cheval employé à 
mouvoir ;ne machine de rotation e4t exagérée; mais on 

peut la considérer comme une unite deforce nominale. Un 
cheval attelé à un manége et travaillant huit heures par 
jour fournit une quansi~k d'action, par seconde, égale à 

environ 40 kilogrammes. ( Voyez les Addilions de M. Navier 
à 1'Arch. hyd. de Belidur, tom. 1 ,  pag. 396,) 
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log. A = i,8950~99 .La caractéristique seule est néga- 
log. R r , i  04cjror 1' tive dans log. A. 

Si on veut déduire l'unité de force de I'eiïet dynamique 
produit parl'homrne, quand il est appliqué aux machines 
de rotation , on peut considérer cet effet dans 1't:mpIoi 

des roues à chevilles, ou à tambour, et dans celui des 
nianiveIles. 

L'expérience a fait connaître que ,  dans le premier ras, 
loisque le poids de l'homme est appliqué vers le bas de 
la roue, la quantité d'aclion fournie dans une seconde 
(la seconde est prise pour unité de temps) équiialait à 
l'tlévation d'un poids de i a  kilogrammes à une hauteur 
de om,70, ce qui donne 

et les équations ( 1 )  deviennent 

6 M  
M = a n  PR; R =  - . . . (3) 

nP 

Dans le kcond cas, celui de 17ernploi 6e la manivelle, la 

qumtité d'action fournie dans une seconde de temps, 
équivaut à l'élévation d'un poids de 8 kilogrammes à 
om,75 de hauteiir; cequi donneQ=8 X 0,75 X 1"=6,oo, 

et les équations (1) deviennent 
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(x = I ,049 i 98 ; e = 0,95493. 
log. a = 0,020028Cj - 
log. 6 = 1,9;997~4. 

E n  produisant les enéts dynamiques dont je viens de don- 
ner 1cs vnlcurs , un honimc d e  force moyenne peut, sans 
s'excéder, travailler huit heures par jour. 

Exemples. Siipposons que le système tournant fasse 
1 8  réioluiions dans une minute o u  Go", et que le frein 

garde Ic i  sitiiation liorizontale , lorsqu'un poids de 70 
kilogrammes es1 placé à 2m,21 4 de l'axe de rotation, on 
aura : 

n= $; P = 7 0 ;  R = 2 , 2 1 4 ;  

et en introduisant ces valeurs dans la premiere équa- 
tion (2) , 

l'effet dynamique est de 3 chevaux S. 
L'équation 

peut servir à déterminer la distance à laquelle il faut, la 
vitesse angulaire, proportionnelle à n, étant donnée, pla. 

cer un poids dEtermin6, pour que  ce poids équivale à 
un nombre pareillement déterminé de chevaux. Suppo- 
sons qu'à 20 tours par minute, on veuille trouver le point 
oii vingt kilogrammes représentent un  clieval , on fera 
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Dans cette hypotlièse d e  vitesse ansulaire, un poids 

dont le centre de  gi'a\ité scriiit pla( é à im,qr d u  plnu 
vertical passant p;rr l'axe de l'essieu , rcprbst nic-rai t au- 

tant de chevauu con~imcltait c l r  Cois 20 kllogrnmrnes. 
Si on iiitroJriil dans fa pretiiièrta éq i~a i io t~  (3) les don- 

née> riuiiiéiiques qui ont s e n i  ci-dessus à faire une ap- 

plicaiio~i de la preii1i21 eEyiiniioii (2) , le nonibre d'hom- 
ines qu'on :"ira SCIA au nonibre de chevaux, déduits de 
cette piemjère éqtiaiion (z), comme 0,748 : 0,079 en- 

~ i r o n  conirric g + : I .  

Les rnêriies d o n n é ~ s  introduites dans la pemière'équa- 

ticn (4) donnent pour le rapport du nombre d'honimes 

à celui des chevaux , produisant l e  même effet dynami- 

que, d i i i  de 1,0d7 : o,oyg, environ I 3 + : I y). On voit 

par ces rapprochemens que l'unité nominale, pri.;e pour 

ternir: de comparaison ! dans l'dvaluation dcs effets des 

matliiiics à f eu ,  est exagérée, ainsi que j'en ai prévenu, 

si on la rapporte à la force moyenne d'un cheval attelé 

~ n ~ m a n é g e ,  travaillant huit heures par jour. 

(*) En général, les données n ,  P et R étant les mêmes, les 
noiubres de chevaux, déduits de la première &quaiion (2), et 

les nombres d'hommes, respectivement déduits des premières 
équa:ions (3) et ( 4 ) ,  seront entre eux dans les rapports des 
nombres A ,  a et x l  ou des nombres ioooo, g3 233 
133333. 
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ANALYSE d'un calcul salivaire du cheval, suiv.'e 
dune Note r e ldve  à la composition chimique 
de la salive chez ce quadrz~pèdr. 

CE calcul avait une  forme cylindrique A-peu-près ana- 
logue à celle d'un ellipsoïde allongé; il avait 47 mil- 
limètres d e  longueiir sur  18 de diamètre; il préseu- 
tait une diireté semb1,ible à celle du inarbre. 

Scié longitudiiialcment par l e  milieu, on n'a trouvé à 
son centre aucun corps étranger; on apercevait seule- 

ment des couches concentriclues de  n ~ h e  na1ui.e. 
10. I O O  parties de ce calcul réduites eri poudre fine ont 

ét6 chailfies avec précaution daris u n  tube de veire 
fcrmé par un bout;  il s'est dégagé penctant celte opc'ra- 
tion des gouttelettes d'eau q u i  ont ruissclé à la partie 
supérieure du tube, qui &tait recoiirb6e ': ce liquide n'avait 

qii'urie légère odeur fade aniinalisée. 
Il y eut pendant cette première calcination 3 pourcent 

de  perte occasioiiée par l'eau h p o r é e .  
2 O .  Les o,g7 parties restantes ont été calcinées au rouge 

o b s c u ~  dans un creuset de  platine ouvert ; il s'en est di- 
gagé une fumde d'une odeur de corne briil6e qui s'est 
enflammée au contact de l'air ; l e  résidu grisitre contenu 
alors dnns le creuset ne pesait plus que  0,88. La matière 

organique détruite par l'action de la clialeur était donc 
de O,ICJ.  

3". 0 1 1  a traité pnr L'acide tiitiique faible le. rfsidu 

grisâtre, qui s'y est dissous entièrement avec une vive 
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effervescence; l 'an~moi~i,ac~ue versée dans cette dissolii- 

tion y a forrnC ut1 précipit6 léger, floconneux, q u i ,  
recueilli avec soin et cliauflé au rouge, pesait 0~03.  11 
a présenté tous les caractères du phosphate de chaux. 

Dans la liqueur surnageante, l e  sous-calbonale d e  
soude a produit un  précipité blauc composé de carbo- 

nate de chaux pur, pesari t 0~84. 
II résulte de  ces expériences que le calcul salivaire 

dotii il s'agit est formé, sur i o o  parlies : 

i O. Carbonate de chaux , 84 ; 
2O. Phosphate de  chaux, 3 ; 
3". Matière animale , 9; 
4 O .  E a u ,  3 ; 

Perte, I. 

100. 

Ces résultats démontrent, à en j u p r  pa r  ceux-ci et  
ceux diijà conniis, qiie les calculs salivaires trouvL:s clicz 
les animaux herbivores sont généralement diffgrens de 
ceux q u i  se forment chez l'homme, où ils ne s o ~ t  com- 
posés q,ue d e  phospliate de chaux et de  matikre ani- 

male. 
En I 8 I 7 , M. Vauquelin a publié l'analyse d'un cal- 

cul semblable à celui dont nous donnons aujousd'liui la 
composition, et qui avait été rencontré dans les glandes 
maxillaires de l'éléphant mort au  Jardin du Ro i ,  dans la 
même année. 

M. Dupuy, professeur à 1'Ecole royale vétérinaire 

d'Alfort , qui m'a fourni l'occasion d'examiner cette 
concrétion salivaire qui s'élnit formée dans la joue gau- 
che d'un cheval, ,inlatait précédemment procuré celle 
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( 1;s 
de  soumettre à 3'analyse cliirniqiie un riilcul snlivaire 
trouvd dans le  canal paroiidien d'une vache, et qui m'a 

offert les mêmes principes cczstituans que celui d u  
cheval. 

Sur l'invitation de ce même profess~nr, j'ai sourxiis 
l'analyse la salive d'iiii c lm al s'était procuiie , en 
dissdquant avec soin le canal salivaire, ei rewvaiit 1c li- 
quide, qui s'en Ecoulait avec alotidnnce lorsquv l'animal 

mangeait. La quantité qu'il a ohieiiiie par ceue opération 
peut étre évaluée à un demi-litre euviron. 

Salive du cheval. 

Cette Iiqiieur, incolore, d'une odeur fade, se troiible 

au contact de l'air, et laisse précipiter une matibre Llan- 
che cristalline formée de beaucoup de carbonate de chaux 
et d'un peu de phosphate de la ménie base j elle est 1691.- 

rement alcaline, et laisse déposer par l'action de  la cha- 
leur quelques flocons d'albumine. Evaporée à une doiice 
tempbrature, clle fournit 3; pour cent de  principes 

fixes qui sont composés ainsi qu'il suit : 

IO. Matière animale soluble dans l'alcool ; 
aO. Matière animale soluble dans l'eiiu ; 
3 O .  Albumine ; 
4 O .  Traces de mu'cus ; 
5 O .  C!doriire de sodium et ,de potassium; 
6 O .  Soude libre ; 
7 O .  Carbonate de chaux ; 
SO. Phosphate de chaux. 

La  salive du cheval présente, comme on le voit diaprés 

ces expériences, quelques difirences avec celle de 
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I'liomnie, analysée par RI. Berzelius. Elle coiiiient da 
I'alburnine et du  carbonate de cliauu en plus et beaucoup 

moins de mucus. Cette dernière anomalie ne provien- 
drait-elle pas de ce que, ne pouvant pas se prociirer- la 
salive liuinaine par l'opération qiie j'ai décrite pour le 

otieval , on doit l'obtenir rnélangde avec u n e  assez grande 
quantiié clu mucus sderdié par lcs membraiies qui  tapis- 
sent l'inlérieur de la bouclie ? 

OBSERVATIONS sur le Chlorure Bor et r k  sotiiu~n. 

Par hl. FIGUIER, Pharmacien à Montpellier. 

M. LE Dr CII~ESTIEN ayant eu occasion de reconnaître 

que , si médecins n'avaicntpas obtenu de l'em- 
ploi du chlorure d'or et de soude les succès qu'il avait 
annoncés , il fallait en accuser l'état d'iniperfection du 
nlhdicament employé ; il m'eiigagea, il y a envirûn deux 
ans, à publier le procédé qne je suivais clans ccttt? pré- 
paration, et  auquel j'avais été amené en clierch~nt à dé- 
iermiuer si le chloriire de sodium n'était pas indispcn- 
sable dans ce composé, ainsi que les auteurs du Codex 
paraissaient l'annoncer. En me conformant aux desirs de 
cet estiniable médecin, je considérais aussi l'avantage de 
contribuer, eu  quelque manière, i la propagation d'un 

remède dont la d2couverte ne peut être regardée que 
comme un grand bienfait pour l'humanité : ce prochdé 

fut inséré dans le Journal de Pharmacie, tome VI, 

Page 64. 
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Je (lis dans ce RIémoire que s i ,  à une dissohtian de 

clilorure d'or faite avec deux onces de ce métal, on ajoute 
quatre gros de chlornre de sodium décrépité, et que l'on 

fasse Qvaporer , on obtient un sel parfaitement cristallisé, 
contenant toujours les mêmes proportions d'or qui,  loin 
d'attirer l'humidité comme le chlorure d'or simple, est, 

au contraire, presqu'inaltérable à l'air , et qui n'est pas 
susceptible de changer de nature par des cristallisatioiis 
réitérées. Ces propriétés et la facilité de l'obtenir me pa- 
rurent le rendre infiniment préférable à celui que j'avais 

préparé jusqu'alors , et depuis cette époque, ce nouveau 
sel est le seul que j'aie dans mon oficine. 

La plupart des propri6iés d u  chlorure d'or, telles que 
sa cristallisaiion, son affinité pour l'humidité de I'atmo- 
sphère, etc., avaient tellement disparu dans le nouveau 
sel ,  que je ne  balançai pas à adopter l'opinion que le 

chlorure d'or n'y était pas daus un simple état de mé- 
lange, ma% bien dans un état de combinaison ; de sorte 
que je considérai ce composé comme un sel triple, ou, 
suivant la théorie qui prévalait alors, comme un hydro- 
chlorate d'or et de soude. 

D e p i s ,  RI. Pelletier a publié un travail très-intérrs- 
sant , sous le titre de : Faits pour servir à I'Histoire de 

Tor (1). 11 a déduit des phénomènes que ses expériences 
lui ont prdsentls , que l'or n'est pas susceptible de don- 
ner lieu à des combinaisons salines en jouant le rôle de 

base ; il a rc,connu, au contraire, que l'oxide de ce iné- 
ta1 avait de l'afinité pour les bases, et se combinait avec 
elles i la manière d'un acide ; c'est par cette afinité de 

(1) Annales de Chimie et dç Physique, t. nv, p. 5. 
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l'oxidc d'or pour les bases qu'il explique les phénomènes 
variés que  résen ente l'action d'un alcali sur la dissoIution 
da chlorure d 'or ,  tandis que M. Oberkampf et RI. Vau- 
quelin avaient cherché à expliquer les mêmes phéno- 
mènes en supposant l'existence de chlorures triples que 
l'alcali ajouié forinait avec le chlorure d'or. 

Je ne pouvais pas me  dEcider à considérer le nouveau 
sel dont j'ai parlé plus liaut comme un simple niélange 
de chlorure d'or et de  chlorure de soude, et je cornpiais 

appuyer nion opinion par de nouvelles expériences, 
lorsque je lus,  dans les Annales de Chimie, tome X V I I  , 
pagc 337 , une note de M. Java1 sur quelques conibi- 
naisons de l'or. Dans ce travail , l'existence du chlorure 
triple d'or et de potassium me paraît établie d'me ma- 
nière qui ne laisse aucun doute, et je vais montrer q9e 
le chlorure de  sodium prisente, dans son action sur 10 
chlorure d'or , des phénomènes tout-à-fait analogues. 

J'ai fait dissoudre une once d'or dahs l'eau ré- 
gale, et aprbs avoir fait dvaporer pour chasser l'ex- 
cès d'acide, j'ai fait dissoudre le sel d'or dans huit 
fois son poids d'eau distilke; à la liqueur filtrée j'ai 
ajout6 uue dissolution de 2 gros de  clilorure de so r 1' lu111 

décrépité, dans quatre fois son poids d'eau; ces deux dis- 
solutionsainsi mêlées ont été évaporées jusqu'àce qu'elles 
aient présenté seulement un poids de 4 onces. Par le re- 
froidissement , elles ont donné des cristaux très-régu- 
liers , ayant la fornie de prismes quadrangulaires allon- 

gés , d'une belle couleur jaune orangée. II ne  s'est pas 
séparé de cristaux de clilorure de sodium pur. 

Si on fait une expérience analogue à la précédente , 
mais en employant une proportion plus forte de clilo- 
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rure d e  sodium , les premiers cristaux qui  se  séparent 
par le refroidissement sont des cubes de clllorure de so- 

d ium,  légèrement colorés, qui blanchissent par l e  lavage. 
S i  , après les avoir s&parés, o n  continue l'évaporation, et 
qu'on i'arrête quand la liqueur donne des signes d e  cris- 

tallisation, on obtient des cristaux allongés, d'une belle 
couleur jaune orangée, semblables à ceux obtenus par 
l'expérience précédente. 

Enf in ,  si on  emploie une proportion plus petite de 
chlorure de  sodium, alors il faut porter la koncentration 
plus loin pour obtenir des cristaux. Les premiers qni se 
forment sont en aiguilles fines, d'une rouleur jaune oran- 
gée ; si on pousse ensuite plus loin la conceniration, la 

l i q u w r  se prend e n  masse cristalline, qui peu à peu at- 
tire l'humidité de l'air et  devient liquide. Les cristaux 

e n  aiguilles dont je viens de  parler, purifiés par une nou- 
velle cristatlisation , deviennent tout-à-fait semblables à 
ceux que j'ai obtenus dans la première expérience. 

Ces faiis me paraissent inexplicables, sans admet:re une 

affinité entre le chlorure d'or et celui de sodium et une ten- 
dance à sé  combiner entre eux dans une proportion fixe. 
O n  va voir d'ailleurs que les cristaux en prismes alloiigis , 
d'une couleur jaune orangée, jouissent des propriéiés 
d'un véritable sel t r ip le ,  et qu'il est impossible de Ics 

considérer comme un  simple mélangedes deux chlorures. 
Ces cristnug sont inaltérables à l'air; j'en conserve de- 

puis plus d e  dix-huit mois dans une  capsule découveite, 

sans qu'ils aient éprouvé la moindre altération (1). Rk- 

jr) Je  conserve de la merne manière des cristaux de chlo- 
rure de platine et de sodium sans qu'ils &nt perdu aucune 
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duits en poudre el  lavés, ils ne  perdent pas leur couleur, 

ce qui devrait avoir lieu s'ils n'étaient qu'un mélange d e  
chlorure $or et d e  chlorure d e  sodium ; car le premier 
est infiniinent plus soluble. 

Exposés à l'action du  feu , ils abandonneut d'abord d e  
l'eau, ct b i en~ô t  ils se fondent ; à une chaleur rouge,  ils 

commencent à abandouner une pelile quantité de  chlore, 
et il faut la soutenir pendant quelque temps pour que  tout 

le chloriire d'or soit décomposé. T o m  ces faits peuvent-ils 
s'accorder avec l'liypothèse que  l e  nouveau sel n'est qu'un 
simple mélange T 

Enfin, l'analyse vient encore ici donner l e  dernier de- 
gré de probabilité à mon opinion. J'avais, dans mon pre- 
mier Mémoire, fait l'analysede ce clilorure triple ; mais, 
guidé par une  autre théorie, l e  procédé que j'employai 
ne me permettait (le déterminer d'une manihre exacte que 
l a  quantité d'or. Je  viens de répéter cette analyse en sui- 

vant le mênie procédé que hI. Java1 a suivi pour analyser 
le chlorure d'or et d e  potassiuin. Il consiste A détermi- 
nrr, io la quantité d'oren l e  précipitant pa r l e  gaz hydro- 

sulfurique , d'une dissolution de  chlorure triple ; z0 la 
quantité d e  chlorure Uc,sodium en dvaporant i siccité l a  
liqueur qui surnage le sulfure d'or et calcinant le ré- 

sidn ; et 3" enfin , la quantité de clilore par la précipiia- 
tion au moyen d u  nitrate d'argent. 

Par ce  procddé , j'ai reconnu que l e  chlorured'or et  d e  
d i u m  conicnnit : 

Cl~lorure  d'or, 69 73 ; 
Chlorure de  sodium , J 4, r ; 
E a u ,  16;G. 
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Or, en partant des données suivantes, 

Poids de Z'atonie d'or,  248,6, 

Ifombre donné par M. Berzelius, et qiie les expé- 

riences de M. Java1 ( 1 )  doivent faire considérer coinme 
le plus exact. 

Poids de l'atome du chlorure d'or, 380 ; 
Poids de l'atome du chlorure de sodium, 73 ; 
Poids de l'atome d'eau , 1 I j?!  

On trouve qu'un chlorure triple qui serait formé do 
I atome de chlorure d'or, I atome de chlorure de sa- 

dium et de 8 atomes d'eau, aurait pour élémens : 

Chlorure d'or, 7%0 ; 
Chlorure de sodium, 13,4 ; 
Eau,  r 6,6. 

Les rdsultats obtenus par l'exp8rience directe sont trop 
rapprochés des rksultats fournis par le calcul, pour ne 

pas attribuer leurs différences aux erreurs insdparables 
des opkrations faites sur de petites quantités. On peut en 
conséquence avancer que la  constiiution des cristaux qui 
font le sujet de cette note fournit une noiivelle raison 
de  les considdrer comme une combinaison, comme Lin 

chlorure triple, plutôt que comme un simple mélange de 
deux clilorures. 

Du reste, l e  Mémoire de hl. Pelletier est rempli de 
faits trop concluans, d'expériences trop dPlicates pour 
qiie jen'éprouve pas un sentiriient de crainte en publiant 
ces observations, 

(1) AnnaIes de Chimie, t. X Y I ~  p. 337. 
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EXTRAIT des Séances de I'Acndémic royale 
des Sciences. 

Séance du lundi 4 février 1822. 

33. PERCY fait un rapport sur un Mé?noire de M. Main- 
gault relatiJ. à diverses amputations des membres repré- 
senteés dans des planches lithogi*aphiées. 

Les dessins de RI. Rlaingault sont de grandeur natu- 
relle, el se font distinguer par la pureté et la correc- 
tion. La li  thograpliie , disent les commissaires , n'avait 
peut-être rien produit encore de si parfait, de si profon- 
dément exprimé. 

M. Fourier lit un BIémoi1.e intitulé : Observations re- 
latives aux Mémoires qzie M. Poisson a présentés s m  
Zn théorie mathématique de la chaleur. 

RI. Brice annonce cp'il a déposé dans 1; ~ i b l i o t h é ~ u e  
un nouvel instrument uranograpliique. 

RI. Contariui consulte l'Académie sur une méthode 
employée a u  cadastre d'Italie. La lettre est renvoyée à 
l'examen d'une Commission. 

Séance du lundi I r février. 

Le RIinistre de l'Intérieur demande qu'une Commis- 
sion soit nommée dans le  sein de l'Académie pour exa- 
miner les pèse-liqueurs que M. Gay-Lussac et M. Benoît, 
oflicier d'ktat-Major, ont présenté à la Régie des contri- 
butions indirectes. La Commission nommée au scrutin se 
composera de MM. Berthollet, Thenard, Chaptal, Arago 
et Charles. 
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MM. Lamé et Clapeyron adressent un Mémoire sur la 

Stabilité des volltes, et principalement s i r  leur point 
de rupture. ( I l  sera fait u n  rapport à ce sujet. ) 

M. Pelletan annonce à l'Académie la perte qu'elle vient 
de faire dans l a  personne de M. Hallé. 

M. 13rongniart lit u n  Mémoire sur quelques terrcins 
d'eau douce de la Suisse et de l'Italie. 

RI. Double dépose sur l e  bureau u n  Mémoire intitulé : 
Obserwztions et indications diverses du suZ$u~e de qui- 
&le. 

RI. Fourier donne verbalement quelques détails sur le 

transport du zodiaque de Denderah à Paris. Il est résiilt& 
de  la cornparaison qu'on a faite de ce zodiaque avec le 
dessin de MM. Jolois et de Villers insdré dans la Des- 
cription de E'Eg-ypte, que ces deux habiles ingénieurs 
ont porté, dans ce travail extrêmement compliqué une 
exactitude qui leur fait le plus grand honneur. 

M. Taddei lit un Mémoire sur E'Action que les sels h 
base de deutoxide de mercure exercent sur le suljurc: du 
même métal. ( N o u s  ferons coiinaître le rapport des 
commissaires. ) 

Séance du Zrtndi 18 fëvrier. 

M. Sorlin présente un ilfémoirc sur la li.i,gonométrie 
et la Gnimonique. 

RI. Double lit le Mémoire qu'il avait dCposd, dans la 
dernière séance, sur les E f i t s  du sulJnte de quiaine dulas 
le ~rnitement de plusieurs maladies. ( Nons de 

ce RIICtnoire après que les commissaires nommés p:ir 
l'Académie auront fait leur rapport.) 

M, Ampère communique une lettre de M. le Baillif 
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aur les piles galvaniqiies séclies que ce physicien observe 

depuis long-temps. M. le Baillif prCtend que ses piles 
s'arrêtent quand il y a des tremblemens de tcrre, alors 
mèrne que les lieux oh les secousses se  font sentir sont 

tiés-disians d e  Paris. L e  président invite M. Ampère à 
exaniiiier de nouveau avec attention les ph&nomènes dont 
il vient de  parler, et  à communiquer à l'Académie les 

rcinarques qu'il pourra avoir l'occasion de faire à ce  

sujet. 

Séance CILL lundi 25 février. 

Une lettre de M. Benoît sur 11;s pèse-lic;ueurs est ren- 

v o y é ~  à la Cornmission nommSe ponr cet objet. 
Divers membres font des comniuuicalions sur le treiri- 

blement de terre qs'on a ressciiti à Lyon l e  19 févricr 
dernier. Nous avons publié, dans le précédent Cahier, 
une note de  bI. Arago extraite du regîtrc d'observations 
magnckiques de l'Observatoire. Il iloiis suffira donc d'a- 

jouter ici quelques dbtails que M. Biot a communiqués i 
i'hcadérnic. 

Ce  savant a annoncé qu'étant couché, le I y fëvrieï 
dcrnier, dnns une des chambres de l'Observatoire du 
Coll6gc d e  France ,  qul est un bâtiment fort élevd et  

isolé au-dessus du reste de  l'édifice, il ressentit distinc- 
temen t ,  vers huit heu iw trois quarts, un  mouvement 
oscillatoire très-marqué, dont la durée fu t  d'environ deux 

secondes. Le  fils de  11 Biot, qni était couetié dans la 
merne chambre, rcssentit aussi ce mouvement ; M. Biot 
ajoute e n  parla,  Ie jour même et  les jours suivans, 
à plasicurs personnes. 

Dans sa commiinication verbale devant 1'Académie , 
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 186) 

M. Biot avait indiqué la direction d u  sud-sud-ouest au 
nord-nord-est, comme celle de la secousse. Dans la note 
manuscrite que j'ai sous les yeux, je trouve qn'elle parut 
dirigée à-peu-près du sud a u  nord. L'observation de 
M. Arago a prouvé que le mouvement s'était propagé dans 
la direction du sud-sud-est au nord-nord-ouest. Je fais 

remarquer ces différences pour montrer qu'il ne faut pas 
accorder trop de confiance aiix directions qu'on assigne 
aux secousses quand le résultat ne se fonde pas sur l'ob- 
servation d'un instrument. 

Au noin d'une Commission, M. Latreille fait un rap- 
port sur le Memoire de M. Desrnarest relatif aux crus- 

tacés. 

Les commissaires ont la c'onviction que RI. Desniarest 
a tiré le parti le plus avantageux des faibles moyens qui 
Ciaient en son pouvoir; que son travail a exigé de nom- 
breuses et profondes recherches ; qu'il sera très-utile , et 

qu'il est digne de l'approbation de l'Académie. 
M. Porial lit un Mémoire sur des Fièvres typhoïdes. 
M. Desmoulins lit un Me'moire sur la Distribution 

ge'ogrnplzique des animaux. (Nous ferons connaître le 
rapport des commissaires. ) 

OE~ERVATIONS sur le 1CZérnoire de N. Anglada 
ayar t t  pour titre : Sur le Dégagement du gaz 
azote du sein des eaux sulfureuses. 

~ é l l n ~ ~  rendu, au printemps, dans le département 
des IIautes-Pyrénées pour y faire l'analyse des eaux 
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minéraleç de B d g e s  , Saint-Sauveur et  Cauterets, je vicna 
de lire, à nion retour à Paris, le Blémoire de M. An- 
glada imprimé dans le tonie XVIII , page I r 5 ,  des Annales 
de Chimie et de Physique. Ce professeur a pour but prin- 

cipal de présenter une  théorie qui  fasse connaître la cause 
pour laquelle les eaux minérales sulfureuses donneut,  A 
leur source, u n  dégagement plus o u  moins considErahle 
de gaz azote. Cette théorie ne me paraît pas fondée. La  
discussion que  je vais établir aura certainement un  résul- 
tat avantageux. O u  RI. Anglanda présentera de  nouvelles 
considérations pour appuyer son opinion, et si elles sont 
justes, la science y gagnera; si, au contraire, mes objec- 

tions détruisent la nouvclle théorie présentée, ce sera 
une erreur de  moins qui s'accréditera. 

RI. .Anglada pose d'abord en principe que toutes Ics 

eaux minérales sulfureuses dégagent de l'azote à leur 
source. Je serais porté A partager cette opinion, car c'est 
une observation que j'ai &galement faite pour les sources 

sulfureuses des Hautes-PgrCnées ; cependant il n e  fari- 

drait pas se hàter de  généraliser. Nous ne  voyons pas ,  
par exemple, que Fourcroy, qui a donné un travail s i  
précieux sur  les eaux d'Engllien, n i t  observé aucun dL- 
gagement d e  gaz à la source : o r ,  ce phénomène l'eût 
certainement frappé s'il eût existé. 

MR'i. Garnet ,  S:romeyer et Monheim, qui ont égale- 
ment reconnu que plusieurs sources sulfureuses présen- 
tent un  dégagement d e  gaz azote, ont troiivé que  ce gaz 
était mêlé d'acide carbonique et d'hydrogène suifur6 
gazeux ; a u  contraire, M. Anglada n'a obtenu que du 
p z  azole parfaitement par. filon travail sur les eaux des 
Hautes-Pyrénées me donne 17avastagede me trouver d'ac- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 183  ) 

cord avec lui  SOUS ce ràpport : K Mais, d i t 4  (page ~ d ) ,  
)) j'ai été d'autant plus surpris de n e  pas trouver l e  gaz 
n azote mélangé dcs gaz acide carbonique et  hydro-sul- 
)) furique , que , daris toutes les eaux sulfureuses que 
J, j'ai examinées, j'ai reconnu la présence d'un sous- 
>I carbonate et  d'un hydro-sulfate alcalin. n I c i ,  mes 
résultats diffèrent de ceux d e  M. Anglada. Les eaux sul- 
fureuses des Hautes-Pyrénées ne  contiennent pas vestige 
d'acide carbonique , quoique d e  prélendues analyses de 
ces eanx qui ont été publides y en admettent. L'alcali est 

à l'état caiistique dans les eaux d e  GarEges, Cauterets, etc., 

et la carboiiatation est l e  produit de  l'évaporatioil A l 'air 
libre. E n  serait-il de m&me pour les eaux des Pyrénées 
orientales, qui  ont été l'o%jet exclusif des observations 

d e  61. Anglacla ? Quant au  soufre , je suis porté h firoile 
qn'il y en a rine certaine portion qui n'est point sa:uréc 

d'liydroçéne ; en uii m o t ,  que ces eanx contiennmt un 
mélange de  sulfure liydrogéné et d'hydro-sulfure. C'est 

uri point qiie je développerai dans l'analyse des caux de 
Barèges que je vais donner. 

RI. AnglaJa ayaiit fait lsouillic des eaux sulfureuses au 
moment où elles venaient dl&tre puisées, recuciilit du 

gaz azote pour produit d e  cette distillation. Ce résultat 
l e  porta , dit-il , à soupçonrier qw ce gaz nc se trouvait 
pas seul dans l 'mu ; mais que celle-ci contenait de l'air 

atniosphérique , dont l'oxigéne, pendant l'ébullilioii , 
s'était porté sur le soiifie. Pour  vérifier s i  cette corijec- 
tnrc était exacte, il versa une  dissolution de plomb dans 

son eau avant que de la soumettre 8 la distillation, et cette 
a u ,  ainsi d4pouillée de son soufrè , lie donna plus par 

la chaleur du gaz azote pur, mais un  inélan~;e de  ce gaa 
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et d'oxigéne. D'après ce rdsultat , RI. Ansrlada établit sa 
théorie sur l e  dégagement de l'azote à l'émergence des 

eaux sulfureuses. Il pense qu'il y a dans I'iiltéricnr de 
la terre des courans d'air ; que cet air  se  mêle avec l'eau ; 
que,  dails le trajet, une  partie de l'oxigène se combine 

au soufre, et que  l'azote, qui  n'est que  peu soluLle dans 

l'eau, se dégage au  moment où celle-ci arrive à la sur- 

face de la terre. Considérant que  plusieurs eaux miné- 

rales seulement alcalines , et non siilfi~reuses , dégagent 

de l'azote à leur source, RI. Anglada pense que ,  dans ce  

cas, l'oxigène s'est combiné avec ilne matière charbon- 

seuse quelconque que l'eau devait tenir e n  dissolution ; 
qu'il y a eu par conséquent formation d'acide carbo- 

nique, lequel s'est combiné avec l'alcali. L'azote , comme 

dans le cas des eaux sulfureuses, n e  pouvant se dissou- 

dre dans l 'eau, se dégage au grifîon de  la source. 

Pour qu'une théorie soit vraie ou  seulement vraisem- 

blable, il faut cp'elle embrasse dans son explication 

tous les cas de même aature. Voyons si c'est là l e  carac- 

tère de la  théorie de  hl. Anglada. C e  professeur admet, 

comme nous l'avons vu,  des courans d'air dans l'iiit&- 

rieur de la terre ( I ) ,  et l'air qu'ils a n i h e n t  se mélange 

avec l'eau sulfureuse o u  alcaline. Nais ces courans sont 

sans doute admis par M. Anglada dails toute l'écorce de 

( r )  Si les objections de M. Lonchanip ne portaient que siir 
les courans d'air intérieurs, il serait facile d'y répondre. Ces 
courans, en effet, ne sont pas nécessaires à la iliéorie de 
M. Anglada , puisque les eaux de pluie contiennent de l'air 

en dissolution, et que ces eaux sont I'alin;ent, naturel des 
réservoirs souterrains. (Ra 1 
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norre globe ; car les admellre seulement dans les lieux 
où sourdent les eaux dont nous nous occupons serait 
une absurdilé : or, si ces couraiis souterrains d'air exis- 
tent par-tout, s'ils sont par-tout (:ntrainés par les eaux, 

il faut que toutes les sources, minérales ou autres, déga- 
gent de l'azote au point ou elles sourdcnt : cependant tout 
l e  monde sait qu'il n'en est pas ainsi. La théorie de 
DI. Anglada explique donc u n  cas sur mille, el elle est 
positivement contraire aux neuf cent quatre-vingt-dix- 

-neuf autres : il n'est par conséquent pas probable que 
les chimistes soient disposés à l'admettre. 

Je vais encore présenter une considération pour ache- 

ver de détruire, par le simple raisonnement, la thiorie 
que je réfute. Je ferai voir,  par des considérations parti- 
culières que je développerai dans mon analyse des eaux 
des Hautes-Pyrénées, que l e  bassin souterrain des eaux 
de Barèges , par exemple, doit être à une profoiideur de 

plusieurs milliers de toises. D'un autre côté, si l'on adopte 
les idées très-probables de M. de Laplace sur les causes 
de la chaleur des eaux thermales, le bassin souterrain de 
la source d'Arles , dont l'eau a servi aux expériences de 
M. Anglada, devrait &tre à 1600 mètrcs de profondeur, 
et par conséquent l'eau, dans ce bassin, serait comprimée. 

par une colonne équivalente àcent cinquanteatniospiières; 
or ,  M. le professeur d e ~ o n t ~ e l l i e r ~ i ' a  retiré de ces eaux 

sulfureuses yuemoins de & de leur volume d'oxigène : y 
a-t-il un seul chimiste qui puisse douter qu'une petite 

#quantité d'oxighne, comprimée dans une eau par cent 
cinquante atnïosphères, et trouvant dans cette eau de 
l'oxigène et du socfre en beaucoup plus grande quantité 
qu'il ne  lui en faut pour se saturer, se refuse à toute 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 19' 1 
combinaison, et g reste libre ? Telle est cependant la 
conclusion à tirer de la th&orie que l'on nous présente 
pour expliquer les causes du dégagement de l'azote du 
sein des eaux sulfureuses. 

Mais ce qui  renverse.toutes lcs idées que nous avons 
sur les principales causes de l a  combinaison des corps 
gazeux, soit entre eux , soit avec les autres corps, c'est 

que M. Anglada, qui  ne remarque pas que si les eaux sul- 
fureuses contiennent de I'oxigéne , cet oxigène a dît être 
poussé à la combinaison par la pression plus ou moins 

forte à laquelle i l  était soumis dans Ic sein de la terre, 
admet que la chaleur appliquée .à ces eaux renftmnées 
dans une cornue provoque cette combinaison. Cette ma- 
nière d'envisager les causes de la combinais0.n des corps 
gazeux est toute particulière à M. Anglada, et je doute 
que, dans l'état actuel de la science, aucun chimiste soit 
porté à l'adopter. 

Si des considérations générales ou théoriques nous 

passons aux résultats de l'expérience, nous voyons qu'ils 
sont également contraires à la théorie qui nous est pré- 
sentée. 

L'on se rappelle que cette théorie a pour seule base le 
produit gazeux de la distillation des eaux, qui , d'après 
M. Anglada , est de l'azote pur ,  dans le cas où e h  sont 
distillées seules, et qui , au contraire, es[ un mélange 
d'azote et d'oxigène lorsque, avant de les soumettre à 
la distillation , on a préalalleinent séparé le 2oufre par 
un sel de J'ai des résultats qui ne corifiri~ieot pas 
ceux de RI. Anglada : les voici : 

Si l'on fait bouillir de l'eau de Barèges daris un appa- 
reil où elle soit privée du contact de l'air, cetie eau ne 
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change en rien de  iiaiure; après deux lieures d'éLulll- 

tion , clle précipite les sels de  plomb comme elle les pré- 
cipitait à la  source (1). O r ,  si l'eaplrience de RI. An- 

glada éiait exacte, je n'aurais pas dû avoir ce rdsuliat; 
c a r ,  suivant lui  , la  chaleur aurait dû  fairc porter l'oxi- 
gène qu'il admet dans les eaux siilfurtwscs sur l e  soufre, 

et celui-ci n'aurait plus été déuo~é  par le plomb. 
Mais s'il était vrai qu'il pût exister de I'oxigEne dans 

les eaux sulfureuses sans qu'il réagit sur l e  soufre , la 
conclusioii naturelle de ce fait serait que ces eaux, ex- 
posées au contact de  l'air, ile devraient pas changer de 

nature. Car ,  comment RI. Anglada pourrait-il concevoir 
que  l e  soufre n'agirait pas sur d e  l'oxiçène qu'il tou- 
che ,  pour ainsi d i re ,  molécule à molécule, tandis qu'il 

porterait son action sur celui de  l 'air, avcc lequel il n'a 
que  le seul contact d e  la surface du l iquide? O r ,  l'eau 
de  Barèges , qui est la plus sulfureuse d e  toutes ceiles 
que  j'ai examinées 'dans les Hautes-Pyrénées, ne con- 
tient plus vestige de soufre dissouk par l'hydrogène aprh  
vingt-quatre heures d'exposition à l'air; et l'on peut fa- 
cilement suivre ce changement de naiure du  soufre, en 
essayant l'eau toutes les trois ou  quatre heures ; chaque 

essai successif par les sels d e  plonib indique moins de 
soufre que  le précédent. Si A la prdsence de l'air, vous 
joignez l'agitaiion , et  que  vous multipliez aiilsi les 

/ 
points de contact, vous avez un  changement de  nature 
bien plus prompt. E n  voici un exemple frappant : 

(1)  Toutefois le préciyiié est un peu moins abondant parce 
que l'ébullition entraîne d u  soufre, quoiqu'il y a i t  drills la 
liqueur un grand excès d'alcali caus~ique libre. 
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i l  existe à Cauterets une  source désignée par l e  nom 

de Bniznut, son propriétaire. Cette eau sourdant sur 
un  point tr&s-élevé au-dessus du  bourg, et  la moiitée 
étant très-rapide et fatigante, on imagina d e  descendre 
les eaux au moyen de tuyaux de grès ; mais cornnie ils 
sont d'une trop grande capacité e u  égard au produit de  
la souice , cet excès de  capacité est rempli par l'air: 

aussi tout le soufre que  l'eau contenait a-t-il changé de 
nature dans le trajet ,  qui  cependant se fait en moins 
d'un quart d'heure ; car la distance parcourue n'est pas 
de 500 métres , et sa chute est au moins d'un décimètre 
p u  mètre. 

I l  n'existe donc point d'oxigène dans les eaux sulfu- 
reuses, et  M. Anglada aura probablement été induit en 
erreur lorsqu'il a ct'u en obtenir de  la distillation de  

ses eaux après y avoir ajouté un  sel de plomb. Mais j'ai 
fait voir qu'ind6pendamment d e  ce fait, nous n e  pour- 
rions pas adinetire la théorie présentée par M. Anglada. 
La cause d u  dégagement de  l'azote au gr i ion  d e  certaines 
sources reste donc à expliquer. 

La  nature des eaux minérales , les pliénomènes qu'elles 
présentent à leur point d'émergence, l a  nature et l'état 
des snbstances qui entrent dans leur composition , tous 
ces objets ont été le niotif d'un grand nombre de  théoi,ies 
ou d e  supposiiions erronc'es. Les lois qui régissent [e ca- 
lorique , la lumiére , l'électricité, et les affinités chimi- 
ques , ont été méconnues o u  bouleversées pour expli- 
quer des phénomènes très-simples , ou  plus soubent en- 
core des k i t s  mal observés ; car l'esprit d'observation 
est certainement celui qui se rencontre ke moins souvent 

phsrni les hommes j et c'est pour ce motif que les sciences, 
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telles que la chimie et la médecine, qui sont basées sur 
l'observation , sont dans une  fluctuation continuelle. 

Cliargé de l'analyse des eaux minérales d u  royaume, je 
reclierclie ce qui peut m'éclairer dans mon travail, et me 
mettre un jour sur la voie de la vérité. O n  me pardon- 

nera donc , par ce motif, les observations que j'ai pré- 
sentées, dans l'intérêt de la science, sur une théorie 

qui lie m e  semble pas fondbe , et qui a pour but d'ex- 

pliquer un des p h é n o m h e s  les plus extraordinaires, et 

qui mérite d'attirer l'attention des chimistes et des géo- 
logues. 

31 É M O I R E  sur un Dépôt trouvé dans les eaux 

de Lucca. 

Par Sir H U M P H R Y  DAVY. 

( Tiré des Ménzoires de Z'Acadénzie de Naples. ) 

LES eaux des bains d e  Jmcca , dans les points où leur 
teinpFraiuie est l a  plus grande , c'est-à-dire, dans la par- 
tie appelGe les Bciins chnuds ,  lancent ( r ject)  en quan- 

. iitéa coiisidér;ibI~s Ur i e  substance qu i  produit des dérôis 

d'urrt? triritc. jaune-brunitre. Ayant recueilli quelques 

paities d e  ceire suhstanve , i'ai trouvt;, en les sournetiant 

à I ' a i~a l~se  i.liimiclue, q~i'elle est un composé d.oxide de 
fer et  de silice. La quantité d'&de me paru1 &ire a celle 

de la silice ili3ns le rapport de 4 à 3. Je  dois crpeiidant 

f'i re remarquer que  ce résultat a été déduit d'une seule 
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expérience, et que la balance imparfaite dont je pouvah 
disposer ne me permettait guère d'arriver à une graude 
précision. 

I l  est extrêmement ~rohab le  que la silice et I'oxide de  
fer avaient été dissous ensemble dans l'eau et déposés 
ensuite simulinnément. En efl'et, quand on sépare la si- 

lice de l'oxide d e  fer à l'aide d'un acide faible, elle n 

l'aspect de la gélatine ; ajoutons que. le dépôt, dans son 
état naturel , parail un composé parfaitement unifornie 

alors merne qu'on l'examine avec un verre grossissant. 
L'oxide de fer que je tirai de ces eaux était le peroxide; 

il est tontzfois tl-és - probalde qu'il y existe à l'état de 
protoxide, et qu'il es1 coiiverti en peroxide par l'action 

de l'air dissous. Une circonstance qui ajoute Q la proba- 

bilité de cetle opinion, c'est que la couleur de l'eau n'est 
changée ni par l'addition du prussiate triple de fer , ni  par 
celle de l 'a~ide gallique. 

L';ina!ogie que j'avais dtablie durant mes reclierches sur 
la composiiioii des alcalis et des terres, entre la base de 
la silice et celle de l'acide boiiqiie ; les faits décrits par 
MAI. Srnitlison et Berzelius conduisent à classer la si- 
lice parmi les acides. Il paraît donc probable que la silice 
et'l'oxide de fer étaient à l'état de combinaisan cliiniique 
dans l'eau chaude, et qu'ils ne s'en séparaient qu'en con- 
séquence du refroidissement qu'éprouve le  liquide à sa 
sortie d u  sein de la terre. 

Quand on se procure le dcpbt en laissant séjourner l'eau 

dans un vase propre, on voit aisément qu'il ne contient 
que de I'oxide de fer et dela silice. Quand on le recueilid 
au  fond des bains, on le trouve mélangé de carbonate d e  
chaux et de sable. Ces deux substances sont éiideriime'nt 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 196 ) 
etrangères. Je suis convaincu, d'après un grand nombre 
d'expériences que j'ai faites , que l'eau, après qu'elIe a 
quitté sa source, ne dépose rien ; mais il  paraît certain 
que l'eau, qui, à sa sortie, a une température de 4h0,5 cen- 

tigrades , devait être plus chaude dans l'intérieur de la 
montagne, et avoir conséquemment une plns graride force 
dissolvante. 

M. BattistaTessandori a trouvé que si une grande quan- 
tit6 de cette eau est évaporée, il se forme un dépôt d'oxide 
de fer et de silice. J'ai reconnu, par expérience, que ces 
deux substances y existent au m&me état et dans les mêmes 
proportions que dans le dépbt naturel jaune-brunâtre. 

Dans les eaux des bains, on trouve une petite quan- 
tité d'oxide de fer qui est aussi accompagnée de silice. 
Cette t a r e  , suivant toute apparence, ejt, dans beaucoup 
de cas , la cause de la dissolution de l'oxide de fer dans 
l'eau. Ces faits combinés conduisent à une explication 
probable de la formation de l'ochre. Quant aux effets des 
combinaisons d'oxide de fer et de silice sur l'économie 
animale, ils sont entièrement du ressort de la m&decine, 
et ils ne pourront être appréciés que par des expériences 

longues et bien dirigées. 

SUR les Facultés Zumineuses et' calorijîques du gaz 
ole3ant, du gaz extrait du charbon de terre, et 
du gaz que fournit la décomposition de l'huile. 

LES résultats que nous allons rapporter sont extraits 

d'un Mémoire de M. Brande qui a paru dans les Tran- 
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sactioris plzilosoyhiques. Noiis commencerons par les 
expériences relatives au gaz olefmrzt pur. 

Un jet de cegaz  qui s'échappait par unc ouverture 
ayant ce de pouce anglais de  di,imètre , sous la pression 
de $ pouce d'eau, donnait, quand on I'enJlnmmait , une b. 
mière égale à celle d'une bougie ordinaire, lorsque ladé- 
pense du gaz, par heure, s'élevait b 640 pouc. cubes angl. 

Avec le gaz extrait de l 'huile, ce même jee égalait la 
bougie quand la dépense par heure se montait à 800 pou- 
ces cubes. 

M. Brande employait, dans ses essais, des bougies de 
quatre à la livre. 

Dans l'expérience suivante , M. Brande alluma simul- 

tanément 12 jets d e  & d e  pouce, disposés circulairement 
sur  un anneau de y de pouce en diamètre. Il couvrit 

cette flarnrne compos6e d'une cheminée cylindrique sem- 
blable à celles des lampes d'brgand , et régla l'ouverture 
des robinets de  manière qu'il n'y eût point de fumée. 
La pression qui déterminait la sortie du gaz olcfiant 
était, comme tout-à-l'lie~ire , de + pouce d'eau. 11 re- 
connut ainsi que  Znfamms composée fournissait une  
lutxiière égale à celle de  dix bougies lorsque la consom- 
mation de gaz oléiiant, par heure,  se moatait à 2600 pou- 
ces cubes. 

Bous avoils trouvé plus Iinrit qu'un simple jet donnait 
la lu&ère d'une bougie par une  consommation de  
640 polices cubes. 

Ce aiomhrc, multiplié par IO, donne 6400 pouces. 
Telle serait la quantité d e  gaz, par simples jets, qu i  
seniblerait devoir correspondre à dix hoiigies. L'expé- 

rience directe n'a donné que 2600 pouces ; la quantité 
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de lumière  qu'a fournie un volume déterminé dr::;az a donc 
augrnenié dans u n  ir8s-grand rappol  t , par  cela seul qu'on 

a fait b rû le r  plusieurs jets les u n s  à côt6 des autres (1). 

D'api& RI. Brande,  on prodiiit  pendant  u n e  herirc 

( 1 )  Pour avoir le droit d'assurer que le rapprochement des 

jets cnflairiniés a contribu4 pour beaucoup a auçrnenler 14 

quantité de lumière produite, il aurait fallu que le jet siin- 

ple se trouvât soumis, coiilnie chacun de ceux dont se coin- 

poseii le jet multiple, à I'influcnce du courant d'air déteriiliné 

par une cheii.inée de w i r e ;  ou bien que la coinbus!ion, 

dans les deux cas, se Mt ii l'air libre ct sans clierniriée, con- 

diiions auxquelles M. Brande ne  s'est nullement astreint. 

Franklin avait remarqué depuis long-temps que si l'on 

place les flainiiies de deux chandelles en contact , on ohtieni 

sur-le-champ plus de IürniEre qu'en les laissan~ brûler sépa- 

rdraent à distance, et il a t~ribuai t  déjà cet effet à I'augineii- 

tation de ien~~iérature qu'amène nécessairement le rappro- 

chement des flammes. 

M. de Rumford, en perfectionnant celte expérience, mon- 

t ra  qu'une lampe fornlEe de plusieurs rr,i.clies plates rappro- 

cliéesles unes des autres de rnaiii&re àse conirnutiiquer niiiiucl- 

lement J e  la chaleur, donne considérableinent plus de l u -  
miere pour une dipeuse d'liuile dé~ermiriée , que l'ensemble 

de ces rnêmes mèches brîilaiit séparément. Il résulte de là 
que durant la combustion ii'une mèche plaie à I'air libre i l  
se vaporire beaucoup d'liuile en pure perte. 

4 

' I l  etait naturel de penser qu'en opérant sur des lampes 

douhle courant d'air, on trouverait que la perte de comlus- 
tible y est sensib1einen.t moindre. Nous avons reconnu, en 

effe~ , 51. Fresnel et moi ,  qu'on peut former un bec à deux 

mèches co.iceutrique~ qu i ,  recouvert d'une cben~inée ronre- 

aable , donne,  dans les circonstances les plus avantageuses, IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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une qsant i té  de lumière égale à celle d e  dix hozrgies, en 

brûlant : 

2600 pouces cubes anglais de gaz olffiant p u r  ; 
4875. .  .............. de gaz exirait  d e  l 'hui le;  

13 r 20.. .............. de gaz tiré d u  charbon de terre. 

Dans les épreuves faites avec le gaz exirait de l 'huile, 

une lumiére égale à celle de  cinq laiiipes de Carcel pour une  
consoilimaiion d'huile correspondante seiilement 3 ceile de 

grracre et demie de  ces lampes. Jamair nous n'avons pu gnd 
gner davnniaçe. J'ajouterai même qiie, dans des becs A trois 

et b quatre mèches conceniriques dorinarit l'éclat d e  d i s  et de 

vingt quinqueis ordinaires, nous avons toujours trouvé, en 
prenant les lampes d'Argand construites par Carcel comme 

tcrrne de comparaison, que la quantité d'huile consoinni4e 

est i très-peu près proportionnelle A la quantiié de lumière 

produite. 

Les lampes d'rirgand dont on se sert en Angleterre m'ont 
pai u en moins brillantes que les lampes de Carcel. La 
supériorité de  ces dernières doil ienir en grande partie à la 

nianière ingénieüse dont la inéche y est abreuvée d'liuile; 
mais  je me  trompe fort si la forme cylindrique qu'ont la 

plupart des cheuiinr'es construiies cl~,ez nos voisins n'y a pas 

aussi une bonne part. Nous nous sommes assurés que le 
conde de la clieiriinée exerce, par sa forme et par sa position, 

une influence très-noiable sur la blancheur et la vivacité de  

la f lamn~é.  

Peul-être, à cette occasion, ne  sera-t-on pas fAclié de  trouver 

ici les résultats des expériences photomEtriqi~es que M. J e  

Rumford avait faites. 

TJne lampe d'Argand ordinaire, brîilant avec tout son 
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RI. Brande a employé l 'appareil  à douze jets d e  & d e  

pouce chacun,  qui lu i  avait servi pour le gaz oléfiant pur. 

éclat,  donne environ autant de  lumiàre q u e  neuf bonnes 

cLande1les bien moucliées. 
Représentons l'intensité de la lumière que donne une 

......... cbandrlle commune bien mouchée par..  ioo 
E n  I 1 minutes, si on cese d e  moucher la chan- 

..............  del!^, cette intensité sera réduite à.. 59 
E n  i g  minules, à . .  ........................ 23 
E n  29 minutes, à.:. ....................... 16 
Si la chandelle est mouchée ensuite de  nouveau , 

la luinière redevien~.. ...... :. ................. ioo 
Daris une bougie, les variations ordinaires d'intensité sont 

comprises entre ioo et Go. 
Les poids coinparatifs de  diverses substances combustibles 

qu'il fant brûler pour obtenir une même quantité de lumière 

pourront être calculés par la table suivante : 
Poida 

de csmburtible brhlG 
C i r e  d'abeille. La bougie es1 toujours bien 

L a  chandelle toujours bien 
............... niouchée.. i o r  

L a  chandelle ayant toujours 
une longue mèche.. ....... 229 

............... 
Dans une lampe d'Argaud 

ordinaire.. I I O  

Dans une lampe commune , 
à flamme large, claire et sans 
furnée.. ................. Ia9 

firile de navette. Dans la lampe commune.. , i 25 

B~de d e  lin, Dans la lampe commune.. . I 20. 

0.i voit,  par cette table, combien la consommation de 
suif est plus considérable quand une chandelle n'est pas 
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I I &  l'expérience ayant appris que les ouvertures doivent 
être considérablement plus larges porir que le gaz extrait 

d a  clinrbon de  terre brûle colivenablement, on allumait 

simultanément, dans les essais faits avec ce dernier gaz, 
douze jets de & de pouce chacun , disposés sur le contour 
d'un anneau circulaire de opoUce",g de diamétre. 

U ~ I  mélange de trois parties de  gaz oléfiant et d'une 
partie d'hydrogène donne la meme lumihre que l e  gaz 
extrait de  l'huile. - 

Pour essayer les facult6s calorifiques de ces diverses 
espèces de  flammes, on alimentait successivemcnt la lampe 
à douze jets dont nous avons par16 avec l e  gaz de l'huile, 
avec celai du  charbon de  terre et avec le gaz oléfiant. Au- 
dessus de la chernitGe , mais à une telle distancc que la 
flamme ne perdit rien de  son éclat, on plaçait un petit 

vase en cuivre de  5 pouces de diamètre et de 2; pouces 
de  profondeur, 16gi.rement concave à sa surface infé- 

rieure. Ce vase, rempli d'eau , renfermait un tliermo- 
métre ; une petite ouverture donnait issue à la  vapeur. 
L'experience était finie quand l e  liquide entrait en ébul- 
lition. Voici les résultats : 

L'eau était primitivement à + IO' centigrades. Pour 

la porter de  cette température à celle de rooO, on a 
brûlé : 

870 pouces cubes de gaz oléfiant ; 
.......... 1300.. de gaz tire de  l'huile ; 

2 190.. .......... de gaz d u  charbon de  terre. 

La lumière d e  l a  flamme produite par un jet d e  gaz 
olifiant , concentrée au  foyer d'une lentille plano-convexe, 
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sur la houle d'un petit tliermométre à mercure, occa- 

sionait en cinq minutes une ascension de  centigrades. 

Quant à la  lentille d e  verre elle-même, quoiqu'elle fût  
épaisse, sa température n'aiigmentait pas. 

Cette expérience, dit M. Brande, d'accord avec celles 

.de Maycock et de Laroche, prouve que les rayons calo- 

rifiques qui  émanent des corps combustibles communs 

sont capables de  traverser les milieux diaphanes coinme 

les rayons calorifiques d u  soleil ( I  j, 

Il est un assez grand nombre de substances chimiques 

qne  l'action d e  la lumière modifie. Quand u n  mélange de 

( 1 )  C'est à tort, je crois, que M. Brande cite MM. May- 
cock et de Laroche comme ayant observé les premiers la pro- 
priété dont jouissent les rayons calorifiques émanés des corps 
combustibles communs de traverser les milieux diaphanes. 
Voici, si je ne me trompe, l'ordre chronologique des décou- 
vertes expérimentales qui ont été faites dans cette branche im- 

portante de la physique : 
E n  1679, Mariotte trouva que les rayons calorifiques 

émanés d'un graiid feu de charbon diffèrent par leurs pro- 

priétés des rayons calorifiques du soleil. Il résuliait en effet 
des expériences qu'il rapporte, u que la IumiCre et la cha- 
31 leur de cet astre passent avec une égale facilité à travers le 
>t verre et les autres corps transparens.. . ; mais que la lu- 

w mière du  feu passe facilement à travers le verre, tandis 

M que sa chaleur n'y passe point, ou biea n'ypasse que tris- 
» peu. 1) 

En I 726 , Dufay, de ['Académie des Sciences , confirma, 

par des expériences nouvellcs, le fait capital dPcouvcrt par 
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chlore et d'hydrogBile , p a r  exemple ,  est exposé a m  - 
rayons directs d u  soleil, il s e  forme aussitôt d e  l'acide 

muriat ique;  mais ces deux mêmes gaz n'agissent pas l'un 

Mariotte , et il établit de plus q u e  ia chaleur rayonnante qui 

é narle d'un fer1 commun, traverse le verre dans d'assez fortes 
proportions pour  enflammer diverses substances au  foyer 

d'un miroir réfléchissant. 

Eh I 777, Scheele , cpii n'avait probablement connu ni les 
expériences deMariotte ni celles de Dufay, annonsa,  dans 

son célèbre Traite sur l e  P e u ,  que le verre intercepte en 
.4 

entier la clialeur des &us terrestres. Riais de  nornbreuses où- 

servations faites depuis cette époque par une multitude de 
pliysiciens orit toutes confirmé le résultat de Dufay. 

Nous n'avons parlé jusqu'ici que de la clialeur rayonnante 

émanée des corps incaidescens. La chaleur qui s'échappe drs 

corps non lumineux, et q u e ,  par c?Lk raison, on appelle 

chaleur raybnnarate obscure,  a été également étudiée avec 

soin. L'expérience p r o w n  bientôt qu'un thermomètre monte 

quand il est placé, par exemple, en face d'un inairas rein- 

pli de mercure écliaqffé, alors même que les rayons de cha- 

leur ne peuvent eller du matras au thermomètre qu'en tra- 

versant une lame de verre plus ou  moins épaisse. Tout  lé 
monde s'accorda sur le fait : l'explication seule était diE& 

rente. Les uns soutenaient qu'une partie de  l a  chaleur ob- 

scure traversait le verre à la manière des rayons lumineux,  
et etait Ia principale cause de Yaugmentation d e  température 

qu'on observait d u  côté oppos6. D'autres croyaient que la 

lame de  verre arrêtait la to~aliié des rayons calorifiques par- 

lis du  matras, et que le  rayonnement propre d e  la lame 

échauffée devenait ensuite la cause de  la marclie ascendante 

du  iberruomètre. Les observations de  M. &laycock que 
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sur  l 'autre lo rsque  le bocal  rpi les renferme est seule. 

m e n t  éclairé par la lumière  d i n u s e  d e  I'atmosphére (1). 

RI. Brande rapporte  qu'ayant exposé u n  mélange formé 

d e  parties égales de chlore et d'hydrogéne , renfermé dans 

M. Brande a citées montrèrent d'abord l'insuffisance de cette 
dernikre explication. Peude temps après (aoht 181o), M. le pro. 
fesseur ~ r é v d s t  parvint à séparer les effets de la chaleur rayon- 
nante immédiatement transmise, de ceux qui étaient dus au 
réchauffement de l'écran, d'abord en employant des écrans 
de verre mobiles qu'il renouvelait fréquemment et sans 
leur laisser le temps de  se réchauffer ; secondement en en-  
ployant comme écran une mince laine d'eau coulant con- 
stamment. Ces deux ingénieuses expériences prouvèrent ainsi, 

de la manière la plus directe, que l a  c h n l e ~ r  rayonnanle 
obsc~~re est susceplible de traverser des écrans diaplranes 

de verre et d'eau. M.  de  Laroche compléta ensuite (juin 
181 r ) nos connaissances sur cette matière par  la dérnonstra- 
tion expérirrientale des deux principes que je vais énoncer: 

L a  quantité de chaleur rayonnante qui traverse imrnédia- 
tem-ent le verre mt Gautunt plus grande relativement ai 
wlle qui est admise dan+ la nzême direction, que la tempé- 
rature de lu  source qui l'émet est plus LlevLe. 

Les rayons culorzjîques qui ont d@à traversé un écran de 
serre éprouvent, en traversant un  second écran semblable , 
une diperdition proportionnellement beaucoup moins consi- 
de'rahle que dans leur passage au  travers d u  premier. 

(1) Les derniers journaux américains rapportent un fait 
q u i  est en contradiciion directe avec cetle opinion, généra- 
lement admise, que la lumière diffuse de l'atruospliére n'est 

pas capable de déterminer d'explosion dans un mélange de 
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une boule de verre mince,  à l'action de  la vive lumière 

émanée d'une large flamine alimentée par du gaz olé- 
fiant, il ne  trouva pas , au bout de quinze minutes, qu'il 
se fût manifa té  aucun effet chimique. Un foyer très- 

brillant produit par la même espèce de lumière n'altéra 

pas non plus au  moindre degré la blancheur d u  muriate 

d'argent. M. Brande r8péta ensuite les mêmes expériences 

par le procédé suivant : La petite boule renfermant l e  

biélange d e  chlore et  d'hydrogéne fut placée à la distance 

d'un pouce de deux pointes de chaibon qu'on avait 

adaptées aux extrémités d e  deux fils métalliques. Ces 

fils aboutissaient, l'un au  pole positif et  l'autre au  pole 

négatif d'une pile de Volta composée de  ceiit couples 

et fortement chargée. Tout  l e  monde sait qu'en mettant 

les deux charbons d'un tel appareil en  contact, il se pro- 

duit sur-le-champ une vive lumière; mais personne avant 

cl~lore et d'hydrogène. Voici les circonsfances de I'expé- 
rience : 

Urie bouteille ordinaire à huile , bien nettoyée , ren- 
fermait d u  chlore. M. le professeur Silliman était oc- 
cupé à y introduire aussi de l'liydrogène, lorsqu'il - 'p- 
duisit une forte explosion accompagnée d'un d6gagetiient 
de lurnière très-apparent. Les fiagmens de la bouteille f u -  
rent lancés a u  : le goulot seul resta dans la main 

de l'opérateur. (i Or, non-seulement aucun rayon de 111- 

B mière directe ne pouvait parvenir à la place qu'occupait 
3, M. le professeur Sillirnan , mais la lumière d i f j~se  elle- 
)# même éiait d'une extrême faiblesse, le firmament se trou- 

II vant alors accidentellement couvert d'une épaisse couche 
de nuages obscurs, chargés de neige. n 
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Ai. Brande n'avait remarqué que  cette lumière est as.m 

intense pour déterminer une action chimique du clilore 

sur  l'hydrogène. Le  plus souvent, dans les expéricnccs 

d u  savant analais, un intervalle de  cinq minutes était 

nécessaire pour que les deux gaz se combinassent com- 

plètement. Il arriva cependant, dans deux cas,  que 

l'apparition de la lumière électrique occasiona une es- 

plosion, comme le fait toujours la lumière directe du 
soleil. 

(( N'ayant jamais pu ,  dit  notre auteur, produire un 
» semblable effet à l'aide d:une autre espèce de-lumière 

n terrestre, que fût d'ailleurs son intensité, il m'est 

n impossible d e  n e  point supposer que  le phénomène 

n dépend de  quçJque propriété particuliére dont les 

» lumières solaire et  électrique jouissent exclusi- 

» vement (1). » 

(1) Ce résultat, en le supposant appuyé de preuves dé- 
monstratives , devrait, ce me semble , 6tre rangé au nom- 
bre des plus curieuses découvertes de la physique inoderne. 
Mzis peut-on affirmer niaintenant que ces preuves existent? 
Be seraii-il pas nécessaire, par exemple, de connaîlre bien 
précisément quelle était, relativement à la luniière électrique, 
l'intensité de ces autres lumières terres(ies qui ne produi- 
saient aucun effet chimique? Pendant des 'expériences dont 
M. le p-ofesseur de la Rive, de Genève, voulut bien rne per- 
mettre d'être témoin, j'eus I'occasi::n, il y a déj4 quelques 

annees, de reconnaître qu'avec la pile de cet ingénieux piiy- 
sicirn ,deux charbons rendus incandescens, dms le ûide, par 

le courarit galvanique, sont, ci egdile de mrf(zce, (rois cents 
fois plus lumineux qu'une bougie. 

Conime, en général, ces charbons ne brillent que dans une * 
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petite dendue ,  je conviens qu'il sera toujours possible, soit en 

donnant à un  autre corps luinineux des din~ensions sufisantes, 

soit en rapprochant convenablement ce corps d u  globe qui 

renferme le chlore et l'hydrogène, soit enfin e n  s'aidant 

d'un miroir réfléchissant concave ou  d'une loupe, de réunir 

sur un point quelconque de la niasse des deux gaz mélangés, 

une lumière égale à celle qu'y envoient les deux charbons 

électriques : mais ces précautions même rie suffirüient pas 
pour établir sans contestation le énoncé par 

M. Brande. J'ai reconnu,  en effet, A l'aide d'expériences 

qui seront prochainement insérées dans les A m a l e s ,  que 

les aclions chimicjues de l a  luinière ne sont pas proportion- 

nelles à son intensité; qu'un rayon isolé, par exemple, peut, 

en certaines circonstances, p-oduire sur un point donné 

beaucoup plus d'effet q d u n  faisceau de cent riyons sem- 

blables. Le seul moyen qui s'offre donc a l'esprit pour levee 

tous les doutes, est d'essayer comparativement les effets d'un 

charbon rendu luinirieux par l'électricité, et ceux d'un char- 

bon de mérne étendue et de même intensite, mais à l'incan- 

descence duquel l'élec~ricité n'aurait aucune part. U n  charbon 

brûlant au milieu du gaz oxiçène, comme dans les célèbres 

expériences d e  Lavoisier, remplirait probablement l'ob- 

jet. O n  nous permettra, j'espère, dc reconimander cetle 

recherche a l'attention des chimistes, si i'on remarque que la 

dislinction établie par M. Brande, en la supposant fondée, 

nous mettrait sur la voie des causes qui déteriuirient I'éririis- 
sion de la lumière solaire. 
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DE l'influence de la Lune sur les saisonsd 

(Traduit'd'un Mémoire de M. Olbers O ) . )  

LA lune agit sur la terre d'une manière certaine et 

démontrée , car elle éclaire nos nuits, elle détourne 

un peu la terre de  son orbite elliptique, elle occasione 

u n e  petite oscillation à l'axe de  la terre, elle produit le 

flux et le reflux de lYOcL:an, et  u n  mouvement analogue, 

mais bien moindre, dans l'atmosph&re. Mais' on croit 

assez généralemelit depuis les temps les plus reculés, et 

méme acl,uellement, qu'outre ces effets démontrés, la 
l u n e ,  selon ses diK6rentes phases, exerce une  grande 

influence sur  l e  beau ou  sur le mauvais temps, sur la 

santé de  l'homme, sur les animaux, sur la végétation 

et sur les opérations chimiques. L'expérience seule peut 

nous éclairer sur cet objet ; car il serait possible que la 

lune  influât sur notre atmosphère par des forces diffé- 
rentes d e  son attraction et'de sa lumière. Mais c'est I'ex- 
périence elle-même qui montre que les phases lunaires, 

et g é n h l e m e n t  les situations de  la lune par rapport au 

soleil et à l a  terre, n'influent qu'infiiiiinent peu sur le 

beau ou sur l e  mauvais temps, puisqu'on n'a pu décoo- 

vrir aucune relation certaine entre eux, malgré des essais 

et des observations continués pendant un grand nombre 

d'années. Les résultats déduits d'une série d'obseqvations 

météorologiques sont contredits par uue autre série: 

(1) M. Olbers , astronome célèbre dc Bremen, à q u i  l'on 

doit la découverte des planètes Pntlas et Vesta, est, de pliis, 
un des meilleurs médecins de 11Allem3gne. 
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nous cirerons, par exemple , IIoward , qui croyait avoir 

découvert que le bnronjè!ce nionte l e  plus souvent dans 

les quadratures, et q ~ i ' i l  baisse dans le plus grand nom- 

bre des syzyf(ies. Cotle , au contraire, aiiqiiel la mét;o* 

rolog-ie doit beaucoup, et  qui avait commencé par con- 

firmer la remarqiic de Howard , trouve ensuite, par 

viugt nnnEes d'oliservatioris , quc le lmorntitre se tieiit 

le plus haut dans les noovellcs lunes,  et le  plus bas dans 

les pleines lunes. MM. Lalande et Lamaik ont tiré les 

coneéijiicnces les plus opposées d e  leurs observatioiis , 
relativement aux c.iYeis du passage de la lune par le plan 

de l'équateur. RIais une preuve décisive de la petitesse 

de l'influence lunaire nous parait rdsulier de  ce que  

cette influence, produite par  des forces quelconques, 

connues ou inconnues, doit etre la grande possible 

entre les tropiques, ct  que  cependant on n'en trouve 

aiicune trace daiis les pays Equinoxiaux. Dans ces con- 

trées, I n  chaleur, la pluie,  les vents , etc. -ne  dépendent 

prie de la distance d u  soleil an zénith, sans qu'il soit 

nécessaire d'avoir égard à 1s si tua~ion ou aux phases de 
la lune. 

011 sera encore plus convainru d e  I n  petitesse de cette 

influenre, en rdfldchissai-it qiic les temps les plus oppo- 

sés ont lieu au même instant, et par conséquent avec la 

mênie pliase lunaire. On reconnaît ce fait avec la plus 

grande évidence lors des éclipses; car on obtient alo& 

d'un grand nombre (l'endroits des nou\elles sur le temps 

peudant I'éclipsr. 1LJ. Bode, par excmple, a rassembl6 

les remarcpies faites pendant  l'c'clipse solaire du 15 no- 

vembre 1 8  r G ;  on y voit un milange s i n p l i e r  de bcau e t  

de mauvais temps, r ipandu pendant ce jour sur  une 
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grande partie d e  l'Europe. Le professeur Brandes ayant 
compare d'une manière instructive et pénible les varia- 
tions du temps qui ont eu l ieu,  en I 783, sur une grande 
partie de la surface de la terre, ne trouva aucun rapport 

aux phases lunzires j et lorsrju'une variation du temps 
parut coïncicler avec ces pliases dans un endroit, des 
variations nulles o u  opposées eurent lieu en d'autres 

contrées. 
Les périodes de  dix-huit et de dix-neuf ans ne font pas 

reconnaître une analogie sensible dans les variations du 
temps , pendant les années distantes de ces inter- 
valles. 

Quelques-uns prétendent avoir remarqué des effets 

sensibles produits par le  lever de la lune et par sa cul- 
mination ; mais les phéuomènes cités par eux,  ou ne 
prouvent pas cette influence ou sont inexacts. Plusieurs 
de nos rnarins soutiennent aussi que la pleine lune, en 
ge levant, clissipe les nuages ; mais ce  préjuge doit son 

.origine i ce que los nuages disparaissent communénient 
pendant une soirée tranquille, e t  par conséquent aussi 
au lever dc la lune, selon une juste remarque de 
.M. Brandes. L'observatiop prétendue qu'un orage ne 
peut s'approclier du zénith lors de  la pleine lune, se qon- 
iredit elle-mkme; car l e  nuage électrique qui est a l'ho- 

rizon d'un endrait est au zknith d'un autre endroit 
distant seulement d'un petit nombre de  milles. 

?+!ais tout en avouant que  l'influence lunaire sur les 
saisons est extrêmement faible, et qu'elle se perd pres- 
que parmi les autres causes de la variation du temps, je 

h'assure pas que la lune n e  produise aucun effet sur lui. 

Voyons ce que la théorie nous indique i cet égard. 
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La lune et lesoleil produisent deux fuis, en vingt-quairc 

heures cinquante minutes, un flux et un reflux, sait  dans 
l'Océan, soit dans I'atmospl~ére ; ces mouveniens varient 

avec les phases de 1;i lune; ils sont les plus forts dans les 
uouvellrs et les, pleines lunes , et les plus faibles dans le 
premier et  le  drrriier quartier. E n  supposant, par exem- 
ple,  que les marées de  l'atmosphère produisent iiri chan- 
gement d'un millimètre sur la hauteur du  b a r o m h e  dans 

les syzvgies , elles n e  produiront que  la moitié d'un mil- 
limètre dans les quartiers. Quoique ces effets soient bien 
faibles, i l  n'est pourtant pas impossible que  ces marées 

plus fortes des nouvelles et des pleines lunes disposent 
l'atmosphère à des mouvemens considérables. Je n'ose 
donc pas déclarer fausse l'observation que quelques p h p  
siciens prltendent avoir faite, savoir, qu'il y a plus d'a- 
pages dans les nouvelles et pleines lunes ,  que dans les 
priai tiers. 

II  r n  est dé  méme d u  passage de la lune par I'éqoaleur 
et par le porigée ; il ne  peut pas produire d e  mouvemens 
violens dans l'atmosphère , mais il pourrait en  exciter 
les causes. 

La Iiine peut aiissi influer sur les variaiions du temps, 

d'une manière indii,ecte, par les mouvemens dcs eaux de 
l'Océan, au moins sur quelques côtes. II est vrai que, dans 
la mer l ihre ,  la hauteiirdesmardc~s n e ï a  qu'ü 3 o u 4  pieds; 
mais sur les côtes, dans les baies et les canaux étroits, 
l e  flux atteint une hauteur beaiicoup plus consitl&;l ble. 4 
Brest, par exemple, il surpasse 20 pieds , et à Bristol, 
50 pieds. Des masses d'eau aussi énormes n e  doiient- 
elles pas occasioner quelquesvariations dans I'mnospbère, 

d'autant plus qu'elles paraissent influer un peu sur  I'éleç 
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tricité de l'air ? Les habitans des côtes croient, en effet, 
avoir remarqué que les changemens du temps, de Id force 
et de la direction du vent et des nuages, de'pendent des 
marées. 

Je dois observer ici que les marées de l'océan et de 
l'atmosplière n'arrivent pas au même instant, quoicp'elles 
soient produites toutes les deux par le soleil et la lurie, 
e t  quoiqu'elles aient la même période. L'air étarit tr&- 
mobile, et n'étant arrêté par aucun obstacle, obéit ins- 
tantanément à l a  force attractive de la lune ; tandis que 
l'eau de l'Océan n'obéit que lentement à cette force. Ainsi, 

l e  flux de 1'atmosph&e suit immédiatement le passage de 
la  lune par le méridien, tandis que celui de l'Océan n'a 
lieu que trois heures plus tard dans la haute mer, et sou- 

vent beaucoup plus tard dans les baies et sur les côtes. Il 
est donc possible que les effets médiats et immédiats de 
la  lune sur l'atmosphère se détruisent dans quelques pays; 

e t  c'est peut-&tre la cause pour laquelle l'astronome Hors- 
ley , à Oxford, n'a pu reconnaître, dans les observations 

anglaises, aucune relation entre les phases de la lune et 
l e  temps ; tandis que Toaldo , à Padoue, a cru aperce- 
voir l'influence de la lune dans les observations faites pen- 

dant cinquante ans par Poleni. 
Quoique je ne veuille point nier que les rhsuliats dé- 

duits des observations par Toaldo coniiennciit quelque 

chose de vrai pour le  climat d'Italie, j'observerai néari- 
moins que ce physicien convient lui-même d'iin si graud 
nombre d'exceprions à ses règles, que cela prouve l'ex- 

t r h e  petitesse de l'influence lunaire. Une expérience de 
Leaucoup d'années m'a convaincu que dans notre climat, 
sujet à des variations de temps plus considérables et plus 
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nombreuses , les rAgles de Toaldo sont tout-à-fait fausses. 
Par exemple, le 7 décembre 1 8  1 3 ,  la pleine l une  coïn- 
cidait avec l e  périgtk, et deux jours après , la lune avait 
sa plus grande décliriaiso~i boréale, de sorte que,  d'après 
les principes de Toaldo, k'i?fluence lunaire devait être 
la plus grande possible : néanmoins il n'y eut aucuil clian- 
gement sensible dans le temps. 

Je crois donc avoir d6rnoritré que l'influence de L lune 
sur le temps est si petite, qu'elle se perd totalement parmi 
le nombre iafini des forces et causes qui changent 

libre de notre très-inobilc aïmosphére. 
L'influence de la Inne sur le temps eE sur I'almosfihére 

étant si peu sensible, nous aurons d'avance une juste mé- 

fiance de son influence prétendue sur les hommes, les 
animaux et les plan~cs. E n  efrct, elle est due presqu'en 
totalité aux illusions et aux préjugés. 11 e5t évident que la 

durée de la période de quelqnes phénomènes del'homme 
en santé ne  s'accorde qn'à-peu-grès, et jamais exactcmmt, 
avec les rév~lui ions  luiiaires , et que ces p1iénoniL:iies se 
montrent avec toutes les phases de la lune ,non-seulement 
chez des personnes clil même âe;e et de la même coristi- 
tuiion ,. mais aussi chez le même individu. Cela seul 
suffit pour refuser toute influence à la lune; et  tous les  
médecins modernes sont d'accord sur ce point. 

Je crois aussi peu, et j'attribue encore moins à la lune,  
l'observation de Saiîctorius (laquelle est de plus toute in- 

dividuelle ), savoir, que l'homme en saut4 g g n e  une ou 
deux livres en poids au  commencement du mois, et qu'il 
en perd autant versla f n. Dememe, des observations faites 
avec soin n'ont pas confirmé la remarque citée par l e  
poète Lucilius, et souvent répétée dcpuis, sivoir y i e  118s 
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écrevisses, les huîtres ct d'autres coqiiillages sont plus 

gros lors de la lune croissante que  dans la lune dé- 
croissante. 

Avec un  peu d'attention, on  se  convaincra aisdmcnt 

de la nullité de cette assertion, si l'on ne  veul pas refuser 

sa  confiance au physicien sensé Roliault. J'aiteste aiissi 

les expériences faitos avec soin par Ics rélBbres agriciil- 

teurs Laquinterie, Xardniann , Reicliard , Hartenfels , et 

par les grands naluralistrs Kriffi)n et R<:auniiir, et qui 

prouvent que la Iiine croissante ou  décroissante n'a au- 

cune infliieoce ni sur l a  gerrninaiion des sernencvs , ni 

su r  la croissarice des plantes, ni sur  la rapidid de leur 

&veloppenwnt, iii crifin sur leur 

Tai aussi lieil di: la peint. à croire qiie la Iiimièi e de  la 
lune produisc un  e ik t  particulier et diffeieiit d e  reliii de 
toute autre l u n i i t ~ e .  Les expériences fiiites A Rome en 

r 783 par Ailian. Cavallon , et rtpétées par Rridiolon de 
Saint-Lazare, n e  prouvent nullement que  la luniièie lu- 
riaire aiignienie l'L:vaporation, de même que  cel1t.s de 
Weiiz faites à Laurenberg avec de  la potasse ne prou- 

xent tiullement que les rayons lunaires amènent de 
l'liumidité. Si l'un craint tant la lumière d e  l a  luiie dans 

l'Amérique méridionale et $ Batavia , j'attribyerais plii- 

iôt ses effcts  pr6te~idus pernicieux A l'air humide et fi-oiil 
de la nuit. E n  efit , Bontius voyait naître les tétanos à 
Java, le plus souvent ppndaiit la n u i t ,  avec un temps 

p l~ iv ieux ,  et il remarqiw tbxpressémmt qde les deux 

maladies terribles et si i.approchées dans It-s 1iidf.s orien- 

t a l ~ ~  , savoir, le clioléra-moi,biis et la dyçen~erie,  se 

rencontrent le plus fréquemment pendant les mois pli-  
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Le Cdèbre Reil rapporte que des matelots sont &venus' 

hors d'état de soutenir l'éclat du jour, pour avoir dormi 

exposés à la lumière de la lune; mais je puis assurer 
n'avoir jamais entendu de nos marins aucdne plainte de 

ce genre. M. Reil assure aussi qtle les enfaos dornietit 
moins tranquillemciit dans la lune croissante : n'ayant 
pas d'expérience sur cet objet, je ne prononce pas sur 
sa vérité ; mais, en tout cas, on paurrait l'expliquer sans 
supposer une influence particuli&re à la lune. 

Je  desirerais savoir si les ieiritùriers ont remarqué que 
la lumière si faible de la lune ait quelque irifluence sur' 
leurs couleurs, cornine on l'a prétendu (1). 

En un mot, l'expérience ne prouve nullement une 
influence particuliére des phases de la lune sur l'organi- 

sation animale; et la théorie que R. Meed en a donnée 
est absolument fausse. Je puis dire avec vérité que j'ai 
toujours &té attentif à cet objet auprès des malades, pen- 
dant ma longue pratique de la médecim : je n'ai jamais 
apery  aucune relation entre le cours de la lune et les 
maladies ; leurs symptômes et les etrets des moyens CU- 

ratifs; je n'ai remarqué aucuire ioflueiice des phases lu-  
naires, n i  dans les maladies causées par les vers, ni dans 
l'hydropisie, ni dans les turnerirs, ni meme dans tes ma- 

3adies épileptiques : néanmoins je ne  voudrais pas hier, 
contre tant d'observateurs anciens, toute influence de lx 

(1-) On a fai l ,  a PObservatoire royal de Paris, des expé- 
riences qui prouvent que la lumière de la lune, condensée 
par.une très-forte Jeniille, n'a pas dtéré des produits chimi- 
ques très-sensibles et tcés-al~éralles par la lumière. 

(Note dn Tradmteur.). 
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siluaiion d e  la lune  par rapport au  soleil, dans quelques 

maladies rares. Parnii tous les instrurnens que  nous 

pouvons employer pour reconnaître des agens de  la na- 

ture  d'ailleurs irnlierceptilles, les nerfs s m t  les plos 

sensibles , comme M. de  Laplace l'a remarqué avec rai- 

s o n ,  et leur sen~ibil i té est souvent exaltée par la ma- 

ladie. C'est par les neifs qu'on a découvert la faible 

4leclriçité prodnite par l e  contact d e  deux nidiaun; il se 

peut donc que la sensiBilit6 extrême dcs nerfs chez qiiel- 

ques malades leur faspe apercevoir I 'iiiflii~~ic~e dc la si- 
tuation de la lune pnr rapport ail solt,iI , ~ I i ~ t ~ l q ~ ~ ~  fiiilile 

qu'elle soit en clle-mêmt>. L'est là pcwt êtie c e  qui a tait 

reconnaître à plusieurs rnéilec.ins q i ~ e l ~ ~ u ~ s  rapports enire 

les phases lunaires et les accPs d1<;pilpps~e e.t de fiilir. Je 
n'ose pas décider non plus si l'on doit eupliqiier de m i e  

nianière les remarques faites par Dimiel brcwk et Re- 

muzzini dans les fièvres pes~ilcntielles des années 1636, 
~ 6 ~ 2 ,  93 , 94. Mais cer:es, ce ne fut  que  par hasard 
que beaucoup d e  ces fiévreux moururent pendant i'é- 
clipse d e  lune  du zr janvier 1693. 

L'influence des phases lunaires sur les crises des ma- 
ladies, enseignée par Galène et défendue si long-temps 

dans les écoles d e  pédecine , est contredi~e par l'expé- 

rience, a i l  moins en Europe;  et si dernihrement Fr. 
,B.Jfour a assuré qu'il y a une liaison enire les maries 

et les accès des fièvres enddmi(1ues rbgnantes dans l'Inde, 

et que les crises d e  ces f i h r r s  n'arrivent qu'au moment 

d u  d r ' c ro i~sem~nt  de I'actios luni-solaire, on peut ac- 

corder tout au plus que cet eKet n'a lieu que sur les 

côtes de  la mer. 

E n  général, il f;aut lire avec une grande mifiance tes 
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auteurs qui rapportent tant de choses sur l'influence des 
pliascs lunaires dans lcs maladies. Il en est ici eomme 
des rc\enans : on ne les voit que lorsqu'on y croit. La 
croyance à cette influence ne  peut pas seulement tromper 
l'observateur qui d'ailleurs aime la vérit4 ; elle peut 
aussi , quand le inalàde la partage, exciter par l'imagi- 
nalion l'attente et ln peur des effets auxquels la lune n'a 
niillement contribué. C'est de cette manière qu'ancien- 
riement, lorsqu'on craignait généralement les éclips& de  
soleil et  de lune, ces phénomènes exerçaient iiue in- 
fluence bien constatée et  bieii pernicieuse sur les ma- 

lades et sur les personnes dont les nerfs étaient faibles j 

tandis qu'actuellement aucun nialade n'en aperçoit l'effet, 
el les médecins n'y font plus attentiop. 

( Ann. du Bur. des Lorrg. iSaa.) 

S U R  les Trombes de mer. 

LES lecteurs des Annales seront peut-être étonne's de 
nous voirrevenir encore sur un sujet dont nous les avons 
déjà entreienus dans le Cahier d'octobre 1821 et dans 
celui de janvier 1822 ; mais nous ferons remarquer que 
les circonstances de la formation des trombes sont peu 
conriues ; qu'en général, ces curieux phénomènes n'ont 
été examinés quesde fort loin , et qu'alors même i l  est 
plus d'une fois arrivé que la crainie inspirée par le mé- 
téore a Cgaré la véracité de l'observateur. Le Mémoire 
qui nous a servi à rédiger cette note est de M. Napier, 
capitaine dans la marine militaire anglaise et membre da 

la Sociélé royale d'Edimburgh. 
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Le 6 septembre I 8 1 4 ,  le capitaine Napier, comman- 

dant le vaisseau Erne, aperqut une trombe à la distance 

de 3 encâblures. Le vent soufflait successivement dans 
des directions variables comprises entre Youest-nord- 
ouest et le  nord-nord-est. La latitude était 30°.47' nord, 
et la longitude, rapportée à ~reeAwicli ,  6z0.40'. 

La trombe, au moment de sa premiere apparition, sem. 
blait avoir le diamètre d'une barrique; sa forme était cy- 

lindriqiie , et l'eau de la mer s'y élevait avec rapidité; le, 

vent I'entrainait ve?s le sud. Parvenue à la distance 
d'un a i l l e  du bâtiment, elle s'arréta pendant plusieurs 

minutes. La mer, à sa base, parut dans ce moment en 

ébullition et formait beaucoup d'écume. Des quanti& 

considérables d'eau étaient transportées jusqu'aux nua- 
ges : une espèce de sifflemen1 s'entendait. La trombe en 
masse semblait avoir un mouvement en spirale fort ra- 

pide ; mais elle se courbait tantôt dans un sens et tantôt 
dans l'autre, suivant qu'elle était plus ou moins direc- 
tement frappée par les vents variables, qui alors et en 

peu de minutes souflaient successivement de tous 'les 
points du compas. 

Lorsque la trombe cornmenGa de nouveau i marcher, 
an course était dirigée du sud nu nord, c'est-à-dire, en 
sens contraire du vent qu i  soufflaii. Comme ce mouve- 
ment l'amenait directenient sar le bâtiment, le capitaine 
Napier eut recours à l'expédient recommandé par tous 

les marins, c'est-à-dire qu'il fit tirer plusieurs coups 
de  canon sur le métbore. Un boulet l'ayant triiversé ii une 

distance de la base égale au tiers de ka hnuleur totale, la  
trombe parut coupée horizontalement en deux parties, et 

shacun des segmens flotta $à et là incertain, comme agid 
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successivement par des vents opposés. Au bout d'une 

miitute, les deux parties se réunirent pour quelques 
insians; le phénomène se dissipa ensuite tout-à-fait, et 
I'inimense nuage noir qui lu i  succéda laissa tomber u n  

torrent de pluie. 
Quand la trombe fut séparée en deux par le boulct , 

sa distance au bâtiment n'était pas tout-à-fait d'un demi- 
mille. La base, en appelant ainsi la partie de la surface 
de la mer qui  paraissait bouillonner, avait 300 pieds de 

diarnktre, Le col de la trombe, c'est-à-dire, la section 
que formait le tuyau ascendant dans l e  nuage dont une 
grande partie du ciel était couverte, se trouvait, au même 

moment, d'après les mesures de M. Napier, à 40" de 
hauteur angulaire. 

En  adoptant 2050 pieds ou un peu plus d'un tiers de  
mille, pour la distance horizontale du point observé au  
bâtiment, on trouve que la hauteur perpendiculaire de 
3ti trombe ou la longueur du tuyau ascehdant comprise 
entre la mer e\ le  nuage&t i<  de 1710 pieds. Cette 
détermination est importante, puisqu'elle prouve que  
l'eau ne  s'élève pas dans le  tube int6rieur par le seul 
effet de la pression de l'air. 

11 n'y eut ,  pendant toute la durée du phénomène, ni 
éclairs n i  tonnerre. L'eau qui  tomba des nuages sur le 
bitinient était douce. Peu de  temps avant la disparition 
complète de la grande trombe, ou en nperçiit deux antres 
plus petites vers le  sud , mais elles s'évanouirent presque 
aussitôt. 

Les trombes décrites par RI. RIaxwell commencèrent 
daos des nuages dont la sui face s'abaissa en furme de cône 
avant que l'eau parîh agitée an- dessous. (Anrmles , 
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tome kvm, page 191. ) Celle qui fait l'objet du present 
article eut son origine sur la mer même, et parcourut 

un grand espace vers le sud avant d'atteindre les nuages 
à l'extension desquels elle contribua. Comme l'eau re- 
cueillie sur le bâtiment Erne était ,parfaitement douce air 
goUt, i l  paraît naturel de supposer que l'eau de la mer 
soulevée jusqu'aux nuages par la trombe n'entrait que 
pour une trés-petite quantité dans la p lu ie  qui suivit la 

disp-rition de la colonne ascendante. 
( Edimb. phil. Jor~rn. ) 

NOTE sur un Composé nouveau formé en rnêIant 
une dissolution de cyanure de mercure avec 
une dissolz~tion d'iodure de potassium. 

Par M. CAILLOT, Élève en Pliarmacie. 

EN cliercliant à accuser la présence du cyanure de 
mercure par l'iodure de potassium , je fus très-surpris 

de voir sc former dans le liquide une foule de cristaux 
Llancs nacrés, au lieu d'un précipité de deuto-iodure d e  
mercure auquel je m'attendais. 

Après avoir lavé convenablement ces cristaux, je les 

ai  dissous daiis l'eau, et j'ai fait cristalliser la dissolution. 
J'ai obtenu de grandes lames minces el brillantes, inal- 
ic'rables à l'air, sans odeur à l'état sec , mais en ayant 

une analogue à celle des amandes amères quand elles sont 
en dissolution; solubles dans seize fois leur poids d'eau, 
à l a  température ordinaire, en exigeant beaucoup moins 
à chaud ; solubles aussi, à la-température ordinai~e, daus 
environ 96 parties d'alrool à 3Q. 
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Ce nouveau composé, à une température incapable 

de le détruire , ne perd lien de son poids ni de 
son éclat : il est par conséquent probable'qu'il est 
anhydre. Cliauffé plus fortement, il se décompose, 
et donne pour produits dn cyanogéne, du  mercure 
et une vapeur jaune-verdâtre, mêlée de proto-iodure de 
mercure : l'iodure de potassium qui reste fixe est noirci 

par un peu de charbon très-divisé. Mis successivement 
en contact avec les acidcs paissans et avec les acides les 

plus faibles, tels que les acides benzoïque, campborique 
et arsénieux, il est converti en deuto-iodure de mer- 
cure, et de l'acide liydro-cyanique se dégage : cepen- 

,dant ce dernier acide et l'acide carbonique n'ont pro- 
duit aucun effet. Avec l'acide hyclro-sulfurique, if se fait 
un précipité noir de sulfure de mercure, et il se dégage 

de l'acide hgdro-cyanique. 
Les hydro-sulfates produisent, dans la dissolution du 

nouveau composé, un précjpité noir; les sels de  plomb, 

un précipité jaune d'iodure de plomb, et les sels de 
deutoxide de mercure un précipité rouge de deuto- 
iodrre de  mercure. Le chlore et le bi-clilorure de mer- 
cuie y déterminent lin précipité rouge soluble dans un 
excés de la dissolution. L'iode s'y dissout en quantité 
d'aut nt plus considCrable que sa dissolution est plus 
concei trée. La potasse, la soude et l'ammoniaque, libres 
ou COU binées avec un acide, n'y produisent aucune dé- 
composXm. 

S'avais ,onsidéré ce composé comme formé d'une pro- 
portion de cyanure de mercure et d'une proportian 
d'iodure de po G u m  ; mais ayant ajouté de l'acide sul- 

furique en léger cxcés à sa dissolution , j'ai trouvé dans 
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le  liquide'surnageant le précipité abondant de deuto- 
iodure de mercure qui s'est formé , une petite quantiié 
de cyanure de mcrcure. II reste par conséqurnt à en faire 
l'analyse pour connaître sa véritable composition. J'ajou- 
terai quc 24 parties traitées par l'hpdro-sulfate de soude 
en ont produit à-peu-près 13 de sulfure de mercure. 

SUR l'Huile wolatile des amandes amBres comme 
yoisota. 

Par M. VO F E L , de Munich. 

IL y a quelques années que je m'occupai de l'huile 
des amandes amères obtenue par la distillalion, et de 
son action sur l'éonomie animale. M. Soemmering con- 

firma alors avec moi ses effets vénéneux sur les animaux; 
et je ne balançai pas, d'après nos expériences, à regarder 
cette huile comme un poison violent, capable de pro- 
duire subitement la mort. Cependant M. Ittner, à Fri- 
bourg en Brisgaw, et M. Giese, à Dorpat , ayant recoiinu 
que cette huile renferme constamment de l'acide hgdro- 
cyanique, je soupgonnai que ses effets vénéneux devaient 
être altribu& plutôt A l'acide qu'à l'huile elle-même, et 

je me déterminai à faire de nouvelles expériences. 
Je me suis d'abord assuré que l'huile volatile non pu- 

riGEe renferme de l'acide hydro-cyanique. Pour lui en- 
lever cet acide, je l'ai agitée avec une dissoIution con: 
centrée de potasse, et j'ai distillé jusqdà siccité. L'huile 
's'est volatilisée avec l'eau, et le résidu dans la cornue 
cantenait du cyanure de potassium. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 223 ) 
POUF acquérir l a  eertirude que l ' h i l e  était réellement 

p ivée  de :out son acide hydro-cyanique , je l'ai distillée 

de nouveau avec de la potasse ; mais, cette fois, l e  
résidu dans la cornue ne contenait ~ l u s  de cyanure de 
potassium. 

L'liuile volatile des amandes amères, ainsi purifiée, 
est sans couleur et plus pesante que l'eau. Sa saveur est 

exirbmement âcre et brûlan~e; au contact de l'air, elle 
cristallise rapidement; elle se dissout facilement dans 
l'aicool et dans l'éther, mais elle ne se dissoiit dans l'eau 
qu'en trés-petite quantité : sa flamme est très-vive et ac- 
coriipagn6e de beaucoup de fumée. 

Pour m'assurer si cette huile, quoique entièrement 
privke d'acide hyclro-cyanique , était encore vénéneuse , 
j'en mis une goutte sur la langue d'un moineau; il mou- 

rut dans de fortes convulsions en quelques secondes ; un 
autre oiseau éprouva le même sort avec une goutte d'huile. 

Je donnai à un chien de deux mois quatre gouttes de 
cette huile; sa regpiration devint de suite très-pénible, 
et, au bout de quelques minutes, il vomit beaucoup d'& 
cume très-visqueuse, et tomba immédiatement après dans 

un profond sommeil qui dura deux heures. A son réveil, 
il prit un peu de lait; na i s  l'appétit et la gaîté ne lui re- 
vinrent plus, et il mourut au bout du huitième jour; ce 
qui serait arrivé sans doute plus tôt sans les vomissemens 
violeils qu'il avait éprouvés. 

Il est par conséquent hors de doute que l'huilevolatile 
des amandes amères, bien purifiée, produit sur les ani- 

maux des effets analog~ies à ceux de l'acide hydro-cyanique, 

quoique à un degré plus faible, et qu'elle est vénéneuse. 

( Extrait duJourn. de P h a m .  vil. 463.) 
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Expériences sur les pommes sauvages (Pyrus-malus, L.) 

M. IXgdgernent du gai oxigsne pur ces y f j U i t ~  pltmgR~; 
dans i'eazc. 

APRÈS avoir employé, dans les ekpér:encespréckdentes, 
des fruits presqu'entièrement verts à l'extérieur et à I'in- 
:&rieur, j'examinerai un fruit tel que les pommes, dont Id 

plus p n d e  partie de la substance, étant blanche, peut 
vicier l'air atmosphérique au soleil et à I'ombrei 

J'ai choisi des pommes qui n'offraient point de nuance 
rougeâtre à l'extérieur ; leur épiderme était d'un vert pâle 
et uniforme 5 leurs pepins il'étaient point encore colorés; 
elles avaient environ trois centimètres de diamètre; leur 
chair intérieure était blanche, et seulement nuancée d'un 
vert peu sensible près de l'épiderme. 

Vingt de ces pommes, pesant aoo granimes et occupant 
240 centimètres cubes, ont dégage, en juillet, dans 1800 
grammes d'eau de source, par un  soleil très-faible + entre 
onze heures du matin et cinq heures du soir , a() t centi- 
mhtres cubes d'air qui,  apres avoir été dépouillé de 
d'acide carbonique, contenait 27 de gaz oxigène (1) et 
72 d'azote. 

A 

d ~ ) ' ~ o u r  obtenir du gaz oiigène des pommes dans de i'ea<t 
déswrce, il faut que le soleil soit très-faible, parce que ce6 
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Cette expdrience , faite en même temps et dans les mè- 

nies proportions avec del'eau de pluie,  a p o d u i t  26 cen- 

timètres cubes d'air ; IOO parties de cet air dépouillé de 
3 d'acide carbonique contenaient 29 d'oxigène et ;O $ 
d'azote. 

20 grammes d e  feuilles de pommicr ont  dcgagé en 

même temps, dans i 800 centimètres cubes d'eau de soui ce, 

1 r , 3  centimètres cubes d'air qu i  contenait go d'oxi- 
géne et d'azote; u n  soleil vif doublait la quantité 

de l'air dEgagé sans diminuer sa pureté. 

Avec l'eau d e  pluie , elles ont  produi t ,  dans tous les 

fruits subissent, par un soleil vif, une p~ompte  fermeiitation 
qui leur fait dégager un air impur; il faut de plus les empê- 
cher d'être en contact avec I'air qu'elles ont produit, en rriel- 
tant intérieurement près du dôme du réciIiient un treillis en 

cuivre. Lorsque je n'ai pas pris ces précautions, j'ai obtenu 
de ce fruit sous l'eau de source, dans les mêmes circonstances, 

mais par un soleil vif, 29$ centiinétres cubes d'air qui con- 
tenait plus d'un cinquième d'acide carbonique; IOO de cet 
air p i v é  d'acide &aient campos& de 1 2  ci'oxigérie et de 

88 d'azote. Les pommes ont fourni en même temps et de la 
d r n e  maniére, dans de l'eau de ploie, 30 ceniimètres cubes 

d'air, qui contenaient a +  centinhtres cubes d'acide carboni- 

que j 100 de cet iiir privé d'acide étaient composés de 
25 d'oxigène et de 75 d'azote. J e  ne puis expliquer par 

quelle raison I'air é ~ a t  constamment plus pur avec l'eau de 
pluie qu'arec l'eau de source ; car, abstrac~ion faite de I'a- 
cide carbonique, I'air que ces eaux recélaient était forrué des 
mêmes proyorlions d'asrote e t  d'oxi~éne. L'eau de source 
tenait en dissolution beaucoup de carbonate de chaax qui  
provoquait peut-être la fermentation. 
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cas, comme les autres feuilles , un air inférieur en quan- 
tité et en pureté à celui qu'elles fournissaient avec l'eau 
de source. 

Puisque les pommes n'ont pas dégagé plus d'oxigène 
daris I'eau de  source que dans l'eau de pluie, on doit 
admettre qu'elles ne peuvent pas décomposer sous I'eau, 
avant de fermenter, une plus grande quantité d'acide 
carbonique que celle qui se trouve dans leur parenchyme, 

\ 

et que Jeiir faculléd'élahorer ce gaz est extrêmement fai- 

b le ,  ainsi qu'on pourrait le prévoir par la seule inspec- 
tion du fruit. 

J'ai employé, pour chaque eppériçnce ddqns l'air, deur 
pommesseinbl:ih~es à celles dant j'ai parlé pr6çP&rnwentj 
elles déplaçaient c~semble 37 a centimétqs cubes; elles 
étaient accolérs à une courte lige qui trempait dans I'equ; 
elles ont fourni, par une exposition d e  douze lieures de  
nuit sous un récipieut plein d'air, les résultqts suivans ; 

Atmosphére dps pommes 
avant I'expe'rieoee, 

Atmosyhère 
iprér I'expérieiic. 

Gaz onigène, 2 I O  cent. c. t g 3 , 6  cedt. c. 

- azote t 7 9 O  79' 7 9 
Acide carbonique, O 

4 7 7 8  
C 

1000 993,3 

Inspiration, 61 1 .  
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O. Pommes exposées à L'uction de Ia nuit et du soleil dans 

Zn même almospl~ére. 

Les pommes sont beaucoiip plus alterées par le s o l d  
et la chaleur que les fruits dorit je me suis occupé jus- 

qu'ici ; elles y fornient du p z  acide carbonique qu'elles 
absorbent même a u  soleil, avec une  promptitude singii- 

libre. J'ai évité cet accident en voilant le récipient avec 
de la gaze, et  en couvrant son dôme de papier mouillé, 
pendant l'rxposition au soleil , dont les rayons étaient 
d'ailleurs affaiblis comme ci-devant par les vitres des fe- 
nhtres. 

Pendant les deux n m s  et les deux jours employés à 
cette expérience, qu i  a eu l e  niéme r6sultat sur l'eau eC 

l e  mercure,  et  qui a ét4 favorisée par le beau temps, les 

pommes n'ont pas été renouvelées pour qu'elles n'empor- 
tassent pas hors du r8cipient le gaz acide qu'elle6 avaient 
formé pendant la nuit.  

AtmosphPre des pommes Atmosph&e 
aveni I'expdrieoce. iprés I'exp6rie11ce. 

Gaz oxigène, 210 cent. c. ao5,6 cent, e. - azote, 790 w , 4  
Acide carbonique, O * O 

1 O 0 0  1010. 

Lorsqiie jRi fait  cette expérience eu renouvelant la 
pommes n i ~ t i n  et soir, elles ont fait subir à leur atmo- 
splière une diminution de  g centimètres cubes, et  elles 
ont détruit 14 centiniétres cubes de gaz oxigène. 

On trouve par I R  comparaison des résultats ditaillés 
en  N e t  O ,' qÙe les pommes ont décomposé, pendant 1s 
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iour , environ 29 centimètres ciibes du gaz acide carboni- 
que cp'elles avaient formé à l'ob~curité. 

P. Dt!composition du ggnz acide carbonique par les pommes 
duns un mClange artifi l  de ce gaz avec l'air. 

J'ai exposé deux pommes prndant deux nuits rt deux 
jouis dans iin rnblange de iooo ceniimètres cubes d'air 
avec 50 d'acide carbonique-, t:ii ayant soin de couvrir d e  
gaze, et en pàrtie de papit-r niouillé le ré14pirnt: lois- 
qii'il était exposé au soleil ; sans cetic précaution lvs pom- 
nics ont toujours vicié h.iir atriiosphère : elles n'ont pas 
&té renouvelées dans le i%sultat que je détaille ici. 

AtmosphEre des pommer 
avant l'expérience. 

Gaz oxigène, a i O cent. c. 2 1 9 ,  3 cent. ce 

-azote , 790 7999 7 
Acide carbonique , 50 13  

I 050 1031. 

E n  comparant cette expérience avec la précédente, on 
voit que les pommes ont dkgagé environ 13 centimètres 
cubes de gaz oxigène par la décomposition partielle de 
l'acide carbonique que j'ai introduit dans le récipient- 
La diminution de  19 centimètres cubes qu'on observe 
dans le volume de l'atmosphère après l'expérience, doit- 
&ire attribuée principalement à l'acide carbonique dont 
les pommes se sont imprégnbes sans l u i  faire subir au- 
cun cliangement. Elles en absorbaient une quantité égale 
aux deux tiers de leur volume pendant une journée d'ex- 
pwii3on au soleil ; si je les eusse reuouxelles ,.l'absorp- 
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tion aurait été ph grande : deux pommes , qui occu- 

paient 27 centimètres cubes , ont fait subir, par la seule 
imbibition d e  l'acide carbonique, une  diminulion de 75 
centiniètres cubes à u n  m6larige composé de  1000 cen- 
timètres cubes d'air, et de  i o o  d'acide o ù  rllrs ont été 
renouvelées quatre fois peiidant quatre jours, en ne si- 
journant qu'au soleil dans le récipient ; mais ceite imbi- 
bition d'acide carbonique n'est que  peu ou point seiisibla A 
la fin de I'exp&ience, lorkqu'on ne les a pas rel olive- 
Jkes , et qu'on lrnr a donné l e  temps (le Ie décomposer 
entièrement. 11 suit de  tontes ces exptvienres ( en faisant 

abstraction d e  l'iniensité des effeeis;, qiie Irs  ponimes 

o ~ t  sur l'air la même influence que les feuillts. 

Expériences sur les raisins en état de verjus. 

Q. Dégagemefit du gaz oxigbne par ces fiuits plonge's 
dans I'eau. 

aoo grammes d e  raisins qui avaient environ 12 mil- 
limotres de diamétre ont dégagt, à la fin d e  jnillrt , dans  

r8oo grammes d'eau de  source, entre onze Iieures da  
inaiin @ cinq heures du s o i r ,  par un soltil trés-pâle, 
5,6 centimètres d'air, dont roo conteuaitint ag d'oxigéne 

et 7 I d'azote. 

Cette expérience , faite en même temps et dans les 

idmes proportions avec d e  l'eau d e  p lo ie ,  a produit 
5,2 centimbtres cubes d'air : IOLI de  cet air  contenaieqt 
3 r d'oxigéne et 69 d'azote. 

zo grammes d e  feuilles de vigljq ont  dégagé en méme 

temps, dans 1800 granimes d'eau de  source, r i y centi- 
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~ G t r e s  cubes d'air, dont I oo contenaient 30 d'oxigéne et 
70 d'azote. 

eo grammes de tiges vertes de vigne, de 4 à 4.3 milii- 
mètres de diamètre, ont dégagé en même temps 2 + cen- 

titnkres d'air dans 1800 grammes d'eau de source : roo 

de cet air contenaient 46 d'oxigéue et 54 d'azote. 
Il paraît, d'après ces expériences , que la facultk d'é- 

laborer l'acide carbonique est bien faible dans les rai- 
sins, ou qu'ils n e  peuvent pas en décomposer sous l'eau 
une quantith qui excède beaucoup celle qui se trouve 
dans leur parenchyme antérieurement à l'immersion. 

Ce résultat tient principalement à ce que l'a farce vé- 
gétative des raisins est très-affaiblie lorsqu'ils sont sépa- 
rés de la plan& : îe m'en suis assuré : 

IO. Par la différente influence qu'ils ont sur l'air, dans 

ce cas et dans celui où ils restent adhérens au cep. 
aO. Parce que des raisins détachés dont le pédoncule 

trempe dans Seau, perdent par le desséchcment beaucoup 

plus d'eau qu'ils n'en peuvent absorber par la succion : 
ainsi, une grappe de verjus récemment cueillie, et qui 

pesait NJ grammes , a perdu pendan t vingt-quatre heures, 
A l'omkre , a + grammes de son poids, en ne pouvant 
sucer que 3 décigrammes d'eau; tandis que trois prunes 

qui pesaient également ZCJ grammes, et qui étaient, 
comme l e  fruit précédent, au milieu de lem accroisse- 

nient, ont augmenté dans le même temps leur poids de 
x ,y gramme en sugaor a,6 grammes d'eau, quoiqu'elles- 
eussent bien mbias de skarfacr: que les raisins. 

R. I'nf2uence du verjus sur Ilurgendant la nuit. 

Ries expériences dans l'air avec ce friiit oqt ét4 faites- 
2 kr fin de juillet et. dans le inois d'août,. en p l a c a ~  ditusr IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



raoo centimètres cubes d'air une grappe en état de ver- 
jus, semblable à celle dont j'ai parlé précédemment : elle 
pesait 3a grammes , et occupait 33,7 centimètres cubes ; 

. son pédoncule trempqit dans l'eau sous le récipient; j'ai 

, eu soin que les raisins n'eu touchassent pas la paroi. Eu 
les cueillaut l e  soir, et en les mettant immédiatemeut 
après eq expdrience , ils oBt présenté, a s  bout de douze 
beures, les résultats suivans : 

Atmosphbre des raisins 
avant l'expérience. 

Atmospbére 
aprés I'expérieiice, 

Gaz oxigéne , ar O cent. c, 181, a cent:&, 

- azote, 790 792 ,3  
Acide carbonique, O 16,s 

I O 0 0  990 
Inspiration , I O  

2 000. 

S. InJtuençe du verjus sur l'air au soleil. 

J'exposerai ici les résultats de deux expériences: l'une, 

que j'appellerai exp. sans abri ,  a été faite en ne mode- 
rant les rayons du soleil que par une croisée ou les vilres 
d'une fenêtre; l'autre expérience, que je nommerai avec 

abri, a été établie à la même exposition , mais, en. voilaut 
le récipient avec de la gaze çlaire , et en cnuvrant sw 
dôme de papier mouillé : on verrq, par comparaison avec 

R , qu'clles conduisen1 toutes aux mêmes ~ésultats pour 
la décomposition de l'acide carbonique, quoique, daus 
l'expérience sans abri , les raisin.5 aient vicié leur atmq- 

+phére. 
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Ces fruits, dans les de- cas, ont été exposés pen- 
dant quatre jours ou quarante-huit heures au soleil ; ils 
étaient retirks du  récipient pendant les nuits et renou- 
velés le  matin. 

Expérience sans abri. 

Atmosphère dea raisins 
avant I'expkience. 

Atmosphhre 
après l'expérience; 

Gaz ~xigéne , n IO  cent, c. ~ g a  ,4 cent. c. 

Acide carbonique, O 77 3 
1 O 0 0  COOO. 

S .  S .  Expérience avec abri. 

Aimosph&re des raisins 
avant l'expérience. 

dunasphère 
après l'expérience. 

Gaz oxigdne , ar O cent. c. ao8, 3 cent. c. . - azote, 790 797,7  
Acide carbonique, s O 

1000 I 006. 

T.  Ferjus exposé à Z'action de la nuit et du soleil dans la 
méme atm.osphère. 

Ces fruits ont ét6 placés pendant quatre-vingt-seize 
heures sous le récipient, ou pendant quatre jours de so- 

leil et quatre nuits ; ils y ont été renouvelés matin et soir. 

Expérience sans abri. 

Atmosphère des raisias 
avant l'expérience. 

Amosph8re 
après l'expérience. 

Gaz oxigène , 210 cent. c. 167 ,4  cent. c. - azote , 7 9 O  79897 
Acide carbopique, O 

___I 

7 9  1 

1000 9739%. 
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Xe résultat R indique qtie, pendatlt les quatre nuits 

de l'exp6rienca T ,  lesraisins aurrietit dh faire disparaître 
I r 5 cenlitnétres cubes de gak oxigène ; mais puisqii'en 

yajoutant les jours correspondans, ils n'am dCtruit que 
43 ceniim&res cubés de ce gaz , ils doivent avoir dégagé 
au soleil en v i c i~n t  leur atmosphkre, I I  5-43=82 cen- 
timètres cubes de gaz oxigène , p& la décomposition de 
l'acide carbonique qu'ils avaient formé à l'obscurité. 

T. T. Expérience avec ab*. 

Ces fruits ont resté quatre-vingt-seize heures sous le r P  

cipient ou quatre jours desoleil et quatre nuits; ils n'ont 
pas 6té rériouvelés. 

Aimodphbe des raisins 
avant l'expérience. 

A tmospirb~ 
après I'exphieoce, 

Gaz oxigène, a10 cent. e. aoe , g cent. C. 

-- azote , 79' 802, I 
Acide carbonique, O O 

IVOO r 005. 

Ces e~pkriences montitent que la difftkente influence 
des raisins sur leur atmosphère au soleil et A t'okscurité, 
est ~ l u s  prononcée en hflaiblissrnt beaucoup Faction des 
rayons solaires. 

J'ai déjà décrit (Recherches sur la yé@tation, page 
n 3 I ) , I'action des raisins sur l'air avec; intlaence u jour 
et de la nuit ,  lorsqu'ils restent attachés ap 1 ont les 
racines sont dans le sol : j'expose ici, sur ces objet-, me 
nouvelle expérience avec des détails que j'airais supprb 
més précédrnrnent. 
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Pai introduit, l e  24 juillet 182 L, dans une bouteille de 

verre blanc , et de 440 çentimètres cubes , uhe grappe de 

raisin qui croissait contre un mur au midi ; elle portait 
trente grains d e ' 3  millimètres de diambtre; ils étaient 
ombragés dans la bouteElle par les feililles extérieures , 
comme ils l'auraient été l'air libre. 

Deux f r a p e n s  demi-cylindriques de liége , insérés dans 
le col du bocal, enveloppaient l'extrémité raccourcie du 
sarment qui portait la grappe; celle-ci ne touchait point 
le  verre. La clôture a été successivement lutée avec de la 
vessie mouillée , de la cire molle et des bandes de toile 
enduites de craie et  de blanc d'œuf. 

Au bout de douze jours , les raisins ayant triplé de VO- 

lume et transpité 30 grammes d'eau, j'ai coupé au soleil, 
après midi, la branche qui portait labouteille, pour l'ou- 
vrir dans du mercure. Ce l i p i d e ,  en y pénéirant, a mon- 

tré qu'à température égale, l'air y était plus rarefié clne 
l'atmosphère extérieure (1) , et que le lut avait bien rem- 

pli ses fonctions. La grappe déplaqait alors g ceniimètre~ 
cubes ; I'air de la boutei!le ne contenait poiat d'aèide car- 
bonique; l'eudiomètre de Voltay aindiqué , par plusieurs 

épreuves répéiées , dc gaz oxigène , ou & de plus 
que dans I'air atmosphérique. Les feuilles adliérentes 
à une plante qui a ses racines dans le sol présentent or- 
dinairement un résulrat analogue ; i l  indiqiie qu'elles dé- 

(1) D'autres résultats montrent (comme on doit le prevoir) 
que ,  dans ces expériences, la chaleur d u  soleil expulse len- 
tement au tr&rs de la Ivariche elle-rnêrne une de 
f'air coritenii Jans le bocal, ei qde I'air extérieur y r en t r~  
ensuite par la même vole pendant la nuit. 
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composent l'acide carbonique qui se forme dans la tige, 

ou qu'elles re~oivent de la terre par I'eau qui les ali- 
Pieute. 

J'ai répété cette expérience avec des cerises ; mais elle 
a été sans résvliat , parce qu'elles jaiinissaient sans se clé- 
velopper , quoiqii'eiles transpirasseet beaucoup. C'est sur* 
toiit par I'acrroissement du fruit qu'on peut s'assurer ici 
d u  succès dc I'opéiniion, 

V. Décomposition du gaz acide carbonique par du verjus 

dans un mélange art$ciel de ce gaz avec Pair. 

J'ai fait vPgéter dans un mélange de 950 centimètres 

cubes d'air, et de 50 cèniimètres cubes d'aridecarbonique, 
~ ( ~ n d a n t  quatre nuits et quatre jours de soleil, une grappe 
de raisin détachée, qui pesait 32 grammes comme les 

précédentes : elle n'a pas été renmvelée ; on a msdér6 
J'intensi té du soleil en voilant avec une gaze claire le ré- 
cipient, et en couvrant son dôme de papier mouilIé. 

dtmospliére des raisins 
avanl l'cxpérirnce. 

Atmosphère 
l p r h  1'rxpliience. 

Gaz oxigène, 199, 5 cent. c. 225, CJ cent. c. 
-azote, $i0,5 764 3 7 
Acide carbonique, 513 77 4 

4 

I O 0 0  998. 

Les raisins se sont tr&s-1t:gérement ridés dans cette ex- 
phrience, quoique leur pédon~uIetrern~ltdans I'eaii; mais 
i ls  n'en ont pas moins décomposé la plus grwtle partie de 
l'acide carbonique étranger b celui qu'ils ont formE avec 

YoxiI;éne ambiant. 'Tai répété la même expérieuce pes- 
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dant le  méme temps, dans un mélange de goo centirnh~res 
cubes d'air et de I oo d'acide cal bonique, en renouve1;iri t 
les raisiiis tous les jours; ils ont fait subir alors à leur at- 

aiosphère une diminution de 74 centimètres culcs, cri 

emportant hors du récipient l'acide carbonique, qui est 
absorbiparce fruit aussi promptement quepar1~'spommes. 

X. InJuence des raisins sur l'air, brsqu'ils ont acquis tout 
leur accroissement. 

Les raisins ernployds aux expériences suivantes avaient 
un volumeau moins doiille de celui des prbcédens ; leur 
couleur avait changé , en passant au vert jaiinâire; ils 
étaient à demi traniiparens et ils touchaierit A-peu-prés 
h l'époque de leur maiurité en étant 16gtrement au-des- 
sous. Chaque observation a été faite , comme les précé- 

dentes, sur une grappe du poids de 32 grammes. Plu- 
sieurs grain3 ont eiitiSremetit mûri sous les récipiens ; le 
dôme de ces vases était couvert de papier mouillé ; ils 

n'ont rrçu les rayons directs du soIeil qu'au travers d'une 
gaze claire et des vitres des fenêtres. 

Expérience penùanr douze heures de nuit. 

Atmosphére den raisins 
araot l'expérience. 

k 
Atmosphère 

après l'expérience. 

Gaz oa ighe ,  210 cent. c. 192, g cent. c. 
, -- azote, 790 79698 
Acide carbonique, O - 7 , 3  

1 O 0 0  997 
Inspiration, 3 

1000. 
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Cette expérience confirme les résultats précédens Z , en 

montrant que les fruits consunierit moins d'oxigéne lors- 
qu'ils s'approchent de leur maturité. 

Expérience pendant qwante-huit heures & soleil. 

(Les raisins neont pas passé. les nuits sous le récipient; ils 
ont été renouvelés quatre fois. ) 

Atmosphère des raisins 
avant l'expérience. 

Atmosphbre 
aprés l'expérience. 

Gaz oxigène , 2 1 O cent. c. 213, I cent. c. 
-- azote, 7 9 O  800,4 
Acide carbonique , O 7 3  5 . 

I O 0 0  1021. 

Expérieme pendaht quatre jours de sokil  et quatre nuits, 

(Les raisins n'ont pas été renouvelés. ) 

Atmosphbre des raisins 
aran t t'expérience. 

Atmosph,bére 
rprés l'expérience, 

Gaz oxigène , a10 cent. c. n IO  cent. c. 
- azote, 79" 390 
Acide carbonique, O O - 

I O 0 0  1000. 

L'atmosph$re n'a donc changé sous aucun rappqt;tan- 
dis que, daka une expérience sqpblable avec les rai+? 
en état de yerjus, TT, i.l p a-eu uae petite diminution 
d'oxigène: CettE! différence peut etre l'effet de l'état chimi- 
que du suc de ce3 fruits A l'&poque de  la maturité, quiles 
empêche de rercriir i'oxigène dei'acide qu'ils décomposent. 
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Pour vérifier cc résuhat, j'ai fait simultanément, dans 

le courant de septembre, les deux expérieuces suivantes 
sur du verjus et sur des raisins à-peu-prèsmfirs, bsgra ids  
du verjus n'avaient que 9 millimètres de diamètre, tan- 

& que celui des grains de verjus TT dtait de 1 2  mil- 
limètres : les raisins mers avaient un dianléire moyen de 
17 mil l imths : les deux grappes, qui pesaient chacune 
3% grammes, ont resté cinq nuits et cinq jours sou6 IBUF 
récipient, et elles n'ont point paru altérées. &e ciel a ét6 
couvert peadast la moitié du temps , sauf le deroier 
j out-. 

Auunpb. du verjuset dwniaincrnPt~ Atmapb. da verjw Amosp. dcsrriains m h n  
avanL I'cxp6rirnce. iprè, l'cxplriencg )pria I'crpéricneot 

Gaz oxig., 2x0 ç. C. 199,4 C. c. m 2 , 6  c. c. 

-azote, 790 795~6 . 7 9 3 ~ 4  
Acide carb., O O 7 9  3 

I O 0 0  995 xooa. 

Ce résultat, obtenu encoreunetroisiéme fois,c confirm6 
celui de l'expérience précédente, en indiquant que le ver- 
jus fait disparaître une quantité d'onigène qui n'est pas 
représentée dans du gaz acide carbonique, tandis que les 
raisins mùrs ne changent point la quantité d'oniçène qui 
était colitenue dans leur almoq~bère avant l'expérience; 
car il est &vident que la pelite quantité d'acide carboni- 
que qu'ils ont laissée accidentellement sous le récipiene 
aurait pu être décomposée comme elle l'a été dans le ré- 
sultat antérieur. 

Las parties verres peuvent fixer le gaa oxigéne par la 
ddcomposition de l'acide carbonique. Lorsqu'elles régè- 
tent jour et nuit sous un récipient plein d'air atmosphéd 
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rique avec de l'eau pure, cette fixation - doit être beau, 
coup moins sensible que dans un mélange artificiel d'air 
et de gaz acide, non pas tant parce qu'elles en décompo- 
sent une plus petite quantité dans le  premier cas, que 
parce que, n'y puisant point de carbone, elles ne peu- 
vent augmenter que trés-faiblement leur substance végé- 

tale sèche. Les fruits ne m'ont pas paru propres A dé- 
montrer rigoureusement cette fixatibn , à cause de la  fai. 
blesse de leur végGtation, qui ne m'a permis de leur faire 
décomposer au plus que deux ou trois fois leur volume 
d e  gaz acide carbonique artificiel, tandis que les feuilles 
en ddcomposent facilement cinquante fois leur volume. 
La quantité de gaz oxigkne que les fruits ont eu Ia facul16 
de  fixer, se trouvant inferieure à leur volume, pourrait 
ê t r e p i b u é e  à une simple interposition de gaz acide dans 
l e  parenchyme. 

Expérience pendant quatre jours et quatre nuits, sur des 
raisins à-peu-pr2s mûrs, dans un mélange artpciel d'air 
et d'acide carboniqzce. 

( Le fruit n'a pas été renouvelé. ) 

Atmosphtre 
aTant l'expérience. 

A imosphPre 
après l'expérience, 

Gaz oxigène, 199~5 cent. e. 207,7 cent. cd 
- azote, 7%5 750,3 
Acide carbonique, 50 a I 

1 O 0 0  979- 

Les résultats de cette expérience, comparés avec Y ,  
montrent que les raisins qu i  touchent A 1'6poque de la 
maturité peuvent décomposer encore l'acide carbonique 
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artificiel, mais en beaucoup moins quaniid q u e  
lorsqu'ils sont en état de  verjus. La  grand-e diminution 
de volume qu'on observe dans la dernière exp4rience 
vient de ce que  l'acide uon décomposé, se trouvant très- 
snrabondant , a été retenu en  partie dans l e  parenchyme 
du fruit ; on  en jugera par lcs résuhats ouivans : ils ont  
kt6 obtenus en même temps sur dix veijus et sur  d u  rai- 
sin A-peu-près m û r ,  exposés l'un et l'autre, pendant cinq 
nuits et cinq jours, dans une atmosphère ou l'on a diminué 
d e  moitié la dose d'acide carbonique artificiel. 

Atmosph. du vcrjoa ctdes raisins mQrs Atmosph. du verjor. Atmorph des raisins mhra 
avant I'aapéiience. après l'e+ricnee. apres 1 espïrirnoe. 

Gazoxig., 210c.c .  224,4c.c. 216, g C. c. 

--azote, 790 79% 6 79436 
Acide carb., 25 O 8 , 5  

Les observations que  je viens d'exposer conduisent aux 
résultats suivans : 

Les fruits verts ont sur l'air , a u  soleil et à l'obscurité, 

la  même influence que les feuilles : leur action ne diffère 
que  par l'intensitg , qui  est plus grande dans ces dernieres. 

Ils font disparaître, pendant la nuit , le  p z  oxiçérie de  
leur atmosphère, et ils l e  remplacent par du gaz acide 
carbonique qu'ils absorbent en pariie : cette absorption 
est ordinairement moins grande à l'air libre que sous un 
récipient. 

Ils consument, à volume égal, plns d'oxigéne à l'ob- 
r. XIX. 16 
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scurité, lorsqir'ils sont éloignés de la maturité que lors- 
qu'ils en sont rapprochés. 

Dans leur exposition au soleil, ils dégagent, en tout ou 
en partie, l'oxigène de l'acide carbonique qu'ils ont ins- 
piré pendant la nuit, et ne laissent aucune trace de cet 
acide dans leur atmosphhre. Plusieurs fruits détachés de 
la plante ajoutent ainsi du gaz oxigène à de l'air qui ne 
contenait point d'acide carbonique. Lorsque leur vbgé- 
tion est trhs-faible ou très-languissante , ils corrompent 
l'air dans toutes les circonstances, mais moins au soleil 

qu'A l'obscurité. 
Les fruits verts détachés de la e t  exposés à 

l'action successive de la nuit et du soleil, ne le changent 
que peu ou point en pureté et en volume; leslégères va- 
riations qu'on observe à cet égard dépendent, soit de la 

faculté plus ou moins grande qu'ils ont d'élaborer l'acide 
carboniqiie, soit de leur eornpoçition, qui se modifie sui- 
vant le  degré de maturité ; ainsi les raisins en état de ver- 

jus paraissent s'assimiler en petite quantith l'oxigbne de 
l'acide carboniqae qu'ils forment dans l'air où ils végè- 
tent jour et nuit, tandis que les raisins à-peu-près mûrs 
représentent en totalité, pendant le jour, dans leur at- 
mosphère, l'oxigène de l'acide qu'ils ont produit à i'ob- 
scurité. Si1 n'y a point d'illusion dans ce résultat, qui a 

été faible, mais constant dans toutes mes expériences, il 
signale le passage de l'état acide à l'état sucré, en indi- 
quant que l'aciditd du veijus tient à la fixation du gaz 
oxigkne atmosph2rique , et que cette acidité disparaitlors- 
que le fruit ne puise que du carbone dans l'air ou dans 
l'acide carbonique. 

Les fruits verts décomposent, en tout ou en partie, non- 
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seulement l'acide carbonique qu'ils ont proddt  pendant 
la nui t ,  mais, en outre, celui qu'on ajoute artificiellement 
à leuratmosphère. Quand on fait cette dernière expérience 
avecdes fruits qui sont aqueux, et qui, tels que les pom- 
mes et les raisins, n'élaborent que lentement le gaz acide, 
on voit qu'ils absorbent ( r 3 ,  au soleil, une portion de gaz 

beaucoup plus grande que ne pourrait le faire un même 
volume d'eau dans un semblable mélange ; ils dégagent 
dès-lors l'oxigène de l'acide absorbé, et paraissent ainsi 

I'élitborer dans leur intérieur, 
Leur faculté de décomposer l'acide carbonique s'affai- 

blit aux approches de la maturité. 
Ils s'approprient, dans leur végétation , l'oxigène et 

i'hydrogène de l'eau, en lui faisant perdre l'état liquide. 

Ces rt:sultats ne s'observent souvent que dans des vo- 

lumes d'air qui excèdent trente ou quarante fois IP V O ~  

lume d u  fruit ,  et qu'en atTaiblisant beaucoup l'act'ion 
échaufTante du soleil ; si l'on néglige ces précautions 
plusieurs fruits corrompent l'air, même au soleil , eii fora 
mant de l'acide carbonique avec l'oxigène amhiant ; mais 
encore, dans cette dernière circonstance , la seule com- 
paraison de leur effet à l'obscurité avec celui qu'ils pro- 
duisentsous l'influence successive de la nuit et du soleili 
dénioutre qu'ils décomposent l'acide carbonique. 

Les différences entre les résultais de M. Bérard et  les 
miens viennent principalement de  ce qu'il a renfermé 
les fruits dans 1111 espace qui n'excédait que six ou huit 
-- 

(1) L'absorption au solcil, dans un mélange d'une partis 
d'acide carbonique et de 20 parties d'air, est égale aux deux 
tiers envjron du volume de cec fruits. 
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fois leur volume, et qui &ait trop étroit pour qu'ils ne 
souffrissent pas du voisinage ou du contact des parois du 
récipient échauffé par le soleil : quelques plantes grasses , 
résistent à cette épreuve, et mes résultats avec le cactus 

peuvent avoir engagé ce chimiste à traiter les fruits par 
l e  même procédé ; mais plusieurs d'entre eux exigent plus 
de  ménagement, non-seulement que les plantes grasses , 
mais même que les feuilles les plus ddicates. Je crois en- 
core qu'il aurait dû alimenter les fruits par une peti5e 
quantité d'eau : l'apparence de fraicheuPqu'i1 leur a trou- 

vée après l'expérience pourrait étre fondée, s'il s'agis- 
sait de feuilles qui perdent leur port et leur consistance 
par le moindre desséchernent ; mais elle a peu de valeur 
pour des fruits épais et charnus qui peuvent se détdriorer 
e t  perdre de leur poids, sans en donner aucun indice à 
l a  seille inspection. 

Si mes remarques ont signalé une légère erreur sur ce 
seul point du Mémoire de M. Bérard, i l  est trop riche en 
faits nouveaux et bien observés pour cp'elles en dimi- 

nuent la valeur. 

Sua les Lois des mouvemens des fluides, en ayant 
égard ii Z'adhésion des molécules. 

LES illustres géomètres d'Alembert et Euler, qui les 
premiers, ont représenté, au moyen d'équations aux dif- 

férences partielles, les lois générales de l'équilibre et du 

mouvement des fluides, ont regardé ces corps comme un 
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assemblage de mol.écules susceptibles de prendre les unes 
par rapport aux autres des mouvemens quelconques, sans 
opposer aucune résistance. Ils n'ont point considbr6 non 
plus les forces d'alt~action qui pouvaient exister entre les 
moldcules du tluide et celles des parois des vases dans les- 

quels i l  était contenu. Les savans qui on t ,  après eux, traité 
la question du mouvement des iluides ont adopté l'hy- 
pothèse des premiers inventeurs. RI.' de Laplace est lc seul 
qui ait reclierchd les lois de l'bquilihre des fluides in- 
compressibles , en ayant égard aux actions moléculaires 

dont je viens de parler. 
Lorsqu'un fluide est en équilibrb, ses molécules inté- 

rieures se placent, les unes par rapport aux autres, à des 
distances qui conviennent à leur température actuelle , 
que je suppose uniforme dans toute l'étendue di1 fluide, 
11 en est de même lorsque touies ces molécules sont ani- 
mées d'un mouvement commun. Dans ces deux cas, les 
actions exercées sur chaque molécule de la part de toutes 

celles qui l'entourent se détruisent réciproquement, en 
sorte que ces actions n'ont aucune influence sur l'état du 
fluide. La figure de sa surface libre seulement est modi- 
fide d'après la nature des parois du vase, suivant des lois 

, que M. de Laplace a soumises aii calcul. Mais quand un 

fluide est animé d'un mouvement tel q& ses molécules 
se déplacent continuellement les unespar rapport auxau- 
tres , il s'exerce entre ces molécules, et il s'exerce aussi 
entre elles et les molécules fixes des parois solides , des 
actions auxquelles $ faut nécessairement avoir &ard s i  
l'onveut connaître les véritables lois du mouvement. 

8 
La nécessité d'avoir égard aux actions dont il s'agit 

rdsulte des diff6rences considérables ou totales que pré- 
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sentent les effets naturels, et les conséquences déduites 
des éqnatir~ns établies par d'Alembert et Euler. En appli- 
quant,  p ï r  e x ~ r n ~ l e ,  ces équations au cas du mouve- 

nient de l'eau qui s'écoule hors d'un vase par un tuyau 
dont le diamètre est très-petit , elles conduisent , comme 
l'on sait, à attlibuer a l'eau une vitesse qui siirpasse quel- 
quefois beaucoup celle qu'on observe effectivement , et 
qui est soumise à des lois différentes. 

L'objet qu'on s'est proposé est la recherche des valeurs 
des forces qui proviennent des actions rnol&cul;iires, et 

q u i  doivent être introduites dans les équations du  mou- 
vement des fluides ; l'emploi de ces valeurs compkicra 
l'expression analytique des lois générales de ce rnoiive- 

ment, expression que M. Fourier vieiit de perfeclion- 
ner sous un point de vue plus important, en preiiaiit en 
co~~sidt:ration les différences de température qui peuvent 

exister entre les diverses parties du fluide. 
1. E n  examinant les circonstances du mouvement d'un 

fluitle liomogène et incoinpressible , et cherchant à dis- 
tiiiguei' les é1Cmens dont dépendent les forces dont il s'a- 

git, on reconnait que ces forces ne peuvent pi ovenir qiie 
des variations qu'~prouveraierit, d'un point à l'autre du 
fluide, les valeurs de la pression et de la vitesse. E n  ef- 
fet, si daris 17in#rieur d'une masse fluide la pression est 

uniforme, et si toutes l e  molécules sont animées d'un 
anourement commun, on ne conçoit pa6 qu'il puisse esis- 
ter entre ces molécules des actions cn vertu desquelles ce 
mouvement serait altéré. 

II parait d'ailleurs, d%prés un grand nombre d'expé- 
riences, que l'intensiid de l a  pression n'influe pas sen- 

biblement sur les résistances provenant des acrions mol& 
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culaires qui s'exercent entre les parties d'un fluide en 
mouvement. C'est donc dans les différences que préseii- 
tent, soit en grandeur, soit en direction, les vitesses des 
mol~cules voisines, qu'il faut chercher la cause de ces 
sésislances. 

En considérant un fluide incompressible en équilibre, 
dont la surface est soumise à une pression qui tend à 
diminuer son volume, nous concevons que dcux mo- 
lécules voisines quelconques sont dans le m&me cas que 
s'il existait entre elles un ressort qne la pression a con- 
tracté d ' m e  quantité insensible, et qui s'oppose au rap- 
prochement de ces rnolicules. Si le fluide vient à se mou- 

voir , et que toutes les molécules, Ctant emportées par 
un rnouvemenl commun , conserveot leurs situations res- 
pectives , l'état de ces ressorts ne ctiange point, et au- 
cune nouvelle actionne s'établit dans l'intérieur du fluide. 
Mais s'il arrive ? par l'effet de la diversité des mouve- 
mens des particules voisines, que les deux molécules 
dont il s'agit tendent à s'approcher ou à s'éloigner l'une 
de l'autre, le ressort établi entre elles sera contracté da- 
vantage dans le premier cas, et le sera mains dans le se- 

cond. Nous admettons, d'après cette circonstance, que 
l'effet de la diversité de ces rnouvemens est de modifier 
les actions qui existaient entre les molécules dans l'état 
d'équilibre, ou d'un mouvement commun à toutes, ac- 
tions qui n'avaient d'ailleurs aucune influence sur ce 
mouvement. Dans les deux cas dont je viens de parler, 
une molécule est également pressée par toutes celles qui 

l'entourent. Dans le cas général d'un mouvement quei- 
conque , cette molécule est pressée davantage par 
celles qui  s ' e ~  approchent ; elle est moins pressée par 
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celles qui s'en éloignent. L'augmentation dc pression 
d e  la part des prtamières , la diminution de pression 

de  la part des secondes , constituent des forces qui ten- 

dent à modifier l e  mouvrment de la moldcule, et qui  se 

combinent avec les forces accél&atrices agissant sur le 

fliiide. La modificaiion di1 mouvement n e  ddpend pas de 

l'intensitéde la  pression, ou del'intensité des efforts exis- 

tant entre les niolécules : elle dépend de l'accroissement 

ou de la diniinution que subissent ces efforts quand les 

molécules tendent à s'approcher oii B s'écarter. Cet ac- 

croisseinenl ou cette dimiilution dépendent eux-ménies 

eniiérenient , ou presque entièrement, ainsi que  l'expé- 
rience l'enseigne , de la vitesse relative dt s niolécules, 

et non pas de la grandeur d e  la pression. 

D'après ces considérztions , nous adoptons, dans les 

recherches dont il s'agi,t, le principe suiiant. Lorsque 

deux molécules du  fluide, par suite de la diversité de 

leurs mouvemens , s'approchent ou s'écartent l'une da 

l 'autre, i l  existe entre ellcs une répulsion ou une attrac- 

tiou dont l'intensité dépend de la vitesse avec laquelle 

ces moléciiles s'approchent ou s'écartent n~ii~uellement. 

E n  observant d'ailleurs que cette attraction ou répul- 

sion est d e  la nature des forces moléculaires, q u i  n'ont 

l ieu qu'entre des inolécules très-voisines , et peut être 

considCrPe comme nulle pour les molécules dont la dis- 

tance a une  grandeur sensible, on voit que les molécules 

dont on corisiddrera l'action mutuelle n'auront jamais 
quv des v i t r s s~s  très-peu difGrmtee, c'est-à-dire, s'ap- 

prorheroni ou s'écarteront l'une d e  l'autre avec une vitesse 

extrêiiterrl~nt petiie. Par  conséquent, quelle qiiesoit en gci- 

périt1 la fonction delavitesserelativedes molécules qui doit 
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représenter leur action mutuelie, n'ayant à considérer que 

des valeurs très-petites de cette vitesse, nous pourrons sup- 

poser quel'action des niolécules lui est proportionnelle. 

D'après cela, nommant m , rn' les masses de deux mo- 

lécules ; v , v' leuts vitesses ; h , h' les anglesformés par les 

direciions de ces vitesses avec la ligne qui joint les mo- 

lécules , on admettra qu'il existe entre elles une répub 

sion proportionnelle à 

172 m' ( v cos. X - v' eos. 1.') ; 

force qui devient attraction si cette quantité est nega- 

tive. De plus , cette expression doit être multipliée par 

une fonc~ion de la distance p des molécules, qui dé- 

croisse très-rapidement quand p augmente, et devienne 

sensiblement nulle quand p a une valeur sensible. 

II. Ce principe admis, et considérantà un instantdonné 

un point quelconque rn d u  fluide ( que je suppose in- 
compressible , et ayant par-tout une densité uniforme), 

l'expression analytique des forces agissant sur la molé- 

cule placée en ce point pourra è ~ r e  trouvée comme il suit : 

Représentons par x ,  y ,  z les trois coordonn6es rec- 

tangulaires du point na ; par u ,  r , w , les trois vitesses 

de la inol6cule placée en ce point dans le sens de ces CO- 

ordonnées, vitesses qu'il faut considérer comme des fonc- 

tions de X ,  y ,  z. Considérons ensuite une inolécule 
rn' voisine de rn , dont les trois coordonnées soient 

s 3 a, y + 6 , z +y , on aura les vitesses de m' en met- 

tant CES coordonnées à Id place de x ,  y,  z dans les ex- 

pressions de u ,  v ,  w en x, y, z. Le théorême de Taylor 

fournit donc les expressions des vitesses de m' en fonc- 

tion , I O  de G ,  6, y ; a0 des diffbrences pariielles de u ,  
v ,  w prises par rapport à x ,  y ,  4. 
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Ayant ces expressions , on peut, par les 10;s de la 

composition des vitesses , déterminer la différence des 

vitesses des molécules m ,  m' estimées suivant la ligne 
mm' qui joint ces molécules; diKérence à laquelle la 
forre , agissant de ni sur rn est proportionnelle, d'aprth 

le principe adopté. Attribuant ensuite à a, 6, y toutes 
les valeurs possiblcs , on connaîtra les aciions qui s'excr- 
cent ainsi sur la  molCcule rn de la part de  toutes ccllcs 
ni qui l'environnent. Il restera enfin A composer tontes 
ccs actions en une seule, pour connaître la force dont la 
molécule m doit être supposée animée par l'effet des 
actions mo1écul;iires existant entre les parties du fluide. 
Cette composition faisant dicparaître les coordonn&s 

a, 6, 7,  ou celles qu'on leur aura substituées pour faci- 
liter les intégrations, iI ne reste dans l'expression que  . 
les diîférences partielles de u,  v, w, et une constante re- 

lative à l'intensité de l'adliérence des molécules du, 
fluide. 

Le calcul que l'on vient d'indiquer (dont la forme est 
aemLlable à celle d'un autre calcul analogue, exposé cn 
détail d a m  u n  Mémoire sur les lois de l'équilibre et des 

xnouveqens des corps solides élastiques, que j'ai pré- 
senté, le 14 mai ~ S a r ,  à l'Académie des Sciences) con- 
duit au résultat suivant. Les trois forces agissant sur la 
molécule rn dans les sens des coordonnées xa y, z, con- 

sidér6es comme rendant à augmenter ces coordonnées, 
ont respectivement pour expressions : 
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a est la constante dont on a parlé plus haut. Plusieurs 

expériences apprennent que  cette constante a des valeurs 

difTt;rentes pour divers fluides, et  varie sensiblement 

pour chailue fluide avec la température. On pourrait la 
considérer anssi comme variant avec la pression ; mais, 

comme on l'a df;jÀ observé, les faits connus établissent, 

au coniraire, qiie la constante E est sensiblement indé- 

pendante de la  force qui tend à comprimer les diffé- 

rcBnies parties du fluide. On peut voir sur  ce point les 

ouvrages d e  MM. Coiilomb, Dubuat  , de Prony, Girard. 

Les exprrssions prét édentes soli t trés-remarquables : 

on peut observer qae  diverses questions dépendantes d u  

calcul ailx diffçrrncea partielles , et  relatives à des phé- 

noinèiies difféims,  ont conduit à des expressions ana- 

lytiques dc formes semblables entre elles. Mais si  l'on 

exceilte les reclierches sur  les corps élastiques cités ci- 
dessus, on n e  sache pas qiie des formules analogues 

aux prCcédentes se soient encore prdsentées aux géo- 

mètres. 

Ill. La molécule plache au  point m &tant donc sou- 

mise, par suiie des mouvemens des molécules voisines, 

à des foices dirigécls dans l e  sens de chaqiie axe et don- 

nées par les bois  expressions d e  l'article précédent, ces 

expressions doivent être ajou~ées , dans les équations 

gén6ralts d u  mouvement des fluides aux quantités 

X, Y, 2 ,  par lrsquellcs on représente les forces accélé- 
ratrices supposées agir sur la molécule. Ces équations 

deviennent alors : 
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p représentant la pression au point rn, et p Ia densité 
du fluide. Il faut y joindre l'équation de continuité : 

IV. Pour donner une application des résultats précé- 
dens, on supposera que toutes les molécules du fluide 
s e  meuvent parall&lement entre elles, comme cela pour- 
rait avoir lieu dans un tuyau rectiligne dont le diamètre 
serait très-petit et la longueur considérable. 

E n  supposagt l'axe de ce tuyau parallèle aux x ,  on 
aura doiic o = O ,  w = o. Le fluide étant soumis à l'ac- 
tion de la gravit6 , nommant 8 l'angle que l'axe des x 
fait avec l'horizon , on aura, en supposant que la gravit6 
tend à augmenter les x et les z , 

L'équation de continuité se réduit à 
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ce qui apprend que u est seulement fonction de y, z, t ; 
et en ayant égard à cette dernière condition, les trois 
premières équations deviennent : 

19- dz-g  sin. 0 +, ( r  dau d a u  du 
P +d;;)-+ dL 

Je considérerai le  tuyau comme formé par quatre plans 
rectangulaires, dont deux coïncident avec les plans 
des x z  et des y z ,  et je nommerai b ,  c la largeur et la 
hauteur de ce tuyau. 

J'admettrai de plus qu'il euiste contre les parois so- 
lides une couche extrêmement mince de fluide immo- 

bile, ou que ces parois sont formées de la substance 
même du fluide, qui aurait été solidifiée. Alors la vi- 
tesse u devra être nulle dans toute l'étendue de ces parois ; 
en sorte qu'on devra avoir u = o  quand on supposera 
y = o ,  y = b ;  et 2-0, z=c. 

Supposons qu'une masse de fluide ait été placée dans  

l e  tuyau, OU elle occupe une longueur 1 ; que des pres- 
sions P,  P' soient eiercées constamment aux points su- 
périeurs des deux extrémités du fluide ; qu'à un instant 
donné, le filet de molkcules fluides dont les coordon- 
nées sont y, z ,  ait reçu une vitesse initiale exprimée 
Qar Y (y, z). Il s'agit de  connaître l e  mouvement que 
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prendra le fluide. La solution de cette question sera 
donnée par des expressions de p et u en x,  y, z, t, qui, 

outre la condition énoncée ci-dessus, devront encore 
remplir les suivantes : 

IO. Ces expressions sztisferont aux équations diffé- 
rentielles. 

2". L'expression de p devra devenir égale à P t% 
Piquand  on y fera z = O ,  et quand on donnera à x 
les valeurs qui conviennent aux deux extrémités du 

fluide ; en sorte que si nous nommons a la disiance va- 
riable de l'extrémité suydrieure du fluide à l'origine 
des x ,  il faudra que l'on ait p= P quand x=a, z=o; 

et p=Pf  quand x = a + h ,  z=o .  

3'. L'expression de u en y, z ,  t doit devenir u =. 

p ( y , e )  quaed t = o .  

Pour simplifier un peu les expressions, nous repri- 

senterons par 2, 2' les hauteurs des colonnes de fluide 
auxquelles seraient dues les pressions P, Pr. Si l'on 
conçoit l e  système dans une situation donnée, el qu'on 
aomme 5 la différence de niveau des extrémités supérieure8 

de ces deux colonnes , il est visible que l'on aura : 

. 
et parce l u e  le tuyau est supposé rectiligne, cette re- 
lation subsiste pendant toute la dii& du mouvement. 

Ceia posé, la solution cherchée est comprise dans les 
deux éqriations suivan~es : 
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6, y sont des variables auxiliaires qui disparaissent en 

effectuant l'intégration indiquée. Le  signe SS indique 

qu'il faut déveioplwr en &rie la quaniité alrectée de ce 
signe, en donnant à m ,  n toutes les valeurs entieres pos- 
sibles, depuis I jusqii'8 l'infini. Seulement on ne  doit 
mettre pour m ,  n que des nombres impairs dans le pre- 

mier terme de la parenihése, et qiiaiid une des quan- 
tités m ,  n sera supposée paire, on écrira O A la place de 
ce lerme. Les séries obtenues ainsi sont nécessaireillent 
convergentes, et leur convergence est assez rapide pour 

que le calcul n'en soit nullement pénible. On peut véri- 
fier en effet ( e n  ayant égard aux tliéoi+mes donnés par 
RI. Fourier pour développer les fonctions arbitraires en 
&ries de sinus et de cosinus d'arcs multiples) que ces 
deux expressions satisfont aux dquations différentielles, 
aussi bien qu'Y toutes les conditions de  In question. On 
peut démontrer d'ailleurs qu'il n'existe aucune autre so- 

lution qui - n e  coïncide nécessairement avec celle-ci. 
Elle offre les conséquences suivarites : 

La pression varie uniformément d'une extrémid B 
i'autre de la masse fluide. 

Soit qu'il y ait ou non des vitesses initiales imprimees 
au fluide, les vitesses des filets s'approchent continuel- 
lement de lirnites qu'elles me p i v e n t  dépasser. Quand 
i l  n'y R point de vitesses initiales, les vitesses augrnen-. 
teot progressivement en s'approchant de ces limites, 
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Après un temps d'autant moindre que le rapport f est 

€ 

plus grand, et la grosseur du  tuyau plus petite, ces vi- 
tesses ne diffèrent pas sensiblement de celles données 

par l'expression : 

où m ,  n ne représentent que des nombres impairs. 
Alors le  mouvement du fluide est uniforme. Les vitesses, 
nulles contre les parois, sont les plus grandes dans l'axe 
du tuyau. Elles sont égales pour des poinb placbs semé- 
triquemcnt par rapport aux plans parall4es aux faces, 

et passant par cet axe. La vitesse moyenne, dont la 
valeur est 

a pour expression : 

en sorte que, pour divers tuyaux, elle est proportion- 
1 nelle au rapport -, et au carré de leur côté, si la section 
h 

de ces tuyaux est carrée. 
V, La solution précédente peut s'appliqiier au cas oii 

l'on considérerait une portion de tuyau établissniit'une 
communication entre deux vases : X est la ioiigueur du 
tuyau. Mais l'application que l'on ferait de cette solu- 
tion ail cas dont il s'agit supposerait qu'à l'extrémité su- 

périeure du tuyau les &ol6cules enirent avec des vitesses 
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erprimkes par la valeur ci-dessus de u ,  et ¶d'elle$ son9 

libres de sortir à I'exirérnité infërieure avec les même3 
vitesses; circonstance qui probablement n'a pas lieu. 
On conçoit toutefois que cette ditTérence doit en ap- 
porter d'autint moins dans les résultats, que la loiiguetir 
du t i ipu est plus consi lérable par rapport à sa gros- 
seur; en sorte qu'il doit y avoir un certain rapport d e  
la longueur à la grosseur au-delà duquel les formiile~ 
peuvent s'accorder seiisiblernent avec les ob\ervations. 

Les observaiions les plus propres à vérifier les réSul: 
tats précédens sont celles faites par M. Girard sur I'écou- 
lemerit de l'eau et de divers fluides dans des tubes capil- 
laires qylindriques. En consultant ces espdriences (soyez 

les nf&moires de la Classe des Sciences et 

nathé~natiques pour 1 8 ~ 3 ,  1814 et 181 5, pag. 265 à 
289 ) : on verra qu'il exisir, pour chaque charge d'eau, 
une limite de la longueur des tuyaux, au-delà de  la- 

quelle la loi de la vitesse est donneelpar l'équation : 

D étant le  diamètre du tuyau, 2 sa longueur représeatée 
préccdemment par A ,  et h l a  hauteur de la charge reprd  
sentée ci-dessus par 5. La lettre a repésente un coeffi- 
cient constant pour un méme tuiau, mais qui diminue 
quaud le diamètre augmente; en sorte qiie le ditimètre 
variant de  om,oo183 à om,oo296, a a varié à-peu-prbs 

dans le rapport de 0,0035 à 0,0027. Ces résultais (woyez 
les pages 286 et 287 de l'ouvrage cité) sont iout-:-fait 
contraires aux nbtions admises jusqu'alors par les savane 
qui s'&aient occupés de cette matière; mais legrand nom- 
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bre et l'exactieude des observations sur lcsquelles ils 
font fond& ne permettent pas de  les rdvoquer en 

doute. 
Ils confirment d'ailleurs les conséquences de l'analyse 

préchdente. En  effet, il résulte d'abord de cette analyse 
que la vitesse moyenne est proportionnelle au rapport 
t h  ; OU 7, comme M. Girard l'a trouvd. Quant à la ma- 

nière dont cette vitesse varie avec la grosseur du tuyau, 
le  calcul apprend que, pour un tuyau carrd, elle croit 
comme le carré da côté. II résulte des explriences que, 
pour un tuyau cylinJriqiie, la vitesse croit beaiicoup 

plus rapidement que le diamètre. I l  faudrait avoir rB- 
$ 

pété sur un tuyau cylindrique les calculs faits ci-dessus 
pour un tuyau carré, pour savoir suivant quelle fonc- 

tion du diamètre- la vitesse doit varier, et être assur6 
qu'elle s'accorde avec les observations. E n  attendant 
que ce calcul, pliis composé que le précédent, ait été 
effectue, et eu egard à ce que la nature des considéra- 
tions sur lesquelles l'analyse est fondée indique évidem- 
ment que la vitesse moyenne doit croître $us rapide- 
ment que le diamètre, je crois pouvoir conclure que 
cette analyse est conforme aux effets natiirels, et donne 
1:explication d'une classe de phénomé;nes avec lesquels 
les idées reçues étaient en contradiction. 

Il est importan~ de remarquer d'ailleurs que l'cad 

coule avec des vitesses très-différentes , à température 
égale, dans des tuyaux capillaires de divefses matières. 
O n  peut en juger en comparant les élémens des deux 
expériences suivani«s dont la première est prise dans d 
Ies Mémoires cités, page s74 ; et la seconde dans leg 
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Me'rnoirm de l'Académie des Sciences pour I 8 r6 , 
page 196. 

Tuyau de euisra. Tuyau de verre. . 

Diamétre des tuyaux. ...... om,ooi 83 om,oo i 824 

..... Longiieur des tuyaux.. O >  9g2 0!939 

Charge sur l'orifice.. ...... O,% O, 182 i  - 
Température.. ....,..... 5 O  4" 
Temps employé à remplir $ de 

litre ...............,... 255" gr 1" 855". 

On voit que l'eau, dans des tubes de ce diarn+tre et 
de cette longueur, coule trois à quatre fois plus lente- 
ment dans le verre que dans le  ciiivre. 

I l  parait rEsulter de ce rapprochement qu'il s'exerce 
de la part de la paroi solide une action sur l e  l i p i d e  e n  
mouveinent qui  influe considFrahlement sur les effets, 
et qu'il ne  serait pas permis,, daus les phénomènes du 
genre de ceux dont il s'agit, de supposer qu'une couche 
de fluide très-mince adhérant à la surface des corps 
qu'elle mouille asit seule sur le fluide en mouvement. 
La solution de l'art. i v  convient bien à 1'hypotIii.se sur 
laquelle el!e est fondée : elle donne la loi g&n&rale du 
mouvement du fluide, loi qui est la meme, quelle que 
soit la nature de la paroi ; et d e  plus elle donnerait aussi 
la valeur ;ihsolue de la vitesse, dans l e  cas particulier où 

l l'action des molécules de la paroi sur celles du  fluide 

serait égale à l'action d e  ces molécules sur elles-mêmes. 
Mais, dans tout autre cas, la vitesse a d'autres valeurs 

absolues; et l a  théorie de ce genre de phénomènes ne 
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sera entièrement formée qu'autant que l'on aura pria 
en considération les forces particuliéres émanant deo 
molécules d& parois. fixes. 

EX A in E N anatytique de deux farines désignées 
sous les noms de farine dc hl8 d'Odessa et farine 
de blé français. 

~ ~ ' A ~ M I ~ I S T R A T I O N  de$ hôpitaux de paris m'ayant 
donne' ces deux espèces de farine à examiner, ainsi que 
du pain confectionné avec chacune d'elles; quoique 
l'analyse des blds et farines eiît été déjà faite par un grand 
nombre de chimistes ; que Fourcroy et MM. Vauquelin, 
Thomson et autres aient annoncé tout ce que ces sub- 
stances contiennent; comme nous avons trouvé une dif- 
fërence dans les produits, j'ai pensé que ce travail ne 
serait pas sans Ùtilité : c'est le  seul motif q u i  me déter- 
mine à le publier. Voici l'ordre de l'examen : nous 
avons, I O  établi comparativement les caractères pliy- 
siques tels que la couleur, l'odeur, la saveur. La farine 
du blé d'Odessa était d'une couleur jaunâtre sale, d'une 

saveur à-peu-près nulle, laissant cependant dans la bou- 
che un arrihre-goût de poussière, d'une odeur non désa- 
gréable, mais se  rapprochant de celle de la poussière; 

elle était un peu rude an toucher, moins onctueuse, con- 
tenant beaucoup de petits points jaunâtres. 

La farine de blé fran~ais éiait d'un blanc assez beaa, 
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aune  odeur franclie, d'une saveur agréable, plus douee 
au toucher. 

2O. Bous avons fait avec chacune de ees farines une 
pâte au moyen de l'eau, et nous avons indiqué les quau- 
tités d'eau absorbées pour la confection de ces pâtes, ainsi 
que leurs propriétés physiques. 

La farine de blé d'Odessa absorba Go parties d'eau 
pour cent ; celle du blé français 45 parties. 

La pâte de farine de blé d'Odessa avait un aspect jau- 

nâtre sale ; elle était élastique, tenace ; broyée entre les 
dents, elle développait une saveur amère : la pâte de 
farine de blé franpis était d'un blanc grisâtre, élastique, 
moins tenace q& la précédente, d'une saveur douce. 

3O. Nous avons lavé ces pâtes séparément sous un petit 

filet d'eau en les malaxant sans discontinuer entre les 
mains ; par ce moyen, nous avons obtenu tout le gluten 
qui, bien lavé , a été pesé, puis séché dans une étuva 
à 40 degrth centigrades, et pesé dc nouveau; il perdit 
alors Ics deux tiers de son poids. 

Le gluten obtenu du blé d'Odessa pesait 36,5 frais, et 
1% à l'état sec ; ce gluten avait un aspect grisâtre, très- 
élastique, très - tenace , et paraissait d'une très-bonne 
nature. 

Le gluten retiré du blé francais pesait a4,5 frais et 
8 sec. Il était grisâtre , élastique , tenzce; il s'est can- 
servé plus long-temps dans l'eau, sans s'altBrer, que celui 
du hlé n'Odessa. 

4 O .  L'eau du lavage des farines contenant i'amidon a 
été fi!trée afin de &parer ce principe amilacé, qu i ,  
lavé, séché et pesé, a présenté les caractères suivans 
pour chaque farine : 
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L'amidon d u  blé d'Odessa éiait d'un blanc grisâtre', 

rude au  toucher et croquait sous les dents. Il pesait 66. 
Celui d u  h!é francais était d 'un blanc plus prononcé, 
moins rude au loucher : son poids éiait d c  70. 

5O. L'eau des lavages Glirée ne précipitait nullement 
en  bleu par la teinture d'iode; elle &lait 1Egèrenient opa- 
q u e  : celle provenant d u  blé d'Odessa avait une amer- 
tume prononcée qu'on rie trouvait pas dans celle d u  bl6 
fr;iricais. Cette eau,  chauffée à une douce chaleur, a clé- 
posé une matière que nous avons reconnu btre de 1'alLu- 
m i n e ;  évaporée à siccité à la chaleur d u  bain-marie, 
celle du lavage dn blé d'Odessa a fourni u n  résidu d'un 
brun rougeâtre , et  I'autre d'un brun jaunkre. Ces &si- 
dus  étaieni visqueux, u n  peu sucrés ; celui de  la farine 

d u  blé d'Odessa était lIgèrement amer. Traités par l'eau 

pour en séparer l'albumine, nous avons évaporé de nou- 
veau ce liquide en consistance d'extrait. 

6O. La matière extractive a de  nouveau été soumise à 
l'acrion de  l'alcool à 4 0 ° ,  afin d'en &parer la portion 
de siirre qu'elle devait con~enir .  La q11antilt5 de  sucre 
ebtenii était ii-peu près la mêmc. Cependant celui fourni 
p a r  le 116 J'Odessa était coloré ei Ihgérernent amer. 

r/O. JJe 1-&idu insoluble dans I'a!cool , traité par l'eau 
et rapproché, était visqiieux , 16gèrement blancldtre, 
sans saveur prononcée, .un peu coloré; l a  potasse silice'e 
formait u n  précipith (ce qu i  indique la présciire de la 
gomme ). L'ioile n'y prodii'sait rien , l e  suLlimP corrosif 

égaleinent rien. L'acide nitrique faible, à I'aitle de In 
cliaL-ur, n pradtiit i ir i  pr&ipilé blanc q u i ,  bim lavé, 
était commr çristal l i4,  ii!so!uble .dans l'eau froide e t  

ai11 peu soluLle à chaud , ICgèremerit acide sous la dent, 
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kt se d6composant par la chaleur comme ln substance 
végétale. Cette poudre, calcinée, a laissé un petit résidu 
insoluble dans les acides : c'était sans doute de la silice. - 

L'acide nitrique provenant du traitemeut de la matiére 

gommeuse précipitait en bleu par le prussiate de potasse ; 
il contenait aussi un peu de chaux. 

I l  faut observer cependant que le fer pouvait provenir 

de l'armature des meules, et qu'il n'est pas exactement 
prouvé qu'il soit fourni par le blé. 
8'. Pour déterminer quels sont les sels contenus dans 

ces farines, nous avons pris roo parties de chacune ,, ei 
nous les avons calcinées Iégèremeot dans un creuset de 
platine. 

Le résidu charbonneux, pulvérisé et traité par l'eau 
bouillante, filtré et évaporé à siccité, a donné pour chi- 

que farine eiiviron o,r5 de matière saline et une petite. 
quantité de silice. 

go, Enlin, le charbon traité à chaud par l'acide hydro- 
clilorique a été lavé; l'eau du  lavage précipitait en bleu 
par le prussiate de  potasse, n'indiyudit pas de chaux, 
mais contenait un  peu de soufre, provenant sans contredit 
d'un pru de sulfate décon~posé par le charbon. 

Noas avons égalenlent examiné l e  pain confectionné 
avec ces decx espèces de farine, dane Iiz boulangerie gé- 
nérale dcs Iiôpitaux. 

Le pain de blé d'Odessa avait une amertume sensible 
que l'on ne trouvait pas dans celni de blé français, mais 

il se conservait plus long-temps frais. 
Ouire le blé français, nous avons examiné la farine 

dite de gruau, avec laquelle on prépare le pain parfai- 
tement blanc. Comme cette f a i n e  ne présente rien de 
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particulier, nous ne croyons pas devoir reproduire ici 

les tableaux qui ont été dressés par le Conseil-général 
dcs hôpitaux de Paris. 

( Extrail du Jonrn. de Pfinrrn. wu. .5  r .) 

(Lu A l'académie des Scieiices le 29 janvier 1822.) 

J'AI 111 , il y a près de deux ans, à I7Acad&mie des 
Sciences, un Mémoire sur la  pierre niétéorique tombée 

4 Jonzac le 13 juin 18 19. 
Cet aérolilhe, d'après mes expériences, différait de 

_tous ceux jusqiie là analysls, IO parce qu'il éiait dé- 
pourvu de nickel; a0 en ce qu'il ne renfermait qu'une 
très-petite quantit6 de soufre et de magnbic conipara- 

tivenient aux awres aérolithes ; 3= eii ce qu'il conieiiait 
beaucoup plus qu'eux de chaux et d'alumine. 

Le chrbme y existant aussi dans la proportion ordi- 

naire d'environ un centième, j'avais conclu de mes expé- 
riences que ce niéla1 devait être considéré comme le ca- 
ractére vraiment distinctif des aérolithes, jusqu'à ce que 

l'on eût constaté qu'au mains I'un d'eux ne contenait 
point ce métal. 

Quoique i'eusse apporté beaucoup de soin dans I'exa- 
men que j'avais fait de IR pierre métdorique de Jonzac, 

j'auais brsité longtemps 5 cn conimuuiquer le résdial à 
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I'Acadéniie , tant l'absence du nickel me semblait extraor- . 
dinaire et en contradiction avec les analyses publiées 
ju&u9à ceite époque par les chimistes les plus habiles. 

Aujourd'hui je préseiite avec plus .de confiance les 
résultais de mon analyse de la pierre météorique dont 
la chute a récemment CU lieu à Juvénas, département de 
1'Ardèvhe; car ils concordent parfaitenient avec ceux 
que j'avais obtenus de la pierre de Jonzac. 
- On se rappelle qae  la pierre de Juvénas est tombe'e 

le 15 juin I 8 2  I , qne sa masse était du poids de I I  a kilc- 
grammes , qtie sn chute a été accompagnée des pbénn- 
mènes que l'on observe en pareilles circonstances. 

Un fragment de cette masse a été envoyé par M. le 

maréchal duc  d'Albuféra à l'Académie. des Sciences, qui 
a chargé M. Vauquelin d'en faire l'examen. 

M. Vauquelin a rendu compte verbalement à 1'Aca- 
démie de son travail. II a reconnu avec son habileté 
ordinaire toutes les substances que cette pierre renferme; 

il  n'y a point aperçu de nicki.1, il y a trouvé du 
chrbme; mais comme ses occupations ne lui ont pas 
permis de déterminer d'une manière précise les propor- 
tions de chacune des substances qui y sont contenues, 
il m'a invité à m'occuper de ces détails. 

La pierre de Juvénas , au premier aspect, ressemble à 
towes les autres pierres m8téoriques ; elle est plus 
friable que la plupart d'entre elles : aussi se réduit-elle 

en poudre aiséalerit, et sans qu'aucun globule de fer op- 
pose de résistanre au pilon, comme on le remarque 
dans lc plus grand nombre des ae'rolithes anciennement 
connus. 

Elle diffère de ceux-ci en ce que l'on apercoit à l'ceil 
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simple et parfaitement à la loupe de petits crUjtaux dont 
le clivage est sensible , e t  que des naturalistes croient 

devoir considgrer comme du feld-spath. L'analyse p@ait 
venir à l'appui de cette opinion. 

Elle est dilTicilement attaqu$e par les acides; 5 à 6par- 
ties d'acide, soit nitrique, soit hydro-cliloriqne, soit 
même d'un mélange de ces acides, ne lui ont guère en- 
levé qu'un tiers de son poids. Ces dissolutions ne se 
chargent que d'une portion du fer, de I'aliimine et de la 
chaux ; la plus grande partie de ces substances reste 
dans la portion non attaquée; on n'y trouve presque au- 

cune trace de silice, point de clirôme , mais seulement 
mne petite quantité d'acide sulfurique provenant du sou- 
fre de la pierre lorsqu'on s'est servi d'acide nitrique; 

quand on etriploie l'acide hydro chlorique, le soufre se 
dégage avec l'hydrogène : ce dégagement est très-sensible 
à l'odorat. 

Le traitemeut par la potasse est beaucoup plus facile 

et plus exact. Dès la premidre action de l n  chaleur, la 
substance se colore en jaune; lorsque.la fusion est comr 

plète , elle prend une couleur verte intense : cette der- 
~iiére  couleur, due au manganèse, se communique à l'eau 

dont on se sert pour délayer la masse ; cetle dissoliition 
alcaline, chaufrée jusqu'à l'ébulliiion, laisse déposer la 

combinaison de mangauèse et de potasse qui la verdis- 
s a i t ,  et elle conserve une couleur jaune f&rnie par le 

chrôme de la pierre. ) 

Cette dissolution jaune alcaline, sur-saturée par de 
l'acide nitrique, donne, par la dissolution du proto- 
nitrate de mercure, un précipité jaune orangé qui laisse 

par la calcinatio.ii'un- oxide vert de chrôme. Cet oxide, 
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 267 ) 
fotidu avec le borax, lui communique la couleur verte. 

d'émeraude qui le distingue de tous les autres oxides. 
La portion de la masse dont la potasse ne s'est point 

chargée est dissoute facilement et sans résidu dans l'acide 
hydro-chlorique, cp'elle colore en jaune orangé. Cetie 
dissolution acide se prend en gelée par l'évaporation : 
en la poussant jusqu'à siccité et en traiiant Ic r4sidu 
par I'eau chaude, on obtient toute la silice de la pieire 
qui ne s'était pas dissoute avec le  chrôme dans In po- 

tasse. 
La dissolu~ion dont la silice a été séparée, réunie aux 

eaux de lavage, d i k e  par l'ammoniaque un priaipilé 
abondant qui , traité humide par ,de la potasse liquide, 
se divise en oxide de fer et en alumine. 

. ~'aluinine est précipitée de la potasse par la dissolu- 
tion d'hydro-chlorate d'ammoniaque. 

Le fer n'est point pur; redissous dans de l'acide bydro- 
chlorique, dont il faut éviter I'exchs , et, melé A du suc- 
cinate cl'ammoniaque, on en sépare de l'oxide de man- 

ganèse. 
La dissolution ammoniacale de laquelle on a isolé Ics 

oxides de fer, de manganèse et d'aluminium, n'a pas la 
rn0iihEi.e couleur ble~ie qui décèle la présence du nickel 
ou du cuivre. Cependant, si on la sature d'acide nitrique 
et qii'ori y vè&e une goutte ou deux d'hydro-cyannte dei 
potasse, toute la liqueur prend une nuance rouge qui 
annonce l'existence d'gne pelite quantité de cuivre. Mais 

le précipité déposé par le repos est si peu abondant que 
la qiiaiiii té en esk inappréciable. 

La dissolution kltréé pour séparer l'hydm-cyanaic de 
cuivre piécipite abondamment par l'oxalate d'animo- 
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niapue; elle contient donc une quantité assez considd- 
rable ile chaux. 

Après la séparation de l'oxalate de chaux, la dissolu- 

tion, sur-saluiée par un excès de potasse suffisant pour 
déconlposer en totalité les sels ammoniacaux, laisse dé- 
poser un léger précipité que j'ai reconnu pour de la 
magnésie. Quoique cet oxide ne forme pas un centième 
de  la pierre météorique, j'en ai  constaté les caractères 
de manière à ne pas douter de son existence. Combiné 
à de l'acide sulfurique dont l'excès a Cté enlevé par la 
calcination, le sel qu i  en est résulté a fourni de petits 
cristaux aiguillés d'une saveur amère, dont la dissolu- 
tion dans I'cau a ét6 précipitée en partie seulement par 
un  excés d'ammoniaque, puis en partie par la potasse ; 
caractère qui n'appartient qu'à la magriésie, à cause de 
sa propriété de former un sel triple avec l'ammo- 

niaque. 
J'ai fait quatre analyses de la pierre de JuvEnas : la 

première au moyen des acides ; la deuxième à l'aide de 
l a  potasse ; la troisième par l'acide nitrique, dans la vue 
de déterminer la proportion du soufre; l a  quatrième 
par le nitrate de baryte, dans l'intention de constater 
la quantité de la potasse que M. Vauquelin avait aper- 
çue dans cette pierre, quoiqu'il n'eût point employé ce 
moyen, le  seul sur lequel on peut compter. 

Ces diverses analyses, toutes concordantes sur la na- 
ture des êlérnens de la pierre, ont un  peu varié sous le 
rapport des proportions de ces démens ; diffdrence qui 
doit être attribuée au défaut d1homogénéit6 qu'elle offre 
dans touies ses parties. 

La deuxième ailalyse, celle par la  potasse, que je viena 
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de d6crire, et dont la marclie plus sîwe doit avoir des 

résdtats plus rigoureux, au moins pour les subsiances 
les plus abondantes, me semble mériter plus de con- 

fiance : ce soutweiix que je vais indiquer. 
roo parties de la  pierre météorique de Juvénas sont 

formées : 

IO. De silice.. ............ .b. .. 4% 5 

........... 2 O .  D'oxide de fer., 23,s ; 
3O. D'oxide de manganèse.. .... , 6,5 ; 

............... 4 O .  D'alumine.. 1 0 4 ;  

............... 5 O .  De cliaux.. 9,2 ; 
6". De chrôme.. ............... 1:)) ; 
7'. De magndsie.. ............. O$ i 
go. De soufre.. ............... 075 ; 
go. De potasse.. .............. 0 7 5 3  ; 

IOO. De cuivre.. ............... O,= j 

Perte indispensable ............ 3,)) ; 
. Perte dont on ignore la cause.. 498- 

' 100,o. 

La perte de  /i B 5 centièmes que j'ai constamment 
éprouvée dans mes analyses, au lien de l'augmentation 
que produit ordinaireinent , dans ces sortes d'analyses , 
la fixation de l'oxigène sur les métaux que les aéro- 
lithes renferment, peut faire présumer que, dans celui 
de Juvénas, le fer et Ic manganése existent à l'état 
d'oxides. Aucune molécule de ce méthrite pulvéris6 

n'&tant attirée par le barreau aimanté, rend cette con- 
jecture plus probable. 

E n  admettant l'existence des métaux ii l'état d'oxides, 

on conçoit comment l e  poids de la pierre de Juvénas 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 970 1 
n'augmente point pendant J'analysc ; mais cette hypa- 
ibèse ne s n f i t  pas pour rendre compte dc la perte que 
j'ai &prouvée. J'avoue que j'en ignore la cause. 

J'avais espéré que  la distillation d'une portion de 
cette pierre me donnerait l'explication de  ce fait; mais, 
quoique la quantité sournise à cette expérience ait di- 

minué de plusieurs centièmes, je n'ai p u  constater la 
cause de cette perte. L'eau de cliaux destinée à recueillir 

les gaz n'a poiut &té troublée ; il ne  s'est nlCme manif(& 

aucrine irace d'humidité n i  au col d e  la cornue ,, ni 

daiis l'intérieur du petit ballon que  j'ai e rnp lo~é .  J'ai 

seulement reconnu q u e  l'eau d e  cliaux Uontenaia une 

quantité inappréciable d'acide sulfureux, dont l'odeur, 

dans l e  reste de  l'appareil, était à peine sensible. 

La quantiié d e  potasse indiquée dans l e  résultat de 
mon analyse est  bien faible-; mais s i ,  comme on peut 

le p r h u m e r ,  cct alcali provient des cristaux de  feld- 

spath inbgalemt.nt dissémine's dans la pierre,  sa quan- 
tité doit varier comme l a  proportion de ces cristaux. 

Ce que l'analyse de l'aérolitlie de Juvénas présente de 
plus remarquable, c'est l'identité que  I'on observe entre 

sa composition et  celle de l'aérolithe de Jonzac. 

L'aLsencse complète du  nickel, la disparition presque 

totale du soufre e t  de  la magnésie, remplacés par une 

abondante quantité d e  chaux et d 'alumine,  établissent 

entie ces deux pierres et  les aerolithes précédemment 

coiiiius di s différences liés-rranrhées. 

On retrouve un troisi me exemple de cette composi- 

tion par~icwlière que  PI éscntent les pierres de Jonzac et 

dc Jiivrinas dans i in 'a6iolihe tombé, le 13 décembre 

18 I 3 , aux environs d u  village de Loii~ola , dans le gou- 
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vernement d e  Wibourg en Fiiilandc. M. ~ o r d e n s k i o l d ,  
inghieiir  des niines à Abo,  et  Qléve du  célbbre cliiiniste 
su&lois Bwzelius, a bien voulu me remettre la note sui- 
vanle sur cet aérolithe, dont il n'a fait l'examen que  
l'année dernière : 
, N Ces aérolithes, dit M. Nordenskiold (car  o n  en a 
)) trouvé plusieurs à quclque distance les uns des au- 
$1 tres ), soiit très -fi,iables ; ils sent  recouverts d'une 
4) croûte noire brillante; ils contiennent pour la plupart 
u une  pondre grise, des petits grains d'olivine, et une 
n substance blanche q u i ,  exposée au  clialu~neau , offre 
u tous les caractères de  l'amphigéne. O n  n'y trouve p r a -  
)i que point de parties m&alliques qui soient at~irables 
n par le barreau aimant& )) 

L'analyse qunutitative qu'il en a faite ne lui  a prhscnté 
aucune trace d e  nickel. L'auteur n'y a point reclierclié la 
présence d u  chrôme ; ainsi l'on n e  peut infkrer de son ana- 
lyse que  la pierre météorique de Finlande e n  soit dé- 
pourvue. 

Quant agx aérolitlies d e  Jonzac et de Jnvénas, avec 
lesquels I'aérolilhe de Finlande a une analogie frappante, 
il cst certain q u e ,  quoiqu'ils ne renferment pas de nickel, 
ils contiennent du ch rame ,  qne  ce métal s'y trouve darts 
la proportion d'environ un  centième, comme dans toiis 
les aérolithes ordinaires, et j'en conclûrni aujourd'hui 
avec plus d'assurance encore q u ' p  I 820, que le clirôme 
est le caractère Je plus constant des aérolihes. 

Voilà donc ddjà trois pierres mc'téoriqries qui ne  ren- 
ferment pcint de nickel, qui cependant contiennent du 
cbrôme, et  dans lesquelles l'alumine e t  la cliauu se  

trouvent subs~ituées a u  soufre et à la magnésie, au  moins 
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sous le  rapport de la quantité. Pour peu que leur nom- 
bre augmente, il nous semble que bientôt on ne  pourra 
plus se dispenser de reconnaître deux variétés de m6- 
téoriteç. 

L'une comprendrait le plus grand nombre de ces 
pierres, c'est-à-dire , celles qui renfermeiit du nickel, 
beaucoiip de soufre et de magnésie, peu de chaux et 
d'alumine. L'autre serait formée des pierres météoripes 
qui ne contiennent point de nickel, peu de soufre et de 
magnésie, beaucoup d'alumine et de chaux. 

A ces caractZres tirés de la nature intime de ces sub- 
s p c e s  , on joindre des caractères extérieurs 
qui distinguent la première variété de la seconde. 

Les pierres météoriques les plus nombreuses. et les 
plus connues ont plus de solidité que Ics autres ; leurs 

molé&iles adhèrent par une force beaucoup plus consi- 
dérable. On y remarque des globules de fer qui résistent 

au pilon, et qui sont attirables par le barreau aimanté, 
Les dernières sont friables, aisées à pulvériser, ne: pré. 

sentent point au pilon les obstacles que les premières lui 
5 

opposent; elles n e  renferment poiiit de globules de fer, 
et aucune de leurs parties n'est atlirable à l'aimant. 

Le peu de force de cohésion qui réunit leurs molécules 
parait tenir à l'interposition de divers corps étrangers 
tels que le feld-spath suivant les uns, ou l'aniphigène 

selon'les autres. Il en résulte que ces aéroliihes sont 
inoins homogènes dans leur structure que ceux qui  ont 
d'abord fixé l'attention des naturalistes. 

Je ne fais, au reste, qu'indiquer ces idées; il nppar- 
tient aux naturalistes de leur donner le  déveIoppement 

dont elles pourront être suscepiibles. 
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P. S. Depuis la lecture de ce Mémoire, j'ai voulu 

m'assurer, par une expErience nouvelle, si la pierre de 
Juvénas contenait plus de soufre que je n'en avais indi- 
qué..  ai traité à deux reprises I O O  parties de cet aéro- 
lithe avec s is  fois leur poids de uiirate de potasse. 

L'acide sulfurique que cette expérience a fourni ne 
représentait pas une qumtiié de soufre plus considd- 
rable que celle que j'avais obtenue par le nitrate de 
baryte. 

* 

OBSERVATIONS SUI- une substance particul'ère , la 
naphtaline, ressemblant à une h i l e  essentielle 
concrète, qui se produit pendqt  Zn décompo- 
sition du goudron de hou& exposé ri una cha- 
leur rougc.. 

Par M. KIDD , Professeur de %himie à Oxford. 

LE Dr KIDD remarque d'abord que, bien que cette 
substance ait é ~ é  signalée dans les Annuls of Plzi20sophy 
et le Imtitution Journal,  il n'a point été donné jusqu'à 
ce jour, du moins à sa coniiaissance, aucune des(Gption 
systématique de la niéihode à suivie pour l'obtenir, et 
l'on n'a point examiné ses rapports avec la substaiice 
qui I'a produite. 

Le  Dr Kidd se la procura , m & ? e  avec plusieurs autres 
produits, en faisant passer la vapeur du soudron d e  
houille à travers un tube de fer rouge de feu. 

I l  obtint d'abord dans le vaisseau condensatetir u n  
fluide aqueux, d'une odeur ammoniacale, et un liquide 

T. XIX. r 8 
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brun foncé, ressemblant par son aspect au goudron ; les 
propriétés de ces deux corps sont ekaniiuées avec beau- 

coup dc détail. Une ceriaine qaaniité du liquide bru11 
foncé fut soumise à une dis~illation d n a g d e  j i l  en 
résiilta deux fluides, dont l'un avait l'apparence de 
l'huile et l'autre celle de l'eau. 

Quand ces produits se furent dégagés, il cornmenGa à 
se rassembler dans la partie supérieure et l e  col de l a  
cornue un substance concrète, aussi blanclie que la 
neiçc, sous forme de lEgcrs flocons cristallisés, de telle 

sorte qu'en très-peu de temps presque tout le passage en 
fut obstrué. Ce corps est la naphtaline cherchée, et le 
DT Kidd expose ainsi ses propriétés. 

ProprieW~ de la substance concrète blanche. 

Cetie substance est particulièrement caractérisée par son 
odeur, qui est légérernent aromatique, e t  assez semblable 
à celle du narcisse et de quelques autres fleurs odorifé- 
rantes. Ceiie odcur se répand promptement dans l'atmo- 
sphè;e, à la distance de plusieurs pieds, et adhére for- 

tement et pendant long-temps à tout corps qui en a été 
imprégné : sa saveur est piquante. 

A l'état de pureté et réduite en poudre, elle est extrê. 

mement douce et un peu onctueuse au toucher; elle 
est parfaitement blanche et a l'éclat de l'argent. 

Sa pesanteur spécifique est un peu grande que 

celle de l'eaa. 

La naphtalihe n c  s'évapore pas très-promptement à la 
température ordinaire de l'atmosphère j car, en fnisailt 
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une expérience comparative avec l e  camphre, à la hose 

d'un demi-grain d e  chaque substance dans un t r è sgnnd  

état d e  diribion , on trouva que le camphre avait e n t i k  
~ e m e n t  disparu au hout d e  dix-huit heures, tandis que  la 
naplitaliiie n'était pas encore tout-A-fait dissipée an Lorit 
de quatre jours. 

Exposée d la chaleur dans un vaisseau d e  verre, elle 
ne tarda pas à se  fondre; mais elle n e  comiiienp à bouil- 
lir  qua lorsque In température fut parvenue A 200° wnt i  

En retirant alors le f e u ,  elle demeura liquide jusqu7h 
ce que sa température fiit descendue a $zO cent. : à cette 
dpoque , on v i t  la partie inférieure se congeler subite& 
ment; l a  partie restante se  solidifia peu à p e u ,  et quand 

toute la masse fut  devenue solide, sa tempéiature était 

de 76",6 cent. La masse congelée avait une forme cris- 
talline bien dist ine~e , et les lames étaient un peu 

flexibles. 
Elle ne  s'enflamme pas aisément ; mais quand elle est 

enflammée, elle brûle rapidement en  émettant Urie 
fumée extraordinairement dense et  abondante, se di- 

visant bientôt en petites particules distinctes qui retoin- 
bcnt de tous côtés. 

Elle ne change point le tournesol n i  le  curcumz. 
Elle est  insoluble dans l'eau froide et trés-pou dam 
l'eau bouillante, d'ou elle se s6paw e n  refroidissant, d e  
maniére à rendre laiteuse la  dissolution, qui d'abord était  

parfaitement transparente; il en reste néanmoins encDre 
un peu dans la liqueur; car, après qu'on I'a filtrée, eth 
conserve encore à un  faible degré da saveur et  i'odeur ik. 
I R  naphtaline, et depose d e  petits cristaux déliés, an  
bout de quelques heures d e  repos. 
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L'alcool et l'éther la dissolvent promptement à toute 

teinp&ature, et la dissolubilité dans l'un et l'autre de 
ces ngens augmente rapidement à mesure qu'elle s'élève. 

Une dissolution de naphtaline, dans quatre fois son 
poids d'alcool bouillant, se prend par refroidissement 
en une masse cristalline solide. L'eau la précipite de sa 
solution a~coolique sans qu'il en  résulte aucune augmen- 
tation de poids. 

Elle se dissout dans l'huile d'olive et l'liuile de téré- 
beiitliiiie. Elle ne se combine point avec les dissolutions 

de  potasse ni d'ammoniaque ; et l'ammoniaque A l'état 
de  gaz ne paraît pas avoir sur elle aucun effet sen- 
sible. 

Elle esC soluble dans les acides acdtique et oxalique, 
auxquels elle communique une couleur &illet claire. 

La dissolution dans l'acide acétique, saturée à chaud, 
devient, en refroidissant, une masse solide cristalline. 

Elle noircit l'acide sulfurique lorsqu'oii la fait bouillir 
dans ce liquide; l'addition d'eau au mélange ne pro- 
duit  d'autre effet que d'affaiblir l a  couleur, et i l  lie se 
fait point de précipitaiion lorsqu'on satuFe l'acide par 

l'ammoniaque. 
Elle est un peu soluble dans l'acide muriatique chaud, 

auquel elle communique une couleur d'œillet pourpre. 
Quand on la fait  bouillir dans l'acide nitrique, l'acide 

est décomposé ; elle éprouve elle-même une a l th t ion  , 
et en refroidissant elle se dépose abondamment en petits 
cristaux aciculaires rassemblés en groupes étoilés. Ces 

cristaux, pressés entre des doubles de papier afin d'en 
séparer l'acide adhérant, et exposés ensuite à la chaleur, 
se fondent promptement ; par le refroidissement, la 
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masse fondue préscnte des traces évidentes d'une cristal- 
lisation en aiguilles, et les cristaux sont de couleur jaune. 
Cette substance jaune s'enflamme rapidement, brûle avec 

uue flamme légère, en émettant beaucoup de fumée et 
laissant un résidu de cliarbon considérable. 

De tous les caractères de la subsiance blanche con- 
crète qu'on vient d'exposer, le  plus frappant est sans 
contredit sa grande disposition à cristalliser. 

Si on projette la naphtaline dans un creuset rouge de 

feu, il s'en élève une vapeur blanche très-épaisse qu i ,  
reçue clan? une cloche de verre maintenue au-dessus, se 
condense tout autour de la partie inférieure sous forme 

d'une poudre blanche; tandis qu'il se forme dans les 
parties plus élevees et plus froides de la c l o ~ h e  des pla- 
ques cristaliines distinctes d'un éclat argentin superbe. 

On peut également obtenir une belle crisiallisation de  
cette substance en la faisant bouillir avec de l'eau dan$ 

on matras I long col ; il viendra se déposer dans ce der- 
nier des cristaux blancs pendant l'ébullition. 

Si on i'expoçe sous une cloche de verre A un degré 
dc chaleur justement suffisant pour la fondre, la vapeur 
qni s'élève cristallise dans l'air avant d'avoir atteint 
la surface du verre, et se répand dans l'iniérieur du 
  ais seau en présentant exactenient l'apparence d'une 
précipitation de neige infiniment ténue. 

Si l'on dispose un morceau de fil de coton en rond 

1 comme une mèche de chandelle, qu'on le plonge dans 
cette substance en état de fusion, puis qu'an l'expose au 
feu pendant une ou deux secondes, et qu'enfin on l'en- 

flamme, on verra bientôt la vapeur cristalliser autour de 
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la mèche e n  lames &paisses, transparentes et fort dis- 
tinctes. 

Cette expérience fournit un  caractére qui distingue la 

naphtaline d'avec l'acide benzoïque et l e  camphre ; car, 
dans de  pareilles circonstances , l'acide benzoique cristal- 
lise en cristaux aciculaires, qui souvent sont group6.s 
en étoiles; et le  caniplire cristallise ou  se 
congèle en particules globuleuses d'apparence stalag- 

mitiqi~e. 

La forme cristalline la plus ordinaire de la naplita- 
line est celle de  plaques rhombes, dont le pqus y a u d  
angle est d e  IOOO à 105"; du  moins j'ai plusieurs fois 
obtenu des crisiaux de  cette forme a u  moyen des solu- 
tions dans l'eau, l'alcool, 1 acide acétique, dans l'huile 

jaune décrite plus haut ; et enfin même, cri faisant fon- 
di e la substance pure et la laissant refroidir très-lénte- 

ven t .  Quelquefois de ces plaques sont diver- 
sement groupées ensemble, et tantôt l'une en  traverse 
une autre presqii'à angle droit ,  de sorte qu'au premier 
aspect, l e  cristal composé semble cruciforme. Les seules 

modifications distinctes de  la forme ordinaire que j'aie 
observées sont des plaques rhomboïdales, à très-peu 
près rectangulaires, ainsi que des hexagoiiales : cette 

derniére varidé peut aisément dériver des plaques rhom- 

hes par un développ~ment incornpleh des pIus petits 
angles du  rhombe ordinaire. 

Quant à la composition élémentaire d e  la naphtaline, 
le Ur Kidd dit qu'il n e  peut rien présenter d e  satisfai- 

s m t  à ce sujet, mais qu'il est bien évident qu'elle cou- 

tiest une t rbgrande proportion de carbone, 
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U est à regretter que le Dr Kidd n'ait pas complété 

son travail  en donnant une analyse de celte curieuse 

5 x P É R I E N  c E s sur la Combiqaison de l'acide 
acéliqr~e et de l'alcool avec les huiles volatiles. 

ire Expérience. 80 mesures d'huile volatile de la- 

raiide ont i té  mêlées avec 80 mesures d'acide acétique 
marquant I O  degrés à l'aréomètre. Après une vive e t  

longue agitation pour opérer le mélange de% deux li- 
quides, on tes laissa en repos. Il se fit une séparaiion; 
l'huile occupait alors I 25 niesures, et l'acide n'occupait 
plus que 35 mesures : ce dernier avait donc diminué de 
45 mesures, et l'huile avait acquis 45 mesures. 

3"" Expérience. 80 mesures d. l a  même huile ant 
été mises avec les 35 mesures d'acide ac&~ique restantes, 
et après le mélange et la séparation, l'liuile occupait 
I 15 mesures, et l'acide était réduit à 5 mesures. Ainsi, 
cette fois, les 80 mesures d'huile n'ont absorbé que 

30 mesures d'acide. 
Je pense que si l'huile n'a absorbé cette fois que 

30 mesures d'acide au lieu de 45, cela tient proba- 
blement à ce que cet acide était devenu plus aqueux, et 

par 1À moius propre à s'unir à l'huile, Ainsi, I O O  parties 
d'acide acétique employées pour cette expiriesce con- 

tiennent 6 parties, qui ne petivent pqs se cambiner à 
l'huile. Ce restant d'acide avait contracté une couleur 
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jaune; sa saveur était encore trhs aride, et son odeur an- 
nonçait qu'il cmtenait beaucoup d'huil~. En eflet, quand 
on mettait urie gouite de rrt  acide dans I'eau, or, la 
voyait tomber au fond, rt l'huile s'en séparer et monter 

à la surface. 
Ainsi , dans cette expérience, l'aride adrique et 

l'huile ont fornié deux composés inrgnux dans Irurs 

propnrtions : l'un, où il y a beauroiip d'huile et qni 
surnage ; l'autre, où il y a beaucoup d'acide et moins 
d'liiiile. II paraît, d'après cette ppkrience, que ioo par- 
ties d'huile de lavatide peuvent absorber 56 parties 
d'acide aréiique; mais comme la poriion de vinaigre 
qiii reste tient en dissoluiion une certaine' quanti& 
d'huile difficile à estimer, l'ou pourrait croire qu'il faut 
50 pnrtirs de linaigre pour sdturer I O O  d'huile, c'est-à- 

dire, un volume d'acide et a volumes d'huile. 
3me E.xpc?'rience. Pour savoir si l'eau powrait séparer 

l'acide acétique de l'huile, on a pris 50 parties de la 
cornhinaison In plus riche en huile et 5.5 parties d'eau, 
et on les a fortement et long-temps agitées ensemble : 

' 

aprés la srparation , on a trouvé que le voliirrie de I'liuile 
s'était rdduit à 35, et que celui de I'eau avait augmenté 
de 15 ; c ~ p ~ n d a n t  I'liuile é ait encore acide; en efiet , 
elle contenait 3 parties d'acide acétique. 

20 parlies de la mênie combinaison agitées avec 80 nie- 

sures d'eau, I'liuile, a p r h  le repos, avait perdu 8 ,  et 
l'eau avait augmenté d~ la r n h e  quantité. Dans cctte 

expérience, l'eau a enlevé à l'huile la totalité de l'acide 
qu'elle contenait, et même un peii d'liuile, puisqiie les 

zo parties de la combinaison contenaient 7 9  d'acide, et 

qfi'elle a 8. 
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Quand l'acide acétique est pur, I'htiile peut l'absorber 

en entier ; mais s'il contient une certaine quantité d'eau, 
ne fîit-elle que de  5 pour cent, il en reste une portion 
dont l'huile ne peut s'emparer j en sorte que la partie 
de l'acide acétique qui  ne se combine pas à l'huile con- 
tient ntkessairerneiit une plus g a n d e  quantité d'eau que 
le vinaigre avant l'opéraiion. 

Cette pmplit:t& d u  vinaigre de se combiner à l'huile 
volaiile ne doit point surprendre; l'on sait ,  en ei'frt, 

avec quelle faciliié cet acide se charge des odeurs des 
: Ics vinaigres de table, tels que ceux d'estra- 

g n ,  de sureau, de  roses, etc. en sont des preuves évi- 
deutrs. 

Des elléts A-peu-près semblables se passent quand on 
dissout do raniplire dans l'acide nitrique et même dans 
l'acide ac&ricpie, c'est-à-dire que le camphre s'empare 
de la partie piire des acides, et en laisse une autre por- 
tion avec l'eau qui était auparavant combine'e à la toki- 

lit6 de l'acide. Ln portion d'acide resiant avec l'eau est 
d.auiaiit nioins graiide que la quanti16 de camplire est 
plus considéiable; ce q u i  ne peul aller cependant au- 

delà du point de saiucation. Cette poriion d'acide res- 
tant avec l'eau contient aussi une petite qumtité de 
camplire, mais que l'eau n'en separe pas : cette quantité 
de camplire doit Btre à-peu-près la même que celle qui 
reste dans l'eari acidulée lorsqu70n décompose l'huile de 
campbrc' par l'eau. 

Ces eKets ne se bornent pas aux corps gras et aux 
arides ; ils ont également lieu entre l'alcool et ces mdmes 
coi ps gras. 

Consulté , i l  y a déjà long-ieinps , par la Régie des 
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octrois de; Paris pour savoir s'il ne  serait pas possible 
d'entrer, à la faveur des essences, de térébenthine par 

exemple, une certaiue p & l i t é  d'alcool (fraude qui ne 
peut être faite que par les fabricans de vernis), je fis, à 
ce sujet, quelques expériences qui me prouvèrent qu'en 

effet I'on pouvait mhler aux essences une certaine quan- 
iité d'alcool sans qu'on pîit s'en ap&cevoir par les moyens 

ordinaires, parce q u e ,  tant que le volume de l'alcool ne 
suipisse pas de beaucoup celui de l'huile, le mélange ou 
combinaison ne se trouble point par l'eau, et que sou- 

veut l'odeur est masquée par celle de l'essence qui est 
plus forte. 

J'ai refah dernièrement quelques-unes de ces ex+ 

riences, dont voici les résultats : 
lTe Expérience. I oo parties (volumes] d'huile vola- 

tile de térébenthine et 20 parties rl'nlcool, niêlées en- 

senible, ne se sont point séparées par le repos, et ont 
foiPé un corps homogène : cet effet est produit par une 

dissolution de l'alcool dans l'huile ; car une por~ion d'al- 

cool ne peut pas dissoudre 5 parties d'huile. 
2"" Expérience. Le mélange ci -dessus , agité pen- 

dant  long-temps et à plusieurs reprises avec de l'eau, 
s'est réduit à 108, L'eau a donc enlev6 à l'huile Ia par- 
t ies d7alcoo1, et l'huile en a conservé 8 ,  malgré les lon- 
gues agitations qu'elle a éprouvées avec l'eau. 

L'hUile de térébenthine peut donc contenir un l z e  de 
son volunie d'alcool sans qu'on puisse s'en apercevoir, s i  
ce n'est par la pesanteur spécifique, qui est un peu di- 
minuée : cepenilant, si I'on répète plusieurs fois les Io- 
tions, l'on f iu i t  par enlever tout l'alcool à l'huile. 

Le mélange'ou combinaison de I O O  parties d'huile de 
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t6rébenthine et de  a o  parlies d'alcool ne se trouble 

point avec l'eau ; mais lorsqu'on l e  met sur de l'c-an e t  

qu'op l'agite légèrement, l'on voit une  partie de l'al- 

cool s'en séparer, et fornier, e n  s'unissant à l'eau, des 

stries tris-sensibles. 

X É R I O I R E  sur la Teintutxe de Pernambouc em- 
ployée conme un réactif propre Ù reconncl.ftre 
plusieurs acides,. et sur une nouvelle couleur 
jaune ob~enue au moyen de cetle substnalce. 

ON sait que la matière colorante du  bois d e  Fernam- 

bouc, ~ a i t é e  par ime solution alcaline, donne une cou- 

leur violette très-belle. C'est à cause de  cette proprie'td 

que la teinture de Fernambouc, o u  le papier coloré par 

elle, est connue, dans la chimie, comme u n  réactif trés- 

sensible pour les alcalis (1). Mais outre cette propriété, 

elle en possède encore une  autre qui peut prisenter 

quelque iliiérêt au  cliimiste. En effet, quelques exgè- 

(1) Les cliimisteç, en France et en Angleierre, se servent 
par préfGrence d u  papier de tournesol rougi o u  d u  papier de 

curcuma comme réaciifs propres à faire wnnaître uu excb 
d'alcali; mais ces réactifs, et surtout le second, ne peuvent 
é ~ r e  comparés pour leur sensibilité au papier de Fer- 
naidouc. 
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riences que j'ai eu occasion de faire sur cette matihe, 
et qui sont le sujet de ce Mémoire, feront voir que 
le papier de Fernambouc peut être employé, non pro- 

' prement comme un réactif scnsible destiné à découvrir 
la présence des acides en çénéral , mais comme un moyen 
trhs-sûr de reconnaître plusieurs acides, et de les dis- 
tinguer les uns des antres. 

Par rapport à l'action des acides sur la couleur rouge ' 
du papier de Fernambouc, il faut observer : IO que l'acide 
concentré opère un changement de couleur, qiii quel- 

quefois est le même pour plusieurs acides, niais q u i  le 
plus souvent est différenldeceluiproduit par l'acide étendu 
d'eaii; z0 que le temps pendant lequel la réaction de I'a- 
cide s'opère est difirent chez divers acides ; et 3' que la 
couleur produite par la riaction est plus ou moins dura- 
ble, et qu't-lle subit, de la part d'un çrand nombre d'aci- 

des, des changemens pendant un tenïps plus ou moins 
coor t. C'est sous le rapport de toutes ces variations que 
nous allons présent étudier les acides ; et pour mettre le 
lecteur en état de juger par comparaison ,*nous considé- 
rerons successivement tous les acides les plus communs, 

y compris m h e  ceux qui n'ont pas une réaction bien 
marquée. 

L'acide si~lJùrique concentré ou ktendu de 3 parties 

d'eau donne ii l'instant au papier de Fernambouc une 
couleur rose claire qui,  attirant peu à peu l'humidité 

de l'air, passe à l'orangé. Etendu d'un peu plus d'eau, 

l'acide produit une couleur qui commence à tirer sur 
le jaune, et avec 20 à 30 parties d'eau i l  donne, au 

bout d'une minute, uhe couleur jaune ou plutôt jau- 
iiàtre , qui bientôt devient terne et sale. 
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L'acide nilriqve et l'acide 7zydr.o-chlorique se compor- 
tent à-peu-près de m&me que l'acide sulfurique, si ce n'est 
que la couleur jaunâtre produite par ces acides étendus 
d'eau est encore plus faible; que la couleur rose de 1'3- 
cide nitrique concentré se change bientôt en jaune et e n  

grisâtre, et que cellc de l'acide hydro-chlorique devient 
encore plus promptement d'un gris8tre sale. La réaction 
des trois acides cités est peu diffbrente; on pourrait 
cepwdant s'en servir pour dherminer d'une mariiére 
approximative la concentration de ces acides. 

L'acide srr~ur.enx à I'état de gaz blanchit parfaite- 

ment le papier humecté. 

L'acide hydriodique concentré donne une couleur rose 
qui pen à peu se teint en jaune sur les bords, e t ,  après 
quelqiies jours, devient totalement jaune. Etendu d'eau, 
il donne, après une demi-minute , une coulei~r jaune 
assez belle, mais qui bientôt commence à s'affaiblir : 
après quelques heures, elle est moins apparente et plus 

rouge que jaune. 

L'acide iodique donne immédia~ement une couleur 
jaune pâle et terne, qui reste inaltérée. 

L'ncidefluorique concentré, soit pur, soit combiné avec 

la silice, donne une couleur d'un rouge clair. Délayé, i l  
réagit d'unemanière très-prononcée : ilproduit à l'instant 
une belle couleur jaune de citron qui, dans l'espace d'une 
minute, disparaît et laissebientôt une teinte d'un gris ver- 
dâtre laquelle, observée par transmission, est d'un vert 

olive. Dans les cas où l'acide fluorique se dégage en forme 
de gaz, il sutlit de soumettre à son action pendant quel- 
ques secondes un papier de Fernamb~uc humects. Le 
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papier se teint alors en jaune clair, qui disparaît comme 
nous venons de le dire. Ce pllénomène n'a lieu avec au- 
cun des autres acides volatils. 

L'acide jihoborique réagit de la m&me maniére que 
l'acide fluorique. 

L'acide borique n'a$ point d'abord , mais bie11~6t 
la couleur du papier pâlit, et finit par êire d'.un Llnnc 
tirant très-peu sur le  rouge. Si l'acide borique contient 
des traces d'acide siilfurique( ce qui a toujours lieu quand 
il n'est pas purifié par des cristallisatioiis répktées) , sa 
réaction fait naître immédiatement une couleur jaunâtre 
très-marquée qui disparaît bientût. L'acide borique nata 
de l'île de Volcano o f i e  très-évidemment la rénction de 
.l'acide borique pur. 

L'acide )Iho$phorique concentré donne une couleur 
rose qui,  en preiiant de l'humidité à l'air, se change lcn- 

tement en orangé. Etendu de I O  à 30 parties d'eau, il 
donne, dans l'espace d'une denii-minute , une très-belle 
couleur jaune, qui se eonserve toujours sans aucune 
altération. . 

L'acide phosphalique ne peut pas se distinguer, par sa 
réaction, de l'acide phosphorique. 

L'acide phospltoreux concentré donne une couleur rose 
qu i ,  pluiôt qiie celle produite par les deux acides 

nommés en dernier l ieu, se change en jaune, et qui 
devient presqne la m&me que la couleur de ces aci- 
des afiiblis par l'eau. Etenclu d'eau, l'acide phospha- 
t i  lue donne une belle couleur jaune, qui bienibt d+ 
\ient pale. 

L'acide Iiypo-phosphoreux conccntré donne aussi une 
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couleur rouge , mais qui devicht peu à peu jaune pâle et 
Gnit pni. &tre presque blanche : étendu d'eau, il donne d'a- 
bord une couleur jaune presque aussi belle que celle des 
trois acides n o m m a  ci-dessus ; mais elle disparaît bientôt, 
et ilreste une couleur trés-peu évidente, qui  n'est n i  rouge 
ni jaune. O n  voit par là comment les &actions s'affai- 
blissent à mesure que les acides descendent dans*l7éc1iel1e 
de l'oxidation. 
L'acide arsénique concentré produit une conleiir rose 

qui se conserve très-long-temps. Etendu de I O  à 30 par- 
ties d'eau , i l  donne, aii bout d'une minute , une cou- 

leur jaune très-belle; mais elle p e ~ d  son éclat dans quel- 
ques minutes, devient et  reste jaune pâle. 

L'acide ursénieux ne  donne pas une rkaction distincte. 
L'acide acétique concentré donne à l'instant une cou- 

leur jaunâtre sombre qui  disparaît immédiatement et  
fait place à une couleur violette pâle qui,  vue par trans- 

mission , est d'un rouge violâtre très-foncé. Erendu de p l w  
ou moins d'eau, i l  donne d'abord une couleur un peu jau- 
nâtre, et ensuite, tant par réflexion que par transmis- 
sion, une couleur rouge violâtre. Mais il faut observer que 
cette réaction, qui fait naître la couleur rouge violâtre, 

ne devient assez évidente qu'après environ une demie et 
quelquefois une heure, et que, dans l'espace de quel- 
ques heures, la teinte est encore plus pronoaeée ; elle 
devient alors presque adssi foncée que la couleur pro- 

* 
duite par les alcalis. Si l'acide acétique n'est pas eur ;  s i ,  
par exemple, il contient de l'acide sulfureux ou de l'a- 
aide su\firrique, substances qui quelquefois peuvent ac- 
compagner l'acide acktique dans les procidés les plus 

ordinaires de le préparer, on peut très-facilement recon- 
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L'acide sulfureux anéantit la réaction de l'acide acétique 
ou du moins la rend très-faible , ce qui d6pend de la pro- 
portion dans laquelle i l  s'y trouve, et l'acide sulfurique 
qui entre dans l'acide acétique fait qu'il donne une cou- 
leur jaunâtre, au lieu dela couleur rouge violette. On peut, 
par ce moyen, découvrir de très-petites quantités d'acide 
sulfurique. Un acide acétique qui, par exemple, ne conte- 
nait pas plus de 0,005 d'acide sulfurique, donna une cou- 
leur jaunâtre très-sensible. 

L'acide citrique concentré ou étendu d'eau donne une 

couleur jaune aussi belle et aussi durable que celle de 
l'acide phosphorique. 

L'acide tartrique donne aussi une très-belle couleur 
jaune, mais qui bientb s'affaiblit et devient sale, à me- 

sure que l'acide est délayé; Etendu, par exemple, dans 
5 parties d'enu, i l  donne déjà une couleur moins vive 
que la couleur de l'acide cipiquemêlé de I 5 à ao p. d'enu. 

L'acide mnlique se comporte à-peu-près comme i'acide 
tartrique. 

L'acide oxalique concentré produit une couleiir oran- 
gée, qui peu à peu devient jaune. Etendu d'une pariie 
d'eau, il donne une couleur jaune qui se conservc assez 
belle. Si l'acide est étendu de 3 & - l i e s  et au-dessus, la 

couleur jaune ou jaunâtre produite d'abord disparaît après 
~ u e l q u e s  minutgs. 

L'acide succinique donne une couleur un peu jaunâtre 

qui bientôt s'affaiblit. 
L'acide benzoiijue n'a presque point d'action sur le 

papier de Feriiambouc. 
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f'ai pensé qu'on pourrait peut-être employer, Jans l'art 
de la teinture , la  Belle couleur jaune qui siiccéde à 1s 

couleur rouge du bois de  Fernamboiic, lorsque celle-ci 
est sonmise à l'action de l'acide phosphorique ou de l'a- 
cide ciirirpe. Pour  m'en convaincre, j'ai essayé à plu- 
sieurs reprises de  teindre la laine ail moyeu des sub- 
stances ci-dessus norn'fdes, et  ces essais m'ont clonhé un  

résultat q u i  a sui,pass8 mon attente. Un tissu d e  laine 
dans ;II bain bouillant de Fernarnbouc r e p i t  une 

couieur rouge-jaunâtre ou jaune-rougeâtre ,  riais terne 
et sombre. Si ,  aprks l'avoir l a d  et  fait @ouiier, on  l e  
plonge pcndnnt quelqyes ininutes dens une  snlution 
très4tendue d'acide pliospliorique ou dans le suc dè  ci- 

tron &endu d'eau , tous les deux boiiillans, une  coulcur 
jaune très-vive se manifeste à l'instant même. 

Coninie l'acide phosphorique est une  siibstance trop 
clière pour être einployGe avec avantage dans la ieiature , 
j'ai essayé d'y substituer le pliospliate acide dc cliaux, 
qu'on obrieiit en  traitant des os par l'acide s u l f u ~ i ~ u e ,  
et j'ai trouvé que  ce sel se comporie absoluaient d e  la 
même maniére, ct donne licu à une c o d e u r  jaune aussi 
belle que celle produile par l'acide pliosplioi?que pur. 
Un tissu de laine ainsi teint en jaune, soit au  moyrn du 
phosphate acide, soit par le suc de  ci tron,  peut être 

soumis au plus fort savonnage, sans que sa couleur sii- 
bisse aucune altbration : quant A In solidiié de cette cou- 
leur ou  sa résistance à l'action du soleil, je n'ai pas eu 
occasion de tn'en assurer par des exp6riences direcies; 
mais, selon toutes les apparTnces, on  peut croire qiie 
ai la couleur produite par l'action d u  suc de citron n'est 
peut-ê~re pas assez stable, cclle du pliospliate acide, a u  
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contraire, sera trés - solide, comme étant une combi- 
naison du principe colorant avec une substance parfai- 
tement inaltérable par l'eau, l'air et la chaleur. 

La soie est aussi susceptible de prendre une couleur 
jaune assez belle par le procédé dont nous venons de 
parler; mais quant au coton et à la toile, les expé- 
riences très-incomplètes que j'ai-eu oecasion de faire 
n'ont pas donné un résultat satisfaisant ; peut-être 
pourrait-on réussir si le corps à teindre était préala- 
blement animalisé en quelque manière. Ce qui cepen- 
dant est digne de remarque, c'est q u e  le papier traité 
comme je l'ai dit plus haut prend et conserve cette cou- 

leur avec toute sri vivacité. 

S U R  des Tubes witreux qui paraisgent prodzcits 
par des coups deVJoudre. 

LES tules que les Allemands appellent Blitzr6hre 
(tubes fqminaires) ont été'décrits avec détail dans les 
excellentes Annales du Dr Gilbert et dans le  tome II des 

Transactions de la Société géologique de Londres. C'est 
A ces deux sources que nous avons puisé pour rédiger 
l'article qu'on va lire. 

Les tubes fulminaires avaient été découverts i l  y a 
plus de cent ans ( 171 r ) par lé pasteur Herman, à &fus- 
sel en Silésie, comme le prouvent des échaiiiillons con- 
servés dans le  cabinet minéralogique de Dresde; mais 

c'est au Dr Hentzen qubppartient l'honneur de les'avoir 
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tetrouvés de  nouveau en 1805, dans la lande de Puderd 
born, vulgairement appelée la Senne, et d'avoir le pre- 
mier indiqué leur origine. O n  en a depuis recueilli un  

grand nombre à Pillau, près de Ki;nigsberg, dans l a  
2russe orientale ; à Nietleben, près Halle s u r  Saale ; à 
Drigg, dnns le Cumberland; dnns l a  contrée sablon- 

neuse située au  pied du Regenstein, près de Blanken- 
burg; et au  Brésil, dans les sables de Bahia. 

A Drigg, les tubes ont été trouvés au milieu de buttes 

de sable mouvant de 40 pieds de hauteur, trts-voisines 
de la mer. Dans la Senne, cm les a le plus souvent dé- 
couverts sur le penchant de monticules de sable gui sont 

élevés d'une trentaine de pieds ; mais quelquefois aussi 
dans des cavités que l'on dirait avoir été creusées dans 

la lande, en forme de jattes de 200 pieds de circuit sur 
12. à I 5 pieds de profondeur. A R'ierleben , l e  tube dé- 
terré par RI. Kaserstein était sur le flanc sud-est d'une 
butte de sable et à mi-cûte environ. 

Les tubes fulminaires sont presque tous creux. A Drigg, 
leur diamètre total était de 2$ pouces. Ceux de la Senne 

ont, à la surface du sol, depuis de ligne jusqdà 7 lignes 
d'ouverture; mais ils s e  rdtrécissent à mesure que I'on 
denfonce, et se ierrnineht souvent en pointe. L'épaisseur 

des parois varie entre 2 de ligne et  r pouce. 
Le plus ordinairement ces tubes descendent dans le 

rable suivant la verticale. O n  en afiependant trouvé 
d'implantés dans Ie sol suivant des directions obliques 
formant avec l'horizon jusqu'à des angles de 400. 

Leur longueur totale, autant qu'on peut en juger 
d'aprés ceux qu'on a extraits, est de 20 et même de 

30 pieds. De fréquentes fissures transversales les divisent 
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naturellement en fragmens dont les longuetirs sont com- 

prises entre + pouce et  5 pouces. Le  sable qui entourait 

les tubes se desskche et s'dboule avec le temps. On trouve 

alors ces fragmens à la siirface du sol où les retient leur 

pesanteur sp&ificjuc!, et ils y roulent au gr& des vents. 

Le plus souveat il n'y a dans chaque place qu'un-seul 

tiiynu ; mais quelquefois aussi , parvenu A une certaine 

profondeur, cetuyau principal se partage en deux ou trois 

branches dont cliacnne donne naissance à de petits ra- 

meaux 1at.éraux qui ont depuis un pouce jusqil'à un pied 

de long. Ces derniers sont coniques et termin& par des 

pointes qiii s'inclinent graducliernent vers le bas. 

La paroi intérieure des tubes fulminaires est un verre 

parfait , uni et t rhbr i l lant  , semblable B l'opale vitréus6 

(hyalilhe).  Elle raie le verre et fajt feu au briquet. 

Tous les tubes, quelle que soit leur forme, sont envi- 

ronnés d'une croî1i.e composée de grains de quartz agglu- 

tinés. Cette croûte extérieure est quelquefois arroudie; 

ma& le plus souvent elle offre une série d'aspérités assez 

semblables, quant à l'aspect, aux rugosités dont les pe- 

tites brantlics de l'orme de Hollande sont couvertes, oit 

à l'écorce crevasske qui i.ev& la souche des vieux bou- 
leaux. Les irrégularités du canal vitreux correspondent à 
celles de la surface extérieure, comme si le tube en fu- 
sion avait été plié erz totalité, dans divers sens, par une 

force de cotnpreslion. 

Examinés a la loupe, les grains noirs et blancs qui 

composent la croûte extérieure paraissent arrondis , 
comme s'ils avaient éprouvé un commencement de fu- 
sion. A une certaine distance du centre, les grains blanc's 

acquièrent une teinte rougeâtre, 
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La coulciir de la masse interne,  e t  surtout celle des 

prties extérieures, dipcmd de  la naLure des coiiches sa- 

blonneuses que  les tubes traversent. D;\IIS les couches 

supérieures qui contiennent un  peu d'hiinins ( terreau),  

I'extérieür des tubes est souvent noirilre. Plus bas, la 
couleur du tube est d'un çris.jaunâlre : plus bas encore ,, 
d'un blanc grisâtre. Enfin, là o ù  le sable est bur et blanc, 

les tubes sont aussi [l'une blapclicur à-peu-prAs parfaite. 

Les tubes fulminaires présentant d'aussi évidentes 

traces de fusion, il était naturel, avant de s'occuper de 
leur origine, de rechercher ?uel serait l'&et d'une tem- 

p6ra~iire très - élevte sur le sable dans lequel o n  les 

trouve. 

Ce sable, à Drigg, consiste en grains de  quartz blancs 

ou rougeâtres, mêlés avec quelques grains de porphyre 

(hornstone porphyry ). Ces derniers grains, présentés 

seuls au clialumeau commun, s'y fondent aisément ; miris 

ils n'existent pas dans le sable en suffisante qnantitk pour 

y produire l'effet d'un fondant. Le  sable en masse, traité 

de &me,  devient d'abord rouge, passe ensuite au  blanc 

opaque, et finit par s'ag~lutiner légèrement. Il ressemble 

alors, en teinte et en  coh8sion, A celui q u i  compose la 
couche extérieure des tubes fulrninaires. 

Ce même sable exposé à la flamme d e  la lampe d'es- 

prit-de-vin soumée par u n  courant d'oxigene , suivant 

le procddé du Dr&larcet , donna,  par une  actioii long- 

temps prolong&e, un  émail analogue à celui qui revêt l e  

canai intérieur des tubes. La  fusion toutefois était im- 

par.Lite, et l'on sait cependant que la lampc du D'Mar- 
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Des'expérjences analogues faites avec le sable de la Sennc 
ont donné les inêmes résuhats. 

A unecertaine distance du centre des tubes fulminai- 
res, le sable de l'enveloppe, comme nous l'avons dit plus 
haut, a une teinte rougeâtre. Jete dans de l'acide muria- 
tique, ce salle rouge se décolora et devint sembliible à 
celui qu'on prenait dans les couches où il est le plus blanc 
et le plus pur. La liqueur ayant été décantée et soumise 
à la réaction alcaline, des traces de fer s'y nianifestèrent. 

L e  sable ordinaire de la Senne étant exposé pendant 
quelques instans à une forte chaleur, dans un creuset de 

platine, devenait rougeaire et ressemblait alors à cefui 
q u i  environne les tubes, avec cette diffkrence seulement 
qu'il était un  peu plus rouge. Quand le creuset eut 

atteint la clialeur rouge, la ressemblance était parfaite. 
Ce sable rougi dans le creuset de platine, étant soumis 

à l'action de l'acide muriatique, se décolora comme le 
sable rougeâtre d'un t u b  fulminaire. La liqueur de'- 
caritée présenta les mêmes traces de fer, e t ,  après une 
précipitation complète du  fer, des traces de chaux. 

- 
Quelle est l'origine des tubes dits fuln~inaires? Ces 

tubes seraient& des incrustations de racines ? Des $ta- 

lactites ou autres productions du  règne minL:ral? Ees 
cellules ou loges appartenant à d'anciens habitans de la 
mer, de la classe des vers ? Ou enfin, des produits de la 
foudre 3 

Pour détruire les trois premières suppositions, il suffit 
de remarquer qu'à Drigg, par exemple, où les mon- 
ticules de sable sont fort mobiles de ieur nature, ,les 
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car, à moins d'&tre étayés de tous catés, ils se brisent au 
moindre choc. Ces tubes offrent d'ailleurs, dans toute 
leur étendue, des traces de fusion si évidentes que la 
quatrième hypothèse parait seule mériter d'être dis- 
cutée. 

M. Fiedler, qui a publié, dans Ies tomes LV et L X I  des 
Annalen der Plzysik, des hIBmoires fort détaillés su r  les 
tubes fufminaires, rapporte deux faits trés-propres à éta- 
blir i'origine électrique de ces tubes; niais malheureu- 
sement il n'a pas eu l'occasion de questionner lui-même 
les tdmoins oculaires de l'événement. Quoi qu'il en shit, 
je transcris ici ce qu'on lui a raconte : 

Un pharmacien de la colonie de Frederichdorf s'étant 
transporté sur la place oii deiix hommes venaient d'étre 
fou&oy&, découvrit dans le sol deux tlbes tout-à-fait 
semblables aux tubes fulminaires de la Senne. 

Sur les confins de la Hollande, dans une contrée toute 
sablonneuse, un berger, après avoir vh tomber le ton- 
nerre sur une butte, trouva, dans le point même vers 
lequel le irait électrique lui parut se diriger, que le sable 
s'était fondu et avait coulé en forthe de tube. 

Voici un fàit plus ancien , parfaitement authentique 
et qui segible traiicher la question. Je le tire d'un Mé- 
moire du Dr William Withering inséré dans les Tran- 
sactions ph i lo~o~l~ iques  , année I 790, vol. LXXX. 

Le 3 septembre 1789, 1è tonnerre tomba sur un 
c,hêne, dans le parc du comte d'Aylesford, et tua un 
homme qui avait cherché un abri sous cet arbre. Le 
bâton-que ce malheureux portait à la main et qui lui 
servait d'appui fut,  suivant toute app'arence: la princi- 
pale voie que suivit le fluide électrique , puisque le sol, 
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daus le point auquel le  bàton aboiitissait, &tait percé 
d'un trou de 5 pouces d e  profondeur et de  a+ pouces de 
diamètre. Ce trou, exarnirié peu d'instaiis après sa for- 

niation par RI. Wiiliering , ne renfermait q u e  
racines brûldes d u  gazon. LA aurait probablement fini les 

observations, si lord Aylesford n e  s'était détermin6 à faire 

construire une petite pyramide dans le lieu même de 

l'événeiiient, avec une inscription destinée A détourner 

les passans d e  chercher, en temps d'orage, un abri sous 

des arbres. v a i s  en  crewant pour les foudations, on 

trouva que l e  sol ,  clans la direction d u  troii , avait étB 
noirci jusqu'à la profondeur d e  dix pouces. Deux pouces 

plus bas, le terrain iinrtzeux offrait des traces évidentes 7 
de fusion. Lcs échantillons atlressés A la &riété royale, 

àvec l e  illémoire clri Dr Withering, se com osaient 

IO.  D'une pierre quartzeuse dont un dcs angles avait 
été compl&tcinent foadu ; 

r ' 
2O. D'un bloc d e  sable aggliitiné par la chaleur; car 

il n'y avait aucune matière calcaire entre les grains. 

i )ans çette masse existail une pnr~ie crezkse (hollow 

part) ,  oii l a  fusion avnit été s i  parfaite que  la matiére 

cfuarlzeusr, npi ès avoir coi& tout du  long d e  la cavité , 
présentait d ~ n s  le fond une forme globuleuse ; 

3 O .  De plusieur~pii.ces plus petites, mais toutes éga- 
lement trouées (nll  have sonte hollow part).  

Saussure a trouvd sur la cime du M o n d ? 1 ~ n c  des 

masses d'amphibole scliisteiiu , rrcouvmtes de grnites et 

de liilles noirâtres , évidemment vi[reuses, de  la gros- 

seur d'un gra31. d e  chanvre : rcs ltulles l u i  prnissent 

d'autant mieux devoir être considérées comme d a  cfCeis 
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de I'électricité atmosphérique, qu'il en a remarqué d e  
semblables sur  des briques qui  avaient été frappées de 
la foudre, et qu'après avoir fait passer les fortes dé- 

charges d'une bniterie à travers un morceau d e  pierre de  
corne, les deux surfaces que  l'explosion avait séparées 
étaient copyertes d e  bulles vitreuses ,,lw unes crevées e t  

ouvertes; les autres entières et transparentes. R J .  Kamond , 
qui a vu les mêmes plitriomènes sur  plusieurs cimes des 
Pyrénées, a bicn voulu écrire, à ma prière,  la  note in- 
tdressante qu'on va l ire,  et me permettre d'en cxic l i i r  
les Annales. 

I( Le Pic du hIidi est une  montagne [rés-dominante e t  
)) très-isolée. Son sommet a fort peu d'étendue. Il est 
n formé d'un schiste micacé glandiileux d'une dureté 
1) extrême,+ditiîé e n  tables assez épaisses, fort adhé- 

1) rentes entre elles, et ne  se subdivisant point en feuil- 
il lets , mais en parallélipipédes obliquangles, à la ma- 

n nière des trapps. Sa couleur est un  gris noir, tin peu 
1, argenté par le mica. La foudre n'agit qu'à sa super- 
JI ficie qu'elle recouvre n'un glacis d'émail jaunâtre, 
i, surmonté d e  boursoufflnres ou bulles, tantôt sphé- 
)> riques, t a n t h  crevées et concaves, ordiiiaidment opa- 
>, ques,  cpelquefois demi - transparentes. * Il y a des 
9 rochers dont la face entiére est vernissée d e  cet émail, 
P et couverte d e  bulles dont la grosseur atteint souvent 
n celle d'un pois. Mais l'intérieur de  la roc* demeure 
1, parfaitement snjn : la  partie fondue n'a pas plus d'un 
D millimètre d16paisscur. 

>I L c  sommet du Mont-Perdit, qile j'ai atteint il y a 
n vingt ans, m'a offert l e  m&me phénomène. Celui-ci , 
u presqu'entiérement couvert de neige, ne montre point 
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r de rochers continirs, mais seulement des fragmens de 
N petite dimension, entassés sans ordre. C'est une pierre 
B calcaire, bitunineuse et fétide ; mais elle renferme du 
3 sablon quartzeux d'une extrême finesse, qui y est m& 

n langé en assez grande proportion. Plusieurs de ces 
» fragmens portent,des marques évidentes de l'action de 
x la foudre. Leur surface est chargée de bulles d'émail 
N jaunâme, et, comme au Pic du  hlidi, la fusion n'est 
x que superficielle : elle ne pénètre pas au-dedans de 
» la pi-rre nonobstant la petilesse de son volume ; et ce 
n qui n'est pas nioins remarquable, une chaleur qui a 
M été capable de vitrifier la surface n'a pas enlevé à la 

» pierre cette odeur cadavéreuse dont nous la privons 
» si aisément, soit en la dissolvant dans un acide, soit 

» eh la chauffant un peu fortement. 
» Enfin ,. j'ai encore vu, i l  y a une douzaine d'années, 

n la surface des rochers vitrifiée et couverte de bulles 
» par l'eîîet de la foudre, dans la roche Sanadoire, mon- 

» tagne du département du Puy-de-Dôme, formée de 
n X-Zingstein porphyr, et qui, dans notre opinion, est 
)) d'origine volcanique. La fusion est de même superfi- 
>i cielle, & se manifeste par des bulles et des soufflures 
N sur un  glacis de petite épaisseur. >) 

Voici une observation du même genre faite en Amé- 
rique, et dont je dois la connaissance à l'amitié de M. de 
Humboldt. * 
MN. de Humboldt et Bonpland , ayant porté le 

baromètre sur la plus haute cime du volcan de Toluca 
( à  l'ouest de la ville de Rlexico), y trouvèrent la sur- 
face du rocher, El frayle, vitrifiée par l'effet de quelque 

explosion électrique. La roche est un porphyre trachy- 
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tique rougeâtre, renfermant de grands crisiaux de feld- 
spath lamellei~x et  un peu d'amphibole. Les massas 
vitrifiées occupaient deux pieds carris. L'enduit est vert 
d'olive, n'a que de ligne d'épaisseur et ressemble i 
celui de quelques aéroli tlies. En  plmieurs endroits, la 
roclm e'tni't perce'e et b s  trous ofi'nient intérieurement la 
même croûte vi t~euse.  Le lieu dans lequel on a dé- 

Couvert ces masses est d'un accès très-dangereux : c'est 
une espèce de tour rocheuse qui s'élève perpendiculai- 
rement au-dessus de l'ancien cratère actuellement rem- 

pli d'eau, et doiit le sommet n'a pas plus de I O  pieds de 
largeur. Lahauteur absolue est de 4621 mèt. (a371 toises). 

- 
E n  rapprocliant les circons~ances des diverses olmr- 

vations que noiis venons de rapporter, des effets que 
Saussure avait obtenus par l'action de l'électricité ordi- 
naire, on demeurera convaincu , je pense, que les 
couches vitreuses des somnieis du Mont-Blanc, du Pic 
du Midi, du Mont-Perdu, de l a  roche Sanadoire et del 
Frayle, ont été produites par la foudre. E n  toul cas, l'oh- 
servalion d a  Dr Wiihering lèverait tous Ics doutes. Cette 
dernié* observation prouve de plus qu'une forte dé- 
charge d'élec ti iri  té atmosphérique est capable d'agglo- 
mérer un grand nornbre.de molécules de qnartz kparses ; 
d'en fondre une pallie et de pratiquer dans la masse un 

canal émail16 : c'est là préhsément tout ce qu'on voit 
dans les tubes fulminaires. Mais, dira-t-on, de ce que 
la foudre pourrait engendrer de semblables tubes, s'en- 

suit41 nécessairement qu'elle ait produit ceux du Cum- 
berland , des landes de Paderborn, etc., etc, 3 Quelques 

particularités que MM. Irton , Buckland et Greenough 
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observèrent en  1813,  peqdant l'extraction d'un des tu- 
bes de Deig%, me paraissent très-propres 2i éclaircir cette 
question, et je vais les rapporter ici. 

Après avoir suivi le tube dans l e  sable d u  monticule 
j ü s q u ' a  Zn profondeur de .z)ingt-neuf pieds, on  rencoutra 
un  lit d e  pierres qui paraissait l e  prolongerneiit du 
rivage d e  la mer. La, le tube s'éttint trouvé en  face d'un 
fragment de porphyre (hornstone-porphyry), avait changé 
de  marche, comme pour échapper à cet obstacle, en sui- 
vant une direction inclinée à l'horizon d'environ 450: 
Quelque? lignes plus loin,  l a  position était de  nou- 
veau verticale. Le  tube et l e  fragment d e  porphyre 
en question étaient adliérens l'un à l'autre ; mais tout le 
long d e  leur cammune surface, la substance du tube inan- 
quait. E n  revanche, la pierre, dans les mêmes parties, 
ofi'rait, tout a u  travers d ' m e  de  ses faccs plntics, une 
i x h e  couleur de rouille, non émaillée, sur  quclqiies 

points de  laquelle s'élevaient de minces facettes. Deux 
petites masses d'un verre couleur d'olive étaient attachées 
aux bords de deux fissures naturelles de  la pierre. 

Pour  reconnaître si la coiileur de  iioyille e.t les masses 
vitreuses etaient un effet d u  feu, on  présenta uii k g m e n t  
du porphyre à la flamme du chalumeau, et on  le chauffa 
Jusqu'au rouge obscur. Avant l'action d e  la flamme, ce 
fragment était de la teinte des ardoises verdâtres: après, 
on aurait p u  croire qu'une4couche de  rouille l e  recou- 
vrait. Un coup d e  feu plus violent le transforma ensuite 
en un verre couleur d'olive semblable à celui qu'on avait 

apergu sur  Jes fissures d u  porphyre. 
II paraît iinpûssible d e  n e  pas reconnaîire, d'aprés tout 

ce qui précède, qne les tubes fulminaira sont le produit 
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du fcu. Une fusion de celte espkce, circonscrite dans un 
espace resserré, ne saurait évidemment être attribuée ni  

à des feux souterrains, ni à l a  chaleur erigendi6e clui,ant 

des décompositions cliimiclues. Il est dans la nature une 

troisième source de caloric~~ie , l'électricité, qui seule 

semble capable de ~ r o d u i r e  de tels effets, et qui les 

produit réellement, comme le prouve l'observation du 
Dr Wiihering Il nous reste seulement à examiner : ' 

iO. Comment la foudre a pénéiré si avant dans les 
sables de la Senne, de Drigg, etc., et quel a été le 
conducteur ? 2O. A quoi tient la forme tubulaire de la masse 

fondue ? 
Dans les Alpes , dans les Pyrénées, en Auvergne, les 

effets de la foudre ont été purement superficiels : l a  cou- 

che vitreuse est très-peu épaisse. Dans la Senne, dans le 
Cumberland, etc., I'elfet a eu lieu, presque exclusive- 

ment, de haut en bas et jusqu'& des profondeurs de plus 
de Irznte pieds. La diK&ence de constitution du sol peut 

seule avoir occasioné des dissemblances aussi mani- 

festes. 

Si nous prenons les landes de Paderborn pour exern- 

pie, noiis trouverons que plus on creuse, et plus le  saLie 

devient humide. A une certaine profondeur, on ren- 
contre même par-tout une nappe d'eau continue. Or, on 
sait, dit NI. Fiedler, à qui nous empruntons ces déiails, 

que la foudre tombe souvent dans l'eau, et que cé 

fluide est un bon conducteiir. On peut donc irnagiikr 
aussi qu'il y a tendance de la foudre vers I'ea* sourcrraine; 

que c'est pour cette raison seulement que I'électi-icité 

ne se distiibye pas à la surface du sol , comme cela paraît 

avoir lieu sur  les sommets des montagnes, e t  qu'el10 
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conserve assez d'intensité pour fondre, dans sa marche, 
les couches arides et non conductrices qu'elle rencontre. 

Si cette cause a quelque réalith, la masse de quartz 
fondue sera plus grande à la surface cpé par-tout ailleurs. 

En s'enfonçant dans des couches de plus en plus humi- 
des, l'intensité du fluide électrique diminuera graduel- 
lement, et ses efrets seront aussi de plus en plus petits, 
Or, tous les tubes fulminaires qu'on a trouvés jusqu'ici 
allaient en s'amincissant de haut en bas, et n'avaient 
plus à leur pointe que l'épaisseur d'une plume. Les 
petites ramifications latérales indiqueraient qu'il exis- 
tait dans le  sol des couches qu i ,  plus humides ou 

plus ferrugineuses, offraient $à et là des écoulemens fa- 
ciles à l'électricité. Du reste, cette dernière suppositioo 

ne serait peut-être pas nécessaire, puisqiie la grande ma- 
chine électrique de Teyler, à Harlem, nous montre Y&- 
celle simple de 20 à 24 pouces de longueur, environnée 
d'une foule d'étincelles latérales. 

M. Watt,  quand i l  apersut à la Socihté royale de Lon- 
dres les masses de quartz trouées du Dr Withering, suggéra 
la pensée que les cavités étaient dues à l'expansion de la va- 
peur aqueuse qui dût naturellement se  forme^ pendant la 
fusion du sable humide. Dans les couches supérieures et 
sèches, la dilatation de l'air compris entre les graîris de 
quartz peut occasioner des phénomimes analogues. Si 
ces conjectures ne paraissaieni pas satisfaisante's, il suf- 
firait peut - êtrq de remarquer que la foudre , comme 
mille egemples Ic prouvent, fait toujours en'ort pour 
jeter à drqite et à gauche les objets qu'elle rencontre ;. 
que, G n s  les buttes de sable, cette force s'étant exercée 
sur des globules de quartz maintenus en place par la 
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pression des couches ambiantes, il n'a pu en résulta 
qu'un léger refoulement ; et eii6n, que l'électricité fon- 
tlant le sable en même temps qu'elle le pénétre, il est 

assez naturel d'attendre, dans ce cas, que le refoulement 
donnera naissance à un tube creux. 

ANALYSE du Tafehpnth ( Wollastonite, Haüy) 
de Pargas (1). 

P h n ~ l  plusieurs minéraux rares qu'on rencontre dane 

les carrières calcaires de Pargas en Finlande, se trouve 
une substance blanche et rayonnée, que l'on avait 
prise d'abord pour une trémolite ( amphibole) ; mais 
i'analyse que j'ai faite de ce minéral a fait voir que 
c'était un tafTelspath. 

On le rencontre pincipalement dans la carrière de 
SkrabZde : i l  y est accompagné de spath calcaire gra- 
nuleux, de sphène noirâtre et d'une substance com- 
pacte et rougeâtre, qui a le plus grand rapport avec 
l'idocrase ou le  grenat. 

La couleur de ce taffelspath est un blanc pliis.ou 

moins pur; il est translucide sur les bords; l'éclat en est 
vitreux et médiocre; il est demi-dur , raie le verre 
avec peine; sous l e  marteau, i l  se divise en fils fins 
et flexibles. 

Soumis à Saction 'du chalumeau, i l  se fond sur les 
bords à une chaleur forte, et donne un verre iranslucide, 

(1) Extrait d'un Mémoire pr&enté A l'Académie des 
Sciences, à Pétei-sbourg. 
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incolore et éclatant. Traité par le borax et  le phosphate 
double d e  soude et d'ammoniaque, il se fond en u n  verre 
transparent, et donne avec la soude un globule cap;iqu?. 
Avec la solution d e  cobalt, i l  offre une coiileur bleue; 
propriété qu i  rie paraissait pas s'accorder avec la nature 
d e  la trémolite , laquelle, traitée par la meme solution, 
présente ordinairement une  couleur de chair. 

II ne m'était pas facile d e  m e  procurer des dchahtillons 
qui  eussent la pureté requise pour une analyse, attendu 
que ce minéral est mélangé de spath calcaire, et et là 
de  petits grains verts qui offrent l'aspect de l'actinote, 
ainsi que  d e  petits globules durs et en apparence 
quartzeux. Cependant, après avoir énlevé aussi complè- 

tement que possible ,' par un procédé mécanique, les ma- 

tiSres éirangères derniérement nommées, je clierclrni Ei 
séparer, ail moyen de  l'acide acétique, la chaux qui aùlié- 
rait encore au  niinéral; mais je trouvai que  ce minéral 
a ~ a i t  la propriété trés-remarquable d ' h e  décomposé par 
l'acide acétique : je n'avais doric d'autre moyen dc SC- 
parer l e  carbonate de chaux que de traiter le minEral 
pulv6risé par de l'eau chargée d'acide carbonique : ce 

moyen a parfaitement rempli mon but. 
Je mêlai 1,755 grammes d e  la poudre du minEral ainsi 

purifié avec trois fois sen poids de  carbonate de  poiassc, 
et la chaugai jusqu'au rouge daus u n  creiiset de  platine. 
L a  niasse fut ensuite traitée par  l'acide muriatique eE 
évaporée jusqu'i siccité. Après une digestion dans l'acide 

muriatique, elle donna de  la silice, qu i ,  ayant éié lavée 
séchée et chauffhe jusqu'au rouge, pesait 0,932 grammrs: 

La solution qui  avait été séparée de la silice , étaiil sa- 

turée d'ammoniaque, donna un peiit précipité qui;' 
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traité par la potasse ; offrit des traces d'alumihe du 
reste, i l  consistait en axide de fer dolit le poids était 
0,023 gr., correspondant A une quantité d'oxidule (prdt- 
oxide) égale à 0,020 gr. 

De la solution qui restait, j'obtins, au moyen dit car& 
bonate d'ammoniaque, un précipité da carbûnate de  
chaux pesant 1,380 grammes, qui indique 0,758 gram. 
de chaux. Le carbonate de chaux fut dissous dans l'acide 
rnuriitique, mê16 avec de l'acide sulfurique. et évapdré 

$ jusqu à siccité; il en résulta d u  sulfate de chaux pesant 
1,854 gramm. , quantité qui supposerait 0,770 de chaux. 
Il y avait donc ici une petite différence entre ka 

de chaux déterminde par l e  poids d u  carbonate et par 
celui du sulfate. Nous considérerons la moyenne de ces 
deux résultats, c'est-à-dire, 0,774,  comme la quantité la 
plus voisine de la vérité. E n  traitant le sulfate par un 
pli d'eau, j'ai trouvé quiil n'y entrait pas de sulfate de 
magnésie. 

La solution qui resta après la précipitation du carbo- 
nate de chaux fut traitée, pendant son ébullition, par du 
carbonate de potasse qui en sépara une terre, laquelle, 
après avoir &té chauffée jusqu'au rouge, pesait 0,026 gr. 
ha i tée  par l'acide sulfurique, évaporée à siccité et de 
nouveau traitée par une petite quantité d'eau, elle donna 

0,033 gr. de gypse, correspondant à 0?014 grc de chaux : 
ce qui fut dissous dans I'eau contenait o,o 12 gr. de mag- 
nésie. 

Pour déterminer les parties volatiles de ce minéral, j'ai 
soumis à une chaleur rouge, pendant une heure, une por- 
tion de 0,505 gr., dont j'avais séparé avec le plus grand 
sein toutes les substances étrangères, et j'ai trouvé que le 
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poids s'était réduit à 0,500. La m h e  portion soumise 
une nouvelle chaleur augmentée à l'aide d'un soufflet, 
n'a plus rien perdu de son poids. Conformément à cette 
expérience, le poids des quantités vo l a t i l e  sera o,gb 
pour cent. 

L'analyse a done donné ; 
Sar roo partiet C o s h o o d  

d'oxigh, 

sifice, 0793% 52,58 26,45 
Chaux, 0,788 44,45 12~49 
Magnésie , o,o 12 0,68 o p 6  
Oxidule de fer, 0,020 I , I ~  o,a6 
Alumine, des traces, . . . . . ' . . . . 

< r 

~ a r i i e s  volaiiles ..... 0799- - 
99>93* 

Hous voyons, pw ce résultat, que les petites portions 
de magnésie et d'oxidule de fer ne peuvent être consi- 
dérées que comme des mélanges étrangers, mais méme, 
dans ce cas-là, elles doivent être combinées avec une 
certaine quantité de silice, e t ,  ce qui est le  plus pro- 
bable, sous forme de bi-silicates. Nous aurons donc 
o,26 4- 0,26 .s= 0 ~ 5 2 ,  qui, inultipli8 par 2, donne r ,O$ j 

par conséquent, si l'on retranche 1,o4 de la quantitd 

d'oxigène contenue dans la silice, il restera , ce 
qui s'approche beaucoup du double de la quzntité d'oxi- 
gène renfermée dans la chaux, c'est-à-dire, de a4,gs ; et 

il faut observer en même temps que la quantité de silice 
a sans darite été augmentée par la présence de petits 
grains quzrtzeb~. Le minéral analysé e'st donc un bi- 

'1 . 
ailicate de chaux , .et sa formule minéra!oe;ique sen 
CSa. 
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D'aprâs Klap~oi t ,  qui le  premier avait détermint5 la 

compositfon du taffelspath de Dognatzka , dans le Ban- 
frate , ce rnindrai coritenail5 pour ceht d'eau, outre 50 par- 
ties de silice et 45 de chaux. En conséquence, j'ai aussi 
cherché à ddterrniner avec exactitude la quantité des par- 
ties volatiles du taffelspath de Pargas; mais le résultat a 

donné une assez grande différence à cet égard. Cepen- 
dant III. Berzelius a réceminent essayé au chalumeau le taf- 
felspath de Rannate, et a trouvé qu'il n'y entre pas d'eau; 

par conséquent, il n'existe aucune différence esser~tielle 
entre ces minéraux. 

Quand on eut prouvé de celte manière que la sub- 
stance appelée trémolice de Paigas était, quant à sa 
composition, pnrfaitçment identique avec le  véritable 
taffeispath, on avait lieu de  croire que ce dernier mi- 
ndral avait souvent été confondu avec la trémolite ou am- 
phibole blanche. Ainsi, ôn renr,ontre, en Finlande, près 

de Perlzoniemi, dans le gouxernement de Kymmené , un 
miuéral blanc rayonne, qu'on avait considéré comme une 
trémotite; mais une analyse que Mc H. Rose a nouvel- 

lement fni te de cette substance a donné pour parties consti- 
tuantes 5 I ,60 silice, 46,4r chaux, outre 1, I I parties 
d'actinote provenant d'un mdange accidentel. Pareille- 

ment, dans la carrière de chaux de Kokum, prés des mines 
de fer de Dannemora en Suède, on trouvci un minéral 
juscp'ici regardé comme trémolite , qui a beaucoup de 
ressemblance avec celui de Pargas , et pour lequel M. Rose 
a aussi P O U Y ~  la même composition. 
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SUR la Dflirence de hauteur à laquelle on cesse 
de trouver des poissons dans la CordiIIère des 
Andes et dans les Pyrénées. 

DANS l'état actuel de nos connaissa~ices , les poissons 
qui habitent les riviéres et les mares d'eau douce de la 
zone torride Gxent , comme les coquilles terrestres et flu- 
viatiles, l'attention des zoologues sous un double rap- 
port. Ces animaux, incapables de traverser les bassins 
des'mers, donnent aux continens et aux grandes îles, 
selon la distribution géographique des espèces, un carac~ 
thre particulicr : en meme temps ils intéressent l'histoire 
naturelle descriptive, parce qu'ils ont été jusqu'ici beau- 
coup plus négligés que les espères des mêmes classes 
qui appartiennent à l'Océafi ou qui se trouvent dans des 
eaux saumâtres à l'embouchure des fleuves. 

Le catalogue des êtres vivans, publie par Gmelin, sous 
l e  nom de Systema ATaturoe ( a ) ,  renferme 400 mammi- 
féres , 2600 oiseaux, 345 reptiles et 826 poissons. Parmi 
ces derniers, i l  y en a aoo de fluviatiles, savoir : 163 de 
la zone tempérée, et 37 de la zone torride. Par les travaux 
réunis des voyageurs et des naturalistes sédentaires , les 
richesses de nos collections se sont prodigieusement aug. 

(1) Extrait d'un Mimoire sur bs Poissonsfi~~via~iles da 
l'Amérique équinoxiale, par M M .  de Humboldt et Valen- 
ciennes. 

(2) Pendant les années 1788-1 790. 
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mentées depuis pente ans ; mais cette augmentalion, loin 
d'être la même dans tous les groupes d'ahimaux, a été 
trés-inégale dans les diverses régions d u  globe, dont les 
unes sont restées presque inaccessibles, tandis que  d'au- 
tres ont Bté habituellement parcourues. Nous connais- 
sons aujourd'hui près d e  500 espèces d e  mammifères, 
4000 oiseaux (1) , 700 reptiles et 2500 poissons : cepen- 
dant le nohibre dcs poissons fluviatiles d e  l a  zone tor- 
ride, rapportés e n  Europe,  est encore si petit que la 
magnifique collection d u  Jardin des Plantes à Paris n'en 
compte que  cent espèces sur un nombre total de 
2000 poissons fluviatiles et  pélagiques. 

Quoiqu'on n'ait examiqé jusqu'A ce jour qu'une très- 
petite partie des habitans des rivières sitüées entre les 

tropiques , on peut pourtant admettre q u e ,  par l'iné- 
gale répartition des terres e t  des mers sous les différentes 

(1) M. Illiger, dans un travail sur la distribution géogra- 
phique des oiseaux, en comptait, en 1812 ,  déjà 3Soo espè- 
ces. ( Mem. de I'dcndérnie de Berlin, i 806, p. 2%. ) E n  
comparant les dénombremens des espèces faits à différentes 
époques, on observe parmi les naturalistes deux tendances 
diamétralement opposées. Tantôt des espèces distinctes sont 
réunies comme synonymes, iantût de simples variétés sont 
élevées au rang des espèces. Ces erreurs, presque également 
funestes, produisent une sorte de compensation numérique. 
Nous connaissons aujourd'hui près de 7700 animaux vert& 
brés, 44000 insectes et 40000 plantes phanérogaines. J e  
développerai, dan: un autre endroit ,' des vues générales sur 
les lois que l'on observe dans la distribution des formes orga- 
niques de la zone tempérée et de la zone torride. 
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tones, le  nombre des poissons fluviatiles de la région 
tempérée excède, dans la nature, le nombre des pois- 
sons fluviatiles de la région equinoxiale. Une trés-pe~ite 
portion du continent de l'Asie s'étend au-delà d u  iropi- 
que du  Cancer : l'archipel de l'Inde n'offre que le* dé- 
bris d'une terre eùgloutie dans les flots ; çt si l'on divise 
e n  10.00 parties toute l a  surface des terres fermes éyua- 
toriales, on trouve que I 14 parties appartiennent à 
l'Asie, r a$ à la Nouyelle-HoHande et à l'archipel de 
l'Inde, 30 r Ei l'Amérique et 461 à l'Afrique. n'ous ne. 
connaissoris encore que les poissons de quelques rivières 
de l'Inde, du Bksil, de la Guyane et de l'Afrique occi: 
dentale. L'aridité de la Nouj elle Hollande a de l'Afrique 
orientale, au sud du Niger, peut m6me fairecroire que, 
hien que 1cs terres comprises entre les tropiques soient, 
dans l'ancien et le  nouveau continent, dans le rapport 
pe 7 à 3, ce dernier con:inent n'est pas inférieur au pre- 
mier par le nomhre des espkces. Aucun zoologue instiuit 
m'a encore décrit Ics poissons de l'Orénoque, de 1'Ama- 
zone, du Paraguay et du Rio-Grande de la Magdalena. 
Les observations ichthyologiques que j'ai réunies dans ce 
Jknoi re  ne peuvert être considérées que comme des 
fragrnens peu imporians, en les comparant aux travauq 
immenses qui resteni à faire sur cette partie de l'histoire 
naturelle. L'Amazone a un cours de $30  lieues de zo au 
degré : c'est In double longueur d u  Gange. On peut ex& 
cuter, sur l'Amazone, le  Rio-Negro et l'Orénoque, une 
navigation non interrompue de 1400 lieues, sans sortir du 
domaine des étnhlissemens monastiques et sans avoir d'au- 
tresdificulths à surmonter que le passageà travers IePonga 
de Manseriche et les deux grandes Cataractes d'Atures et 
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de Maypures (1). J'ai insiste pluskurs fois, dans mes 
écrits, sur les avantages que les Musées de l'Europe 
tireront un jour de ce dédale de rivières, en faisant par- 
courir à des collecteurs habiles, dans ,des canots appro- 
prids au transport des objets, la région du globe la plus 
riche en productions végétales et animales. 

On pourrait croire que les fréquentes bifurcation3 des 
-fleuves et les communications extraordinaires des eaux 
courantes sur une immense étendue de pays, s'opposent, 
dans l'Amérique du Sud, à la distribution variée des es- 
pèces. Le Cassiquiare, par esemple, forme vne ligne 
navigable entre deux bassins de rivières (l'Amazone et 
l'orbnoque ) , dont i'area est de 1g0,oao lieues carrées, 
Cependant il s'ev faut de  beaucoup que, sur toute ceite 
surface de terrain , les poissons fluviatiles soient les 
mêmes. La température, la profondeur et la vitesse des 
eaux, leur limpidité, leurs propriétés chimiques, le lit 
6es fleuves, tantôt vaseux, tantôt rempli d'écueils, in- 
fluent puissamment sur l'organisation animale. LZOr5- 
noque, entre les et $> de latitude, a gén8ra!err~en~'une 
température de a 7 ' 3  e t  2g0,5 du thermomètre cent,i- 
grade : la fraîcheur des eaux du Rio-Negro , au contraire, 
égale , sous l'équateur, celle du Rio-Cougo. Je  l'ai trou- 
vée constamwnt au-siessous de 24O. Parmi les afluens 
de l'Orénoque et de l'Amazone, il y a des eaux noires 

et des eaux bhnches, et j'ai développé, dans un autre 

(L) NOUS avons fait, M. Bonpland et moi, en soixante- 
quinze jaurs, sur les cinq grandes rivières de l'Apure, de 
l'Orénoque, de I'Atnbapo, du Bio-Ncçr~ et du Cassiquiare, 
plus de 500 lieues eu canot.. 
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aiivriige ( I ) ,  comment les crocodifes , plrisieuis repti1cal 
ec même les insectes tipulaires fuient ces eaux que le 
peuple appelle noires (aguas negras) ,  qooiqii"elles ne 
@oient que bruiiAtres par r e p x i o n  ei faiblement jauuàtres 
par transmission. Mais ce qui caractérise le plus le Nou- 
veau-Continent , c'est l'irifluence de la co.nfiguration du- 
sol sur la variété des productions. Les rives de I7Ama- 
zone, là où je les ai visitées dans la province de Jean d e  
Bracamoros , au pied des Andes de Loxa s ont déjà 
200 toises de hauteur au-dcssiis du niveau de l'Océan. 
Une autre rivière tris - considérable , le Rio- Cauca, 
conserve, dans une part'ie de son cours entre Carthaga 
et Buga , une hauteur absolue de 500 toises. A cette élé- 
vation, on ne  trouve en Europe que des ruisseaux ou 
des mares d'eau stagnante. Pour faire mieux sentir les 
Contrastes qu'offrent nos climats avec la partie équi- 

noxiale de l'Amérique, je vais rapporter ici les obser- 
vations d'un savant qui réunit aux corinaissancas varides 
du naturaliste les grandes vues du physil-ien et du géo- 
logue. M. Ramond a bien voulu me communiquer ce que 
son long sejour dans la chaîne des Pyrénées l u i  a fait re- 
cueillir de plus certain. 

cc Les truites sont,  dit-il, les seuls poissons que j'aie 
ohserv4s dans les lieux élevés. Voici les points les plus 
remarquables : a 

IO. La truile saumonnée (Salmo trutta) habite les eaux 
inférieures tan1 courantes que dormantes. On la pèche 
dans le Faye, depuis Lourdes, à 230 toises au-dmsus du 
aiveau de la mer, jusqu'au lac de Gaule,  situé entre Cano 

- - 

( 1 )  Relat. hisroc, tom. I I ,  pag. 3.36,403, 
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tares et la montagne de Vignemale, h une hauieur que 
j'ai trouvée de 917 toises. Elle y est mêlde avec i'espèce 
suivante r 
zQ. La truite cornnaune (SaIrno Fario). On  la pêche 

en abondance dans tous les lacs jusqu'à la limite d'en- 
viron I I 70 toises. Je citerai pour exemple les suivans : 

Lac de Liéou, entre le Pic du Midi et la vallée de 
................... Bagnères , élévation. 1032 1- 

Lac JEscoubous, au-dessus de Barège, ... 1o53t- 
3 O .  La truite des Alpes, ou Wuite noire (SaIrno al- 

pinus ?). Cette espèce habite des eaux encore plus éle- 
vies.  On la trouve notamment dans le lieu suivant : 

Lac Noir au - dessus de celui d'Eseoubous ; éléva- 
tion .................................. 11631- 

C'est de la couleur de ces truites que le lac 
tire son nom. 

Le lac d'Omet, au pied du Pic du Midi, 
n'en contient point. Son élévation est de. ... t 157" 
Mais on y trouve en abondance des salamandres aqua- 
tiques ; et, qiiant à ces dernières, je crois qu'elles dis- 
paraissent à une pIus grande ~1évatioG. Je ne me rappelle 
pas en avoir aperçu daas le  lac du  Mont-Perdu, dont 

...................... I'élévation est de. I 292 1. 

«. Les Hautes-Pyrénées renferment un très-grand nom- 
bre de lacs dont la hauteur absolue excède celle du lac 
d'Omet ; élovation où l'on ne rencontre plus de pois- 
sons. La seule rbgion de Ndouvielle présente treize lacs 
par étages, et dont ie dernier est placé immédiatement 
au pied du grand pic. Ce sont des amas d'enu qui ont 
souvent plusieurs centaines d'arpens de siiperflrie , et 
une grofondeu~ c~nsidtkable, J'ai plusieurs fois plongé 
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l e  thermomètre dans ces eaux.. l e s  .observations que j'ai 
faites sont du nombre de celles que j'ai perdues ; mais 
elles ne suEraient pas pour conclure la température 
moyenne des lacs où le poisson cesse d'exister. Je réduis 
toutes mes observations à une seule fort simple et qui 
n'a rien de scientifique : je n'ai jamais vu de poissons 
dans les lacs dont la surface est glacée en entier durant 
cinq ou six vois de l'année. Le lac d'Omet est gelé en- 
viron six mois ; le lac du Mont-Perdu l'est environ neuf 
niois; les lacs supe'rieuw de Néouvielle ne dégèlent que 
durant un mois ou deux : i l  y en a même un qui ne dé- 
gale pas tous les ans, et que je n'ai vu débarrassé de 
glace qu'une seule fois en plusieurs années. 11 est tout 
simple que les pojssops oe puissent vivre dans des eaux 
où ils seraient privés trop long-temps de l'influence de 
I'air atmosph8rique. 

>I Voilà ce que j'ai vu dans les Hautes-Pyrénées. La 
partie orientale de la chaîne, plus voisine de la Médi- 
terranée, moins haute et placée à 'une latitude un peq 
plus péritlionale, n'offre peut-être pas précisément les 
mêmes limites; mais elle nous fournit un fait trés-cu- 
rieux rapporté par Le Monnier et recueilli par M. de 
Lacépède, dans son article Sqlwone truite. A 300 toises 
environ au-dessous du sommet du Canigou, c'est-à-dire, 
I 140 toises au-dessus de la mer, se trouve un lac plein 
d'eau en Qié et sec vers l'équinoxe d'automne. Il est peu- 
plé de truites durant la saison où i l  se remplit; ellea 
disparaissent quand i l  se dess6cbe , et,reparaissent quand 
I'eau y revient. Il me paraît évident que le poisson se ré- 
fugie dans des rése~voirs iniérieurs où la température est 

plus élevée, et cette circwstance expliquerait sa pr& 
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e e n c e ,  même s'if se trouvait à une plus p n d e  éiévation, 
II rdsulte de l'ensemble de mes observations que, dans la 
haute chaîne des Pyrénées, on trouve des poissons jus- 
r p ' à  i'&vation de r I 70 toises, et qu'au-dessus il  n'y en 
a plus. » 

Nous venons de voir, d'après les reçherclm de M. Ra- 
mona , quel est le maximum de hauteur auqiiel on 
rencontre des paissons sous la zone tempérée boréale, 
par Ies $2O: à 4 3 O  de latitude, oh la t~mpérature moyenne 
des plaiiies est de r!iO à 169 du  tht?rmométre cen~igrade. 
Si les eaux des Cordillères dqi~atoriales nourrissaient les 
mémes espéces de poissons que les eaux des Pyrénées, 
i l  est probable que le  p lénarnhe  que nous discutons ici 
ne serait modifié, dans ces régions éloignées, qiie par la 
distance à laquelle se trouvent situés les lacs Alpins de 
la ligne - isotherme zéro, c'est-à-dire, d'une couche d'air 
dont la température moyciine est le  point de la congéla- 
tion, Or, cette ligne est, selon mes recherches (1), dc  
plus de  1300 toises plus Blevée sur le dos des Andes de 
Quito que dans la chaîne des Pyrénées. Il s'en faut de 
+eaucoup que la différence des hauteurs auxquelles on 
cesse de trouver des poissons sous les zones temydrées 
e t  éqriatoriales soit aussi considérable. Aucune espkce 
du genre Salmo n'habite les ~ n d e s  que j'ai parcourues': 
le6 derniers poissons que l'on y rencontre dans les ruis- 
seailx et les lacs, à 1400 et'1600 toises de hauteur, sont 
des Pœcilies, des PipieIodeslet deux genres d'une forme 

. .. 

( I ) De la- Distribution de la chaleur rur le globe, 
p. 122-136- 
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bizarre ( r )  que j'ai décrits sous les noms dlEremophihs 
et d'dstroblepus. Ce  sont, pour ainsi dire, des Loches 
( Cobitis) apodes, des types de noiivelles familles aussi 
peu connus aux natitralistes de l'Europe que le  sont jus- 
qu'à ce jour la plupart des productions animales et v6gé- 
tales des hautes Cordillères, A 1800 ou rgoo toises de 
hauteur, les lacs alpins, sous l'équateur, ne renferment 
plus de poissons ; car je fais abstraction ici des PreAa- 
dillas (2) qui ,  dans les trcmblemens de terre qu'on ob- 
serve constamment avant les éruptions du Cotopaxi et du 
Tunguragua, sonr jetés par milliers, morts et enveloppés 
d'une boue argileuse, p a r  des crevasses qui se trouvent à 
plus de 2500 toises d'élévation, Ces poissons vivent dans 
des bassins souterrains, et les indigénes ont observé 
depuis Isng-temps qu'entre Otavalo et  San Pablo, par 
exemple, dans le ~ e s a g u e  de Peguchi, on ne peut les 
pbcher que par des nuits très-obscures. Les PreGadillas 
ne sortent pas des cavernes du volcan d'lmbaburu tant 
que la lune est sur l'horizon. 

, On ne  saurai^ attribuer, dans les Andes équatoriales, 
l a  disparition totale des poissons à 1800 OU 1900 toises 
d e  hauteur, aux glaces q t ~ i  couvrent les lacs. L'air, 
cette élévation, a encore une température moyenne de 
.+g0,5. Dans les Pyrénées, il règne probablement, à 
1200 toises de hauteur, 1 oh se lrouvent les derniérec 
truites, une température moyenne de $. I O  à + x0,3, et 

(rp-froyez Observations de zoolo,aie &-&anacornie corn- 
~ a r e k ,  forne 1, p. 17, p!. VI et Tir. 

(2) Pimelodes Cyclopum , 2. c. , p. 2 r 
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M. Ramond y i k u  les lacs gelés pendant plus de si2 mois 
de l'année, tandis que la Lagiina de Mica ( r ) ,  dans le  
plateau de !'Anlisana, B l'est de Quito (plateau habité A 
z I oo toises d'élévation ) , est libre de glaces presque dans 
toutes les saisons. L'extinction, ou plutot la cessation 
de la vie animale dans les eaux de hautes régions, ne 
tient pas par-tout à de  simples circonstances climaté- 
riques ; et les causes qui ont restreint chaque espèce dans 
des limites plus ou moins étroites, sont couvertes de ce 
voile impénétrable qui cache à nos yeux tout ce qui at 

rapport h l'origine des choses, au premier dévelop- 
pement des êtres organiséç. 

a On me demande, dit le  célèbre historien des Pyré- 
nées (2), d'où viennent ces poissons confinés dans les 
lacs supérieurs, et s'ils ont pu  y arriver en remontant les 
ruisseaux, les torrens et les cascades qui s'en échappent? 
Dans plusieiirs localités, cela se peut; dans plusieurs 
autres, c'est difficile à concevoir, A moins que l'on n'ad- 
mette que la configuration des terrains a p u  changer, que 
des amas d'eau, actuellement séparés, ont pu être réunis 
et continus, que les ruisseaux ont pu avoir plus de vo-. 
h m e ,  que teIs obstacles, opposés aujourd'hui à leur 
cours, pouvaient ne  pas exister à I 'ép~que de la migrad 
tion primi~ive de ces habitans des eaux. J'attache peu 
d'importance à ces solutions hypothétiques, et je de- 
manderai à mon tour d'où viennent les truites de nos 

(1) Voyez le plan topographique de ce plateau dans 
l'Atlas géogr. de la Relut. hist., pl. XXYI. 

(2) Note manuscrite de M. Ramond. 
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tiviéres, comment elles ont sauté, des denves ipi 
tombent dans l'Océan, dans ceux qui se déchargent 
dans la Méditerranée ou la Mer Noire. 11 n'est pas 
plus aisé de se figurer Urie création limitée à un  seul 
point, qu'une création embrassant R la fois tous les lieulq 
semblablement disposés. Les végétations spéciales du cap 
de Bonne-Espérance, de la Nou~elle.Hollatide, de Ma.. 
dagascar et de l'Amérique méridionale, les quadrupedes, 
les amphibies spécialement affectés A certaiiis lieu*, ne 
d6posent-ils pas plus hautement que les traditions et i e ~  
systèmes en faveur de  la seconde opinion? Dans 1Ctat 
actuel di: nos conhaissances, n'est-il pas plus raisonnalie 
de crniré qu'au moment où l a  puissance créatrice s'est 
manifestde sur notre planète, elle a rdpandu -à l a  fois, 
dans toutes ses par~irs ,  des types dont l'organisation 
est assortie à la condition physique de chaque lo- 
calit6 ? » 

Les forrndtions d'eau douce qui couvrent des terrains 
d 'me étendue considéi-able prouvent sanb doute que 
d'immenses lacs intérieurs ont pu faciliter jadis le pas- 
sage des poissons et des plantes aquatiques d'une: rivière 
à une autre rivière; mais comment l'illdrovanda du 
Rhône est-elle parvenue à travers la c rhe  des Alpes dans 
le  bassin du Ph ? Plus on étudie la distributiin des 
êtrts organisés, et plus on est porte, sinon à renoncer à 
cïs idées de migration, Qu moins à ne pas les considérer 
comme des hypothèses satisfaisantes , lorsqu'il s'agit de 
la première apparition de la vie animale et vhg8tale sur 
le globe. C'est -par des migrations sans doute que plu- 
sieurs parties de la terre ont été repeuplées, quand des 
iilondatioas ou des bouleversemens partiels avaient éteint 
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les germes de la vie organique ; mais ces migrations ne 
rious expliquent point l'existence des Gobies fluviatiles 
dans les îles volcaniques de la mer du Sud (1) , des Pime- 
Iodes et des Eremophiles dans les plateaux de la Bou- 
velle-Grenade , de ces touffes de Befaria , d'dndromèdes 
et CAralia qui couronnent, à plus de deux cents lieues 
de distance, au milieu de l'Océan aérien, les sommets 
isolés des Cordillères. 

PRIX décernês par l'Académie des Sciences, dans 
la séance publique du lundi 8 avrü 1822. 

L'ACADÉMIE, dans sa skanck publique du 27 mars 
t820, annonca qu'eile décernerait, dans sa séance pu- 
blique du mois de mars 1822, le  prix de mathématiq~es, 
consistant en une médaille d'or dela valeur de 3000 francs, 
au meil!eur ouvrage ou Mémoire de mathématiques 
pures ou dppliguées, qui aura paru ou qui aura été 
communiqué Q. l'Académie, dans respace de deux am 
nées qui sont accordées a u x  concurrens. 

Plusieurs recherches physico-mathématiques, dignes 

( 1 )  Gohius ocellaris, Brousson. Existe-t-il des poissons 
d'eau douce dans une des îles Asores? La Parme et la Flore 
de cet archipel isolé placé entre l'ancien el le nouveau conti- 
neni pourraient offrir le plus grand intérê~ pour l'élude de 
la distribution primitive des espèces. 
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de beaucoup d'éloges ont paru dans cet intervalle, et 
l a  Commission a spécialement remarqué les Mémoires 
de RI. Plana sur les mouvemehs des fluides qui recou; 
vrent un spheroïde solide à-peu-pr&s sphérique ; les reg 
cherches expérimentales de MM. Fresnel et Herschel j 
sur la double réfraction et sur la polarisation de la lu- 
mière ; et les expériences curieuses de M. Savard sur les 
vibrations dés corps solides. Mais l'importance de la 
découverte de i'action de la pile voltaïque sur l'aiguille 
aimantée, découverte qui fournit un nouveau principe 
aux mathématiques appliquées, et qui a déjà donné lieu 
à des applications intéressantes de l'analyse, a déterminé 
la Commission à lui décerner le prix de maih6madques. 
La Cpmniission chargée de l'examen des pièces pour les 
prix de  mathématiques adjuge toujours ces prix sans Ie 
concours de l'Académie; mais comme la découverte 
dont il s'agit n'est point explicitement comprise dans le 
programme, la Commission a pensé que l'autorisation 
de la Compagnie lui était nécessaire pour décerner le 
prix à cette belle découverte. Cette demande ayant &té 
seumise à la délibération de l'Académie, la proposition 
a été adoptée. 

L'auteur est M. OErsted, professeur de  physique dans 
l'université de  Copenhague. 

Prix de Statistique fondé par M. de Montyon. 

Co prix, dont le Roi a autoris8 la fondation par une 
ordonnance en date du 2.i octobre 1817, doit être dé- 
cerné, chaque année, à l'6uvragë imprimE ou manuscrit 
q u i  aura été adressé ?i k'Acad6mie , et qui aura le pIus 
~01ltxihu6 aux progrès de la science statistique. 
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La Commission nommie par 1'Acaddmie pour l'examen 

des Mémoires envoyés au concours a pris connaissance 
de tous les ouvrages manuscrits ou imprimés, adressés à 
l'Académie dans le cours de l'année 1821 ; et,  sur sa 
proposilion, l'Académie a partagé le prix entre les deux 
ouvrages suivans, qui sont indiqués selon l'ordre des 

auméros d'envoi. 

L'un, portant le No I , est intitulé : Statistique du ' 
dépnrlement des Deux-Sèvres. L'auteur est M. le baron 
Dupin, ancien préfet de ce département, aujourd'hui ré- 
sidant à Paris, et conseiller - maître à la Cour des 

Comptes. 

Le second ouvrage porte le No 3. 11 a pour titre; 
Observations géognostiques faite$ dans les Pyréndes. 
L'auteur est M .  Jean de Charpentier, directeur des Mines 

du canton de Vaux. 

RI. le baron Dupin avait déjà rendu public, dans le 
cours de l'année 1804, un Mémoire de statistique du 
département des Deux-Sèvres, imprimé in-folio par ordre 
d u  Gouvernement, et cité avec raison comme un modèle 
des ouvrages de ce genre. L'ouvrage manuscrit qu'il a 
envoyé cette année à l'Académie des Sciences est trés- 
ktendu, et complète ses premières recherches. 11 re& 
ferme une multitude d'observations précieuses concer- 
nant la. division du territoire , la population, les pro- 
cédés de l'agriculture, e t  tous les objets principaux des 
recherches stqtistiqiies. 

L'ouvrage manuscrit de M. de Charpentier, et la carte 
qu'il y a jointe, font connaître avec précision I'état miné- 

ralogique d'une des parties les plus remarquables du ter- 
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ritoire de l'Europe :les résultats nombreux qu'il présente 
sont le fruit $une étude exacte et approfondie ; l'impor- 
tance de ces recherches, le haut degré d'instruction 

qu'elles exigent, leurs rapports nécessaires avec les ques- 
tions de statistique, l'ordre qui règne dans ce g a n d  @a- 

vail, ont vivement intéressé la Commission, et lui ont 
pari1 dignes du sufïrage de l'Académie. L'auteur est Saxon 
et fils d'un minéralogiste très-célihre j il s'est établi pen- 
dant cinq années consécutives dans les Pyrénéeg, pour 
y observer l'état minéralogique de cette conirée. 

On n'a pu comprendre dans l e  concours les Mémoires 
statistiques de la ville de Paris, que l'Administration a 
publiés pendant l'année précédente ; mais la Commission 
a voulu exprimer combien cet ouvrage, qui renferme 
dans un espace peu étendu un nombre immense de faiis, 
lui paraît important et propre à fixer Ics principes et h 
multiplier les applications d'une science si nécessaire à 
toutes les branches du Gouvanement. 

M. Benoiston de Cliâteauneuf a publié, dans le cours 
de l'année précédente, une nouvelle édition de ses Re- 
cherches sur les objets de consommation dans la ville de 
Paris. Le Mémoire qu'il avait déjà présenté à l'Académie 

des Sciences sur cette question a été l'objet d'un rapport 
détail16 qui fait connaître le mérite de son travail, les 

difficultés que l'auteur a surmontées, et les succès im- 
portans qu'il a obtenus. Ces nouvelles recherches n'of- 
frent pas moins 8intért.t ; et les motifs évidens d'utilité 

publique qui animent l'auteur doivent toutes les 
Administrations à favoriser ses travaux. 
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Prix de P h y s i ~ l o ~ i e  expérimentale, for&' paf feu 

' M. de filontyotz. 

Ce pr ix ,  dont. l e  Roi a autorisé In fondation par une 
ordonnance en  date du  22 juillet i S i 8 ,  doit èire dé- 
cerné chaque année à I'ouvrage imprimé ou manuscrit 

qui aura para avoir l e  plus contribué aux progrès d e  la 

physiologie expérimentale. 

Parmi les six Nérnoires envoyés a u  concours , deux 

seulement ont paru mériter une récompense; mais ces 

deux ouvrages n'ayant avec l'objet de la fondation qu'un 

rapport indirect, la Commission a juge que l'on pourrait 

donner, à titre d'ertcouragement , à chacun des auteurs , 
une méJaille d'or de l a  valeiir de la moilié du prix. 

L'un de ces Mémoires est de  M. Desinoulins ; i l  a pour 

titra : Recherches anatonripes et playsiologiqnes Jlrr le  
systeme nerveux dans les poissons. 

L'autre est de J d e s  Cloquet, sur les calculs uri- 

naires (1). 

(1) L'auteur décrit, d'après plus de 6000 de ces concrd- 
lions, toutes les variétés dont elles sont susceptibles, et in- 
dique diverscs voies par lesquelles la naiure elle-riiême par- 
vient quelquefois à les détruire; telles que la dissolution , Is 
rupture spontande, la décomposiiion de leur partie animale. 
II croit même en avoir trouvé un qui  avait été rongé inlé- 
rieurement par un ver intestinal. Ce travail est surtout remar- 
quable par des expériences sur  la possibilité de faire circuler 
dans la vessie, au moyen d'une seringue convenable, une 
grande quantité d'eau, et sur le soulagement marqué qui CR 

est résuhé pour plusieurs malades. 
L'autre de ces ouvrages, récompensés par une médaille , 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 324 1 
L'Académie a accord6 une  mention honorable au Mé- 

moire de  M. Dutrocher , intitulé : D e s  Directions spé- 

ciales qu'afectent certaines parties des  we''étaux. 

Prix fondé p a r  feu M. A2humber.t. 

F e u  M. Alhumbert ayant légué une  rente annuelle de 

t ~ o i s  cents francs pour être employée aux progrès des 

sciences et  des arts, l e  Roi  a autoris6 les Académies des 

Sciences e t  des Beaux-Arts à distribuer alternativement 

chaque année un  prix d e  cette valeur. 

L'Académie des Sciences a arrété e n  principe qu'elle 

consacrerait ce prix à des travaux particuliers, propres à 
remplir des lacunes dans l'ensemble d e  nos connais- 

sances. El le  a e n  conséquence proposé, e n  1820 , le 

sujet suivant pour l e  prix q u i  doit être adjugé cette 

année : 

Suivre l e  développement d u  triton ou salamandre 

aquatique dans ses d@ens degrés, depuis E'ceuf jus- 
qu'à Z'aniqnl parfait , et décrire les changemens qu'il 

éprouve à l'intérieur, principalement sous le rapport de 
ïostéogénie et  d e  la distribution des waisseaux. 

est une description anatomique du cerveau et du  système ner- 

veux dans un grand nombre de poissons, par M. le Dr Des- 
moulins. C'est un beau supplément au travail de M. Serre, 
que nous avons annoncé l'année dernière, et il est plein de 
détails précieux sur la distribution des branches nerveuses. 
Malheureusement ce genre de détails n'est point de nature à 

entrer dans une analyse, car on ne pourrait en donner une 

idêe qu'en le copiant presque entièrement. 

(Extrait de U n a i y s e  des truv. de I'Acad.) 
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L'Acade'rnie a décerné le prix au seul Mémoire qui ait 
kté prt:senté, et  qui a pour  épigraphe : I n  minimis 
nzaxi@a, en faisant observer toutefois que l'auteur .ne 

s'est occupé que d'une partie du problème qui a été pro- 

posé; problbme assez important pour être proposé inces- 

samment pour l e  grand prix d e  pLysique. 

L'auteur est RI. Dutrochet, correspondant d e  l 'ha-  
démie , à Cliâieau-Regnaud (Indre-et-Loire) (1) .  

Peoc R AM M ES des Prix proposés par 2'Académie 
r6yale des Sciences pour l'année I 82 3. 

Prix de Sfntistique fondé par M. de Monvon. 

UNE ordonnance du Roi, rendue l e  22 octobre 181 7, 
a autorisé la fondation d 'un prix annuel de statistique 

( I )  Le prix a été décerné à M. Dutrochet, bien qu'il n'ait 
traité que la première partie du problème, à cause de I'in- 
tErêt de ses observations, principalement sur l'état des os 
lorsqu'ils ne sont encore que gélatineux, et avant qu'aucun 
point osseux s'y nia~iifeste. Ils se forment alors, selon M. Du- 
trochet, par une vériiable végétation. Dans une vertèbre, 
par exemple, on voit d'abord le corps sous forme d e  deux 
cônes opposés par leurs sommets, et toutes les autres parlies 
eu sortent comme des bourgeons. 

Dans le têtard de la ,7a colonne vertébrale, dans 
le principe, n'est qu'un cordon revêiu d'nne gaine fibreuse 
d'une seule pGce, qui, lorsque l'ossification dest faite et a 

dislingué les vertèbres, devient le périoste; on sait même 
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qui doit être proposé e t  décerné par l'Académie des 

ciences. S .  
Parmi  les ouvrages publiés clinque année ,  et qui au- 

ront pour objet une  o u  plusieiirs questions rela~ives à la 
statistique de l a  F rance ,  celui q u i ,  au jugement de 

l'Académie, contiendra les recherches les plus iitiles, 

sera couronné dans la première séance publique de l'ail- 

née suivante. On considère comme admis à ce  concours 

les Mémoires envoyés en manuscrits, et  ceux qui ,  ayant 

été imprimés et publiés dans le cours d e  l 'an~iée, seraicnt 

adressés au  Secrétariat de l'Institut : sont seuls exceptés 

que la queue de ce ~êiard conserve jusqu'à la métamorphose 
l'organisation qui appartenait d'abord à toute l'épiue. 

Dans la grenouille, les os des iiiembres , selon M. Dutro- 
chet, sont de même formés de deux cônes qui croissent par 
leurs bases opposées, et se rapproclient ainsi peu à peu les 

uns des a-utres. Les épiphyses sortent en quelque facon du 
corps de I'os, et se moulen~ mutuellenierit sur l'épiphyse voi- 
sine avec laquelle elles s'articulent. L'auteur ne trouve pas 
les apophyses sur ces premiers germes g4latineux de I'os, et 
conjectiire qu'elles naissent d'fine parlie ossifiée des tendons 
qui s'y insèrent. 

On sait que les salamandres reproduisent leurs palles quand 
on les a coupées. M. Dutrochet, en obseivanl cette reproduc- 
tion sur drs tstards transparens, croit avoir remarqué qu'elle 
commence aussi par une végélation du périoste, qui contient 
une substance géla~ineuse, d'abord d'une seule pièce, et dans 
laquelle les os se forment et se sépareiit ensuite par l'effet de 

l'ossification. 
( Extrait de I"Ana+e des trav. de Z'Acad. ) 
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les ouvrages imprimés ou manuscrits de ses membres 
résidens. 

Afin que les recherches pussent s'étendre à un plus 
grand nombre d'objets, il a paru d'abord préfkrable de  
ne point indiquer uiie questiori-spéciale, en laissant aux 
auteurs mêmes le  choix du sujet, pourvu que ce sujet 
appartienne à la statistiqiie proprement dite , c'est-à-dire 
qu'il contribue à faire conhdtre exacteoqeqr le territoire, 
011 la population, ou les richesses agri.colés et indus- 
trielles du royaonie et des colonies. 

( Voyez ,  dans les anciens Programmes , des remar- 

ques qui pourront servir à diriger les auteurs'vers le but 

que l'on s'est proposé en fondant un prix annuel de 
statistique. ) 

Prix de Physique proposé en I S 2 I pour l'année I 823. 

L'origine de la  chaleur animale $est pas établie d'une 
manière incontestable, et même les physiciens sont en- 
core partag6 sur cet objet, qui  est d'uqe grande impor- 
tance pour les progrès de la physiologie. 

L'Académie royale des Sciences propose pour le  prix 
cp'elle doit décerner dans la séance pulslique de l'année 

r 823,  de déterminer par des expériences précises quelles 
sont les causes, soit chimiques, soit physiologiques, de 
la  chaleur animale. Elle exige particulièrement que t o n  
&termine' exactement la  chaleur émise par un animal 
sain, dans un temps donne' , et L'acide cczrbonique qu'il 
produit dans Za respiration; et que l'ou compare cette 
chaleur à celle que produit la combus~ion de carbone en 
formant la même quantité d'acide ca~.bonique. 
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Le prix sera une médaille d'or de la valeur de 

3000 francs, 
Les Mémoires devront &tre remis au Secrétariat de 

l'Institut avant le I ~ "  janvier 1823. 
Ce terme est de rigueur. 

Prix d e  Mathématiques pour l'année 1824. 

EAcadhmie royale des Sciences, persuadée t p  la 
théorie de la chaleur est un des plus intéressans objets 
des matliéma~iques appliquées, et considérant que les 
prix déjà proposés sur cette théorie ont éminemment 

contribu6 à la perfectionner, propose la question sui- 
vante pour le sujet du nouveau prix de mathématiques 
qu'elle décernera au mois de mars de l'année 1824 : 

zO. Déterminer par des expéliences multipliées Za den- 
sité qu'acquièrent les liquides, et spéciabmeht b mer- 
cure, 2'eau, Z'alcool et l'éther sulfurique , par des. 
compressions équivalentes aux poids de plusieurs atmo- 
sphères ; 

2O. Mesurer les efets d e  la chaleur produits par ces 
compressions. 

Le prix sera u n e  médaille d'or de la valeur de 
3000 francs. 

Les Mémoires devront Btre remis avant le rer  janvier 
r 824.  

Ce terme est de rigueur. 

Prix fondé par feu M. Alhumben. 

Feu M. Alhumbert ayant légué une renie annuelle de 
trois cents francs pour être employde aux progrès des 
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aciences et des arts, l e  Roi a autorisé les Acndén.ic.î dcs 
Sciences et des Beaux-Arts à distribuer al  ternativemci~t , 
chaque année, un prix de cette valeiir. 

L'Académie propose le sujct suivant pour le concours 
de ceue année : 

 compare^ anntorniqccernent lu structure d'un poisscn 

et celle d'un reptile; les deux espèces au choix cles 

concuvens. 
Le prix sera une médaille d'or de la valeur de 

300 fiancs. 
II sera adjugé dans la séance publique du mois de 

mirs 1824. 
Le terme de rigueur pour l'envoi des Mémoires est le 

ler janvier 1824. 

Prix d e  Phy~iologie  expérimentale, Jmd& par 1P.i. (le 

Montyon. 

Feu M. de Montyon, ayant roncu le noble dessein de 
contribuer aux progrAs des sciences, en fondant plusieurs 
prix dans diverses branches de nos connaissances, a offert 

une somme 1 1'AcadCmie des Sciences, avec l'inteii tion 

que le revenu en fût affecté à un prix de physiologie 
expérimentalc à &cerner chaque année; et, le Roi ayant 
autorisé cette fondation par une ordonnnnce en date du 
22 juillet i 81 8 ,  1'AcadCinie annorice qu'clle adjagcra 
une mhdaille d'or de la valeur de 895 francs à l'ouarnge 
imprimé ou manuscrit qui Jui aura É& adressé d'ici au 
Pr janvier I 823, et q u i  lui paraîtra avoir le plus con- 
tribué aux progrés de la physiologie expdriinentale. 

Les auteurs qui  croiraient pouvoir pré:cndre au  prix 
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sont invités à adresser leurs ouvrages, francs de port ,  au 

Secrétariat de  l'Académie, avant l e  1"' janvier 18x3. 
Ce terme est d e  rigueur. 

Le prix sera adjugé dans la séance publique du mois 

de mars 1823. 

Prix de Mécanique, fondé par M. de &font?-on. 

bl. de  Montyon ayant offert une  rente d e  cinq cents 

francs sur l 'État ,  pour la fondation d'un prix annuel que 

le Roi a autorisé par une ordonnance en  date du 29 sep- 

tenilire I 8 I 9, en faveur d e  celui q u i ,  au jugernent de 

l'Académie royale des Sciences, s'en sera rendu Ir: pliis 

digne en inventant ou en perfectionnant des insirutnens 

utiles aux progrès de  l'agriculture, des arts mécaiiiques 

e t  des sciences ; 
Aucun des instrumens ou machines récemment inven- 

té; n'ayant paru digne d u  prix qu i  devait être décerne' 

dans la séance publique d u  mois d e  mars I Saz , ce prix 
est remis a u  concours. 

En conséquence, il sera curnulé avec cclui de 182a ,  
pour &tre donné dans la séance publique d u  mois de 
mars 1823. 

Ce prix sera une  médaille d'or de  la valeur de 
1500 francs. 

Il ne  sera donné qu'à des machines dont In description 

et les plans ou  modèles, suffisamment détaillés, auront 
été soumis à l'Académie, soit isolémerit, soit d'ws quel- 

que ouvrage imprimé, transmis & l'Académie. 

L'Académie invite les auteurs qui  croiraient avoir des 
droits à ce prix à communiquer les descriplions manus- 
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crites ou imprimées de leurs iuventions , avant l e  le' jan- 
vier 1823. Ce terme est de  rigueur, 

Prix d'Astronomie. 

La niédaille fondée par feu M. de  Lalande, pour être 
dot~néeai inuel l rn~eat  à In personne q u i ,  e n  France ou  
aillcurs (les membres de l'Institut exceptés), aura fait 

l'observation la plus intéressante, ou  l e  BIénioire le plus 
utile aux progrés de l'astronomie, est remise à l'année 
I 823, attendu que l'Académie n'a eu connaissance d'au- 

cune découverte ni d'aucun ouvrage qni en ait paru 
digne. 

Le prix sera doiihle, et c~nsistera en une médaille d'or 
de  la valeur de ra7o francs. 

Il sera décerné dans la séance publique du  mois de  
mars iSa3. 

Les Mémoires et rnacliines devront etre adressés, francs 
de port, a u  Secrétariat de l'Institut, avant le terme pres- 
cri t ,  et porter chacun une épipiplie ou  devise qui  sera 
répctée, avec l e  nom de l'auteur, dans un  billet cacheté 
joint a u  Mcmoire. 

Les concorrem sont prévenus que l'Académie n e  ren- 
dra aucun des ouvrages qui auront été envoyés a u  con- 
cours;  mais les aiiteurs auront l a  liberté d'en faire 

tirer des copies s'ils en-ont besoin. 
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LE Phénomène des aurores boréakis se produik-.Y 
quelptfbis en pleita jour ? 

LE catalogue détaillé d'aurores boréales que NIaiian 
a publié dans la dernière édition de son Trait& ue ren- 
ferme aucune observation faite de jour. Les grandes 
n aurores borhnles, dit ce savant acnd&micien, coni- 
B nietirent ordinairement de bonne heure, peu de temps 
B après la fin du crépusculc, et quelquefois aupara- 
N valit. )) (c J;imais, que-je sache, ajoute-t-il ailleurs, ce 
P pliénomène ne comnieiice. le matin, après minuit, 
)I quand les nuits sont un peu 1onp;urs. » 

E n  parcotirant le tome II des Mémoires de I'Acade'rnie 
d'Irlande, j'y ai trouvd une observation du  Dr Henry 
Ussher, membre des Sociétés royales de Londres et de 

Dublin, qui tombe si  peu dans les limites i n d i c p h  
par Rlairan, qu'elle a Cté faite de jour et tout prés de 
I'hciire de midi. Voici la traduction littérale de la note 
du savant irlandais : 

M Daus ln nuit du samedi 24 mai 1788, j'ai aperçu 

N ( à  Dublin) une brillante aurore boréale : ses rayons 
» lumineux se réunissaient, comme d'liabitude, au pole 
N de l'aiguille d'inclinaisoii. r a i  toujours remarqué 

N que les aurores bordales rendent les étoiles sirigu- 

n Iieremrnt ondulantes dans le télescope. Le lendemain 
I) matin ( 25  ) vers onze heures, ayant troiivé que les 
N astres oscillaient beaucoup dans ma lunette, j'exa- 
)) minai attentivement l'état d u  ciel ,  et j'aperçus des 
)) iagom d'une lumiére blanche et vaciilante qui s'éle- 

u vaient de tous les points de l'horizon vers le pole de 
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P l'aiguille d'inclinaison OU ils formaient une cozrpole 
1) légère et blancliàtre, semblable A celle que prasentent, 

» ln  nuit ,  les brillantes anrorks boréales. Les rayons 
B étaient tremblotans depuls l'horizon jusqu'à leur point 
» de réunion. 

n Cette aurore fut observée par trois diff&rerttes per- 
13 sonnes, qui marquèrent chacune sépardment le poirit 
D vers 1,equel les rayons convergeaient. » 

L'influence manifeste que les aurores exercent sur la 
déclinaison de )'aiguille aimantée, m'a semblé un  moyen 
de ddcider si le  phéiiomène dont on vient de lire la des- * 
cri~t ion était bien riellement une aurore boréale de 
jour. J'ai donc pris, dans les archives du Bureau des 

Longitudes, les observations de variations diurnes qu i  
se faisaient à l'observatoire sous la direction de M. Je 
Cassini, et j'en ai déduit les résultats que voici : 

Elfat moyen de I'aiguille entre le 18 et b 30 mai 

r 788. 

Ordinairement ks observations faites A une heure 
déterminée, dans la mêm: quinzaine , ne présentent 

guères entre elles que des discordances de 2 ou 3'. Les' 
résultats du  25 diffbrent assez de la moyenne, tant par 

leur marche que par leurs valeurs, pour qu'on doive s u p  

poser qu'il y avait, ce jour-là : une cause perturbatrice. 
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Ainsi, Ics phénomènes magnétiques viennent i l'appui. 

de  In conclusion du  1)' Ussher. 

J'ai rapporté les observations d u  a/t pour faire voir 

que l'aurore boréale qu i  se montra la m i t  de ce même 
jour, avait déjà commencé à agir des le matin. L'obser- 

vation de  Sh. manque, à cause des grandes oscillations que 

faisait l'aiguille A cette époque de  la journée. 

L'aurore boréale de jour est décritc dans la note de 
M. Usslier avec beaucoup de  neiteté. Ce  savant est d'ail- 

leurs connu par plusieurs Mémoires intéressans, dont je 
m e  plais à reconnaitre l e  mérite. B e  demandera-t-on 

pas,  d'après cela, copment  j'ai pu croire nécessaire 

de cherclicr à prouver, par des voies indirectes, qu'un 

observateur aussi exercé ne s'était pas mépris, et que le 

phénomène qu'il avait aperçu dans la matinée du 25 mai 
1588 , était b ien ,  comme il l'annonce, une  aurore bo- 
réale? Je répondrai à cette question, qu'il arrive souvent, 

conime tous les niét6orologistes L'ont remarqué, que des 

bandes d e  nudges très-l6gères sont disposées dans les 

hautes régions d e  l'air, de manière qu'elles paraissent 

converger vers u n  seul et même po in t ,  e t  présentent 

ainsi la disposition des rayons décrits par M. Ussher. Le 
point de convergence était, il est vrai , dans ce cas-ci, le 

pole d e  l'aiguille d'inclinaison. J'avouerai franchement 

que  s i  cette circOnstauce ne  m'avait pas entièrement 

convainru , c'est seulement parce que ,  dans un  Poléiooire 

sur les &los, l e  méme savant annonce avec une égale 

assurance que le grand axe des halos elliptiques est aussi 

t o u j ~ u r s  dirigé parallèlcnîent à l'aigriille magnétique, 

résultat qui  ne me paraît n i  vrai iii vraisemblalle. 
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A V I S  aux Astronowm szLr la co;n&te à cozwte 
période. 

Les intervalles compris entre deux nppari~ions consé- 
cutives de cette comète sont de 1204 A 1205 jours. Elle 
a été vue en 1785 ,  en 1 7 9 5 ,  e n  1805 et en 1819. Le 
2 4  mai 1822, jour de son passage au périhélie, la co- 
mète se trouvera éiloign&e du  soleil d e  20': en ascension 
droite; sa déclinaison sera de z0 plus boréale. L a  lumière 
paraîtra plus brillante que celle d'une étoile de  
grandeur; mais, par nos hautes latitudes, la force du 
crépuscule empëchera d'observer l'astre, parce que l e  so- 
leil s'enfonce lentement sous l'horizon. Plus a u  midi ,  à 
BIarseille, à Marlia, et surtout à Palerme, il faut espérer 

qu'un œil exercé, arnié d'une bonne lunette et second& 

par un horizon très-clair, trouvera plus de facilité. Il 
est fort à d e ~ i r e r  que les observateurs du midi d e  la 
France et de  1 ' I d i e  n e  négligent pas de s'occuper de l a  
recherche que nous leur rappelons. 

ERRATUM pour le tome x v m  des Annales d e  Chimie 

e t  d e  Physique. 

Page 339, ligne 8 ,  planche 3, lisez, planche 4. 
Dans la f i p i e  5 de cette planche; le graveur a placé les 

flèches q u i  indiquent le sens d u  mouvement, dans une direc- 
tion opposée a celle où elles devraient être. 
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E X T R A I T  J L L ~  Jfe'moire sur Irc Distrib~tiora de 
la chaleur dam les corps solidus, 

(Lu I'Acadéiiiie des Scieiices le Si I décembre 182 t .) 

CE nouveaii BIérnoire est la suite de cc lui que j'ai lu 
B l'Institut SUI. le rn6tne suje t ,  en 1815,  auqiirl j'ai [ait 

drpui .  plusieurs addirions , et ( p i  a Pté reiidu ptiblic au 
mois de mai derriicr (1). L a  qiiestion qni  f i i i i  1 olljet de 
ces deus MSmoires se divise naturellement cn drux par- 
ties : la formation des éqiiations dikrércnilelles du mou- 

verneiit de la clinleur, soit à l'iiitérieur, soit à la surface 

des corps sdidcs  , c l  la r&solution coniplixe d e  ces équa- 

tions, pour cn déduiw, à un instant quelconqiie, les tern- 

pét,atrircs de tous les poirrts du  corps que  l'on considhe,  

d'après cellrs qu'ils avaient A une époque détvrniinée. 

Pour furrner les tkpations rehiives aux points intérieurs, 

je suis parti de l'liypoihése que 31. Laplace a propst:e le 
premier, et qui consiste à Eiire dFpeiidre la cornmuni- 

cation dc  la clialeur dans l'intérieur des coi,ps solirles, 
d'un raynniiernent entre 1eiii.s par[icules, qui s'é end à 
des distnnres iiifiilies , m.iis imperceptibles; en scrie que 
cette action ralot.ilitliie puisse Lltreassiinike , quelle qu'en 

soit la caose, i 1ou~t.s les autres cspices d'a( t i m s  mol& 

( 1 )  Ces deux Méitioites fei 0r.t pai tie du dix-rieuvièine Cahier 
du Jorryal da 1'Ecole Po!y~ec/lniqr~e, qui p a r d  ra inces- 

sûmiiiprit. L'iiiipieasion di1 preiiiivr tant fermince, il en a 
été disir ihé des exeirip!oires prticuliers, a l'époque citie. 

T. P l X .  22 
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culaires. La forme de l 'érpt ion à laquelle on parvient 
est subordonnée à cette ligpothèse ; elle serait ditl'érenie, 
par exemple; si le rayonnement intérieur s'étendait à 
distance sensible : dans la supposition contraire que nous 
avons adoptée, elle ne dépend point de la forme du corps; 
elle dépend uniquement de sa constitution irithrieure ; et 
je l'ai obtenue, dans le premier Mémoire, pour le  cas 
d'un corps hétérogène dans lequel la conductibilité et la 
chaleur spécifique varient d'un point à un autre, suivant 
des lois quelconques. Cettc équation coïucide , 
dans le cas particulier dc l'liornogénéité, avec celle que 
M. Fourier avait précédemment donnée pour le meme 
cas. 

Relativement aux points voisins de la surface, on ad- 
met qu'indépendamment de leur rayonnement mutuel, 
ils émettent de la chaleur au dehors , 'de  manière que la 
chaleur rayonnante qui s'échappe d'un corps solide ne 
part pas seulement de sa surface; mais elle émane aussi 
de points qui en sont voisius, jusqu'à une profondeur 
imperceptible. Pour conclure de ce mode de rayonnement 
extérieur l'équation du  mouvement de la clialeur à la 
surface d'un corps de forme quelconque, j'ai supposé, 
dans mon premier Mémoire, que la  températui e iil&prouve 
pas de changement brusque près de cette surface, c'est-à- 
dire qu'à la surface même et dans l'étendue où se f a i t  
l'émission extérieure, la température ne  diffère pas sen- 
siblement de celle qui a lieu à l a  petite profondeur oii 
cette émission a cessé. A la vérité, la loi de continuité 
exige que l'on passe, par une gradation insensible, de la 
température du corps à celle du milieu dans lequel il est 
placé j mais notre hypotlièse n'était pas pour cela inad- 
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missible; car 011 peul concevoir qu'il existe en dellors dit 

corps, dans le milieu extérieur, une couche d'une Cpais- 
seur aussi petite qu'on voudra, dans laquelle la tempé- 
rature varie très-rapidement, et qui serve à lier l'une à 
l'autre les températures intkieure et extérieure. Il était 
donc nécessaire d'examiner ce qui devait arriver dans 

cette hypothèse : or, i l  en résulte, comme conséquence 
nécessaire, une relation entre les deux fonctions des pe- 
tites distances qui expriment la loi du rayonnement inté- 

rieur et la loi de l'émission de la chaleur au dehors ; re- 
lation qiii n'a rien d'impossible en elle-même, mais qui 
n'existerait pas, en général, si ces deux fonclions étaient 
donné~s d priori. L'équation relative à la surface, obte- 
nue de cctte maiiière , ne serait démontrée qi7e pour le 
cas où celte relation aurait effectivement lieu, ce qui 

laisserait du doule sur sa généialité et sur Ics applica- 
tions qu'on eu pourrait faire. C'est poiir cette raison que 
j'ai repris en entier celte question dans ce second A G -  
moire, pour la traiter sous un nouveau point de vue. 

Je regarde maintenant le corps que l'on considère 
comme terminé par une couclie d'une Cpnisseiir insen- 
sible, dans laquelle néanmoins la température éprouve 
une variation d'une grandeur sensible ; ccite couclie peut 
d'ailleurs s e  prolonger au dehors d'une quantité égale- 
ment très-petite, de sorte que la température inconnue 

qui répond à la surface m&me du corps puisse diffe'rer 
sensiblement de celle qui a licu à une distance insensible, 
soit au dehors, soit A l'intérieur. Pour expliquer plus 

facilement cette disposition de la chaleur aux extrémités 
des corps solidcs , nous pouvons la comparer à une cir- 
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tubes capillaires, dont la pliysique es1 redevable i 11. La- 
place. O n  sait, en effet, d'après celte tliéorie, que l'incli- 
naisori du plan tangent à l a  surface d'un liquide qui s'é- 

lève ou qui s'abaisse dans un tube capillaire, varie très- 
rapidement près des parois du tube? de telle sorte qu'elle 
est tr&s-diffbrente W la paroi même et à une disiance im- 
perceptible : In nature de cette surface, près de la paroi, 
dépend à In fois de la loi de l'attraction d u  l iquide sur 
lui-même , ct de la loi de i'atiraciion de la  matière di1 tube 
sur le liquide, de meme qiie Ics températures des points 
voisins de la surface d'un corps écliauffé dépendent, 
dans cette nouvelle hypoihèse, de la loi d'émission de 
la chaleur au  dehors, et  de cellc du rayonnement inté- 
rieur : à une distance sensible de la paroi, l'équation de 

la sui face liquide est connue, et ne dCpend plus des lois 
d'attraction ; et aussi, dans l'intérieur du corps, la lo i  
des températurcs est indépcndnnte de la fonction qui ex- 
prime la loi du rayonnement à petites distances entre ses 
m016cules. 

L 'érpt ion qu'il s'agissaitd'obtcuir, à laqnelle jesuis par- 
venu dans ce second hlEmoire, aYa m&me forme que celle 
qui se trouve dans le premier; mais elle n'est plus sujette 
à aucune restriction ; et le sens réel qu'on y doit attacher 
est fixé d'une nianière précise : au lieu de  s'appliquer à 
l a  température des points de la surface, qui reste incon- 
nue et qui ne saurait non plus être donnée par l'obser- 
vation, cette éqiiation silhsiste pour la température qui ' 

a lieu à une très-petite profondeur, laquelle température 
est en même temps celle que l'on peut calculer et 

que l'on peiit observer. 
Dans le preihicr RZémoire , j'ai aussi considérd la dis- 
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tribuiion de  la clinleur dans un corps compos& de c h x  
parties de matières différentes, en  supposant toujoiirs , 
commè pour  la surface extérieure, que  l n  teinpératule 
n'&prouve pas d e  cliangement brusque prés de leur sur- 
face d e  contact. Dans celui-ci, j'examine de nouveau 
cette hypothèse, et je fais voir qii'elle entraîue des rotisé- 
quences qu'ou n e  peut  admettre saris nuire à la généra- 
lité de la question. E n  l'abandonnant ensuite, je parvieus 
3 deux équations relatives à la  surface de contact, qui  

ii'avaient pas encore été données. Outre la conductibilité 
propre d e  l a  matière dans cliacuile des deux parties du  
corps, ces Cquations renferment encore une  quantité qiri 
se rapporte au passage de la chaleiir de l'une de ces pnr- 

ties dans l'autre, et  dont la valeur n e  pcut aussi se dé- 
duire que  d e  l'observation. J'ai indiqu4, A la fin tlc ce 
filinioire, les expériences et les calculs qu'il faudrait 

faire pour dherminer celte valeur de la m a n i b e  qui pn- 
rait  la plus siisceptible d'exnctitudc. 

Les équations diCférentielles du mouvement d e  la chai- 
leur étant ainsi établies, il faiidra , pour en  faire des ap- 
plications numériques, connaître les valeurs d e  certains 

ékmens  reuferment , savoir : la chaleur spéci- 
fique de l a  maiiére dit corps , la mesure de sa cotiducii- 
biliié propre, celle (ln pouvoir rayonnant de  sa surface 
pour rin exces donné de sa température snr celle d u  mi- 
lieuextcrieur, et enfin la quantité relative au passage de 
la  clialeur d'une substance solide dans une autre. Il serait 
donc .7 desirer que l'expt:rience e î ~ t  f , i it  connaitre , polir 

u n  grand nombre de  corps, les valeurs dc  cils diicrs élé- 
mens ; mais si l'on excepte la chaleur spécifique, nos 
connaissalices à l'égard des autres sont encore extr ênicinent 
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bornées. D'un autre côté, pour que les équations diffé- 
rentielles restent linéaires et puissent être résolues, on 
est obligé de regarder ces diverses quantités comme indé- 
pendantes de la température : or, l'expérience a d6jà 
prouvé que la chaleur spécifique et la mesure du rayon- 
nement de la surface éprouvent de très-grandes varia- 
tions dans les hautes températures, et il est natiirel de 

penser qu'il en est de même à l'égard de la conductihi- 
lité ; la solution des problèmes particuliers, fond& sur 

l'invariabilité de tous ces &mens, n'est donc qu'une 

approxirnation qui sera suffisante dans le cas des tempé- 
ratures ordinaires, mais qui pourrait induire grandement 

en erreur lorsque les températures viennent à passer cer- 
taines limites. 

Telle est l'analyse succincte de la partie physique de 
la quéstion qu i  fait l'objet de nos deus Mdmoires. La 
résolution des équations diffkrentielles dans les différeus 
cas qu'il est possible de traiter, relativement à la forme du  
corps et à la distribution primitive de la chaleur entre 
tous ses points, n'offre plus que des problèmes de pure 
analyse pour lesq~els  on peut suivre deux méthodes dit- 
férentes qu'il est bon de comparer entre elles. 

L'une de ces méthodes est cellc que j'ai suivie dans le 
premier Mémoire : elle consiste à partir directement de 
l'intégrale complète sous forme finie, de l'équalion aux 
différences partielles relative à chaque probldnie particu- 
Her. La fonction aibitraire que contient cette intégrale 
représente immédiatement, du moins dans tous les exem- 

ples du premier Mémoire, la loi des températures des 

points du corps que l'on consiJére; dars d'mires ques- 
tions plus compliquées, elle est implicitement li6e à 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 343 
cette loi ; de manière qu'elle est censée d'étermiiite dans 
tous les cas, mais seulement pour toute l'étendue du 
corps dont i l  s'agit; et elle reste au contraire iridéter- 
minée pour toutes les valeurs des variables correspon- 

dûutes à des p 0 i ~ t S  qui tombent hors de celte éteiidue; 
Celte division d'une fonction arbitraire en plusieurs por- 
tions, qui forment comme autant de fonctions dii'férentes, 

et dont une seule est donnée par les conditions initiales 
de la question, se retrouve dans les solutions de  la plu- 
part des p r o b l h e s  de physique ou de mécanique dépen- 

dant des équations aux différences partielles; et le pro- 
blème des cordes vibrantes en o f i e  l e  plus simple et le 
plus ancien exemple. L'indétermination d'une partie de  

la fonction arbitraire est ce qui  permet, dans ces diffé- 
rens problèmes, de satisfaire aux équations qui se rap- 

portent aux extrémités du corps ; et,  dans la question 
qui nous occnpe actuellement, on parvient, au  moyen 
de ces équations, par une singulière analyse, sinon à 
déterminer, du moins à éliminer en entier la partie in- 

connue de cette fonction, de sorte qu'il ne reste que des 
quantités données dans l'expression des tempdratures de 
tous les points du corps à un instant queloonque. De 
plus, cette expression se trouve alors transformée en une 
série infinie d'exponentielles, dont les exposans ont le 
temps pour facteur, et sont essentiellement réels et néga- 

tifs, et dont les coefficiens ne dépendent pas de cette va- 

riable. Après un temps plus ou moins considérable, cette 

série se réduit sensiblement B uh seul terme, A celui qui 

cotitient l'exponeutielle affectée du moindre exposant; 

d'ou il rBsulte que le temps continuant à croître par in- 
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corps décroissent suivant une même progression génmé- 
triclne, dont le rapport est indépendant de la disi:.il>u- 

tion iiiiiiale de la r4ialerir; ct c'tjst lorsqiir 112s corps p i -  
milivemctit kvliauff& d'une manière quc.lcotique sont 

parvcniis i cc.1 Aat I hgiilirr, qiir 1t.s pl~ysicicos commen- 

ccrit à obsener  Irs lois dr  leiir rdroidi~smiei i t .  

Ls scconde des d t ~ i x  méihotlrs qne  nous \oiilons cnm- 

p a ~ e r  PSI ,  pour aiiisi dire, l'inverse de l a  prmiiéir. Elle 

consistc à rrp-&enter la teinpPraiiii e à un irist:irii et en 
un  point quelroncpes , par une s&iv iiibiiie d'rxporien- 

tirIles dont Ics exposnns sont pl.opoitiotinc.ls iiu tt,mps , 
et les ro&ciens ind&peiid;ir:s de &lier vorinl)lt., qui sa- 

tisfasse à I'<:quatÏori , aux tlifr6reiices pa r t i t~ l I~s  tlu pro- 

b l h r ,  ri pbisse en &tre regaidtk- ro~iinie'1'iiît6~i~ali~ corn.. 

pléte. 011 ddterruine sans diEtîc.ulté 1t.s i>xpo*aris v t  une 

p a 4 e  des coeficitws de reite sczric, ait n i o r n  di-s 6qiin- 

tions rela!ivr.s aux extri.iriit&s du corps.  après qimi l'on 

dihpoce du rrsie des coe&cims pour nssujei~is l n  séiie à 
r rprésen~er  les tenip&niures iiiiiiiiles , qui sont doi~nées 

a ib i i ra i r~rnrnt  pour tous les points di1 corps. or, potir 

qu'il ne  reste aucun tloiiie sur  Li g&iici.aliiS d'une telle 

solution, il f ~ u t  qu'on soit certain qne  la série d'expo- 

ncmiiellrs exprime ri1 t 4 e t  1'iiitr:çrale la pliis g&iiCrale 

di: I'équaiiori du firoblbn e ; car, s2ns cela, on pou1 rait 

craindre qii'en partaut d'une autre forme d'intégrale, on 

ne  partîiit à une autre disirihrition de In chaleur à un 

instant quelconque. 11 est \.rai que li: p r o b l h e  semble, 

par sa natiire. ne  devoir admettre qu'une seule solutiori ; 
mais si r ela est vrai, il vaut mieux que ce soit iine cons& 

qiieiice de I R  sol~ition dii.eote de la ~ y p s t i o n ,  pliitôt 

qu'une des données qui servent à la résoudre. Cepciid~int IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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rusaga drs sévi4 d'~!~on'cuti~lles pour représmier les 
iiitégr&a des &c{uations 1iiié;ciies A I I X  l if ire~wes 

est d'une gr.inde ritilii6 t1ni.s brniiroiip de pi.ohlbnies de 
piiytiq~ie on de mdraniqiic. ; il y cw a riri.nie plilsieurs qui 

ne se r6sonilraient qiie très dilflrilcmcwt saris le secours 

d'iine sél ie de cette naiui r ; il Pia i t  doiir l~oii  d'en fixer 
le degr6 de gin6ralid; et jt: crois y ètre parseiiii par une 

considération fort dinple, sur laquelle jc nie suis dPjà 
appny8 dans d'aiitres rrdicw lies , et 11iit~ i'awai iorca- 

sion de rappeler diiiis la siiiic de ce itliinoirt~. Quant à la 
représen tation des ten~i~c'r;~tiircs i l : i ~ i ~ l y  par la s h i e  dont 

il rsi qiiestion , on parvicmt assi,z siniplrnlrnt rl;riis plu- 
sieiirs des probli.~ncs que I'oii a ré~oliis iiisqu'lri : mais 
on trouvc ra, dans ce Mimoire, des moyeiis gc:iiéraux et 

directs que je proposc pour attriiidrc le  mEtne biit , qui  
pourrnnt s'appliq~ic,r aux cas Irs $us i * ~ i i > ~ l i ~ ~ i é s ,  et qui 

rer~irnrii  à co~ii~lc;ier, sous ce rapport, l n  méiliode que 

nous exarnitioiis: La seille rlifirulié qu'c lle présentrfii end 

eore , c'est la néressité ou 1'0; est, en suivant cette nié- 

tiiode, de prouver qiie les coefficiens du wmps clans les 
exponentielles sqnt toiis des qnantilts récrlles et pnsi~ives; 

ce qni est indispensable, non pas pour la solution même 
de  cliaqne prol>lènie, mais pour qu'on puisse déduire de 
cette solution les états succ essifs clii corps écha&&, et 

particulièrernenl l'état final q i i  précède son refioidis- 

rrment cornplri. Or, ces coèffivieim sont les racines d'é- 
quations transrendaiitrs , dont la forme vaih polir les 
ditrérens problémes, et qui sont quc~lquefois très-cornpK- 

quées. Dans tous I rs  cas, on reconnait iniinédia~ement 

que Ii~iirs racines réelles ne peuvent éirc qrie rifgatives ; 
mais si l'on excepte les plus simples de ces équations, on 
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n'a aucun moyen de s'assurer de ta réalit& de toutes leurs 
racines ; et gbnéraleriient les règles que les géoniktres ont 
trouv6es pour cet objet ne sont point applicables aux 
équations transcendmtes , comme nous le ferons voir 
par des exemples. Ainsi, à cet égard, la seconde des deux 
méthodes que nous examinons est moins complète que 
l a  première , à laquelle cette difficulté est tout-à-fait 
étrangère. 

Les problbmes particuliers que j'avais choisis pour 
exeniples dans mon premier Mémoire étaient les plus 

simples que présente la théorie de la chaleur : ils se ré- 
duisaient réellement tous au cas d'une simple barre 
échauffde d'une manière quelconque, auquel on ra- 

mène sans difficulté l e  cas d'une sphère qui a la même 
température dans tous ses points également éloignés du 
centre, et dont la solcition s'étend au  cas d'un paralléli- 

pipède rectangle quelconque, en  considérant successi- 
vement et indépendnrpment l'une de l'autre les trois di- 
mensions de ce corps. Mais j'annonçais , en terminant le 
préambule de ce Rléinoire, que j'essaierais par la suite 
d'étendre ce genre dc recherches à d'autres questions d'un 
ordre plus élevé : ces questions sont celles dont je me 
suis occupé dans mon nouveau Mémoire. 

Le principal problème dont i l  renferme la solution 
complète est relatif à la distribution de la chaleur dam 

une sphére homogène, primitivement échauffée d'une 
manière entièrement arbitraire ; et quoiqixe cette qucs- 
tion ait été traitée avant moi par 81. Laplace (1) , on ne 
trouvera sans doute pas superflu que cet important pro- 

(1) Connaissance des Temps pour l'année 1825. 
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blérne soit résolu de deux manitres différentes. D'ailleurs 

l a  méthode que j'ai suivie a l'avantage de s'appliquer au  
cas d'un cylindre homogène, à base circulaire, dans le- 
quel la distribution de la chaleur est aussi tout-à-fait ar- 
biiraire ; question dont on ne s'était pas encore occupé, 
et qui sera rbsolue par les mêmes formules que celles qui 
renferment la solution du relatif à la sphère. 

Afin de pouvoir appliquer cette dernère solution aux 
températures du sphr'roïde terrestre, abstraction Bite, 
toutefois, de la non-homogénéité de ses couches, il a 

fallu supposer que la température du milieu extérieur 
varie, non-seulement avec le temps, mais aussi d'un point 

à un auire de la surface : or, cette sorte de variations p ~ é -  

sente deux cas qii'il importe de bien distinguer : 
IO. La température extérieure change avec la latitude; 

mais on trouve qu'à raison de la grandeur du rayon ter- 
restre, cette variation n'a pas d'influence sensible sur la 
lo i  des températures dans le sens de la profondeur, pourvu 

que la distance à la surface soit très-petite par rapport à 
ce rayon, ainsi que cela arrive à toutes les proiondeurs 
ou les observations peuvent se faire. Cette remarque est 

due à M. Laplace ; e t ,  sur ce point, je n'ai fait que con- 
firmer le résultat de son analyse, en montrant aussi que 
cette qriation de rlialeur dépendante de la latitude n'in- 

flue pas non plus sur la loi du décroissement des int;ga- 
liiés périodiques,, diurnes ou annuelles, n i  sur l'instant 
de leur maximum, à diverses profondeurs. 

2 O .  La tempéra~ure exi4rieut-e varie encore par des 
circonstances localps , de sorte s7Clève quelquefois 
à des degrés tt ès-JiF4rms , dans des iiebx qui ne  sont sé- 

parés que par de petites distances : or, cette autre espèce 
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



de variation influe sur la loi cles températures int&icures, 
et i l  en rCsulte qriqla clialeur qui existe à une profon- 
deur déterminée ne dépend pas uniquement de celle q i i i  

a lieu à la surface sur la nieme verticale : elle dépend 
aussi des températures des points circonvoisins, jiisqu'à 

des distances plus grandes que cette même profondeur. 
On trouvera dans mon Mémoire une formule pour cal- 
culer le degré de chaleur qui doit avoir lieu h une distance 
donnée, au-dessous de la surface de la terre, d'après les 
températiires des points de cette surface fournies par 

l'observation. 
Ces résultais se rapportent à l'état permanent du splié- 

roïde terrestre, déterminé par les causes q u i  agissent 

constamment à sa surface, et indépendant de sa chaleur 
primitive. Mais j'ai aussi considérQ l'état fiilal d'une 

sphère homogéne d'un trks-grand rayon, qui pr&ède 
a 

immédiaitment son état perrnancnt , et dans lequel on 
verra que les températures de tous ]es poiuts également 
doignGs du centre sont devenues Lgales euire elles, et 
proportionnelles à la moyenne de leurs grandeuis ;ni- 
tiales, de maiiiére que I'inégaliié de températurc siibsis- 

tera encore dans le sens du rayon, B une 6pocye oii elle 
aura entièrement disparu dans tout autre sens. 

Le dernier paragraphe de ce Mémoire est relatif à la 
distribution de la clialeur aans une spliére composde de 
deux parties, de matières différentes. J'ai choisi ce pro- 
blème pour donner un exemple dc l'usage dcs.nouvelles 
equations que j'ai annoncées plus haut, et qui se rap- 
portent au passage de la chaleur d'une pariie d'un corps 
dans une autre. 11 m'a aussi fourni l'occasion de faire 

remarques sur le refroidissement des corps sa- 
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]ides, recouverts par une couche très-mince d'une ma- 

tiére dif'lërente de la leur, et sur celui des liquides con- 
tenus dans des vases d'une trbs-petite épaisseur : je les 
soumets aux ; elles montrent, ce me semble, 
l ' imp~~fectiou de la méthode que l'on a suivie quelque- 
fois pour comparer les clialeurs spécifiques de diflbrew 

corps, d'aprés les vitesses'de leur refroidissement. 
v 

Le Mémoire dont nous venons de donner un extrait 
est pricédé d'un autre, l u  Cgaiement à I'Acad&niie, le 
3r décembre 1821, et ayant pour litre : Mémoire sur 

Z'lntég~~nhm des épations aux diférences partielles. 
Les e'qua~ions que 1'011 y considère comprennent particu- 
liérement celles qui se rapportent à la distribution de la 
chaleur dans une sphèr<? et dans un cylindre, en sorte 
que ce Mémoire est une sorte d'introduction à celui qu'il 
prdckde : et dont je ne l'ai séparé que pour éviter, dans 
celui-ci , une trop longue digression. On y pourra re- 
marquer une circonstance d'analyse qui ne s'était pas en- 

core présentt:e aux géonlltres : je veux parler d'une classe 
d'équations du second ordre, dont l'intégrale sous forme 
finie contient deux fonctions arbitraires, distinctes et  

indépendantes l'une de l'autre, qui se réduisent néan- 
moins à une seule dans le d6veloppement en série sui- 
vant les puissînces de l 'me des variables. Javais observé 
celte réduction, il y a déjh long-temps, sur des intégrales 
e n  s é r i c  mais je ne prévoyais pas alors qu'elle fîlt pos- 
sible à l'égard d'uiie intégrale soixs forme finie; et cela 
montre combien il est difficile de connaître, i1 priori, les 

diverses formes que peuvent aûkcter les intégrales des 
é(j~~ations aux différences partielles. 
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SUR la Relation qui existe entre kjorrne cristalline 
et les proportions chimiques. 

IIme RQEMOIRE sur les Arséniutes et les Phosplzutes. 

(Traduit, par l'Auteur lui-même, des Mémoires de l'Académie 
royale des Sciences de Stockholm, pour l'an 182 r , tome 1.) 

LA lumière que la théorie des proportions constantes 
a répandue sur la chimie j les vues mécaniques par les- 
quelles la philosophie atoinistique rend raison des pro- 
portions fixes ; l'essai que l'on a fait de ces vues pour se 

représenter les corps composés d'un noiribre déterminé 

d'&tomes, m'ont engag6 à cxaniiner le  problème suivant : 
Différens éléniens conibinés avec le même nombre 

d'atomes d'un ou de plusieurs autres élemens ont-ils la 
même forme cristalline ? L'identité de forme cristalline 
n'est-elle déterminée que par le nombre d'atomes? Cetle 
forme est-elle indépendante de la nature chimique des 

élérnens ? 
Le hasard m'a conduit, dans mes premiers essais, sur 

une série de combinaisons qui fournissaient une réponse 

affirmative à toutes les questions ptécédentes, de sorte 
que j'ai été sur le point de regarder mes résultats comme 

une loi générale. J'avais d'abord opEié sur quelques sul- 
fates simples et  doubles, c'est-à-dire, sur les sulfates de 
potasse, d'ammoniaque et de magnesie , de protoxide doi 
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fer ct de manganhse , d'oxide de zinc, de cuivre, de co- 
balt et de nickel; mais ayant étendu mes recherches à des 

combinaisons de la même base avec d'au~rcs acides, qui  , 
d'aprks la théorie atomi,tique , ont le ~ 6 m e  nombre d'a- 
tonies que l'aride sulfuiirjue, ou à des conibiiiaisons 
de l'acide s i i l f~ir i~i ie  avrc dcs bases qui ont une compo- 
sitioii aiialogiie, j'ai trouv6 que cette idenlid de forme 
crist,illirie n'a pas n4cessairement lieu. Cetie observation 

m'a engagé à faire dcs reclieidies sur lcs coinbinaisoiis 
cliiiiiiipes qui ? d'après ia tliéorie atonlistique , semblent 
avoir une combiiiaison analogue, pour pouvoir éindicr 

la cniise de l'ideiitité ou de la diff&ence de leur forme 
cristalline. Les essais faits dans cette vue seniblnieiit met- 

tre en évidence qiic certains élérnens différens, combinés 

avec le même nombre d'un ou de plusieurs élémens , af- 

fectent la même forme cristalline , et que les élomens chi- 
miques en ç6néral peuvent être ciassés à cet égard en 

groupes. J'ai appelé isomorphes Ics élémens qui appnr- 
tiennent à un m&me groupe., pour exprimer cette qua- 
lité des é16mens avec un terme technique. Je n'ai pu 
jusqu'à pre'sent ni rechercher combien il y a de groupes 
isomorphes, ni d6terminer tous les élémens qui appar- 
tiennent A l'un oii à l'autre de ces groupes. M'étant peul- 

tant a p e r p  qu'un vaste champ était ouvert à de nouvelles 
recherches, et que la clef était donnée pour résoudre une 
question d'une si grailde importance pour la chimie; 
question qu i  en mhme temps aura une grande in@ueiicc 
sur l'état futur de la minéralogie, j'ai cru devoir sou- 

mettre cette idée B un examen public et à rine discussion 
plus générale ; car je suis persuadé qu'il est ddmontré, 

par mes essais, qu'elle ne peut être entièrement rejetée. 
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rai piihli6 le ~isiiltnt de &es essais siir les siilfates 
~ i i s - m c i ~ i i o ~ i n ~ ; ~  daiis les ~GAwroiiw tlc 1'bciidi.mie de 
Briliti , I I I I I I  rS 1 8  c t I 8 ,s ) .  1.1 dans Irs Anrintrs de Chi- 
mie et d(? P/tysiqi~e & j t ~ i t l ~ ~ t  I S m .  M. 13 iiiy, à < p i  IIOUS 

soniriie~ rwtm ;tvti~ de la plris graiide p ii*ric (le nos con- 
naissaiiw9 c - ~ ~ i s i n ~ r r ~ i i i ~ ~ l ~ i ~ ~ ~ ~ ~ ~ s  . H I.c:us.-~ ii dist i~igu~~r,  par 
la dilGrriice des foi mie^ crisra'lirres, ct? que les niiiiirs- 
I O ~ ~ S I C S  avant 1i1.i irvii~ettt c~cin!;m~l~';  il n f iv~r ' ,  d'autre 
pari, f a  chituie :I i . 1 ~ 1  otiiiaitit. 1i1 niSrne conipoi.ition daw 
des substa~iccs qiic les ~riiiit raiogisttv a?airiit  11isiingiiCes. 

Le ~i~t.<.èn (Je C~ ' I IL '  ~ ~ L > s ~ w . i ~ i ~ m  l'il condui~  à la 1,)i $&né- 

rale : clur la mCme f,\rnit. C I  isinlliiie , pourvu qu'elle ne 
soit pas u t w  loi titi^ 1; t i  i t v  , hiilipost les ri14mt.s siili- 
stances réiiiiie, tl,ritS 1 , ~  111ênie5 pi oportioilq. lxs cas o ù  

cette loi ful coilCis i i i c b  par IR chiniir sori)assa;erit .iellc- 
ment gn nombre Ir. (3. iwniiairt~s, [lut: II. H.iUy 611 dis- 
posé à regaider w s  (1 wiir.rs pl111Ôt comme une .suile de 
I'imperfcction de I 'm11~se  tlue voninte u n e  objr~iion 
contre la généralité de .<a Io;. C'es! pmi~qiioi RI. Haüy a 
adopte Ia forme cristalliiir rbiiimw I C  cotarikiie le plus 
essentiel des combinaisons I hii t~iclvs qui sc: trouvent 

dans la nature, c'est-A-dire, (1t.e tlifl; rvi~it~s c.spéi es mi- 
nLrales. &a justesse de cette ~!&li~de de cIe~ci.n,inw b s  
espèces a été constatée par tant d ' y  eu\-# s ,  qw M. Hiiü~ 
et Tes autres miiiéralogistes de son 8 c d r  l a  iegarcjtwt 

comme entikrernent démontrée. Qtl'il me  soit pourtant 
permis, sans m'en rapporter aux résultats des es*ais que 

j'ai faits moi-même dans des vues puiecncliil t l i l o r i p s f  
de citer les reolierches de MM. Rose (1) et Bons- 

pp 

( I )  Kongl. Yeterzskaps - Acudena, I&zndG, ar. 1820. 
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dorff ( t )  sur Ics minéraux qui affectent la forme di1 py- 
rodtie et de l'ampliilole, pour prouver que la loi &ta- 

bLe p u  RI. Haüy n'est pas générale. On ne doit pas 
s'étonner qu'un r é s u l ~ t  contraire aux nxixiines étaldiei 
par une Ccole dont le mdrite est si reconnu soit corri- 

battu ; et en effet, on m'a fait oljections ; m7is 

les exemples qu'ou m'a opposds ont é d  tous tir&, en 
général, de combinaisor.s des i dmes  démcns en prj -  
poriions difirentes j combinaisons auxq~~elles les miné- 
ralogistes ordinairement portent moins d'attention que 
les cllinlistes, et qui sont cependant d'une iiifiuence 
essentielle sur la forme. Au lieu de perdre du tenips h 
répondre à ces objections qu'on fait tou;ours lors d u  pre- 
mier développement d'une nouvclle thc'orie, j'ai cru 

devoir continuer mes recherches sans intwuption , et 
examiner rigoureusement, par mes propres expériences, 
les idees que j'ai énoncées, sms m'inquiéter si elles ga- 
gueront de prime-abord toute l'attention qu'elles méri- 
tent. On trouvera peut-être que j'ai trop éteudu n es 
principes ; mais je ne m'en ferai point de reproches ; car 
il est absolument nécessaire, d ~ n s  une telle recherche 
tliéoriqiie , de prendre une idée dans toute son Aenduc 

si l'on veut tracer ensuite jusqu'à quelles limites elle est 
applicable, 

J,es recherches d e  n.t. Berzelius ont constaté que les 
acides du phosphore et de l'arsenic (c'est-à-dire, les acide3 
ytiosphorique, pliosphoretir, arainique et arsénieux) 
sont d'une composition analogue, mais diKérente de 

(1) Rong l .  Y e t e n s k a p  - Accldem. Rmd.  ar. 1821. 
vol. II. 
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celle de tous les autres acides ; et  que, dans leurs corn- 
binaisons avec les bases, ils suivent une  méme lo i ,  qui  
cependant s'écarte de  celle d'après laquelle tous les au- 

tres corps oxiilés connus jusqu'ici semblent se com- 
biner (1) .  A cause de l'identité extraordinaire de  compo- 
sition chimique d e  ces sels, il m'a seinblé que je devais 
les employer d e  préfdrence pour  examiner l'idée qiie je 
viens d'énoncer; les essais que  j'ai faits dans cette vue, 

et qui coiifiiment la  vérité de mes principes, sont l'objet 
du  blbtnoiie que j'ose soumettre a u  jugement de 1'Aca- 
déniie royale. 

J'ai partagé ce Mémoire en plusieurs chapitres : le  pre- 
mier reijferme lin traité cristallographique : j'y ai exposé 
ma méthode d e  ciilculer les angles et les élémens des 
cristaux ; les autres contiennent l'exposilinn de  mes re- 
clierches cliimiqiies et cristalloçraphiques. La plupart , 

des cxpéiieiicc~s chimiques ont été faiics dans l e  labora- 
- toire de ni. Berzelius, o ù  j'ai en l'avantage d'apprcndre 

et de m'appropries les méihodes les plris exactes aux- 

quelles l'analjse cliimiqiie soit parvenue jusqu'ici. Quant 
A la partie c r i~ ta l lo~rayh ique ,  je tne suis principalement 
réglé sur A l .  Haüy. Je  m e  suis aussi servi de sa méthode 
polir désignw les plans secondaires ; mais je iiie l'ai poiut 
suivi dans ses prorédés de calcul, parce que  j'ai c ru  pou- 
voir paiveiiir ail ni@me but d'une mabière plus facile. 

J'ai détermin6 d'abord la forme primitive par la sy- 
métrie des l~laiis et  par l e  clivage ; et  ayant étudié la si- 
tun!ion des plaiis , j'ai mesuré avec le goniomèire de 

( 1 )  Berrelii Larbok i Kernien. 3 Del. p. 51. 
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M. Wollastonles angles de la forme primitive, et ceu* 
q u i  n e  peuvent être calcul& par l e  parallélisme des 

arêtes. J'ai déduit d e  ces éldmens niesurés tous les angles 
des cristaux, et j'y al-appliqué la théorie cristallogra- 
phique. J'ai dessiné les cristaux d'après Ics règles que 
l'architecie suit en  dessinant des plans et  des tlévations 
géométriques ; les angles dans l e  dessin sont par concé- 

quent égaux aux angles des cristaux, et toutes les arêlts 
qui sont parallèles dans les cristaux le sont aussi dans le 
dessin. J'ai tourné tous les cristaux, dont la forme pri- 

mitive est un prisme oblique a bases rhombes, d'après 
un certain rapport autour de  leur axe perpendiculaire. 
On observe ce  rapport dans l'élévation d e  la figure pri- 
mitive : je l a i  conservé dans les autres figures qui appar- 

tieimeut à la même série des cristaux d e  cetle forme pri- 
mitive plus que dans une  direction, parce q u e  les plans 

terminaux antérieurs n e  sont jamais symétriques avec les 
plans terminaux postdrieurs. Les uns n e  peuvent par 
conséquent pas couvrir les autres. Mais j'ai tourné les 
cristaux qui  ont une  forme primitive d'après 1111 certain 
rapport ,  tant autour de leur ase perpendiculaire qii7au- 
tour d e  l'axe horizontal qui  n'est pas opposé a u  dessi- 
nateur. Les plans géorn6triques des cristaux dont la forme 
primitive est un prisme oblique à bases rbombes donnent 
un meilleur moyen que  les 6lévatioris pour représenter Ta 
situation relative des faccties. J'ai tâché priiicipalcrnent, 
en dessinant, de  donner un  tableau clair de la situation 
des arêàes et des facettes du sjstbrne cristalliii pour qu'on 
puisse, au premier coup-d'œil , reconnaître ce qui  est 
résult6 de l'étude des cristaux, et s'orienter ,i l'instant 

quand l'on compare le dessin avec lcs cristaux. C'est 
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aussi par cette raison que j'ai cru superflu de représenter 

par une figure cllaque nouvelle combi- 

naison des plans. 

Sur le prisme oblique à bases rlzombes et sur le caIcul 
crista2logr~aphique. 

(Le d6faiit d'espace nous force de supprimer aujour- 

d'liui celui des cliapitrtls du Mémoire de JI. hliischerlich 

dont nous venons de t i  ansciire le titre. On n'y troure , 
au dern~ui aiit , que l ' intlic~ion de quelques ~néthodes 

de calcul auxcluellrs on siipplier~t aisbnient, pour peu 

qu'on soit îaiiiiliw avec Irs formules de la trigonométrie 

sphérique ou avec les équations des plans. ) R. 

De la Composition des arséniates et phosphates. 

M. Ecrzeliiis a t rouvé,  en examinant les acides plios- 

phoriqiie et pliosphoreux, une exception à la règle g4né- 

rale qu'il avait jl;squ'alors olserrée dans la compo~ition 

des corps oxid, S. II a tiouvé quela quantil6 avec lacpelle 

le pliospliore se cornbi ne pour for mer l'acide yhosplio- 

rique est  à celle qui ,  combinée avec une inêmc portion 

de phosphore, produit l'acide pIiosplioreux, dans le rap- 

port de 5 à 3. La justesse de ce rapport a éié non- 

seulement dérnontiée [bar la f ~ u a n t i ~ é  d'oxigène que ces 

deux acides eontierinent d'apres ses recherches, mais en- 
core par l'analyse d'un grand nombre de phosphates. 

RI. Dtiloue;, sans connaitre 11,s travaux de M. Berzelius, 

a été conduit par ses expériences ,au mérne résultat. 

M. Berzelius a trouvé ensuite, par une longue série d'ex- 
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périences, que  ce  meme rapport existe dans ia cornpd- 

sition dcs acidcs arsénieux et arsénique (1). 

Le nonilire dc  proporiioris que les acides phospho- 

riqueet arstnique coiitieiineiit dYiermine déji le rap- 

port dans lequel ces acides se combiiiert aviic les bases ; 
inais ce n'est pas seulrmcnt d a x  cette irlmtii6 de coinpo- 

sition que les deux sérirs de s ~ l s  formés par ces oxides se 

ressemblent; on verm qu'elles ont pre'que, soiis quelque 
rapport que  ce soit, une ideritiiP parfaite dans leur  corn- 

position et dans leurs cararlèrcs. Lliaqixc a r sh ia t e  a un 

phosphate qui lu i  correspond , coniposé d'apiès les 
mêmes proportions, combiné avec les m h e s  atomes 

d'eau de cristallisation, et qui en même temps a IFS 
m h e s  qualités phyviques : en un mot ,  ces deux siries 

( 1 )  Les essais que j'ai faits pour déicrmirier la composition 

de ces deux acides m'ont donné un résultat sernhlahle. Dans 
un vase à bord large soufflé à 13 lampe des énlailleuis, l'acide 
arsénieux et i'arrenic ont e'té o,xidés par de l'acide muria- 

t ique,  auquel j'ajou~aiç de temps en temps de I'acide ni- 

trique. J'ai placé sur le bord du kaw un entonnoir qui y 
est resié jusqu'à ce que le développement des gaz eût cessé. 
Le  vase ;fait placé dans un petit bain da sable c'nailfFë lé&- 
rement par une lampe à espril-de-vin. 1 ,e vase, 3pii.s avoir 

été ch3~1fT4 iin peu pour chasser tout aride muiiatique, a été 
pesé. Cliauffé ensuite plus fort Jans un creaset de  plalinc c t  

pesé encore une fois, il u'avait rien perdu de son poids; car, 

pour chasser I'eau et I'acide m u r i a l i p ,  on n'a pas besoin 
d'i n e  Iiaule température, ct j'ai évité soigneusement un 
degré de température qui pouvait decoinpucr I'acide arsé- 
nique. 

i o o  p. d'xide nrsénieux ont été combii~écs , daas le pre- 
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d e  sels ne diffèrent en r ien ,  s i  ce n'est que le radical de 
l'acide d'une série est du phosphore, et celui de l'autre 

d e  l'arsenic. Si l'on ajoute à de l'acide phosphorique ou 

arsénique d u  carbonate de soude jusqu'à ce que  la ( h o -  

lution montre une  réaclion neutre, on n'obtient point 

de sel cristallin ; mais s i  l'on a jd i te  du carbonate da 

soude en excés, on  obtient de  grands et beaux cristaux 

dnns lesquels Xoxigène de  l a  base est à celui. de l'acide 

comme 2 à 5. 
Les combinaisons neutres de  l'acide arsénique et de 

l'acide phosphorique avec la potasse, et les conibinai- 

sons doubles des mèmes acides avec la potasse et la 

mier essai, avec. .............. i6,9/+ parties d'oxigène, 
et dans le second avec.. ........ 15,ga. 

Terme moyen , r 6,43, 

I O O  p. d'arsenic on t  été combinées, dnns Ic premier essai, 

avec.. ..........,..,......... 55,s ; 
......... dans le second, avec.. 53,o ; 

dans le troisième, avec. ........ 54,15. 

Terme moyen, 53,75. 

roo parties d'arsenic se combineat yar conséquent avec 
32,05 parties d'oxigène pour former de 1'3cide arsénieux , 
et avec 53,75 pour former de l'acide arsénique : 

Ce rapport s'éloigne fort peu de I h I $, de manière que le 
rapport juste est évidemment comme 3: 5. Je  ne m'en rap- 
porte cependantpas à ces essais, puisque N. Berzelius nous a 
donné des résultats plus exacts, 
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roude ne cristallisent point non plus, à mains rju'cIles 
n'aient un excès de base. 

L'arséniate et le phosphate d'ammoniaque ne rristal- 
lisent qu'avec un excés de base, ainsi que les s d s  dou- 
bles qu'ils forment avec l'arséniate et le phospliate de 
soude. M. Berzelius appelle les sels qui  soi~t  à ce dsgré 
de saturation phosphates et nrséniates neutFeS. Sai  con- 

servé la même dénomination dans ce Mémoire. Si l'on 
précipite une dissolution de muriate de baryte par un 
phospliate ou arséniate, avec la precaution d'ajouter la 
dissolution goutte à goutte, la liqueur qui reste après la 
précipitation compléte de l'acide monire alors u n e  réac- 

tion neutre, et n'est pas troublée par l'ammoniaque. 
L'arséniate et le phosphate de baryle qui ont été prkci- 
pités sont, d'après l'analyse, au même degré de satiira- 
tion que les sels sus-mentionnés. L'oxide de plomb se 
comporte de la même manière que la baryte (1). 

(1) L'arséniate de baryte est composé, d'après l'analyse de 
BI. Berzelius, de 

Baryte, 57,06, 
Acide arsénique, &,g4. 

Le phosphate neutre est composé, d'après l'analyse de 
M. Berzelius, de 

Baryte, 68,02 j 
Acide phosphorique , 3 I ,gS. 

L'arséniate de plomb est composé, d'après les recherches 
d i  même savant, de 
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Si l'on ajoute aux sels sus-meniionnés autant d'aride 

qu'ils en conteilaient auparavant, on obtient des bi- 
phosphîtrs et des bi-arséniates de potasse, de soude et 

d'ammoni, que ,  dans lesquels l'oxigéne de la base est à 
l'oxighne de  l'acide comme I à 5. 

En ajoutant à une solution d'un sel neutre à base de 
baryte ces bi-phosphates ou bi-arséniates, il ne se fait 
point de pr4cipité ; car le hi-phosphate et l e  bi-arséninta 
d e  baryte sont solubles dans l'eau : on  obtient ces deux 
sels si l'on dissout de l'arséniate ou  du phosphate neutre 
de baryte dans l'acide phosphorique ou arsénique, et si 
l'on fait cristalliser la dissolution (1). 

Ii* 

Oxide de plomb, GS,E6; 
Acide rusénique , 5 < ,  I 4. 

Le phosphate de plomb est compas;, d'après les recherche4 
de M. Berzelius, de 

Oxide de plomb , , 75,842 ; 
Acide phosphorique, 24,158, 

Voyez AJJuncZl. i Physik kenzi och Jlineralogi, t .  v, 
pag. 402 ct 761. 

fi.) Le bi-phosphate de baryte contient, d'après l'analyse 
deM. Berzelius, exackment le double de l'acide que Ie se! 

eeulre. II est coniposé de  

Baryte, 52,2 

Acide phospliorique , 47,8. 

Voyez Afl~andl, t. v, p. 702. 
J'ai analyse le bi-arséniatc de baryle. 
1,014 gr. de cristaux dont j'avais cliassé l'eau de cristaIli-. 

ration furent précipiiés par de I'acidc sulCui iqne et donnèrent 
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Si l'on prdcipi;e la dissolution d'un sel neutre à base da 

chaux, de zinc, de  ciiivre , d'argent, d e  mercure, ou d e  

plusieurs autres oxidea , par u n  arséniate ou phosphate 

neutre, l a  liqiieur montre aprés la précipiiation une 

rdaction très-acide, et on doit ajouter beaucoup d'am- 

moniaque pour neutraliser; l'oxigéne de la hase est 

à celui d e  l'acide, dans ces sels pr6cipités , comme 

3 à 5. Une solution d'un arséniate ou phosphate ncu- 
tre montre toujours une réaciion alcaline. J'ni ajouté 

à ilne solution de phosphate et d'arséniate de  soude dont 

je connaissais la qiian tité, de l'acide sulfurique, juscju'à 

ce  que la dissolution montrât une réaction neutre ; il m'a 

été impossible d'atteindre exactement ce degré ; car si  le 

papier d e  tournesol commentait à montrer une  réaction 

acide, ceux d e  curcuma et de rhubarbe montraient en- 

core une  riaction alcaline. Ayant ajouté à cette liqiieur 

beaucoup ù'acide muriatique, je l'ai précipitée par du 
muriate de bai yte, et  j'ai calculé, d'après le sulfate de  

0 ~ 6 2 0  gr. de sulfate de baryte, qui contiennent 0,4069 gr. de 
bary le  ; le bi-arséniate de baryte est par conséquent, d'après 

cette analyse, composé de 

Baryte , . 4313 ;  
Acide arsénique , 5g&. 

Le bi-arséniate de baryte daus lequel l'oxigène de la L s e  

est à i'osigèiie de l'acidecomme I i 5, est composé, d'après 
les analyses de l'acide arsénique et de la baryte par M. Berze- 

l ius,  sur I O O  p., de 

Baryte, 3939 1 ; 
Acide arséuique, 60,og. 
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baryte obtenu, l'acide sulfurique que j'avais employé pour 
rendre la solution neutre. E n  répétant ces essais, j'ai 
obtenu des rdsultats un peu diffbrens ; mais il était ce- 
pendant évident que l'acide ajoulé pour neutraliser une 

solution d'un phosphate ou arsMrtiate cristallisé sature le 
tiers de la base. 

Si l'on ajoute à un phosphate ou arséniate de l'acide 
arsénique ou phosphoriqrie tant qu'il montre une réac- 
tion neutre, et si l'on précipite par cette dissol~ition du 

muriate de baryte , on obtient un précipité qui est un sel 
neutre à base de baryte; mais la solution montre une 
reaction fort acide, et elle donne, traitée par l'ammm 
niaque, un précipité abondant parce que un bi-phosphate 
de baryte s'était formé. Le degré de saturation dans les 

arséniates et phosphates cristallisés est par conséquent 
difiërent de celui où ils se trouvent étant dissous dans 
l'eau. Si l'arséniate et le phosphate de  soude se cristal- 
lisent dans une solution qui montre déjà uneréaction alca- 
line, la liqueur, après la cristallisation, est sensiblement 
acide ; si,  au contraire, la base du sel qui  se crisiallise 
est de la potasse, la liqueur montre une réaction fort 
alcaline : dans le premier cas, lo sel qui s'est cristal- 

lisé est un sel neutre; dans l'autre, un sel acide. Si I'on 
mouille le papier de tournesol avec la dissolution du bi- 
phosphate ou bi-arsêniate de potasse, Ie papier devient 

rouge ; mais, séché, la couleur bleue revient ; car le sel 
reprend en se cristallisant la  quantité d'acide qui avait 
rougi le papier de tournesol. 

Il est en général bien facile de déterminer le degré de 
saturation d'un arséniate ou phosphate. Les sels neutrcs 

précipitent l e  muriate de -baryte, de manière que la 
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Liqueur montrc une rëaclion neutre, et qu'un sel neutre 

se précipite. 
Il est cependant à remarquer que l'arséniate et le  phos- 

phate neutres de baryte sont tant soit peu solubles dans 
l'eau, ei  qu'on ne doit jamais précipiter les arséniates ou 
phosphates par le muriate de baryte, parce qu'alors l'exch 
de la base qui est libre dans la solution converiirait le 
phosphate et l'arséniaie neutres de baryte en unsoiis-sel , 
et que par la même raison on doit ajouter l'arséniate ou 
le phospliate seulement goutte à goutte au mwiate de 
baryte. Les dissolu~ions neutres d'oxide de plomb se 
comportent de la même manière avec les phospliales et 

les arséniates neutres. Les bi-arséniates et les bi.phos- 
phates ne précipitent point les solutions du muriate de 
baryte ; mais si l'on ajoute la plus pelite quantité d'am- 

moniaque ou d'une autre base soluble, on obtient un 
précipité. Si ccs sels coiitcnaient plus d'acide que le bi- 
arséniale et le  bi-phosphate de baryte, l'ammoniaque ajou- 
tée ne produirait aucun effet.\S'ils en contenaient moins, 
ils précipiteraient le muriate de baryte. Aussi, dans cette 
expérience, on doit faire attention au peu de so1iii)ilitc' 
du phosphate et de l'arséiiiate de baryte. Une autre nia- 
nière Lien prompte de reconnaître le degr6 de saturation 

des phosphates et arséniates à hase de soude et de potasse 
est de les chauffer au rouge avec du carbonate de potasse 
ou de soude : ils chassent de l'acide carbonique jusrju'à 
ce qu'un sous-sel soit formé, dans lequel sous-sel l'oxigéne 
de la base est à celui de l'acide comme I à I + ; et d'après 
la perte de l'acide carbonique on calcule la qiia'ntité d'a- 

cide arsénique ou phosphorique que le sel contient. 
Une analyse parfaitement exacte des phosphates et 
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arséniates a des difficultés presque insurmontables. J e  
vais, plus bas, rapportrr les rnétliodes que  j'ai employées; 
mais il n'y eii a aucune dont le résultat approche de  I'exac- 

titude avec laqiielle M. Berzelius a d4lrrrniiîé la compo- 
sition des acidrs arsénique et pliosplioricp par des essais 
directs; ct on peut calculer, par les résulta~s qu'il a ob- 
tenus, la composition des combinaisons qiie la méthode 
aiialyiiqiie n'apprend pas encore à déierminer avec la 
même exactitude. 

Le bi-arséninte de potasse se troiive, dans le commerce, 
en grands cristaux; on le fabrique en Saxe et en d'autres 

l ieux,  en fondant une  ynrrie de nitre avec une partie 
d'acide arséuieux ; on  dissout la masse fontlue et on fait 

cristalliser le scl. L a  meilleure mmiére  de préparer ces 
deux sels est d'ajouter d u  carbonale de  potasse à del'acide 
phosphorique ou  arséniquc jusqu'à re que le papier de  

tournesol rougi par la dissolution redevienne bleu après 
avoir i t é  séclié. 011 dhpure ces sels par la ciistallisation. 

Les cristauv ont 6 t &  chauf i s  dans  une  petite cornue 

pes&, CC I n  perte a été dCternrinée; la cornue ayant été. 
cliaoKde ensuile jusqa'au rouge, les sels se sont fondus; 
mais la cornue n'avait r ien perdu de son poids, car les 

bi-arséniale et hi-pliospllate d e  potasse n e  perdent point 
d'acide à la clialerir ronge. 

5,230 gr. de  bi-nrscniate de potasse fondu, précipités 

par de l'métate d e  plomb, donnèrent 10,841 gr. d'arsé- 
niate de plomb fonclu. La liqueur resta aprt:s la sépa- 

raiion de  l'arséninte de  plomb fut trait& pir du carbnuate 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 365 
d'ammoniaque pour précipiter I'oxidb de plomb contenu . 

dans l'excès de l'acétate de plomb ajouté. Le car.bonate 

de plomb ayant Qté séparé par la filtration, la liqueur 
fu t  évaporée, et le résidu, calcifié, rougi et redissous dans 
l'eau, donna, après avoir été changé par de l'acide mu- 
riatique en muriate, 2,414 gr. de muriate de po- 

tasse. 
10,84r gr. d'arséniate de plomb fondu contiennent, 

d'apds M. Bzrzelius , 3,692 gr. d'acide arsénique, 
et 2,414 gr. d e  muriate de potasse I ,527 gr. de potasse. 

f i u s  par conséquent une perte de o,or r gr. Or, 3,692 gr. 
d'acide arsénique contiennent 1,281 gr. d'oxighe, et 
1,527 gr. de potasse contiennent 0,259 gr. d'oxi- 

gène : 

0,259: 1,281 :: I :4 ,g4 .  

Ce rapport est incontestablement comme I : 5. 
4 gr. de bi.arséniate de potasse ont donné, dans un 

essai , 0,405 gr. d'eau, et dans uu autre o,(oa5 ; par 
conséquent IOO p. de bi-arséniate de potasse se combi- 
nent avec I I , ~ I  p. d'eau, terme moyen de ces deurt 
expéliences. roo p. d'arséniate de potasse contien- 
nent 2g,o5 p. de potasse, lesquelles contiennent 4,924 p. 
d'oxigène : I 1,21 p. d'eau contiennent 9,gG P. d'oxigèoe; 
par conséquent, 

4,924 : 9,96;: I :2,02. 

Le rapport de l ' ~ x i ~ 6 n e  dans l'eau à celui dans 1a base 
est évidemment comme 2 à I , et le bi-arséniate calculé 
d'après les tables da M. Berzelius, est composé, sur 
roo p.,  de 
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Acide arsénique , 63,g7 ; 
Potasse , 26,165 

E a u ,  9i97 (1). 

34,76 gr. de bi-phosphate de potasse, auquel j'avaia 
ajouté du muriate de baryte en excès, traités par de l'am- 
moniaque, donnèrent 7,029 gr. de phosphate dt: baryte, 
La liqueur qui resta après la filtration fut précipitée par 
du carbonate d'ammoniaque pour en séparer la baryte: 
évaporée, et le résidu étant rougi, on obtint 2,1 77 gr. 
de muriatede potasse. 7,005 gr. de phosphate de baiyte, 
que i'avais obtenus auparavant, donnèrent, dissous dans 
l'acide muriatique et précipités par de l'acide sulfurique, 
7,432 gr. de sulfate de baryte, qui coniiennerit 4,878 gr. 
de baryte; les 7,029 gr. de phosphate de baryte contien- 
nent par conséquent 4,895 gr. debaryte et 2,134 gr. d'acide 
phosporiquc. 2,r 77 gr. de muriate de potasse contien- 
nent 1,375 gr. de potasse; 2,134 gr. d'acide phospho- 
rique contiennent 1,196 gr. d'oxigène, et 1,378 gr. de 
potasse contiennent 0,234 gr. d'oxiçène; par consi- 
quent , 

o,a34:1,1gG::1 : 5 , 1 r .  

1,005 gr. de bi-~hosphate de  potasse ont donné, après 

avoir été rougis, 0,138 gr. d'eau ; et 4 gr. ont donné 

(1) D'après i'analyse d e i i .  Thomson, ce sel est cornpos& 
de 

Acide arsénique , 65,426 ; 
Potasse, "7~0748 
E a u ,  7,500. 
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0,550 d'eau; IOO parties de bi-phosphate de potasse se 

combinent par conséqdent avec 15,913 gr. d'eau , 
terme moyen de ces deux essais. I O O  p. de bi-pliosPate 
de potasse conliennent 3g,80 p. de potasse, et celles-ci' 

conliennent 6,746 p. d'okigène ; I 5,913 d'eau contien- 
nent 14,s p. d'oxiséne ; par conséquent, 

Le rapport de I'oxigéne de la base est par conséquent 

à l'oxigène dans l'acide comme I : 5, et à celui de l'eau 
commewr : 2. Le bi-~hosphate de potasse est par consé- 
quent, %après le poids des atomes déterminé par M. Ber- 

zelius, composé sur IOO p. de 

Acide phosphorique, 25,a6 ; 
Potasse, 34,56 ; 
Eau ,  13,18. 

Il est bien difficile de déterminer l'eau de cristalli- 
sation contenue dans les sels avec la dernitke exactitude. 
Sil'on roiigit un sel qu i  ne contient point d'eau chimi- 

quement combinée, par exemple, du muriate de soude 
ou du sulfate de potasse, on a besoin d'employer une 

chaleur assez forte pour chasser tonte 1% quantité d'eau 
qui est mécaniquement contcnue entre les bmes. Cette 

quantité est ordinairement une demie et quelqiiafois un 
pour IOO. 

Si l'on réduit le sel en pondre, on peut chasser une 
partie d'eau en séchant le sel à uue température de 3 5 O  ; 
mais une grande partie reste toujours : cette quantité 
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augmente un peu la quantité d'eau de cristallisation qua 
l'expbrience donne. Si le sel cristallise en prismes, de 

manière que beaucoup d'iuterstices se forrnent , ces cris- 

taux contiennent beaucoup d'eau mécaniqwment com- 

binée, dont on peut séparer 4a plus grande partie en 

broyant et sécliant l e  sel. Si l'on réduit un tel sel en 

poudre, il devient tout-à-fait humide dans le moi.t.ier. 

Il est encore plus difficile de déterminer l'eau de crisial- 

lisation d'un sel qui perd cette eau à la température ordi- 

naire. La meilleure méthode est alors de sécher Sien vite 

les cristwx avec du pnpier, et de tenir compte d'un petit 

excès d'cau de cristallisation. J'ai ordinairement rougi 

les sels dans une petite cornue soufflée A la lampe des 
émailleurs. Je me suis aussi servi quelquefois d'uii 

creuset de platine qui était couvert pendant l'expé- 

ricnce. Je l 'ai rhnuKé avec beaucoup de pr6caulion afin 

que le sr] puisse skher  lentement, et que rien ne puisse 

être jrlt6 hors du creuset. 

L'acc::;ite de plomb décompose compléterneut les bi- 

ars6niatrs et ies bi-phosphates 5 car I'arséniate et le phos- 
plintt: dt: plomb sont insolubles dans l'acide acétique : le 
préci p i l é  est ordinaiiement un sel neutre, mais on ne 
peu[ jamais ê ~ r e  s i l r  s i  le sel neutre n'est pas mêlt! avec 

le  souç.se1. En fniwnt bouillir la solution apr& avoir 

ajouté: de l'acc:tate d .  ;~lnr?b en excès, on obtient toujours 

un sous-sel. Poiw pouvoir ctCtermiiier exactement la  quan- 

tité d';wirle, 0 7 1  doit t l 6 t  oniposer le p l~~spha t e  et l'arsé- 

niale 2,: pi ),id) pir  cc . !'nt.;dt: sulfuric~ue, et puisque 

l'acide aii!f :iii]iie I W  p1t~.ipite pas toute la quanihé de 
plonib, il f i i u ~  eticorr employcr de l'liyrlro-sulfure d'am- 

moniaque. Tous ces Jéiours nc permeitent pas de déier- 
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initier bien exactement la quantité des acides phospho- 
tique et anénique. Les sels neutres à base de plomb se 
distinguent des sous-sels parce qu'ils se fondent faci- 
lement et se cristallisent en refroidissant. 

-O La précipitation par le muriate de baryte est expode 
aux mêmes difficultés. Si l'on précipite les bi-arséniates 
et les bi-phosphates par de l'ammoniaque après les avoit. 
mélangés aveo du  muriate de baryte en excès, le préci- 
pité est à l'ordinaire un mélange de sel neutre avec un 
sous-sel. On  ne peut déterminer la quantité d'acide 
contient qu'après une analysedu précipité. Cette méthode 
a encore le désavantage que le  sel neutre A base d e  ba- 
ryte n'est pas complètement insoluble dans l'eau. Si l'on 

précipite les acides par du y u r i a ~ e  de chaux, du nitrate 
d'argent, ou par d'autres dismlytions qui précipitent ces 
acides , on risque encore plus d'obtenir un résultat 
inexact. La meilleure méthode est de déterminer la base. 
Après avoir précipité l'acide par l'adiate! de plomb 4 

séparé le sel 4 base de plomb pai le filtre, on précipite 
l'oxide de plomb qui a été ajguté comme acétate -en  
excès par du carbonate d'ammoniaque. Le carbonate de 
pjomb est parfaitement insoluble dans i'eau ; car, apr2.s 
l'avoir Gltré et lavé, ni la liqueur filirée ni  les eaux 

de lavage ne se troublent par l'hydre-sulfure d'arnmod 
niague. On Bvapore ensuite la so lu t io~  filirEe , et  aprés 
avoir chassé le  sel ammoniacal et &*ruit i'acéiate, on ob- 
tient Ir base combinée avec de l'acide carbonique. 

Ayant empby4 du muriate de  baryte, on doit préci- 
piter la baryte ajoutée en excès avec de l'acide sulfuri- 
que, et non par du carbonate d'ammoniaque, parce que 
le carbonate de baryte n'est pas complètement insoluble 

T. XIX. 4 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 370 ) 
dans I'eau. On obtient, par cette opération, la base corn- 
bi&e avec de l'acide sulfurique.'I1 vaut mieux employer 
de I'acdtate de plomb, parce que les sels neutres de baryte 
ne sont pas complètement insolubles dans I'eau, et parce 
qu'on peut toujours avec plus d'exactitude dé~erminer la 
potasse ou la soude réunies à l'acide carboni que ; car il 
est'extrêmement difficile de clrasser tout le sulfate d'am- 
moniaque sans perdre un peu de sel fixe. 

Des Faces des cristaux, et de leurs situations réciproques. 

On obtient quelquefois la figure primitive qui est un  
octaèdre à base carrCe (fig. 1) d'une solution qui ron- 
tient plus de potasse que celle des biearséiiiates ou bi- 
phosphates. La forme ordinaire sous laquelle ces sels se 

présentent est un prisme à hases carrées terminé par les 
faces del'octaèdre ( fig. 2). Je n'ai jamais observé d'autres 
modifications. J'ai trouv6, par mes mesures, l'iiicliiiaison 
du plan 2 au plan I' de go0, et celle de h face P à une des 
facettes qui sont situées pr&s d'elle, égale à 17iii<lirraison 

qu'elle a sur l'autre de ces faces : il s'ensuit que la figure 
primitive est un octaèdre base carree. J'ai trouvé, par 
plus de irente mesures, tant dans l e  bi-phosphate que 
dans le bi-arséniate de potasse, que l'inclinaison du plan P 
sur le  plan qui est situé dc l'autre c8té de l'axe est de 
g 3030' à 9 3 O 5 0 '  ; ordinairement de 9 3 O 3  1' à 9 3 O 4 0 ' .  Le 
terme moyen de toutes ces mesures est de g3O36'. 

Iles axes de l'octaèdré sont par conséquent comrnd 
1: 1,506. Si l'inclinaison du plan P au plan situé 
de  i'autre cbté de l'axe est de c$Oaa', ce rapport est 

comme 2:3. 
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Angles des crislaux. 

P': Pf"=86"a4'; 
Pt:  P" = 122~16'; 
BI: B de retour = I I  2O50';  

B ' : 8 " = 6 7 0 ~ ~ ' ;  
P : 2 = 1 3 3 ~ 1 2 ' ;  
2 :  b g o O .  

Remarque. 

Les faces du bi-phosphate et du bi-arsdniate de potasse, 
qui, par les images distinctes qu'ils réfléchissent, se p é -  
tent à une mesure exacte, conservenl leiir aspect briI- 
h i t  étant exposées à l'air; cette circonstance m'a en- 
gagé à faire quelques expkriences pour prodiiire ilne 
diff&ence dans les angles, en ajoutant à la solution u n  - 
excés de base ou d'acide. Je n'ai p ~ s  encore obtenu, par 
de semblables essais, une différence évidemment con- 
stante, et cependant il est bien s inpl ier  qiie si l'on 

ajoute un excès d'acide à la solution, les farrs Iatdrale~ 
du prisme commencent à se caurlb~r : avec: un p a n d  
excès d'acide cette coui~biiie devient ti+s-sei&ible ; les 
faces termiiiales montrent alors une apparence d'<:mail 
et perdent leur éclat brillant.' On observe ~oiijoiirs une 
petite différence dans les cristaux tirés d'une même so- 

lution, comme on trouve une ditYércnce dans les mine'- 
raux qui appartiennent à la même espèce chimique. On 
remarque également, dans un cristal donné, que les angles 
des arêtes, qui doivent être égales, diffèrent qtlrlquefois 
un peu. Je  vais rapporter ici quelques mesures des cris- 
taux tirés de cinq différentes solutions. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Arséniate de p o f a w .  Phosphate de potasst. 

P sur P de retour ; 
xre série. 9303af 93'40' ; 

3 3' 39'. 

32' Terme moyen, 93O39:. 
33' g3O3ti'; 

Terme moyen, 93'32 if 37'. 

ze série. 9301i7' gJ036i. 
38'. 

- - -  . - - 

Terme moyen, g 3'37 $'. 
3e série. 93'40' ; 

38' ; 
38. 

Terme moyen, g3°38;'. 

Ces petites différences tiennent à la situation des plans, 
et non pas aux intxactiludes de  l'insirilment, ra i  seu- 
lement observé trois fois une différence glus grande dans 
les cristaux tirés d'une solution très-acide, par exemple, 

dans des cristaux de bi-arséniate de potasee. Le plan P' 
faisait avec celui qui est situe? de l'antre cbté de l'axe un 
angle de g3°~g' ,  et la  plan Pu, avec celui q u i  est situ4 
de l'autre côG de I'axe, un angl'e de giOj 8' : c'est la pIus 
granJedifTérence que j'aiejamais observée. Des nombreuses 
mesures que j'ai prises josqu'ici sur lacristaux artificiels, 

- 9  j a i  tiré la conclusion que, dans les cristaux à faces briC 
lames, la différence des m&mes angles n'excède que t r b  

rarement IO'; qu'elle peut quelquefois monter jusqii'a IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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,or, et que la nature de la dissolution n'a qu'une in- 
fluence de trés-peu d'importance sur l'inclinaison des 

plans. 

Lorsqu'on dissout des sels à baae de potasse, ou mieux 
encore lin arsdniate ou pliospliate neutre de soude, 
ou quelque autre sel que ce soit, plus soluble dans 

I'eau chaude que dans I'eau froide, et qu'ensuite on fait 
cristalliser , il se forme des cristaux sur quelques partie8 
du vase : ordinairement c'est sur le fond. On observe alors 
que l'eau s'dléve de ces cristaux à la superEde de la so- 
lution. Si une particule de la solution satui.de touche le 
crisiel formé et abandonne une partie de son sel au cristal; 
alors dcveniie plus léghre, elle s'élève dans l n  soluiion 
dont les particules unies à plus de sel sont pliis pesa tes. 

La dissolution des sels montre en ce point une graiide 
analogie avec la combiuaison de la chaleur el de l'eau. 

Bi-phosphate et Bi-arséniate d'ammoniaque. 

Si I'on ajoute de l'acide arséniqlie on 
h de l'ammoniaque, jusqu'à ce que le papier de tournesol 
soit fortement rougi par la solution et qu'elle ne pré- 
cipite plus le muriate de haryte, on obtient des aistaux 
qui ne changent pas quand on les expose à l'air. Le mu- 
riate de baryte n'est pas précipitd par ces cristaux, mais 
la moindre quantité d'ammoniaque produit ilne préci- 
pitation ; ils sont conséquemment au m&me dt.gr6 de 
saturation que le bi-phosphate et le bi-arséniate de potasse 
et de baryte, et  ils se comportent, à I'dgrd des dissolu- 
tions des oxides métalliqi~es , précisément comme le bi- 
arséniate et le bi-phosphate de potasse. Ces sels se dis- 
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solverh très-bien dans l'eau. J'ai ddterminé l'acide et la 
somme d'ammoniaque et  d'eau qu'ils contiennent. 

L e  Bi-arséniate et le bi-phosphate d e  soude ne sont pas 

d+romposés par la rlialeur rouge. J'ai mêlé d u  bi-arsé- 

niate et  du bi-phosphate d'ammoniaque broyés, avec d a  

pho.phaie neutre Je  soude e n  excès, et j'ai trouvé qu'en 

chauffani l e  mélange, l'acide reste avec l e  sel à base de  

soude,  et que l'ammoniaque et  l'eau sont chassés com- 

plètement. 

i o o  p. d'arséniate d'ammoniaqiie ( I ) ,  traitées de cette 

manière, ont donné,  dans un essai, 27,96, et dans un au- 

t re  27,6r p. d'ammoniaqiie et d'eau. Il s'ensuit que  ioo  p. 
d'arsén:ate d'ammoniaque Qiaient combin&es, d'aprés le 
preniier essai, avec 38,81 ; d'après le second 38,14 ; et 

d'après l e  terme moyen,  38,d75 p. d'animoiiiaque et 

d'eau. 

Ce sel ktant au même degré de saturation qiie le bi- 
arséniate d e  potasse, zoo p. d'acide arséniqrit: se  com- 

bjnent avec .14,go p. d'ammoniaque, et par conséqiient 

avec 23,s j 5  p. d'eau. i o o  p. d'acide arsénique contien- 

(1) Avant d'avoir trouvé cette méthode, je mêlais I'arsé- 
niate et le phocphale d'ammoniaque avec du muriate de ha- 
rpe,  et je précipitais le mélange par de l'ammoniaque. Le 
précipilé, qui était un sel i base de baryie, après avoir été 
filtré, lavé et pesé. était dissous dans l'acide muriatique et 

précipité par de l'acide sulfurique. La proportion de baryte 
coiitenue dans le sulfate de baryte conduisait B iaconiiaissance 
de la quantité d'acide phosphorique ou arsénique renfermée 
dans le sel que j'avais examiné. 
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nent 34,70 p. d'oxigéne; et 23,575 p. d'eau contiennent 
so,g7 du méme gaz; par conséquept , 

6,g : 20,97 :: I : 3,0$. 

Le bi-arséniate d'ammoniaque contenant, comme on 
le voit , trois proportions d'eau, est composé, d'après le 
poids des atomes déterminé par M. Berzelius, de 

Acide arsénique , 72,30 ; 
Ammoniaque, 10,77 ; 
Eau ,  16,93. 

Le bi-phosphate d'ammoniaque traité de la même ma- 
nière a donnh, dans le premier essai, 3g,36 p., e t  dans 

le second 35,60 p. d'ammoiiiaque et d'eau sur roo : donc 
roo p. d'aride phosphorique avaient été combinées avec 

6 $  90 et avec 62,87, et, d'après le terme moyen, avec 
6J,885 p. d'ammoniaque et d'eau. 

Le bi-phospliate d'ammoniaque étant au même degré 
de saturation que le bi-phosphaie de potasse, roo p. d'a- 
cide phosphorique se combinent avec 24,03  p. d'ammo- 

niaque et 39,855 p. d'eau. roo p. d'acide pho~phorique 
contiennent 56,03 p. d'oxigène; 39,855 p. d'eau corres- 
pondent à 35,447 p. du même gaz; par conséquent, 

Le bi-phosphate d'ammoniaque contenant, comme on 
le voit, trois proportions d'eau, est composé, d'après le 
poids des atomes déterminé par M. Berzelius, de 

Acide phosphorique, 61 ,yg ; 
Ammoniaque, 1 4 8 5  ; 
Eau, $36. 

Somme, i oo,oo. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Des Faces des cristaux, et de leur situation relative. 

La forme primitive de ces sels est un octaèdre A base 
carrée que l'on ne trouve que très-rarement; la forme 
sous laquelle ils se présentent' à l'ordinaire est un 
prisme à bases carrées terminé par les faces de l'octaèdre 

(j ig. D,'P). Je n'ai jamais observé, ni  dans le phos- 
E 

phate ni dans I'arséniate d'ammoniaque, aucune autre 
modification, quoique j'aie examiné une grande quantité 
de cristaux tir& de différentes solutions. L'iucliiiaison 
d e  2 sur Z est, d'après la mesure, de go0; et l'inclinaison 
du plan P sur un des plans voisins est égale à celle de P s u r  
l'autre plan voisin. L'inclinaison du plan P sur le plan P 
situé de l'autre c6t6 de l'axe était, d'après plusieurs me- 

sures, entre 89O31' et 8g040'; prdinairement entre 8930' 
'et Sg036'. Le terme moyen de  toutes les mesures Ctait 
de 8g035'. Les axes de l'octaèdre sont par conséquent 
dans le rapport de I à 1,404. Si  i'arête B fait avec B, si- 
tué de l'autre côté de l'axe, iin angle de logO 2Sf, ce rap- 

d 

port est comme I : Va. 

Angles des cristaux. 
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Remarque. 

Depuis la publication de mon premier Mémoire, j'ai 
eu l'occasion de me procurer des ,moyens de faire quel- 
ques obse~vations qui  m e  manquaient alors. Dans ce  
Mémoire, j'avais admis , d'après l'autorité de M. Haüy, 
que les rhomboèdres du carbonate de chaux magnksifère, 
du carbonate de chaux ferrifère , du  carbonate de fer er. 
de celui de zinc, ont exactement les memes angles que 
l e  rhomboédre du carbonate de chaux pur. J'ai mainte- 
nant observé,, dans quelques morceaux de  carbonate de  
chaux magnésifère, qui se prêtent à une niesure exacte 
par les belles images que leurs faces r8fléchissent , préci- 
sément le même angle que M. Wollaston, dont les obser- 
vations s'accordent parfaitement avec celles de M. Biot; 
11 est maintenant constant pour moi que, sur quelques- 
uns de ces carbonates, dont la forme primitive est un 
rhomboèdre, les angles s'écartent des angles du rhom- 
boédre du carbonate de chaux, jusqu'à deux degrés, 
quoique le carbonate de fer ne s'écarte de celui de chaux 
magnésifère que de quelques minutes. J'ai observé de 
même, dans l e  sulfate de baryte et l e  sulfate de stron- 
tiane . une différence de aO. Les carbonates de ces mêmes 
terres se rapprochent davantage : entre le carbonate de 
plomb et le carbonate de strontiane la différence est très- 
petite; enfin, entre le siilfate de strontiane et le sulfate 
de  plomb je n'ai trouvé aucune différence sensible ( 1 ) .  

(1) D'après les observations que M. Philipps a insérées dans 
ies Trrtnsacrions oftAegeologicd Society, rv vol., la forme 
primitive tant du sulfate de plomb que dn sulfate de stron- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 37s 1 
J'ai dbmontré , dans mon premier Mémoire, que  la 

magn&ie, l e  protoxide de fer, celui de  nianganèse -et 

l'oxide de ziiic clonneni, lorsqu'ils se combinent avec les 
m?nirs subst:~ncrs dans les mêmes proportions, l a  niêine 

forme (risialline , du moins dans les combinaisons pro- 

dtiires par I'crrt. Les mêmes raisons qui d6montrent l'iden- 
tité d t~s  furnirs r r i sd l ines  de  ces bases, déterminent aussi 

l'ideiitiié de  la forme cristalline de la baryte, de la stron- 

tiaiie et de I'oxitle de plomb. Je reliendrai, daiis un &lé- 
moiw p.crticulier, sur crs deux sérics d e  bases, e t  je 
diiiionirerai , par lin grand nombre d't.xpériences , ce que 

j'ai ériorid dams moi1 prnniier Rlémoire. 

Noiis avons mainttnant à résoudre ce probléme: 

Quelle est la cntise de la pctife dzff&nnce qui misle 

enrre les ntiglcs de quclques comhinrri.~ons de ba.res i ~ o -  
morphrs , qrroiqu'il y ait entre elles une parfafai~e identité 
du système cristallin et des formes secondaires? 

tiane est un prisme droit à bases rhornbes : dans la première 
substance, les faces laiéralrs fout un angle de 103",42'; dans 
la seconde, un angle de 1040. Quant au  carboqate de stron- 
tiane, M. Fucks a été le premier q u i  ait démontré que sa 
forme cristalline appartient au même sjstèrne que celle de 
I'arragonite. J e  possède moi-même des cristaux bien inté* 
ressans de carbonate de strontiane; M. Haüy en avait fait ca- 
deau A M. Berzelius et A M. Arfwedson : ces cristaux mon- 

trent aussi tout-&fait les mêmes modifications et les inèines 
hémitropies que les cristaux du carbonate de plomb. J e  rap- 
porterai plus en détail les mesures que r a i  faites sur ces 
cristaux et sur la série entière de ces sels, dans un M é m o i ~  
prochain ou j'ajouterai les figures des cristaux. 
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J'ai regardé jiisqu'ici les formes cristallines comme le 

rksiiltat du nombre des atomes, sans acrorder aucune 

int11ienc.e à la nature chiniicpe d e  ces atomes. 

Examinons mainte-naiit les arsAniales et les phosphates: 

nous trouverons le p h ~ ~ p l ~ a ~ e  et l'arséniate neutres d'ain- 

aioiiiaque, qui ,  avec l'identité de la forme primitive e t  

des fat es secondaires, montrent une  petite différence 

dans les angles. Dans les autres ayséniates et phosphates; 

il est indiifthent que  Ic ridical de l'acide soit du plios- 

phnre ou tlr I'arseriic. Je ne crois pas me tromper en 
adniettant que  la nature chiniique d e  ces corps iso- 

nioi.plies . qui ordir>airt,ment, dans toutes leurs combi- 

naisons a i ~ a l o ~ u e s ,  produizent la niême forme cristal- 

l ine,  prui &tre la caiise qui d h m i n e ,  dans quelques 

cas, une  petite diE6rence dans les angles, quoique les 

cristaiix apparti~ntient  encore au  même sysièn~e cristallin 

et pariagwt les mêmes modifications. Le bi-arséniate er  

Ir hi-phosphate d'ammoniaque montrent évidemment 

q w  Irs difGrens poids des atomes ne peuvent exercer 

qu'une influence ou nulle ou tout-à-fait insen-ible sur 

les angles. Les poids des atomes d e  ces deux corps sont 

dans le rapport de I à 1,38 , et devraient par conséqnent 

donner licu aux plus grandes diK6rences entre les cris- 

taux de même forme. La mesures cependant que  j'ai 

f iites sur des crisiaux qui avaient des faces brillantes, et 
qrii r6fl6cIiissaient des images disiinctes , s'accordent 

pour ces deux sels bien p). Pour  expli- 

(1) Pour le prouver, je vais ajouter ici quelques me- 
sures : 
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qiier ce réstiltd, il suffit d e  remarqnèr que  l a  force aveo 

laqlielle les masses s'attirent doit être insensible quand 
on la coinpaie à celle qui détermine les formes que les 
corps affectent. 0 1 1  s'en aperçoit, par exemple, par l'éner- 

gie avec laquelle l'eau, en cristallisant, ronipt les vases 
les plus for 1s. 

J'ajouterni cependant A la conjecture que  je viens de 
présenter, rt d'après laqiielle l'affinité chiinique serait la 

cause d e  la différence observde dans les angles des cris& 
taux,  un fait qui me parail &ire d'une grande importance. 
Supposé qu'une telle force exerce une influence quel- 
conque sur  lcs dimensious oii les axes qui dCterminent 
les angles des cristaux, celte influence doit devenir 
nulle si les diniensions ou les axes des cristaux ont la 
même giaiideiir; et voilà en effet ce qui a lieu : si I'oxide 
de plonib ou  la sironliane, combinés aux. niêmes sub- 
stances dans les mêmes aflectent une forme 
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cristalline différente d e  celle d e  la baryte, on doit croire 

que si cette ditTérence d e  forme cristdline n'est pas pro- 
duire par  une  force moditinnie chimique , niais seule- 
men! par la forme dXéi ente des bases méines, i l  arrivera 
nécessairement que  si la baryte combinée ?I l'acide ni- 
trique donne un sel cpi cr~isiallise en octaédre , le niirate 
d e  strontiane et  celui de plomb arecteront une  forine 
q~ui s'écartera d e  l'octaèdre régulier : mais il n'en est 
pas aicisi ; car l a  forme cristalline d e  ces troi.5 niirates 
est un octaèclre rbgiilier avec les mêmes modifkations. 
Ce iaisonnemciit s'applique Cgalemeiit à la magnËsie, à 
l a  cliaux, au protoxide de fer et à celui d e  manga- 

nésc. 
Le grenat des mindralagistes contipt un grand non)- 

hre d e  sels doiibles dans lesquels la  silice joue l e  rôle 
d'un acide; une moitié de la silice est combinée avec 
l'alumine ou avec l eye rox ide  d e  fer, l'autre avec Je 

protoxide d e  fer ,  avec celui de manganhse o u  avec 1s 
chaux ou la magnésie. La silice contient, dans cette sub- 
stance, autalit d'oxigène que  les bases. Si la forrne.des 
bases est en effet difçérente, i l  est impossible que  ces sels 
puissent cristalliser sous la forme $un doddcnèdre. Ce 
même argument s'étend encore à l ' a i d e  d e  zinc et à la 
magnésie, car l e  spinelle et l e  spinelle ziacifèi,e ne  peu- 
vent pas autrement affecter la forme d e  l'octaèdre (1). 

w 

(1) Les sels doubles qui cristallisent sous la forine et avec 
toutes les modifications de l'alun, et q u i  ont une coinposi- 

tion analogue, préseutent un cas tout-%-fait seniblable. Ce 
sont les combinaisons des sulfates de bases qui  contiennent 
trois atomes d'oxigène pour un de métal avec le sulhie d'am- 
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Mais la raison principale que les bases sus-mentionnées 

sont isomorphes, c'est l'expérience qu i  prouve que  les 
corps dont les formes cristallines sont difrérentes m e  se 

combinent qu'en proportions fixes, et qu'au contraire, les 

corps dont la forme cristallirie est la même peuvent se 

cristalliser ensemble en quelque proportiou que ce  soit j 

et  c'est justement le cas que les carbonates sus-mentionnés 

pr&entent. J e  m e  propose d'exposer, dans un  Mémoire 

particulier, tout le détail qu i  concerne l'objet dont je 
viens d e  parler. 

De l'drséniate et du PAosphate d'ammoniaque. 

O n  obtient ces sels en  ajoutant de l'ammoniaque à de 

l'acide arsénique ou phosphorique concentrés jusqu'à ce 

qu'il se forme un précipité. E n  chautrant l a  solution, ce 

précipité se dissout. Si l'on abandonne ensuite l a  solu- 

motliaque ou avec ceJui de potasse et avec les mêmes pro- 
portions d'eau. J'ai observé les coinbinaisons suivanles : 

ro. Le sulfate d'alumine et  de poiasse; 
2'. Le sulfate d'alumine et d'arnnioniaque; 

3". Le per-sulfate de fer et le sulfate de potasse; 
4". Le per-sulfate de fer et le sulfate d'a~nmoniaque ; 
5". Le trito-suIfale de manganèse et le sulfate d'ammo- 

niaque ; 
Go. Le sulfate de chrômeet d'ammoniaque j 
7'. Le sulfaie de chrôme et de potasse. 
Les cornbiiiaisons du sulfate d'alumine avec celui de PO- 

tasse et d'ammoniaque ont été connues avant moi : la cornhi- 
naison du sulfaie de chrôme avec celui de potasse vient d'êlre 

découverte par M. Faraday. 
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tion à elle-mkme, et si l'on empêche qu'il ne s'en aille 
trop rl'aiiimoniaque, il se forme, aprPs un certain t ~ u 1 ) s ~  

de grarids et hraux cristarin de sel neutre. I l  arrive cepen- 
daut clwlqtwfoi~ qtle des crislaux se précipitent pendaut 
le rrfïnirliw nient de I n  disioli~tion ; et ces cristaux sont 
un sous-sel à base d'ammoi~iaqiie que je n'ai pas analysé 
parw qu'ils s'aldrent en un imtaiit  lorsqu'on Ics expose 
à l'air. 

Les cristairu des sets neiitres se dbcomposent à l'air. Ils 
sont plus s:~liibles dans I'enu que lrs cristaux du bi-arsé- 
nia e et du bi-phosphate d'arnmoiiiaqiie. La soluiion de 
ce< ci isiaiix pi.dcil)ite le muriate d e  barytede nianiére que 
la  l i  l ~ e ~ t  montre riiie r&ction neut1.e. J'ai arialysé I'ar- 
séiii-ile e l  Ic. pho$iate de baryte prévipi~és, et j'ai ir.ou\é 
qull!s Gtaiei~t des sels neutiw. L'arsériiate et le phospliate 

dotit il e5t l u ~ s t i o n  sont par conséquent aussi neutres. 
Sa1.s f 4 r c  attention à la forme cristalline, il est impos- 
siMe de fGre ilne analyse des sels à base d'ammoniaque, 
ta?~t  ilcides qlie neutres j car, en f a k a &  crisialliser me 

soltition , on obtient toujours un mélange de sel neutre 
et dr SPI acide. 

J'ai détartnirié ,$r les procédés qui précèdent, l'acide 
et la somme de i'amihoniaque et d'eau contenus dans 
le sel. 

~ o o  p. d'acide'avaient été combinées, d'après le pre-' 
mirr essai, avec . 5&o8 9. d'animoniaque et d'eau ; 
d'après le  secoud, avec 52,ar. 

* .  

Terme moyen, 53,145. 

ioob.  d'acidearsénique se combinent avec 29,804 p. 
d'ammoniaque, et p u  conséquent avec 24,345 p. 'd'eau, 
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pour former le  sel neutre. Cette quantité d'eau contient 
20,763 p. d'oxigène , et roo p d'acide arsénique con- 
tiennent 3 4 7 0  p. du même gaz :' 

L'arséniate d'ammoniaque contient par conséquent r t 
proportion d'eau, et est composé, 'd'après le  poids des 
atomes déterminé par M. Berzelius, de 

Acide arsénique , 65,28 ; 
Ammoniaque , 19,44 5 
E a u ,  15,28. 

Total, r oo,oo. 

zoo p. d'acide phosphorique avaient été combinées 
dans le phosphate d'ammoniaque, d'après le premiec 
essai, avec 

83'55 ) d'ammoniaque et d'eau. 
e t  dans le second, avec 83,ga 

Terme moyen, 83,735. 

soop. d'acide phosphorique se coinbipent, pour former 
l e  phosphate neutre d'ammosiaque, avec 48,06 p. d'am- 
moniaque, et par conséquent avec 35,675 p. d'eau. IOO p. 
d'acide phosphorique contiennent 56,133 p. d'oxigéne , et 
35,68 p. d'eau 31,73. p. d)oxigèee : 

22,412 : 31,,73 X 1 r; :,ha. 
< - 

Le phosphate neutre d'ammoniaque contient par con- 
séquent r f  proportion d'eau, et est composé, d'après le 
poids des atomes dLtermin6 par M. Berzelius, de 
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Acide pliosplrorique , 53,8o ; 
Ammoniaque 25,86 ; 
E a u ,  ao,3/t. 

Total , r oo,oo. 

Des Faces des cristaux , et de k u t  situtttion reln tive. 

La fornie pinii l ive des cristaux de ces deux sels est 

un prisme oblique à bases rlronibes (fig. 5 et 6) ;  le terine 

moyen d'un grand nombre de nlesures a donné, pour l'in- 

clinaison d u  plan, fil' sur le plan PF; dans l'arséniate 

d'ammoniaque 5 5 O , 5 4 '  , et dans le phosphate d'arnmo- 

niaque 840,301. Le plan f remplace le coin A, et forme 

avec P une orete paralidle à la diagonale oblique (lu plan. 

L'iiiclinaison de  f à P a  été, d'après le ternie moyen de 
plusieurs mesures ; dans l'arséniate d'aminoniaque , de 

1og08 ; dans l e  pliospliate, de I O ~ O  44'. J'avais trouvé, en 
mesurant encore l'inclinaison d e  P à ,FI, que  l n  co- 

tangente de  l'angle que P fait avec l'axe est, d a ~ ] ~  les 

deux sels,  à celle d e  i'angle que f fait avec l'axe, dans 
le rapport de I :25 Je  déduis de ces d o n n k s ,  que P fait 

avec l'axe un angle de  66" 29;' dans l'arséniate d'ninmo- 

niaque, et un4angle de 6G045' dans le pliosphaie d'am- 

moniaque. 

Les plans n (fig. 8 et 1 8 )  forment avec le plan P des 

ar&tes qui sont paralli-les à la diagonale oblique du plan P, 
et avec le plan f des arêtes qui sont parallèles aux a r è ~ c s  

que f forme avec les p!ans latéraux. 

Les plans t (fig. 9 et 17) forment avec le plan f des 

aretes parallèles à la diagonale oblique d e  ce plan, et  ils 
remplacent les arêtes aiguës du prisme, L7ar&te que ces 

T. XIX.  2 5 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



plans forment avec le pian n est en même temps paral- 
lèle au plan mené par le coin E, et qui est une suite de 

leur situation sus-mentionnée. 

Le plan x (fig. g et 1 7 )  forme avec le plan P et le 
plan f des arêies qui sont parallt:les à la diagonale ho- 
rizontale de ces plans, et x fait avec les plans t des 
arêtes parallèles aux arêtes que x fait avec les plans laié- 
raux M. Il suit de cette situation, et du rapport qui existe 

entre les co-tangentes des angles faits par le plan P et le 
plan f avec l'axe, que la co-tangente de l'angle que P 
fait avec l'axe est à celle de l'angle que x fait avec l'axe 
comme I :6. 

Je n'ai jamais observé d'autres modifications que cellrs 
que je viens de décrire, quoique j'aie étudié un grand 

nombre de sels tirés de différentes solutions ; j'ai fait tout 
ce travail dans l'intention de mettre hors de doute la pe- 
tite différence qui s'est constamment moritrée dans tous 
les cristaux observés de ces deux sels. 

Les plans que l'on observe dans ces deux sels sont les 

suivans avec leurs signes : 

0 0 0 0  
7 7 7 7  

P M A A E B  
f x rait. 

L'aréte H e s t  à la ligne menée de l'angle O perpendicu- 

lairement à l'extrémité inférieure de l'arête opposée à H, 
dans l'arsdniate d'ammoniaque, comme I à 2,299, et 

dans le phosphate comme I à 3,208. 
Les diagonales des prismes sont l'une à l'aime, dans 

I'arséniate d'ammoniaque, comme I A 0,933309, et dans 

le phosphate comme I à 0,083. 
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Inclinaison des plans. 

Arséiiiate d'ammoniaque. 

M' : Ml' = 850 54' 
P : M =: 1 0 5 ~  46' 
P : u  = 1 1 3 ~ 3 0 ~ ~  
P : l'axe = 66029;' 
f : P  = 109' 6' 
f : Ml' OU MI''C = 1200 6' 
f: l'axe = 42" 36:' 
f : z ~  r 137023i '  
L'angle plan O = 80' 58' 
x:M'"ou Al"' = r2g031' 
x :  f = 158'21' 
x :  u - - 159" 2:' 

x : l'axe - - 200 57s 
n' : 11" = 67" 24' 

n : P  = 123" 4af 

n :  f - - IOOO 32' 
n :  M == 1390 26' 
t :  t  =; 84.'11' 
l :  f =: 1 3 2 O  5 2  
t :  P - - I O Z O  40' 
t : B p  ou fif'" t; 151O3/t' 
t : n  G 137039' 
r :  w = 1480 35' 
1 : s  = 1a80 32' 

De d'ArsPniate et du Phosphate neutres de soude. 

On obtient ces deux sels si l'an ajoute du carbonate 
de soude à de l'acide arsénique ou pbospliorique, jus- 
qu'à ce que la solution montre une réaction très-alcaline. 
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Ces sels, étant beaucoup plus solubles dans l'eau cliaucle 
que dans l'eau froide, se cristallisent tout de suite dans 

une solution concentrée. On sépare facilement le phos- 
phate de soude qui se trouve dans le commerce, du sul- 
fate de soude adhérent, par une cristallisation répétée. 
Ces sels précipitent le  muriate de baryte de manière 
que la solution est rieutre , et le muriate de chaux de ma- 
nière que la liqueur montre une réaction fort acide; ils 
sont par conséquent au m h e  degré de saturation que le 
pliospliate ct l'arséniate neutres de baryte. 

3,005 gr. d'arséniate de soude rougi ont été ajoutés à 
une solution de muriate de baryte ; il s'est précipité de 
l'arséniate de baryte en écailles blanches , mais en même 
temps &ne poudre pesante qui ressemblait au sous-arsé- 

niate de baryte. L'arséniate de baryte, filtré, lavé et 
chauffk, pesait 4,3795 gr. La liqueur qui est restée après 
l a  filtra~ion a montré une réaction acide. De l'ammo- 
piaque ajoutée en excès a précipité de cette liqueur du 
sous-arséniate de baryte qui ,  filiré, lavé et chauffé, 
pesait 0,406 gr. Ces 0,406 gr. contiennent 0,136 gr. 
d'acide arsénique. Puisque l'arséniate de soude et l'ar- 
sériiate de baryte sont au même degré de saturation , il 
faut changer les O, I 36 gr. d'acide arsénique en bi-arsé- 
niate de baryte , ce qiii fait 0,227 gr. de bi-arsériiate de 
baryte, et i l  faut ajouter ces 0,227 gr. aux 4,3795 gr. 
d'arséniate de baryte. On peut maintenant tznir compte de 

cette sommecommeétant del'arséniate de baryte neutre(r), 

(1) Pour le prouver par l'expérience, j'ai dissous les 
4,3795 gr. d'arséniate de baryte dans l'acide milriatique, et 

je les ai précipités par de l'acide sulfurique ; j'en a i  obtenu 
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Les 3,005 gr. d'arséniate de soude produisent par cons& 
qucnt 4,6065 gr. d'arséniate de baryte neutre, contenant 
1,9785 gr. d'acide arsénique. Donc, I'arséniate de soude 
est composé, sur IOO p., de 

Acide arsénique , 65,8$ ; 
Soude, 34,16. 

L'arséniate de soude, dont la base contient deux fois 
et demie l'oxigène de l'acide, est par conséquent, d'après 

le poids des atomes déterminé par M. Berzelius, com- 

posé, sur I oo p., de 

Acide arsénique , 6(t182 ; 
Soude, 35,fS. 

6,789 gr. d'arséniate de soude pesaient, après avoir 
éié rougis, 3 gr.; donc IOO p. d'arséniate de soude se 
coinbinent avec 126,3 p. d'eau : roo p. d'arséniate de 
soude coutiennent35,18 p. de soude, lesquelles contien- 
neht 9,009 p. d'oxigène, ct 126,3 p. d'eau contiennent 
I I a,3 p. d'oxigène ; donc : 

g,oo : I I 2,3 :: I : t 2, Fi. 

L'oxigène de la base est par conséquent l'oxigène de 
l'eau comme I : 12. Il s'ensuit que roo p. d'arséniate da 

3,850 gr. de sulfate de baryte, lesquels con~iennent 2,527 gr. 
de baryte; les 4,3795 g r  d'arséniale de baryte contiennent 
par conséquent 1,8525 gr. d'acide arséniquc. En ajoutant à 
cette somme O, 136 gr. d'acide arsénique , on a I ,9885 gr. 
d'acide arsériique; ce qu i  est bien près de r ,9785 gr., selon 
me supposition. 
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de soude sont composées, d'après l e  poids des atomes 
déterminé par  M. Berzelius, d e  

Acide arsénique , 2gpg ; 
Soude,  15,88 ; 
E a u ,  5 4 8 4  ([)* 

4,387 gr. de  phosphate d e  soude qui ne contenaient 
pas une  trace de  sulfate de  soude,  ajoutés à du mu- 
riate de baryte, ont  donné 7,260 gr. de  phosphaie 
de baryte; la liqueur a montré une  réaction parfai- 
tement neutre, et n'a pas été précipitée par d e  I'ain- 

moniaque. Les 7,260 gr. de  phosphate de  baryte con- 
tiennent 2,309 gr. d'acide p h o s p l ~ o r i ~ u e ,  et  le phosphate 
d e  soude est, d'après cette analyse, composé, sur xoo p., 
de 

Acide phosphorique, 52,63 ; 
Soude,  47937. 

D'après l'analyse de  M. Berzelius, cc sel contient : 

j r )  M. Thomson a fait aussi une analyse de I'arsdeiate de 

soude. Quand il décrit les cristaux et les phFnomènes que 

leurs dissolutions montrent avec celles des oxides métalliques, 
i l  parleévidemment de I'arséniate neutre de soude. II parait 
avoir employé de même le sel neutre en déterminant l'eau 
de cristallisation; nuis i l  est nécessaire, d'après le r6sultat de 
son analyse, qu'il ait employé le bi-arséniate de soude à l'ana- 

lyse même, qui est assez d'accord avec le poids des aiornes 
déterminé par M. Berzelius : les phénomèties choquans dont 
il fait mention tiennent sans aucun doute à ce qu'il a con- 
fondu le sel neutre et le sel acide. 
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Acide phosphorique, 53,48 ; 
Soude, 46,5a. 

Et d'après le poids des atomes détermin8 par le  mime 
chimiste : 

Acide phosphorique, 53,30 ; 
Soude, 46,70. 

La détermination exacte de l'eau de cristallisation est 
très-difficile dans les sels, qui en contiennent beaucoiip , 
et qiii la perdent quand on les expose à l'air; car, au 
moment où l'on commence l'expérience, iine partie du 
sel est déjà entièrement dessér:liée, tandis q u e  l'autre 
contient encore toute son eau : c'est la  cause pour la- 
quelle le  réwltat du calcul et celui de l'expdrience dif- 
fèrent un peu dans 1 aiséniate de soude, Puisque la mêmc 
circonstance a lieu dans le phosphate de  soude, je pré- 
fère adopt~r  les r4sultats des reclierches de BI. Berzelius, 
d'après lesqiiels , dans le pliospllate de soude , I'oxi- 
gène de la base est à celui de l'eau dans le  rapport de 
1 à 12. 

Dans le phosphate de soude cristallis6, I'oxigène de 
la base étant à I'oxigène de l'acide comme r : 2: , et à 
1'oxiL;ène de l'eau comme I : ~ a ,  le sel doit être com- 
posé, d'après le poids des atomes déterminé par M. Ber- 

zelius, de 
Acide phosphorique, 20,3 I j 

Soude, 1 7 8 0  ; 
Eau, 6 I ,89. 

Somme, IOO,OO. 
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Des Ences des clrstnrrx, et de leur situation d a t i v e .  

La forme primitive de  ces deux sels est u n  prisme 

oblique à bases rhombes (fis. I O )  : on le trouve ordi- 

nairement avec les faces f et t ( fig. I I  et 13  ). L e  plan N t  
fait avec A''' un  angle de  6 7 O  5u1, terme moyen d e  plu- 

sieurs mesures. J'ai déduit de  I'incliiiaison de  P à d et de 

d àf, que  la CO-tangente d e  l'angle q u e  P fait avec l'axe 

est à celle de  l'angle que f fait avec l'axe comme 7 : 4. 
L'inclinaison d e f à  P était de  12g0 12', terme moyen 

de plusieurs mesures, l'inclinaison de  P à l'axe est par 

conséquent d e  5 8 O  30', et celle de f à l'axe de 70" 42' (1). 
Les faces t {fig. 1 2  e t  22)  remplacent les arktes aiguës 

d u  prisme, e t  I'arbte qu'elles forment avec f est parallèle 
à la diagonale oblique d e  ce plan. 

La face d (fig. 12) résulte d'une troncature tangente 

d e  l'arête H ;  et  la fice 7. (fig. r a )  d'une troncaiure tan- 

gente de llar&te G; les races A (fig. 1 3  et 22)  appar- 

tiennent à un biseau placé sur l'ar8te IïT d u  prisme. J'd 

(1) Les cristaux de ces deux sels, quoiqu'ils toni2>ent en 
efflorescence aussiiôt a p r b  qu'an les expose à l'air, sont ce- 
pendant suscepiibles , en prenant rjuelques précautions, d'une 

mesure exacte, Le sel s'étant cristallisé, j'iii décanté la li- 
queur et fai l  sécher les cristaux pendant quelques jours dans 

le vase même qui les renfermait, à la tempéralure dans la- 

quelle je me proposais d'opérer, et q u i  était au-dessous de O". 
Ils iii'ont donné alors des i tna~es  bien distinctes, et les faces 

brillantes se soiit conservées au moins un quart d'heure, en 
évitant de les toiicher avec les doigts et eii les préservant de 
I'huleine. 
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trouvé, par mes mesures, que l'inclinaison du plan h' 
sur le plan h est de 123' 30'. Les faces ne se prêteht pas 
à une mesure bieu exacte. Si leur inclinaison est de 
l a r O  42', on aura tang.: (fil : M t ) :  tang.5 (h' : A")' :: 
3:s. 

Les faces s ( fig. I 3 et 22 ) sont déterminbes par leur 
situatim : elles forment avec le plan f des arêtes paral- 
lèles à la diagonale oblique de ce dernier plan, et elles 
remplacent les a&tes aiguës que h fait avec P : elles 
résultent par conséquent d'un décroissement iutermé- 
diaire. Je les désigne aiilsi : 

7 - 
I I  

( P h .  B I ,  
S 

pour faire entendre que le  plan s résulte d'un décrois- 
sement sur l'arête B d'un prisme que le plan P forme 
avec Ics h. Je n'ai pas dessiné les plans i : ils ap- 
partiennent à Lin biseau placé sur l'arête 11. L'arête de 
ce biseau est plus obtuse que celle des plans h. Ils se 
trouvent, par conséquent, entre h et d. La mesure m'a 

donné pour leur inclinaison l'angle r 30°17 $; ces faces 
n'admettaient pas non plus une mesure bien exacte. Si 
l'angle est de I 30'6' , on aura tang. + ( M' : 11.1") : tang. 
:(i:i) :: 5 :16. 

Je n'ai pas non plus dessiné les plans k : ils rksultent 
d'une troncature des arêtes aiguës que P forme avec i, et 

l'arête qu'ils forment avec f est parallèle A la diagonale 
oblique de ce plan. Leur situatiou est par conséquent 

déterminée. Je les de'signe par : 
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Le plan 6 (fig, rg et 22)  qui se trouve plus sou- 

vent que ceux que je vitm de décrire , forme avec f et P 
&,s arêtrs à la diagoilale horizontale de ces 

plans ; et avec t des arêtes qui sont parallèles à celles 
que b lorine avec M ( il suit de cette situation que les 
arêtes que b forme avec s sont aussi parallèles à celles 

que b forme avec h )  ; le plan b est par conséquent un 

rhombe. 
Les faces rn ( Gg. 20) forment avec P des arêtes qui 

sont a la diagonale oblique de ce dernier plan. 

Par la mesure, j'ai trouvé que l'inclinaison de rn : rn est 
de 103' 45' j si l'angle est de 104' 18' , la iangenle de 

de l'angle c du triangle mesurateur est A la tangente de 
la moitié de l'angle que m fait avec rn coninie I : 2. 

Les faces n ( fig. 21 ) ont résulté d'une troncntiire des 
arêtes terminales obtnses du prisme ; j'ai trouvé, par la 
mesure, que l'iiic1:naison du  plau n à n est de 106'' 18' ; 
si l'inclinaison est- de 106~ z(t , le signe sera 

Les cristaux du phosphate ct de l'arséniaie de soude 
se présentent. de deux manières, qui sont ordinairement 
communes aux prismes obliques à bases rhomhes ; c'est- 

à-dire, les faces latérales de la eolonne sont quelquefois 
formées par les plans fil, quelquefois, ce qui  arrive or- 
dinairement , par les plans Mt P ; on s'aperçoit cepen- 

dant à l'instant, par la symétrie des plans, comment o.n 
doit envisager les cristaux. 

L'arête H c s t  à la lignemenéedel'angle O perpendicii- 

lairerizent à l'exlrémité inférieurede l'arkte opposée à I j ,  
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comme r : 1,632 ; les diagonales du prisme sont, rune 
à l'autre, comme t : 0,6724. 

Les plans des cristaux sont les suivans avec leurs Si- 
gnes : 

l b  7 7 1 7 --- 
1 ,  1 ,  1 ,  g 0 I l  1 1 1 o  01 r 1 - LI 

P M A A  B D E f H ' Y E T  l l ~ x  G (ph%) (Pi 2). 
f b  t n m d  h i r s k 

Inclinaison des 

P : I'axe 
P : d  
P : M  
L'angle plan O 
P: f 
f : l'axe 
f :  d' 
P:t 
t : M  
t :  t 

t:f 
M' : Mi' 
M : d  
ai-: r 
p h  
h : h ,  
h : d  
h : M  
P : 8 

6:s 

s:f 

s : t  

= 58" 30'. s: h 
- 121" 30' i: i 
= 106"57' i : d  
= 59' 40' i :  h 
s 1 2 9 ~ 1 2 '  i : M  
e: 7004a' i :  P 

Ioga18' t:k 
I I IS '  5' k:f 
2 140'58' k : s  

k:t 
=: 126" 30' k: P 
r: 67' 50' A : i 
= 1 2 3 ~  55' b : l'axe 
= 146" 6' b : d  
C. 1x7' 9' 6: f 
= 12l94a' b: t 
= 150" 51' b: M 
5: 153" 4' m: m 
s 124.19' m : M  
=: ~26'14' m: P 
= 153' 7' R:n 

= 1 5 3 ~ 2 3 '  n: P 
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n : M  = 138"26'; 
r :  u = 146~52';  
r :  l'axe ;= 33' 8'; 
r :  P = 154" 36'. 

Du Phosphate et de Pdrséniate de potusse et 
de soude. 

Si l'on ajoutedu carbonate de soude au bi-arséniate ou 
au bi-phosphate de potasse jusqu'à ce qu'on obtienne des 
sels neutres, les solutions cristallisent entièrement comme 
sels doubles. Les solutions des cristaux précipitent l e  mu- 
riate de baryte, de manièreque la liqueur est neutre, et ils 
se comportent avec les solutions des oxides métalliques 
comme les arsénintes et les phosphates neutres. Ils sont par 
conséquent au m i h e  degré de saturation que ceux-ci. Il est 
nécessaire , puisque les solutions sus-mentionnées cris- 
tallisent entièrement comme sels doübles , que la moitié 
de l'acide soit combinée avec la potasse, et l'autre moi- 
tié avec la soude. Une analyse ne peut pas donner un ré- 
sultat plus exact, parce qu'il est très-difficile de sdparer 
la potasse de la soude. 

100 p. de phosphate de potasse et de soude rougies 
avaient été combinées avec I O I  ,60 p. d'eau. IOO p. de sel 
double contiennent 44,6g p. de phosphate de soude, et 
55,3r p. de phosphate de potasse ; chacune des hases 
contient 5,3385 p. d'oxigène ; I O  I ,60 p. d'eau contiea- 
nent 90,36 p. d'oxigène ; donc : 

Ce sel double conticnt , comme on voit, r 7 proporljons 
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d'eau, et est composé, d'après le poids des atomes déter- 

miné par hl. Berzelius , ainsi qu'il suit : 

Arséniate de potasse, 27,38 ; 
Arséniate de soude, a2,1 a ; 
Eau,  50,50. 

IOO p. d'arséniate de soude et de potasse avaient été 
combinées, d'aprésun premier essai, avec 77,1o p.; d'après 

un second, avec 7928 p. j et d'après l e  terme moyen , 
avec 78, I 9 p. d'eau. 

Le sel double contient : 

Arséniate de potasse, 54, E I ; 
Arséniate de soude, 45,Sg. 

Chacune de ces bases contient 4,130 p. d'oxigène; 
78,19 p. d'eau contiennent 6g,54 p. d'oxigène; donc: 

Cesel contient, comme on voit, 17 proportions d'eau, 
et est composé, d'après le poids des atonies déterminé 
par M. Berzelius, de 

Arséniate de potasse, 30~24  j 

Arséniate de  soude, a6,65 j 
Eau ,  44911. 

Des Faces des cristaux, et de leur situation relative. 

La forme primitive .( fig. 98) de ces sels est nn prisme 
oblique à bases rliombes : on la rencontre tr&-soiivent 
sans aucune modification. 

L'i~içlinaison de à M" eût , d'après le  terme moyen, 
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de plusieurs mesures, de 7SQ 40'. J'ai déduit de I'inclinni- 
son mesurée du plan P au d ,  et de celle da plan 
b' au plan d", que les cot. des angles que P et b font 
avec l'axe sont dans le rapport de I : g. L'inclinaison 
de P à b a été, d'après la mesure, de 12S0 37'. D'aprés 
ces données , j'ai trouvé , par le calcul, l'inclinaison de 
P à l'axe de  830 39' , et celle de b à l'axe de 4 4 O  58'. 

d (fig. 29) est la troncature tangente de l'aréte H ,  
et 2 celle de l'arête G. 

h et h (fia. 29) sont les faces d'un biseau placé sur 
l'arête H : j'ai trouvé pour leur inclinaison mutuelle 
i 17O 14' - 26'. Donc tang. (+  Mt : M " )  : iang. 
(h' :: h") :: I : 2. Les plans t (fig. 30 et 31 ) remplacent 
les arêtes aiguës du prisme, et forment avec le plan b 
des arêtes parallèles à la diagonale oblique de ceite 
face. 

Les pIans n remplacent les arêtes obtuses du prisme. 
Les arêtes qu'ils forment avec les plans t sont paraliéles 
à un plan mené par les coins E' d u  prisme. 

Ces cristaux se présentent seulement sous la forme de 
tables. Leurs plans latdraux sont tris - petits, et leurs 
plans terminaux sont toujours tr &-grands. 

L'arête H est dans ces sels à la  ligne menée du coin O 
perpendiculairement à l'extrémité inférieure de l'arête 
opposée à H, comme I : 8,986. Les diagonales du prisme 
sont, l'une à l'autre, dans l e  rapport de I à 1,220. 

Les faces des cristaux sout les suivans avec leurs 
signes : 
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Inclinaisons des plans. 

Y : l'axe 
P : d 
P : M  
P : 7~ 
M : M" 
LM : d 
M :  1 
hf : h" 
h : n  
72: d 
b : l'axe 
6 : d  
P : b  
Pt t 
r :  M 
f : t  

f : b  
P:n 
n: M 
n : n 

P : l 

Du Phosphate et de l'drséniate de soude et 

d'ammoniaque. 

On obtient ces sels doubles en mêlant du phospha:e 
OU de I'arséniate de soude avec du phosphate ou de I'ar- 
séniiite d'ammoniaque en parties egales. Les deux sels 
doubles se cristallisent facilement dans leur soluiion 
(surtout I'arséniaie ) en des cristaux à faces brillanies. 
On prépare ordinairement le en d a n t  du 
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muriate d'ammoniaque avec du pliospliate de soude ; mais 
on doit alors le séparer par une cristallisation réitérée du 
muriate d'ammoniaque adhérent. 

En faisant cristalliser ces deux sels, une partie d'am- 
moniaque se dégage, et un sel acide se forme. C'est pour- 
quoi on doit toujours ajouter un peu d'ammoniacliie , si 
l'on redissout les cristaux pour les faire cristalliser. Ces 
sels doubles se comportent avec le muriate de baryte et Ics 
autres dissolutioiis des oxides métalliques , comme les 
arséniates et phosphates neutres. Quand on les rougit , 
ces sels n'abandonnent que de l'ammoniaque et de l'eau, 
et point d'acide; si l'on rougit ce qui reste après l'avoir 

mêlé avec du carbonate de soude, la quantité d'acide 
carbonique qui se dégage est égale à celle qu'une rnéme 
portion de sel acide aurait chassée. Il s'ensuit que ces 

sels doubles sont au  même degré de saturation pue les 

phosphates et arséniates neutres, et qu'une moitié de 
l'acide est combinée avec la soude et l'autre avec l'am- 
moniaque. 

IOO p. de sels rougies avaient kté combiilées, 

D'après une première expérience, avec.. ... 76,47 
D'après une seconde, avec ............... 747.53 
E t  d'après le terme moyen , avec.. ......... 75,56 p. 
d'eau et d'ammoniaque. 

roo p. de bi-arshniate de soude qui étaient restées , le 
sel ayant étB rougi, contenaient 78,66 p. d'acide, dont 
l n  moiiié, qui était combinée avec l'ammoniaque, Je- 

mande r 1,7a p. d'ammoniaque, pour former le sel mu- 
tre. Par conséquent, r I 1,7a p. de  sel double avaient été 
combinées avec 63,78 p. d'eau. r s 1,72 p. de sel double 
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cbnliehnent 2 I ,3(i p. de soiide., lesclriekkes coiliktibent 

6,459 p. d'oxigérie , et 63,;s p. d'eau con~iciinent 
56,73 p. d'oxigène. Donc : 

roo parties de phosphate de soude et d'aminoniaque 
.c 
rciifcrmeiit ro5,3 p. d7amnionhque ct d'eau. IOO p. 
de bi-pl~os~hatt" de soude qui Ctûient ~es técs ,  le sr1 

agatit été rougi, contiennent G c J , ~ ~ '  p. d'acide plios- 

phoiiqiie, dont la irioitié, c'est-S-dire, 3&77, se mm- 
binent avec 16,70 p. d'ammoniaque pour former le sel 

neutre ; I 16,70 p. de sel donhle étaient par co:lséqueiit 
combinées avec 88,6 p. d'eau, lesqueiles contieriiîmcnt 
78,8 p. d'oxigène; et r 16,70 p. de sel do&!& ~ont i rnnent  
30,46 p. de soude, dans lesquelles il ekiste 7,792 p. 
d'oxigéne. Donc : 

Cc sel doub!c conlierit, comme on voit, i O proportions 
d'eau, et est con~posé, d'après le poids des atomes dd- 
teinliné par M. Berzelius, de  

Yhosphate de soiide , 31795 j 
Phosphate dianin~oniaque, z5,1g j 
E a u ,  42,56. 

Des Faces de3 c r h a u ~ ,  et de leur situation relntive. 

La forme primitive (6g. 23 ) est un prisme oblic~ue à 
bases rhombes, ordinairement modifié par les plans d etJ. 
L'inclinaison mutiielle des plans laiéraux fiIf M" est, 

d'après le terme moyen de plusieurs mesures, de 38'44'. 
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De l'inclinaison mesurée de P à d' el de celle d t ~  f à d',' 
j'ai tiré que les CO-tang. de ces angles sont dans le rap- 

port de I à 3. f fait avec P, d'après le terme moyen de 
plusieurs mesures, un angle de r 4 4 O  34' ; i l  suit de ces 
données que P fait avec l'axe un angle de 80' 42i1, et f, 
avec l'axe iifl angle de 6 3 O  51;. 

Les plalls t (6g. a6 et 27) remplacent les arêtes ter- 
~ i i i a l c s  aigiiës du pris,me; les ar&tcs ~ju'ils forment avec 

f sont paral1ç)es aux arêtes que f forme avec M. 
Le plan d (fig. 2/51 est la troncaipre (angente de l'a- 

ri te fl. 
Les plans n (fig. 26 et 27 ) remplscen\ les ai êtes ter- 

mirials9 abtiisrs du prisme. Les arêtes qu'ils forment avec 

jç plan t sont 4 un plan mené par Ics coins E .  

Le plan g (fig. 26 et 3 7 )  forme avec les plans n des 
arCtes parallèles aux arêtes qui résultent des intersections 
de g avec les plans latéraux. 

Le plan x n'est pas déterminé par sa situation ; il 
forme avec f une arbte qui est paralléle à l a  diagonale 

horizoi:tale dc ce plan. J'ai trouvé, par la mesure , que 
l'inclinaison de x' à f est de i 57' a4'. Si. cet angle est 

de 1 5 ~ ~  r6+, le. x fait alors avec l'axe un angle de 
4i0 Sr,  et la CO-tangente de l'angle que P fait avec l'axe 

est A celle de rangle que x fait avec i'axe comme I : 7 .  
Par une auire mesure, j'ai trouvé que x fait avec d 
l'angle de I 3€i0 4 2  ; ce qui donne pour l'inclinaison de x 
A l'axe l'angle de 4 I O  18'. 

Le plan k n'est pas déterminé non plus par sa situa- 

tion; l'arête qu'il fait avec g est parallèle i la diagonale 
horizontale de ce dernier plan. J'ai trouvé, par des me- 

sures directes, que l'indinaispn de k a d est de 1 4 5 ~  43'. 
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Si cet angle est de 1 4 5 ' 4 ~  , on a pour l'inclioaison de k 
à rase  360 I 1' ; et l'angle qiie P fait avec l'axe est à 
I'aiigle que k hit avec l'axe comme I : 9. 

Les plans h apparliennerit à un biseau placé sur l'a- 
rete H .  L'angle qu'ils font entre eux est, d'après la me- 

sure, de gr 38'. S'il est de gr0  24', nous avons i anp  
$ ( M '  : JI") : mg. 2 (Ii : hl) :: I : 4. 

Les faces de ces deux sels soiil l e .  suivantes avec leurs 
signes : 

L I i 1 L 2  1 5 8  

i t r A B 6 b D i z k 5 ~ ~  
f x g k n t d  h. 

L'arête est à la ligne tirée à partir du coin 0, per- 
pendiculairement à l'extrémité inférieure de l'arête op- 
posée à H, comme r : 6,r xa. Les diagonales du prisme, 
qui sont perpendiculaires aux arêtes IatCrales du prisme, 
sqnt l'une à l'autre comme I : 2,845. 

Les cristaux Je ces sels ne se présentent que sous la 
forme d'une colonne dont les plans JI forment les plans 
latéraux. 

Les rapports desco-tangentesdes angles que les plans ter- 
minaux font a ~ e c  l'axe sc succéderit suivant la progression 
ari~hméiique 4 , 3, 5 ,  7, 9. On rencontre très-souvent 
une telle progression, mais on ne pourrait pas en faire 
une règle générale ; car il y en a encore plus d'exemples 
où elle ne se trouve point : ce rapport est, par exemple, 
dans l'arséniate et le phosphate d'ammoniaque, comme 
1,2;, 6. On ne trouve pas non plus un tel rapport daris 
les phosphates et arséniates de soude. 

Les inclinaisons des faces de ces cristaux sont : 
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De FArséuiute et du Phosphate neutres de plomb. 

Les cristniix d e  ces deux sels, qu'on trouve dans la 
nature, se distinguent pat  des faces hrillnntes qu i  se  
prêtent A une  mesure exacte. L e  phosphate de  plomb 

couiient ordinairement d u  muriate dc plomb. On peut,  
par un essai au  clialumeau , déterminer bien facilement 
le degré de  saturation auquel le phosphate et l'arséniate 
de plomb se trouvent, puisque tous les deux se  fondent 
facilement et  se cristallisent en refroidissant. O n  les dis- 
tingue, par ce caractère, des sous-sels. L'arséniate de 
plomb de  Johann Ceorgenstadt en  Saxe n e  contient point 
d'acide phospliorique, d'après les essais d e  M. Berze- 
lius. (Voyez Om blasrdrets nvandande i Kemien ocfi 
Mineralogien nf Berzelius, pag. 1 50. ) 

J'ai employé, dans la mesure des angles, les mêmes 
échantillons que BI. Berzelius avait exaniinés. Ces deux 
sels n e  contiennent point d'eau de  cristallisation. L'oxi- 

gène de la base é t m t  à l'oxigéne de  l'acide comme I : a f ,  
ils sont compos6s : 

L'arséniate de 

Acide arsénique , 34,06 ; 
Oxide de plomb: 6 5 , g 4  : 

Jk de 

Acide p h ~ s p l i o r i ~ u c  , 2&24 ; 
Oxide de plomb,  75,76. 
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Les analyses de diiYdiens mélanges cristallisés de 
phosphate et Tarséniate de plomb s'accordent avec' le 
résultat de quelques essais cités dans mon premier Mé- 
moire, savoir : que des corps qui ont la même forme 

cristalline cristallisent ensemble, en quelque p~oportion 
que ce soit. 

Les analyses des autres pliosphates et arséoiates qui se 

trouvent dans la nature montrent qu'aucun arséniate, 
comme celui de fer ou de cuivre, n'est composé d'aprés 

les mêmes proportions que le phosphate, et qu'il est 
par conséquent nécessaire que leur forme cristalline soit 
différente. Je n'ai pas eu l'occasion d'examiner ces arsé- 

niates et phosphates. 

Des Faces &s cristaux, et de leur situalion relative. 

L'arséniate de plomb n'est pas rare dans les cabii:ets 
des minéralogistes. Les cristaux que j'avais à ma dispo- 
sition, étaient assez bien prononcés pour que j'eusse pri 
déterminer leur identité avec ceux du phosphate de 

plomb, alors m&me que les faces qui déterminent la Iiau- 
teur du prisme hexaédre rdgulier n'auraient pas été assez 

grandes pour mesurer les angles avec l'exactitude que 
l'on peut atteindre dans une substance qui se distingue 
par des faces aussi brillantes. Les joints parallèles à la 
face terminale et aux faces latérales étaient bien distincts. 
Toutes les arêtes latérales étaient modifiées par une tron- 
cature tangente ; et les arêtes terminales étaient rem- 

placées par deux séries de faces, de manière y 
trouve toutes les modifications obser.vées par M. Haüy 
dalis le phosphate dc i : l o ~ ~ h ,  ci  de plus une série de 
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faces terminales. Voyez, sur les angles et les faces de ces 
cristaiix, le Traité de Minéralogie dé M. I h ü ÿ ,  t. I I I ,  

pag. 490, fig. 59-63 , et le tableau conipiiradf , pag. ga  
et 249. 

Du Bi-phosphate et du Bi-4néniate $e soude. 

On obtient ce bi-phosphate ou hi- arséniate si l'on 
ajouie de l'acide phosphorique ou arsénique à une solu- 
tion des sels neutres jusquYA ce qu'elle ne préGpite plus 
le muriate de baryte. Ces deux sels sont trés-solubles 
dans l'eau ; c'est porirquoi les soh ions  doivent être bien 
concentrées pour qu'ils se cristallisent; i l  faut même le3 

abandonner à enx-rnêmea pendant long-teiiips quand on 
veut obtenir de grands cri6taux. Les solutions de ces sels 

se comportent de la même manièré avec tes dissolution.4 
des oxides métalliques que lcs autres bi-plibst~hates et 
bi-arséniates. 

r,&)g gr. de bi arsEniate de soude rongis et fondus 

furent pr6cipilés aprés avoir été dissous dans l'eau avec 
de l'acétate de plomb; I'arséniate de plomb pr&ipité fut 
séparé et lavé. Le liquide coritemnt dé l'oxide de 
ajouté en excès cbrumé acPtate fut  traité pal do carbonate 
d'ammoniaque;. le carbonate de plomb fut  séparé par le 
filtre et lavé. Le liquide, filtrk, fut Gvaporé, et calciné au 
rouge; i l  donna 0,584 gr. d e  carbonate de soude, qui 
contiennent 0,3514 gr. de soude. I O O  p. de bi-arsénia~e 

de soude contiennent par conséquent, d'aptès cet essai, 
a1,g5 p. de soude. 

0,881 5 gr. de bi-arséniaté de soude, trilités de la ineme 

manière, ont donné 0,299 gr. de carbonate de soude, 
qui contiennent o,iTc)g gr. de soude. i oo p. de bi-m.6- 
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niaie de soude contiennent par conséquent, d'après cet 

essai , 2 I ,4 I a p. de soude. 
D'après le poids des atomes déterminé par hl. Brrze- 

lius, ioo  p. de bi-arséniate de soude sont composées de 

Acide arsénique , 78,66 ; 
Soude, 21&; 

Puisque la quaniié de soude que j'avais obtenue par 
de.ux essais s'accorde de si près avec cette derniére, e t  

puisque ce sel se comporte à tous égards comme les bi- 
arséniares, i l  ne peut exister aucun doute qu'il ne soit 
à ce dcgré de saturation. 

1,404 gr. de bi-arshiate de soude ont perdu, à la 

chaleur rouge, o,aSo gr, d'eau. ~ o o  p. avaient é ~ é  com- 
binées par conséquent avec a4,g r p. d'eau. 

2,019 gr. du même sel avaient perdu, ayant été rougis, 
0,394 p. d'eau. I O O  p. avaient été combihées par consi- 
quent avec 24,245 p. d'eau. D'aprb cet essai, le ternie 
moyen donne 24,58 p. d'eau pour I O O  p. de bi-arséniate 
de  soude. IOO p. de bi-arséniate de soude canticnneiit 

p. de soude, dans lesquelles se trouvent 5,459 p. 
d'oxigéne ; 24,58 p. d'eau contiennent 2r,86 p. d'oxi- 

Ce sel contient, cornnie on voit, 4 proportions d'eau, 
et est composé, d'après le poids des atomes déterminé par 
RI, Berzelius, de 

Acide arséniqiie , 63,16 ; 
.Soude, 17713 ; 
E a u ,  1977: 
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I ,og75 gr. de phosphate de soude, rougis et fondus, 

furent précipités après avoir été dissous dans l'eau par de 
l'acétate de plomb. L'arséniate de  plomb ayant été 
séparé par le filtre , le liquide surnageant f u t  traité 
par du carbonate d'ammoniaque; par l à ,  on précipita 
l'oxide de $omb ajouté en excès comme acétate, et Ee 
carbonate de plomb fut sépard par le filtre et lavé. Le li- 
quide, filtré, fut évaporé et rougi ; i l  douna 0,570 gr. 
de carbonate de soude, contenant 0,344 gr. de soude. 
xoo p. de phosphate de soude contiennent, d'après cet 
essai, 31,25 p. de soude et 68,75 y. d'acide phospho- 
rique. 

0,377 gr. de phosphate de soude , traités précisément 
de la même manière, ont donné O, 187 gr. de carbonate 
de soude, correspondant à o , ~  I 26 gr. de soude. ~ o o  p. 
de phosphate de soude contiennent par conséquent, 
d'après cet essai, 29,186 p. de soude et 70,14 p. d'acide 
phosphorique. 

Le bi-pliosphate de soude dans lequel l'oxigérie de la 
base est à l'oxigène de l'acide, comme I : 5 ,  est com- 
posé, d'aprés le poids des atomes déterminé par RI. Berze- 
lius, de 

Acide phosphorique, 6g,54 ; 
Soude, 30,46. 

La qiiautité de soude que j'avais obtenue par deux 

essais s'accorde assez avec cette cornposiiion; et puisque 
le sel analyst! se comporte précisément, conime les autres 
hi-phospliates, avec les dissol~tions des oxides métal- 
liques, il est évident qu'ils se trouvent au méme degr6 
de saturidon que les autres hi-pliospliates. 
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6,828 gr. de bi-phosphate de sonde ont perdu, après 

avoir eié rougis, o,a I 8 gr. d'eau, et r ,491 5 gr. ont perdu 
0,390 gr. du m h e  liquide. 

Donc ioo p. de bi-phosphate de soude avaient été 
combirtées aveo 35,73 p. d'eau , d'après le premicr essxi; 

et avec 33,4r d'après Ie serohd; par consbqiient avec 
35,57, d'après le terme moyen de ces deux essais. 

0,676 gr. de crisiaux du bi-phosphate de soude, qui 
avaient éi4 sécli& à L'air et saiis être broyés, ont perdu, 

après avoir dté rougis, 0,181 gr. d'eau, et 0,603 gr. ont 

perdu 0,162 gt.. d'eau. 

Donc IOO p. de bi-arséniate de soude éiaicnt combi- 
&es, d'après le premier essai, avec 36,56, e t ,  d'aprés 
le  second, avec j$,74 p. d'eau. La difKrence cp'on re- 

marque entre ces deux essais comparés aux premiers, 
est causée par de reau interposée mécaniquement entre 
les tames des cristaux non broyés. 

Dans roo p. de bi-phosphate de soude, il y a 30,46 p. 
de soude, contenant 7,792 p. koxigène j 35,57 p. d'eau 

contiennent 3 i ,636 p. d'oxigène. Donc, 

Dans le bi-Phosphate de soude, 190xigène de la base 
est, comme on voit , à l'oxiçène de l'eau comme I : 4;  
et ce sel cst, d'après le 'po id~  des atomes ddtermiiué par 
M. Berzelius, cornposi de 

Acide phosphorique , 51,49 ; 
Soude , 22,56 ; 
Ean , 25,55. 
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De ces essais et de béaucoup d'autres que je ne cite 
point, il s'ensuit incontestablement que ce bi-arséniate 
et ce bi-phosphate de soude sont au meme degré de satu- 
ration, et çombinés avec les mêmes proportions d'eau dé 
cristallisation 3 mais leurs formes cristallines, quant au 
nombre, à la situation relative des plans, et à la valeur 
des angles , sont tout-à- fait diffdrentes et inconci- 
liables. 

Pendant que je cherchais à trouver une différence dans 
la composilion chimique de ces sels, j'ai réussi quelque- 
fois à obtenir, en faisant cristalliser le bi-phosphate de 
soude, des cristaux qui avaient la forme cristalline du 
bi-arséniate. M'étant quelquefois assuré que la chimie ne 
peut découvrir aucune différence entre ces deux sels ? i'ai 
poursuivi ce dernier phthmène, et en effet j'ai réussi 
plusieurs fois à faire cristalliser une solution entiAre de 
bi-phosphate de soude sous la forme du bi-arséniate. Ce9 
cristaux du bi-phosphate: de soude ressemblent à tous 
égards A ceux du bi-arséniate; mais exposés à l'air, les 
faces perdent bientôt leur brillant. 

I ,578 gr. de ces cristaux ont donné, à la chaleur rouge, 
0,420 gr. d'eau ; I O O  p. avaient kté combinées par consé- 
quent avec 36,a7 p. d'eau. 1,156 gr. de cristaux, rougi9 
et fondus, ont donné, analysés à la manière sus-men- 
tionnée , 0,563 gr. de carbonate de soude, qui contien- 
nent 0,33875 gr. de soude; ce .sel conhent par cons& 
qnent, dans roo p. , 2g,30 gr. de soude. fl suit de cette 
analyse que, dans ce sel, I'oxighe de la base est à celui 
de l'acide comme r : 5,  et à celui de I'eau comme I : 4. 
Ces cristaux ont ,  comme on voit, exactement la même 
romposition chimique que les autres, et ils offrent les 
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mêmes proportions que ceux du bi-arséniate, dont ils 
copient pour ainsi dire la forme. 

J'ai dissous, à plusieurs reprises, ces cristaux dans 

l'eau, après les avoir sécb6s et purgés de  la solution 
adhérente. Ils se  sont cristallisés alors sous la forme or- 
dinaire du  bi-phosphate ; et si j'abandonnais la solution 
31 elle-même pendant quelque temps, tout le Ifquide se 
cristallisait sans laisser de résidu. 

I l  suit de cette expérience, que  les deux phosphates, 
dont la forme cristalline est diffchnte,  sont RU m&me 
degré de  saturatioii. 

Des Faces du bi-ari~&niate et du bi-plzosphate de soude, 

et Je Ieur situation relative. 

La figure primitive d e  ces sels, qui  est un octakdre 
rectangulaire (fig. 32), n e  se trouve jamais isolée; c'est 
le prisme (fig. 3 4 )  avec les plans n que l'on rencontre 
ordinairement. Les plans 81 font l'un avec l'autre un 
angle de 7S0 30'. P fait avec P u n  angle de 126~ 53' : ce 
soiit les termes moyens de plusieurs mesures faites dans 
les deux sels. 

Les plans 72 sont droiiement mis sur les faces laté- 
rales JI, et les arétes qu'ils forment avec P sont paral- 
lèles à la didgonale oblique de ce 

1,es areles que l e  p1a.n 6 forme avec les plans laté- 
raux A I  soiit paralkles aux arêtes que b forme avec le 
plan n; et l'arête que  b forme avec P est parallèle à celle 
que P fait avec P. y 

Outre ces plans, i l  y a encore quatre plans terminaux 

qui forment avec les plans n des arêtes parallèles à l'aréte 

q u e  n forme avec P. 
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Le rapport des axes ou dimensions de cette foi me pri- 
mitive s'approche très-près d'un rapport simple ; la ligne rr 
( Traité de Minéralogie, par M .  Haüy, pl. xxxvrr~ , 
fig. 139)  est à 1; ligne ro comme I à 2,001, et la ligne ro 
B la ligne rx comme I à 0,8171. Si ce rapport était 
comme I ii 0,8165 , il serait comme V 3  : vy. 

Les plans de ces cristaux sont les suivans avec les 
sigues : 

P M F3 (A'  F1 C a )  ( 1 ) .  
b r n  

Inclinaison des plans. 

( 1 )  M. Haüy désigne un tel décroissement A. Voyez, par 

exemple, la potasse nitratée ou le plomb carbonaté dans le 
Trait4 de 1MWl&ralogie. 
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La forme primitive ( fig. 35 ) l ie ces cristaux, que l'on 
trouve très-souven~, est in prisme droit 4 bases rhombes. 
M' fait avec BI" un angle de 93' 54' ; et la face f qui a 
résulté d'un décroissement sur le coin A fait  avec P un 

angle de 1 3 4 ~  I 81 
La face d (fig. 38) est la troncature tangente de l'a- 

rête Il. 
Les plans n remplacent les arêtes terminales du prisme, 

et forment avec le plan J des arêtes paral1t:les à la diago- 
nale oblique de ce plan. Les plans s remplacent les arêles 

que le plan f fait ?vec d.  
Les plans t remplacent les a~ê tes  que n fait avec 31, 

et  forment avee s des arêtes parallèIes à la diagonale obli- 

que de ce plan. Je n'ai pas dessiné ni  ce plan ni le plans; 
leur situation est assez claire pour n'avoir pas besoin 
d'une figure particuli&re. 

Outre ces modifications, on trouve I'ar&te que s fait 
avec JI quelquefois rempracée par un plan. 

La face s est ordinairement un peu courbée. 
Les faces de ces cristaux sont les suivantes avec leurs 

signes : 
D ! l l I I l  

P M A B A B  I l  
f n s t  d. 

Inclinaison des faces. 
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J'ai fait plusieurs essais, que j'ai répétés avec la plus 
grande exactitude, dans l'intention de trouver une dif- 
férence dans la composition chimique d e  ces sels. On 
conçoit combien il devait m'importer d'éclaircir un ph& 
soméne contraire aux idées que j'avais suivies jusqu'ici, 
et également opposé à une théorie qui a été confirmée 
j usqu'à présent, peu d'exempies exceptés, par toutes les 
expériences que les minéralogistes possèdem. J'ai seule- 
ment rapporté quelques-uns de cesaessais; mais ils dé- 
montrent suffisamment ce nouveau fait. 11 est par consé- 

quent constant qu'une même substance con~posée dcs 
m&mes démens , combinés dans les mêmes proportions, 
peut affecter deux formes différentes, pourvu que des 
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circonstanceç particulibes esercciit ulie influence dans 
l'acte de la cristallisation. 

Ce phénomène est assez facile à explicliier dans la 
théorie corpusculaire. Si la position relative des atomes 
qui ont produit un cristal est changée par une circon- 

stance quelconqiie, la forme primitive ne restera plus 
la même. 

Il n'y a point de phénomène qui existe isolé dans lcs 
sciences physiques, ct le fait que nous venons de décou- 
vrir doit s'étendre à la théorie cristalloçraphiqiie en 
général. Ce phénomène, que nous avons observé dans 
un sel, doit aussi se trouver dans les oxides , et voici ce 
qui s'accorde parfaitement avec ce que j'ai énoncé dans 
le  commencement de ce Traité, savoir : que des cprp 
composés du même nombre d'atomes se partagent en 
des groupes isomorphes. 

La cause qui,  dans un  groupe d'oxides isomorphce , 
conserve par-tout une forme cristalline semblable et dif- 
fcrente des autres groupes, est la même cause qui déter- 
mine le bi-arsénia~c et le bi-phospliate de  soude à affectcr 

ordinairement une forme cristalline difftkente qui résulte 
de la situation relative des atomes. 

J'aurais tort d'énoncer une telle idéc sans pouvoir 

l'appuyer par des faits. Dans mon premier Rlémoire, j'ai 
d ddmontrh, et je me propose de démontrer dans la suite, 

par d'autres exemples, que la chaux, la magnésie, le 
proioxide de manganbse , celui de fer , l'oxide de cui- 
vre, eeloi de zinc, celui de cobalt et celui de nickel 
appartiennent à un même groupe isomorphe , et que, 

dans ces groupes, une proportion de métal est coiri- 
binée avec deux proportions d'oxigène. M. Berzelius avait 
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iléjà adopté cette même proportion par une raison chi-. 
mique. La même raison rendait nécessaire qu'il adoptât 
deux proportions d'oxigène pour uhe de métal dans la 
baryte, la strontiane et l'oxide de plomb, qui sont trois 
oxides appartenant aussi à un groupe iiomorphe. Il est 

cependant certain que les sels de la seconde classe ont 
une fornie absolument diffërente de celle que les sels de 
la première classe affectent. On peut s'en convaincre en 

comparant les sulfates et les carbonates de ces deux grou- 
pes qui se trouvent dans la nature. 

En  &tendant le  phénomène Jc5couvert dans le hi- 
phosphate de soude à ces deux classes, la ditTérence de 
leur forme cristalline doit ndcessairement résulter de la 
situation relative des atomes, (dont le  nombre est le  

même : c'est ce que je vais démontrer. 
Les recherches chimiques et cristallog~~aphiques, relad 

tives à l'arragonite, qui ont tan\ occupé les chimistes et 
les physiciens de notre siécle , put ,bit connaître en der- 
tli:r résultat que l'arragonite et le carbonate de chaux 
contiennent les même3 substances combinées dans les 
mémes proportions, et que leur forme est absolument 
différente. La fgrme cristalline du carbonate de çliaux 

appartient à la première classe j examinons si l'arragonite 
ri'appartient pas :i la seconde. , 

D'abord, les faces secondaires de lGrragonite et du 
carbonate de plomb, et  les .formes sous lesquelles ces 
deux corps se présentent ordinairement sont,  d'après 
M. Haüy, parfaitement semblables. Si l'on compare les 
résultats de  M. Haüy avec ceux que M. Fuchs a obtenus 
8Ur le carbonate de strontiane , on verra avec évidence 

que ces trois corps se ressemblent , quant au nom- 
T. XIX. 17  
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bre et à la siti~ation des plans, et quant aux formes SOUI 
l ~ s q u e l i ~ s  kurs cristaux se présentent : à cette ressem- 
blance, on doit ajouter encore que ces trois substances 
se trouvent ordinairement en hémitropies toutes pa- 

reilles. 
La forme primitive de l'arragonite est, d'après M. Haüy, 

un octaèdre rectangulaire dans lequel le plan P fait 
avec P u n  angle de rogO aS', et 31 avec 11.i un angle 

de B i o  4' ( 1 ) .  

La forme primitive du carbonate de plomb est, d'nprés 
le  mêriie, u n  octaèdre rectangulairc dans lequel P fait 
avec P un angle de 1oyO3d, et il? avec 171 un angle 

de 6z0 56 ( 2 ) .  

La forme primitive d ~ i  carbonate de strontiane est,  
d'aprks la dewription de M. Fuchs, un octaèdre rectan- 
p l a i k  dans lrquel P fait avec P uii angle de rogO à I I iO, 

.et M a v é c  M u n  angle de 6a0 (3). 
- 31 s'ensuit que le rapport entre l'arragonite, le carbo- 

.nate de plomb et celui de stroritiane, est l e  m&me que le 
rapport entre le carbonate de chaux, celui de cliaux 

magnésifère et celui de fer,  ou le même que le rapport 
entre I'arsléniate et le phosphate d'ammoniaque. La raison 
q u i  m'enpge à supposer les acides arsénique et phos- 

\ 
phoriqiie rsomorphes m'engage aussi à supposer la cliaux, 
dans l'arragonite, isomorplie avec la strontiane et avec 

l'nxide de plomb. Cette explication s'étendant à toutes 
'les classes des m p s  isomorphes (ce que je me propose 

-- - 

(1)  Haüy, Tableau coinparatiJ; p. 6, 6g. 2. 
(2) Idem , fig. ,g , p. 81. 

(3) Schweiçger's Jorrrnal, vol. XIX , p. r 13. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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iîe démontrer plus complètement dans un prochain M& 
moire), la loi pour le  rapport entre la composition chi- 
mique et la forme cristalline pourra maintenant être énon- 
cée ainsi : Lernême nombred'atomes combinés de Iamême 
manière produit la même forme cristalline ; et la même 
forme cristalline est indépendante de la nature chimique 
des atomes, et n'est déterminée que par le nombre et la 
position relative des atomes. . 

Des recherches postérieures nous enseigneront comment 
cette loi générale sera modifiée par la petite différence 
qui se trouve quelquefois dans les angles des combi- 
naisons des corps isomorphes, et que nous avons observée 
dans le phosphate et I'arséniate d'ammoniaque, dans le 
carbonate de chaux et de fer, etc. 

EXTRAIT des Séances de ZYAcadémie royale 
des Sciences; 

Séance du lundi 4 Mars 1822. 

M. TESSIER lit un rapport sur le Mémoire que M. Thé- 
ran avait présenté, et dans lequel il traite de  la domesti- 
cité de la vigogne, et de son acclimatation en France avec 
les llamas et les alPacas. 

M. Théran, étant intendant du Jardin d'Acclimatation 
de CaJix , reçut, à San Lucar, onze Ilamas, alPacas et 
vigognes, reste de trente de ces animaux qui avaient 
été envoyés par le vice-roi de Buenos-Ayres : plusieurs 
p vécurent, jusqu'au départ de M. ThQan, dans un état 
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d e  (loniestici té. 11 réh l te  de ce fait et de quelques autre3 
cités par le rapporteur, que ces animaux peuvent s'accli- 
mater en Europe et supporter les fatigues d'une traversée 
de plusieurs milliers de lieues. L'Académie décide qu'on 
adressera la dissertation de RI. Théran et les réflexions 
que RI. de Humboldt y a jointes, au Ministre de 1'Inté- 
rieur, afin que Son Excellence puisse juger s'il serait 
utile, dans l'intérêt de l'histoire naturelle, du coinmerce 

et des manufactures, de tenter les expériences que pro- 
pose RI. Tliéran. 

Au nom d'~ine Commission, RI. Durnéril fait un rap- 
port sur le BIémoirc de RI. le Dr Double relut$ aux 

efits du sulfüte d e  quinine. 

M .  Doiille avait fait conuaîtrc,lepremier, les propriét4a 
fébrifuges du sulfate de quinine. Son nouveau RIhoi re  
est destiné à montrer l'efficacitd de ce sel dans les fièvres 
continues rémittentes, et dans queIques cas de rhuma- 

tismes aigus et d'engorgernens lymphatiques. L'Académie 
accorde son approbation au Mémoire, et d6cide qu'il sera 
inséré dans le Vo2urne des Savans etrangers. 

R I .  le  Dr Flourens commence la lecture d'un M4moii.e 

jntitulé : Reclzerches pl~ysiqzres sur Z'irt*itnbilite et da 
sensibilité. 

Séance du lundi I I  mars. 

Les Commissions charg6es d'examiner les pièces en- 

voyées au concours proposent de décerner le prix fondé 
par M. Ailiumbert, au Mémoire de hl. Desmoulin sur 
Z'drintonlie du système nerveux dans les poissons; eh 
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RI. Jules Cloquet sur les Calculs urinaires. ( yoyez le 
précédent Cahier. ) 

* 

M. Latreille fait un rapport verbal sur les Éle'mens de 
Conchyliologie de M. Eowditcli. 

M. Fourier rend aussi un compte verbal de I'oiivrage de 
M. la Grave-Sorbié sur Za Composition de lunivers. 

M. Prony lit un rapport sur le dynamomètre Iydrait- 
2ique de M. Louis Martin. ( Nous publierons ce rappoi t 
en entier.) 

M. Broi~gniart fils avait présenté un Mémoire renier? 

mant utz tableau des végétaux fossiles trouvés dans les 
diverses couches de la terre. L'auteur y donnait aussi dcs- 
moyens de cI~sser ces végé~aux. Sur le rapport de M. dc 
Jussieu, le travail de M. Brongniart a reçu nujo~rd'hiii 
les éloges de l'Académie. 

M. Bory-de-Saint-Vincent commence la ~ectiii'ç d'un 

Mémoire sur l' FIyd~*o-phytoZogie. 
M .  Flourens reprend la lecture de son IlGrnoire suî 

IhritaAiZité. 

La Comniission chargée de faire une proposition poiw 
ta médaille de M. Lalande est d'avis de remettre ce prix 
à l'année prochaine. 

Séance du lundi 18  naan. 

On charse une Commission de recueillir tous les do- 
cumens adressés par les Préfets sur le tremblement de 
terre qui s'est fait sentir dans une grande étendue de la 
France, en février dernier. 

Le Ministre dela  Marine envoie à 1'Acaddmie un RI& 
moire de RI. Maresiiar sur les rate au^ à w q e u r  des 

Ame'ricair~s, et demaritle qu'il soit nommé iiae Con+ 
mission pour l'examiner, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



, ( 429 ) 
La Commission de Mathématiques propose de cou- 

ronner M. OErsted, et celle de Statisiique de partager le 
prix fondé par M. de Montyon , entre un travall de M. le 
baron Dupin sur le département des Deux-Sévres, et 
celui de NI. Charpentier sur les Pyrénées. ( V o y e z  le 
Cahier précédent. ) 

M. Guyon avait adressé à l'Académie quatre sangsues, 
faisant partie de vingt de  la même espèce, qu'il avait 
trouvées sous les paupières et dans les fosses nasales d'un 
crabier de la Martinique. La Commission qui devait 

faire un rapport sur l'envoi de M. Guyon a desiré qu'on 
demandât de nouveaux renseignemens. 

M. Bory-de-Saint-Vincent continue la lecture de son 
'Mémoire sur la Zoophytologie. 

M. Cuvier communique une lettre de M. Lamouroux 
sur un glavial fossile qui vient d'être découvert dans les 

environs de Caen. 
M. Delambre fait un rapport avantageux sur us  travail 

de RI. Sorlin ayant pour titre : Gnomonque catop 
brique. 

M .  Navier lit le MérnoiYe sur les Mouvemens des 
f i i d e s ,  que nous avons inséré dans l e  pirécédenr, 
Cahier. 

Séance du Zundi 25 ma.. 

M. Serrc présente un volume manuscrit intitdé : 
'Anafornie cornparutive de Fencéphale dans les quatre 
 laise es d'animaux ver&brés. 

L'Académie décide au scrutin qu'il 7 a lieu à rem- 
placer M. pallé. 
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M. Brochant fait un rapport détaillé et très-favarabte. 

sur l'important ouvrage pue M. Beudant doit publier pro- 
chainement, et qui a pour titre : Voyage nrineralogique 
et g&ologique en Igongrie. 

M .  Jomard' communiqiir m e  Notice d a  voyages de 
M. Leschenaut de la Tour, et un Mémoire de ce, m&me 

naturaliste sur le Cannellier de Cey Eun. 
!Ji. Flourens coniinue la lecture de son Mémoire. 

Séance du lundi ier avril. 

M. la Renaudiere annonce avoir 'inventd une encra 
indélébile, et demande des commissaires pour i'exa- 
miner. 

Le Ministre de l'Intérieur soumet au jugement d e  
llAcadCmie un IlKrnoire de RI. Francoeur sur les AJ.~o- 
métres, et desire qu'on compare ce travail à celui de 
M. Gay-Lussac et au Memoire de M. Benoît. 

M. Decamp adresse un Traite sur les Rétentions 
Turine. 

O n  propose une nouvelle question pour le prix 
fondé par RI. Alhumbert. ( yoyez le Cahier précé- 
dent. ) 

M. Fresnel présente un nouveau supplément à sot% 
Blémoire sur la douhle réfraction. 

M .  Paixhans lit un NIémoire intitulé : Nouvcllejorcç 
g a  fitirne. 

M .  Brongniart lit un Mémoire sur le Gisement Be C r  
magnésite.. 

M. Fiourens continiie la lccrure (le scs Xerherdrs suf 
k sensibdiié. 
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Séance publique du lundi S avril. 

On a lu, dans cette séance: 
Une Notice de M. Ampère sur lesEspériences électro- 

~nagnétiques ; 
Une Note de M. Delambre sar la comètede 1204 jours ; 
L'Eloge historique de M. Duhamel, pnr M. Cuvier ; 

Une Notice historique de M. Girard sur les divers ca- 
naux de navigation entrepris ou proposés dans Ze bassin 
de la Seine ; 

Et enfin, un Mémoire de M. Dupetit-Thouars sur 
l'Identité des langues madecasse et ma laise, démontde 

de nouveau par la conformiié des noms d'un grand noni- 
bre de plantes croissant naturellement sur les îles où ces 
langues sont parlées. 

( Voyez ,  pour les prix proposés, le Cahier précé- 

dent. ) 
SLance du lundi 15 avril. 

L'Académie reçoit : un supplément au Mémoire de 
hl. Clapeyron sur la Stah>lité des mutes;  le Plan d'une 
roue destinée à servir de moteur, par M .  Ferrnnd; et 

le Plan d'une nouvelle machine Iryd~auliqi~e, par 
M. Francois. 

M. le baron d'Ukscul1 l i t  un Mémoire intitulé : Bio- 
Eogie de la nature. 

M. Ampére explique une nouvelle expérience de 

31. Savary sur Ze tnorwement de lotution d'un conducteu~ 
arodicit par le courant électrique, 
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C O M P A R A I  S.ON de la quantité de chakr~r &gagée par 
I grumrne d'oxigbe 6rdlant ci7iverr;es s&tances. 

(Cctte quantité est mesurée par le nombre de grammes d'eau qu'elle 
peut réchauffer de  10. ) 

- - -  

Selon MM. 
Lavoisier et Laplace. 
Lavoisier et Laplace. 
Crawford.. . . .S . . . .  

Lavoisier et Laplace. 

Huile d'olive. . Lavoisier et  Laplace. l 

Eiher sulfurique. Rumford. ...S..... 

Alcool.. a..... Rumfor<i. ......... 

Cire.. . . . . m . . .  

Bois parfailemeni 
ree,. S...... 

Les données de ce tablesu, qui appartiennent à plusieurs 

physiciens, ont été puisées dans Rumford. On admet aujour- 

d'hui que lorsque plusieurs coinposés contiennent les niêines 
élémens, et qu'on prend de chacun d'eux un  poids tel q u e  
I'oxigérie ( o u  un autre élément) se trouve en quantité égale 
dans tous, tout autre élément s'y trouvera en quantiiés q u i  

auront entre elles un  rapport trbs-sinipie. 

L'inspection de la troisiérne colonne du tableau ci-joint 

porterait a croire qu'on peut doaiier plus d'es:ension à celle 

rd3/10C o,ra44 
I ................. 

,"( 1.3;67 ................ 
!ji6, 

l 
....................... 

7500 o,7846 
1 ................. 

i 
Charbon.;. . 0,2541 

8030 0,3905 Hyilrogéiie . o,o4ao 

Lavoisier et Laplace. 

Rumford, noiiv. cxp. 
s u r  le bois et le 
charbon , p. 115.  

6195 

El&. d'<an. o,o9i{ 
Charbon ... 0,3553 

0,4573 HydrogCne. o,o$.aa 
Elérn. d ' c ~ n .  O, i8!)8 

1 
9 4 4  

g f  79 

io50u 

4314 

C 
Charbon -. 0,2555 

0,3309 Hy<lro$ne. 0,0500 

Elém. d'eau. 0,0354 

I 
....................... 

Charbon.. o,a613 
O ,  3196 Hydrogène.. o,o38a 

1 
i Elém. d'eau. o,oîol ....................... 
I 

1 i 
I Charbon - . . 0,3767 

0,7243 Hvdroaéne.. o,oooo 
Elem. d'ean. 0,3456 

I i l 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



proposition, et qu'on pourrait ajouter : quequand  on prend 
le  poids que peut brûler I gramme d'oxigène, u n  élément 
quelconque, simple ou composé, sera contenu dans les com- 

bustibles divers, en quantités qui  auront entre elles un rap- 
port très-simple. 

Ainsi, le charbon (considéré comme élément) dans I'éthcr, 
l'alcool, I'liuile et la cire, est au charbon dans le bois :: 2 : 3. 

L'élemelzt d'eau ( considéré comme élériient ) 
dans l'éther, l'alcool et le bois, est, dans ces corn- 
bustibles , respectivemetit. .................. :: I : 2 : 4. 

L'hydrogène sr~rubondant (considéré comme 
élément) manque dans le bois, et se trouve en 

quantilés égales dans Its autres combustibles com- 
posés. Cette quantité est à celle de  l'hydrogène, . . considéré comme combusiible.. ............... I : 3. 

Mais ce qui paraît le plus remarquable, c'est que les quan- 
t i& de chaleur qu'on voit 1 la quatiième colonrie semble- 
raient vouloir se soumettre à la &me loi : tes nombres qui 
les iepr&entent approchent d e  19Egalité, et celui d u  pho.- 
phore est à très-peu près double des autres. 

Celui du  charbon fait exception ; mais la combustion com- 
pléte du  charbon e n  acide carbonique paraît difficile à faire 2 

R u i ~ f o r d  , mécontent de  ses efforts, a renoncé à ses résultais 
opter entre ceux de  Crawford et ceux de MM. Lavoisier 

et Laplace, qui different comme les noinbres 4 et 5. 
Je n'ai pris ici le ton afirmaiif que pour abréger le dis- 

cours ; je suis loin de regarder les approximations, dans les 
nombres rapportés, comme suffi<antes, et les. expériences 
comme assez nombreuses pour  autoriser l'admission de la loi 
que je suppose. J e  ne  présente donc cette note que comme uo 
essai de rapprocherriens qui pourraient peut-être aitirer l'at- 
t e n t i ~ n  des physiciens, 

J, J. W E L T ~  
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ESSAI sur les Turquoises. 

( Extrait par R P  B. de V. ) 

LES naturalistes et les chimistes se sont souvent oc- 
cupés des turquoises. Réaumur a fait connailre celles qui 
se trouvent en France, et il a fait voir que ce sont des 
dents fossiles colorées par une substance métallique. Mais 
depuis on a souvent trop généralisé cette idée sur la na- 
ture des turquoises, en pr6sumant que toutes les matières 
employées sous ce uom en bijouterie étaient du même 

genre que celles de France. Cependant les joailliers dis- 
tinguaient constamment les turquoises de Perse, dites 
turquoises orientales ou de wieille roche, d'avec les 
turcpises de France ou aulres pays, dites turquoises 
occidentales ou de nouvelle roche. Mais comme i l  est 

assez rare d'en voir, dans le commerce, des morceaux 
bruts, et que, lorsqa'elles sont polies, i l  n'est pas tou- 
jours facile de distinguer les deux espèces, à moins 
d'une certaine habitude, il en est résultS que les 
savans qui ont fait des recherches sur les turquoises 
n'ayant pu disposer que de fragrnens polis, on a 616 sou- 
vent embarrassé pour accorder entre eux leurs résultats. 

Le commerce direct de la Russie avec la Perse ayant 
fourni à M. Fischer, qui habite Moscou, l'heureuse oc- 
casion de pouvoir observer un certain nombre d'éclian- 
tillons de rurquoises de Perse de plusieurs gisewens , il a 
pu se livrer à de nouvelles obsei-valions sur ces sulistanccs 

précieuses ; et il cst pnrvenu à constater qu'elles ne sotlt 
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pas des os fossiles colorés, et que, conformément à l'opi- 
nion des bijoutiers, elles sont essentiellement distinctes 
des turquoises de France. Au reste, ce résultat principal 
avait été aussi obtenu par des savans français qui,  vers le 

même temps, o n t  examiné les turquoises. 

Ces observations de M. Fisclier sont déjà assez an- 
ciennes. Elles ont paru d'abord , il y a environ dix a n s ,  

dans les Mémoires de la Société impériale des naturalistes 
de RIoscou. Depuis, il les a fait réimprimer A part en 
1816 et en 1 8 1 8 ,  avec des additioris. C'est un exem- 
plaire de cette dernière édition qui nous est parvenu; 
comme ce Mémoire nous a paru peu répandu en France, 
e t  qu'il contient beaucoup de détails descriptifs trés-peu 
connus, nous avons jugé utile d'en publier un extrait. 
L'auteur distingue deux sortes de turquoises : la tur- 
quoise orientale ou la turquoise-pierre, qu'il désigne sous 
le nom de calaite ( I ) ,  et la turquoise occidentale ou 

turquoise odontolithe, à laquelle i l  conserve le nom d e  
tiwquoise proprement dite. 

La calaite se trouve tantac en masses réniformes m e  
melonnées, tant& en petites weines aplaties, et d i s &  
minée au milieu d'autres snbstances. 

La cassure est plus ou moins conchoïde, rarement iné- 
gale ou un peu esquillewe. 

(1) D'après celui de calois, sous lequel Pline décrit une 

substance qui parait Ctre la r n h e  que celle dont il esL ici 
qaestiae. 
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Dans la cassure, la couleur la plus ordinaire est un 

beau bleu de ciel qui tire souvent au vert. Il y a des 
teintes d'un bleu de smalt , d'autres d'un vert prononcé 
(vert pomme, vert pistache). La partie extérieure est 
sonvent d'un wert jaundtre ou vert serin, ou d'un blanc 

rucrddtre, par suite d'altération. 
Elle est mate; quelques variétés ont cependant un léger 

éclat gras dans 'la cassure. 
Elle est opaque, ou très-rarement un peu translucide 

sur les bords. - 

~ l l e  se laisse rayer par le  quartz; cependant ses fmg- 
mens aigus y produisent une légère trace. Sa poussière 
est blanche. 

a Les parties extérieures décomposées, blancliâtres , hap- 

pent à la langue. Pesanteur spécifique, 2,860 à 3,250. 
Caractère chimique. La calaite est inattaquable par 

l'dcide muriatique. 

Après avoir donné la description générale de la calaite, 
dont on vient de voir l'abrégé, M. Fischer en distingue 
plusieurs variétés qu'il cro'it différentes l'une de l'autre 
par leur cassure, leur couleur, leur pesanteur sp6cifique 
et leur gisement : ce sont la calaite proprement dite, 
l'ngaphite et la johnite. 

1". Calaile proprement dite. Elle se trouve en 
tnnsses re'nformes, marneZonnées : leur grosseur varie. 

Le plus gros morceau vu par M. Fischer a 3 pouces de 
long, el pBse 4 à 5 onces. - La coulenr est un beau bleu 

céleste clair qu'on pourrait appeler bleu turquoise ou 

Ileir de calaile.*- Opaque, sans la moindre translu- 
cidité sur les bords. - Pesanteur spécifique, 2,860. 

L'auteur rapporte à cette variété l'analyse que M. John. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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ti publiée dans ses Mémoires de Chimie. Nous parlerons 
plus bas de cette analyse. 

La calaite proprement dite n'a encore été t roude  
qu'aux environs de Nichabour , dans le Khorasan en 
Perse. Elle paraît s'y rencontrer dans un terrain d'allu- 
vion. D'après les parties terreuses qui remplissent ses 
fentes, on peut présumer qu'elle est empâtée dans une 
argile brunâtre. Les morceaux arrondis et roulés qu'on 
voit quelquefois dans l e  commerce appartiennent à cette 

variété. 
2O. Agaphite ou calaite conchoïde. Cette variété, 

ainsi nommée en l'liouneur de M.' Agaphi, qui a visité 
les lieux d'où on l'extrait, se reucontre en petites veines 
niinces disséminées : leur plus grande épaisseur est de 
5 lignes. La couleur est un bZvu de ciel de diverses teintes 
plus ou moins pâles ou foncées. La pierre étant mouillée, 
la couleur est plus vive. La cassure est conchoïde. Elle 
est opaque; cependant les éclats minces des variétés fon- 
cées sont translucides,sur les bords. Pes. spéc. 3,250. 

M. Fischer n'en connaît pas l'analyse exacte; il pré- 
sume qu'on doit rapporter à cette variété une analyse 
qu'on l'a assuré avoir étC faite par Gahn, d'où il résul- 
terait que la matière colorante serait de l'arséniate 
de  fer. 

L'atiteur dit que l'agaphite se trouve en couches, ac- 
compagnée d'un fer argileux endurci, auprès de Nicha- 

bour dans le Khorasan, (même canton que la calaite). 
Cependanteil cite le passage suivant d'un rapport de 
31. Agaphi ; qui indiquerait quelques différences de gi- 
sement : K La turquoise forme des veines qui paraissent 

a s'étendre en tout sens comme les branches d'un seul 
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tront j de sorte que lorsp'on a trouvé une pedtd 

B veine, on n'a qu'à la poursuivre pour en d6coiivrir de 
D plus importantes. La mmrice de la turquoise se trouva 

II eii couches horizontdes, depuis I ligne jusqu'à IO li- 
gnes d'épaisseur; ou bien elle est disséminée, de sorte 

» qu'on ne  rencontre que très-rarement un morceau qui 

3 ait de 12 à 14 pouces de longueur et de largeur. Entre 

N res couches qui recoivent la turquoise, ou en veines ; 
N ou disshinées en grains, ou réniformes, se trouvent 

n aussi des couches de la matrice, de la même épaissenr, 

mais sans turquoise. On choisit parmi ces veines les 
» morceaux qui contiennent des turquoises en masse et 

D très-peu de matrice. O n  a beaucoup de peine A trouver 

n parmi une grande quantité de morceaux une turquoise 

->) pure de la grosseur d'un pois : celles qui sont aussi 

n grosses qu'une noisette sont bien rares et très-esti- 

» mées (1). u 

E n  résumant ces indications de gisement, qui laissent 

encore à desirer, il parahrait que,  dans ce lieu, le sol, 

dont on ne fait pas connaître la nature principale, ren- 

ferme des amas minces, aplatis, peu étendus, d'un fer ar- 

gileux endurci, e t  que la turquoise se rencontre au 

(1) RI. Fischer a v u ,  chez un bijoutier de Moscou, une 
agaphite de lacouleur la plus belle, taillée eu forme de coeur, 
ayant z pouces 5 lignes de longueur, sur a pouces g lignes de 
largeur vers le halit. Elle etait très-mince; aussi on avait été 
forcé de conserver la matrice d'un côté pour lu i  donner de la 

solidité. On assure qu'elle a servi de talisnian au Nadir- 

Schah; on  y lit un  verset du Koran gravé en lettres dorées. 
On en demandait 5000 roubles. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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~ i l i e u  de ces amas, tantôt en petils filons ramifiés, tan- 
tbt disséminés en grains irréguliers ou rénifornies. 

3 O .  Johnits, ainsi iiommée en i'honneur de hi. John, 

chimiste prussien ; ou tulTquoise quartzeuse, uitfeicse ou 

&ailleuse. Elle se trouve disséminée ou en couches très- 
nlinces dans un  scliiste siliceux noir (1). - Sa couleur 

est un blerr co'les~e clair qui passe auwert. - La cassure 

est écailleuse; elle est plus dure que les deux autres 

varihtés ; elle raie jortement le wewe , mais n'étincelle 

pas sous le choc du briquet. 

On n'a pas encore déterminé sa pesanteur spécifique, 

et elle n'a pas été analysée. Comme elle est accompagnée 

d'une substance siliceuse, il est i présumer qu'elle con- 

iicnt aussi de l a  silice. 

Oa ne connait pas son gisement : étant moins suscep- 

tiljle que les autres variétés de calaites d'être employée 

en bijouterie, elle se rencontre bien plus raremenit dans 
Je commerce. 

C'est d'après un seul Bchantillon qu'il a vu dansla 

collection de M. Wagner, que l'auteur décrit sa jolinitpi 

inais i l  rapporte à cette varie% des pierres bleues appor- 

1) Cette dénoniination de schiste siliceux dont I'auleur 

se sert ici ne peut correspondre qu'au nom allemand Kiael-  
schirfer. Cepcndaut l'autciir parle ensuite, comme on va le 

voir, de pierre cifisil ,  de pierre de poix, etc. Or, ces delia 
dernières sous-eqkccs de quartz se trouvent dans des gise- 
mens très-diEéércns de ceux ou  l'on rencontre la première, le 
kicselschiefer. Cela peut donner lieu de présumer que la 

substance qui renferme la johnite n'est pas, comme l'indique 
$'auteur, un véi itahia LieselsJiicfer. 
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t h  à R/Ioscou par des niarcliaricls luhliares. El!es sont 

diss6rriin6es dans du  quartz hyaliiii, qoclquefois rose, ou  

bien elles forment des veines dans de  la pierre à fusil, ou  

du quartz résinite, ou dans u a  scliisteargileux graphique. 

Leur couleur bleue passe au vert-pré , a u  vert-poireau ou  

au  vert-émeraude, Elles sont translucides sur les bords, 

et  leur cassiire est conchoïde, passant à l'écailleuse. 

Telles sont, en abrég6, les descriptions que M. Fischer 

donne des diverses vari6iés de la turquoisc-pierre o u  

calaite. E n  tête de son Mémoire, il regarde cette sub- 

stance minérale comme &nt ,  en gLnéral, une argile co- 

lorie pa7. trn oxide de cuivre ou par un arséniate de fen 
Cette preniièr-e indication chimique est fondée sur l'ana- 

lyse de M. John,  qu'il applique P sa calaite proprement 

dite. La  seconde n'a pour base qu'une présomption in- 
certaine rapportée à l'agaphite. 

M. John , en analysant la calaite, a obtenu pour 

résultat : 

Alumine, 73 ; 
Oxide d e  cuivre, 4,50 ; 
Oxide de fer ,  4 ; 
E a u ,  18 ; 
Plomb et perte, 0,50. 

Cette analyse remonte à 181 1, Feu BI. Descotils s'était 
occup6, vers le même teinps, de l'analyse d e  la tur- 

quoise : son résultat, qu'il n'a pas publié,  mais dont 

nous avons le précis écrit de sa main , est assez analogue 

à celiii qu'on vient de rapporter. Il dit : « Les turquoises 

) orientales sont des hydrates d'alumine colorés par le 

a cuivre. » 

T. XIX. 2 8 
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cependant il ajonte dans la même note : (i J'ai cru 

» qu'il y abait un pcu d'ticide pliosphoriqoe , c'rsi-A- 

r> dire que  la matihie cdoraiite itait du phospliate de 
n cuivre ; niais je n'ai pu continuer cette ieclit.iche. a 

Ceite derriiéie plirase fait voir yue  RI. Drscwtils ;tait sur 

l a  voie de la \6iité. En eiïet , M. Bei.zelius, qui s'vst 

oc-ciipé aussi réceinmcrit d e  la turqi~oise o r i w ~ a l e  ou 

calaire, a annoncé, dans son ouvrage sur 1'Etnploi du 
c.%nfumeau, un résultat trb-diIi8rcnt de  celui de  31. John 
et de  M. Descotils. II regarde la ciil,iile comme 6iaiit un 

mélange de phmphate d'alwnine avec du plzosplrn~e de 
chaux et de silice coloré en vert et en bleu werJa'lre pur 
du carbonnte et de 2'hydrate de cuivre. II a niionce a \  oir 

essayé ileiix vraies calaites qui  lui avaient 4té reiiiisrs 

par M. Sirangways , et i l  en couir.lut que  Ic r t h l t a t  de 

M. John doit être rejetb. II est en elïet très-naiiirc-l d'ima- 

giner q u e  l'acide pliosplioriqiie aui a pli, éhpper  A 
M. John, dc même qu'à Klaproth, à hl. Davy et autres, 

dans 1 ~ s  analyses du wavellite faites par eux avant 1't:po- 

q u e  peu ancienne où  l'on a de'caiivert d e  noiivcaux 

moyens de reconnaitre la présence de  cet acide dans les 

minéraux. 

II reste rependant encore à décider si les trois va- 

riétPs de  turqiioises-pierres décrites par M. Fischer sont 

rdellernent toutes des mélang6s de phospliate ; c'esi ce 

qui  mérite d7Ctre confirmé par d e  nouvelles analyses, 

surtout par rapport à la johnite. 

M. Fischer a trait; de la turquoise odonthdite,  prin- 

cipalement sous le rapport zoologique. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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II établit que ce sont principaleinent des derite fos&s9 

p lu th  que des ossemens, qui ont é ~ é  eniployées cornine 

turquoises. II  décrit dix vnriélds dout il a eu connais- 

sance, et elles sont reprthntées dziis trois planches 

jointes à son Mémoire. Une de Ces planches est copiée 
sur celles que Réaumur a j ~ i n t e s  à son RICmoire imprimé 

dans le Recueil de l'Académie royale des Sciences pour 

l'année r 7 1 5 .  Trois de ces dents fossiles lui paraissent 

provenir d'une espèce de mastodonte : une d'un animal 

voisin du paresseux ; une autre d u  cerf; deux ont ap- 
partenu à des animaux carnassiers , et enfis, trois à des 

animaux inconnus, 

Quant aux lieux OU l'on a trouvé des tiirqiioisesoilon- 

tolithes , l'auieur cite, d'après Réaumur, les crivirons de 
la ville de  Simorre, département di1 Gers, et ceux de 
Castres ; il indique en outre, d'aprbs ses propres obser- 

vations, le territoire de U a s k  en Sibérie et le gouvw- 
nernent d'olonetz; enfin, il rapporte autres 

indications plus incertaines : le IYivernois , la Silésie, 

la Boliême (Lissa) , la Suisse, le Coi nouaillcs. 

Suivant une analyse de Boiiilloii-Lagrauge, Ics tur- 

quoises odontolid~es sont colorées p r  J L ~ I X  ceniiCnl~s +le 
pllosphate de fer. Leur couleur bleue ne  leur cast pas mu- 

jours naturellei souvent il filut les cliauffçr pour la déve- 

lopper ou la reudre plus vive. Cette opération réussit 

même quelquefois sur des turquoises LIanc\iâires ou jau- 
nâtres. Réapmpr a indiqub ce procédé, et décrihle font-. 
neau qu'on y eniploie, 

Les turquoises odonloliihes se distinguent des tur- 

quoises de Perse ou calailes par leur moindre dureté, et 

par l e  tissu feuilleté qu'on y observe, lequel a du  r a p  IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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port avec celui de l'ivoire. En  outre, elles sont disso- 
lubles dans les acides, et se ddcolorent mêrne par le vi- 
naigre distillé; tandis que les calaites résistent a ces 
épreuves. 

Su R la Dilatation de Pair. 

Institut, 29 avril 1821. 

MM. Welter et Gay-Lussac s'occupent de recherches 
sur la chaleur dégagée par les gaz, lorsqu'on fait varier 
leur volume sous des pressions très-différentes. Ils ont 
déjà obtenu plusieurs résultats, qu'ils se proposent de 
soumettre à l'Académie lorsque leur travail sera plus 
complet et plus digne de son attention ; mais, en at- 
tendant, ils ont cru devoir lui communiquer un fxit qui 
leur parait très-singulier. 

On sait que lorsqu'on dilate l'air ou tout autre fluide 
élastique ; en augmentant l'espace dans lequel i l  est en- 
fermé, i l  se produit du froid. L e  fait que MM. Welter 
et Gay-Lussac ont observé consiste dans l'énoncé sui- 
vant : 

(( L'air qui s'échappe d'un vase en soufflant par une 
)) ouverture, sous une pression quelconque, ne change 
» pas de température, qiioiqu'il se dilate en sortant du 
» vase. » 

II semblerait résulter de là qu'il y a de la  chaleur pro- 
duite dans le souffle de l'air, et que cette clialeur est 
d'autant plus considérable que la différence de pression 
qui produit le  souffle est plus grande, de ielle manière 
que le  réchauffement compense exactemeiit l e  froid pro- 

duit par la dilatation. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Ce fait expliquerait la cliakur qui se produit lorsque 

l'air entre dans un espace vide, ou  occupé par de l'air à 
une pression moindre. 

I l  expliquerait encore pourquoi le  souffle de la ma- 
chine à colorine d'eau de Schemnitz produit du froid et 

congèle l'eau; tandis que le souffle du  réservoir d'air 
de la pompe à feu de Chaillot, où la pression est cons- 

tante et de a,6 atmosplières , ne fait 
momètre. 

pas varier le  ther- 

S U R  te Mouvement rétrograde de l'aiguille 
aimanlie. 

LES physiciens n e  voyaient pas sans regret que M. le 
colonel Beaufoy e i ~ t  interrompu le  cours de  ses intéres- 
santes observations des variations diurnes de  l'aiguille 
aimantée; ils apprendront donc avec plaisir que le No d c  
mai des Annnls of Phylosophy 'renferme de nouveau 
un tableau déiaill6 d e  ce p n r e  d'observations pour le 
mois de mars 1822. II résulte d e  ce tableau que les 
d6clinaisons moyennes étaieut : 

Le matiu , à 8 h .  3a1. à I h. zg', aprèsmidi. à6h- 201du soir. 

ad0. z7'-. 38" ah0.  36'. 36" a4O. 28'. 45". 

Ces noinbrcs, comparés à ceux de mars 1819,  don- 
nent, pour le mozivement rétrograde de la pointe nord 
de l'aiguille en trois ans : 
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Par  les observations d u  mat in ,  51.40"; 
Par  celle de I h . i  après midi , 5'. 06"; 
Et par les observations du  soir, 6'. 32". 

Moyenne, 5' .46"; 

d'où l e  mouvement annuel moyen rétrograde 1'. 55". 
Plus de quinze mille observations de l'aiguille , faites à 

Paris de jour et de nui t ,  confirment aussi cette dimi- 
niltion de la déclinaison. Lorsque les autres consé- 
quences que  nous nous proposons de  déduire de  notre 
travail paraîtront suffisamment sûres, nous le publie- 
rons ,  et  nous ferons alors connaître les valeurs numé- 
riques d u  changement annuel de déclinaison qui sont 

fournies par les observptions des différentes heures de la 
journée. 

-. d 

SUR la Tenzpérdrure d e  l'intérieur du globe. 

Nous avons publié, dans les Annales,  un recucil 
d'obsei+vatioiis thermoniétriqiies faites par M. Fox et cpi 
confirmaient cette conséquence, déjà ddduite des t rav~ux 

d'un grand nonibre d'autres pligsioiens, que  la temp6i.a- 
ture des mines est d'autant plus grande qu'elles sont 
plus profondes. L'exactitude des observations a étd récem- 

ment contestée par M. Moyle, qui attribue ces tempd- 
ratures élevées à la présence des ouvriers. Mais 81. Fox 
a répondu à cette critique dans le Bo de mai des AnnaIs 

of Philosophy, et a prouvé, ce me semble, avec évi Jencc , 
que ,  dans les circons~ances ordinaires, les ouvriers et Ics 

lumières dont ils se  servent n'augmentent pas sensi- 

blement les temperaitires des mineç. 
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A la  mine de T r ~ s k w b ~ ,  par exemple, rIui a 840 

anglais de pi.ofoiidr:tir, la tempBiaii~rr, deux joiiis apiès 

le départ des ouvi iers, éiait + 2Ji',0 c e i ~ ~ i g r a d t ~ ,  , corlime 

prnila~it leur présence. L'eau q ~ i i  coulait en aboiidance 

ail foild de l a  niiiie marqttitil précisément le même 

deg& 

Un t l r ~ r m o m ~ t r e  entwré de pouces dans le 
sol ,  nu foiid clc In plus pofonde  galerie de  la mine de 
Dolc O . i l ] ,  à ri30 brasses (fiithoins) dt: la siirfacc?, a tou- 

jour marqiié, peiidant huit rnois consécutifs, -/- 2d0,2 ren- 

tigiades. Diirarit ioiit cet espace d e  ieinps, les ouvriers 

n'ont jamais travaillé qn7à une grande distance du lieu 
ou se trouvait le tlicrmométre. 

EFFET singulier rl,. la chaleur' sur lu m d è r e  
colorar~te rubis. 

M. RREWSTER,  qui avait soiirnis des ruhis d'un rouge 
brillai11 I des leinpirnturcs E h E e s ,  observa pen laiit leur 

refroidissement les pllé-riomenes s inpi l i r i s  <lue voici : 

A IH ttam!iérature l a  pliis Iinute, le t uhis était davcmu 

ser t ;  durant le refroi~liw~niri i t ,  ceiie te i i~ te  terte s'af- 

f,iiblit peu a peu, ei finit p.ir pn3sc.r a i l  brun ; It? brun , 
à son tour, se chargea gia iiic:llt~ment d e  rouge,  et 1% 
ru1)i.s reprit enlin ha ti4iite primitive. 

Uri rubis vert ne  c l i ~ n p i  pniiit tlr teinte par In clia- 
lei ir .  Un sal~tiir vert-bleiiàtre devint plus pàle à i lne  

trnipCratiir,e trhs de\-&e ; mais il reprit en se I efroidis- 

saiil sa couleur primitive. 
(Edrmb. Philos. Journ. XII .  Avril rSaz ) 
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NOTE sur ?a Composition chimique de la pyrite 
blanche eflorescente, 

IL est connu que la forme cristalline d e  la pyrite 
blanche diffhe si r~ssentiellemerit de celle d e  la pyrite 
jaune, que M. Haiiy a cru devoir les séparer comme deux 
esp8ces minérales Eiffhentes. Cependant l'analyse chi- 

mique ne  trouve point de diff6rencc de composition entre 
ces deux substances (1), qui paraissent ajouter encore un 
exemple aux exceptions de la règle générale que four- 
nissent la diversité des deux formes de la chaux carbo- 
natée, et celle plus nouvellerncnt observée (2) par 

M. Mitscherlich des deux formcs du sur-phosphate de 
soude. 

La pyrite blanclie présente deux variétés, dont l'une, 

parfaitement cristallisCe , se conserve dans l'air; tandis 
que  l'autre, qui  préserite une  cristal~isation confuse, cf-. 
fleurit par l'expoïition i l'air et  tombe en une poussière 

évidemment vitriolique. Ce phénomène prouve donc une 
d iErence  d e  composition entre ces deux variétés ; dif- 
férence qui  méritait d'être étudiée pour apprendre à 
connaître si elle est d e  nature à pouvoir expliquer leur 

différence d'avec la pyrite jaune. 
J'ai laissé effleurir pendant deux ans et demi un mor- 

(1)  N ~ U V ~ B U  8y-stéme de Mindralogie, par RI. Berze- 
lius. Paris, 1819,  p. 263. 
(zj Voyez le ibl&zoirt. \ic 33. AliisdicrliJi. xr, 
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ceau de  pyrite blanche, ct lorsqu'il fut en~ièrement 
désagrégé, j'en entrepris l'examen. Son volunie était pres- 
que doublé; il éiait fendillé en tout sens, et tombait 
en morceaux au plus 18ger toucher. Une partie de sa 
masse était convertie en une poudre blanche, d'un $ o h  
stypiique, et cetie poudre commençait à jaunir sur les 
points exirénies. Vu sous un microscope, il présenta 
une inasse pleine de petites fentes remplies d'un sel 

blanc et effleuri , dont les interstices parurent être de la 
pyrite blanche, intacte et plus ou moins cristalline. 

J'en ai traité une certai~ie portion par de  l'eau ; j'ai 
séparé la partie dissoute du résidu insoluble. Ce dernier 

consistait en partie en une poudre grossière qui était 

composée de petits cristaux de pyrite, et en partied'une 
poudre plus fine, plus légbre et d b e  couleur grisâtre 
ou presque noire. Vue sous le microscope, cette poudre 
ne présentait autre chose que des particules brillantes 
de pyrites, sans aucune trace de soufre séparé et m& 
langé avec la pyrite. 

a) La dissolution déposa, au contact de l'air, une 
ochre jaune ; elle était donc entièrement neutre. 

J'ai traité cette solution par de l'acide nitrique pour 

oxider le fer au maximum, et je l'ai ensuite décomposée 
moyennant le muriate de baryte et l'ammoniaque caus- 
tique. Elle m'a donné a .03 gr. de sulfate de baryte, et ,  

après la sAparation de l'excès du muriate de baryte par 
de l'acide sulfurique , o. 68 gr. de peroxidc de fer. Les 
poids sont entièrement ceux qu'aurait donnés le sulfate 

neu:re de protoxide de fer ( ~ e  S' ) ; car, 
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Le sel formé iqiiivalait R o. 74  gr. de proro-siilfiire de 

fer  (Fe S. ) ;  niais le iésidu non décomposé d e  la 1 y i t e  

pesait 4.633 gr., c'e~t-à-diie, six et sept fois autant que 

l a  partie e@rii.ie. 

h )  P~ur~m'assn re r  que  le ré.sidu insoliihle ne co:ite- 

m i t  point de soiifie l i h i e ,  j'ai dissous une portion d e  la 
partie la plus d i v i ~ é e  par dc l'-acide nitro-niiiiiatique 

jusgu'à une  acidifimiioii eniirre dri soiifi~e. 11 est resté un 

peu de silice non dissoute. La ~lis.wliiiioii a fouimi o. (id gr. 

d'oxide de fer et 3 . 8 3  gr. de  siJfaie de baryte, ce qui 

s'accorde parfaitenieiit abcc la romp xit ion (lu detiio- 

sulfure de fer, c'est-à-dire , avtv cclle de la p y  iie. Or 
donc,  puisque la parlie 4 f f l c ~ ~ i  i r  Airi t  on sulfatti à h m )  de 
protoxide qui ne coritimiii~ priiiii ü a r i  ie eii exré, , r t  

pu iqu ' i l  n'y avait poi i~i  tle tiïicsc-s ilc soiifi't~ sc;pa~ é pw-  

dant l'efflorescence, il est Pvitlrnt qlie la pal tie i fliwiie 

a été du prolo-sulfure dr h r ,  FR S2, 1 ~ ~ ~ 1 1 c  1 rm n'a p.13 

encore trouvé en  ela l  is11!6 ilaiis le rhgiie iiiiric:ial ( 1 ) .  ct 

quc le reste, qui 1i'Et;iii poiiii sujct à efi l~~urir ,  a étC du 
deuto-sulfiire , Fe  S4. 

Les pyrites efloresrentes ne pcuvt0nt doiir Cire aurre 

chose qiw des particules plus ou  nioi:~s l i tw  rri ia1iiw:c.s 

d e  Fe SI, cimentcks ensrnible pir dths pi~rii< ulrs hien 
nioins non~breuses,  de Fe  SI, le*cliirlles s~ coti vw tiswnt 

peu à peu, aux dkpens de l'nit. ri de soii liiiniidiié, rh 
.. ... 
F e  b2 : la pyrite p c ~ d  alors sa colit:rrnce à mesure que 

1e.cinient d e s  particules crisiiillisérs se détruit. 

(1: On se rappelle que la py:.iie ~nncnétiqiie q u i  n7effleurit 

pas est une couibiriaison chiinique de Fe 54 + 6 Fe P.\ 
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L'efflorescence ne contribue donc en rien à la solution 

de la question de la diversité des formes des pyrites jaunes 
et blanches. 

Sun un nouveau Moyen de préselver de la rouille 
tous les ustensiles de fer et d'acier. 

M. ARTHUR AIKIN , secrétaire de l a  SociÉté des Arts 
et Manufactures, imagina, i l  y a quelque temps, que 
le caoutchouc fondu serait un  bon préservatif' contre 
l'oxidation du fer et de l'acier. Cette idée, soumise à 
l'expérience, a donné des résultats satisfaisans. Des pla- 
ques de fer et d'acier, à moiiié recouvertes de caout- 
chouc, et déposées pendant six semaines dans un labora- 
toire, étaient, au bout de ce temps, presquYeotiBrement 
corrodées dans leurs parties nues, tandis qiie celles qiii 
étaient protégées par le caoutchouc n'offraient aucune 
altération. 

Le caoittchouc doit être fondu dans un vase fermé. II 
se fond à peu-près à la même température que le 
plomb. Lorsqu'il est fluide, il faut le remuer avec un 
agitateur horizontal dont le manche s'élève au-dessus 
du couvercle, pour empêcher qu'il ne  se brûle au 
fond. 

M. Perkins n perfectionné ce procédé en dissolvant 
le caoutchouc dans de l'huile de térébeiithine. Le vernis 
qni eii résulte, après qu'on l'a convenablement laissé 
skchrr, est ferme et ne s'altère plus a l'humidité. On 
l'mléve en se servant d'un pinceau très-doux plongé 
dans de I'huilc de tdrébenthiiie chaude. 

M. Perkins s'est servi avec avantage de cette esphe de 
vernis pour conserver intactes ses planches gravées sur 
l'acier. 
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eflorescente ; par M' J .  Berzelius. 440 

S u r  un nouvenu Moyen de  préserver de  la rouille tous 
les ustensiies de  fer et d'acier. 44% 

Observations n~étéorologiques du  mois d'avril. 444 
Table  des Mutières du dix-neuvième Volume. 445 

ERRATA pour le Mkmoire Je M .  Nwier, p. a44  de ce volrime* 

P ~ . T  La lettre p doit Btre effacée dans lecoeficient 7, qui se trouve d m  
A 

les trois expressions de u ,  pages 255 et  256. 
Outre cette faute (dont il était facile de s'apercevoir, pnisqiie le mou- 

vement qui serait prodnit seulement par l'action de la pesanteur est neces- 
sairement indépen(lant de la densité-du fluide), je dois oliscrver que le 
nionvernent d'une masse de fluide coiilant dans un tiipan trEs-petit d'une 
lougueur indbfinie , &pend en partie des courbures qu 'af lecie~ les extra- 
iiiii& de 13 ccoloone du fliiide. Ln solution donnée art. IV ne peot donc 
ètve appliquée sans restriction qu'aux cas où la consid~iaiiou de cette 
c~,ucbure peut être négligGe; c'est-&-dire, quand le tuyau est eii même 
temps assez gros pour q u e  l'effet d e  la capillariik disparairse, et assez long 
pour que le mouvement du fluide y devienne linéaire. 

Quant 5 l'application füite dans l'art. v de la solntion dout il s'agit, 
application qui éiait l'objet principal de ces recherches, elle n'est pas su- 
jette & la restriction dont on  vient de parler. pnisque les cxirémités de la 
ciilanne aboutissent 9 deux vases pleins de fluide. 
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l'edpérieiice , qui, malgré sa lenteur, atteint toujours le 
biit , ces échafaudages , q~i'on a décorés pompeusement 
du nom sonore de systérnes, laissent aujourd'hui libre 
l'entrée dii sanctuaire du temple de la Science, dont ils 
ont si long-temps obstrué le vestibiile. Une foule de dé- 
couvertes nouvelles viennent à l'envi s'y grouper et . 
prendre le  rang que leur assigne leur importance, Pen- 
dant que des hommes doués d'un esprit droit et d'un ~ u -  
gernent sûr ont le courage d'attaquer et la force de vaincre 
le peuple des préjugés, ces ennemis nés de tout perfec- 
tionneinrnt. 

Par suite de cet heureux que l'étude anté- 
rieure de l'esprit humaih ne ermettait giiére de prévoir, 
le besoin d'un ouvrage spécia i' où l'histoire des animaux, 
sous le  triple rapport de l'hygiène, de la toxicologie et 
de la tlibrapeutique , soit présentée avec soin et en har- 
monie avec les progrès récens de la science, se fait gé- 
néralement sentir. La marche de l'histoire naturelle, en 
particulier, a été si rapide depnis quelques années, qu'elle 
a rendu la matière médicale res ue étrangère à tous ceux P qui n'ont pii la suivre assidument. Une lacime indis en- 
sable à r e m ~ l i r  semble exister en effet dans notre P itté- 
rature m é d i h e  sous ce rapport. L'ouvrage que nous an- 
nonçons est composé dans l'intention de combler le vide, 
et nous paraît devoir le faire avec avantage. 

Nous ne craignons point de le  dire effectivement, les 
notions que l'homme de l'art peut désirer d'acquérir sur 
le sujct qui nous occupe sont divisées et éloigiiées les 
unes des antres dans les différentes ~a r t i e s  de traités vo- 

I 

lumineux , et, par conséqiient, ne peiivent être rassem- 
blées qu'à l'aide de recherches pliis ou moins multipliées. 
Ces recherches sont difficiles, souvent inkme impossibles 
au médecin livré à la pratique de son art, au pharmacien 
trop occupé des détails de son officine, à l'étudiant et à 
l'homme dii monde qui vculent , en peu d'instans , des 
notions précises et complétes sur un objet déterminé. Mais 
en oiivrant une roiite nuuvelle dans le vaste champ de la 
Médccine , un ami de la science, placé dans une Iieu- 
reuse indéprndance des hommes et des opinions, peut 
aplanir une difficulté si rebutante. C'est ce qiie prétend 
l'auteur dont nous annonpns le travail, et s'il n'atteint IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



pas constamment le but qu'il se propose, on ne saura 
lui contester du moins le mérite de soutenir la vérité dans 
toutes les occasions, autant contre des innovations dan- 
gereuses que coptre d'anciennes préventions, ni celui 
d'attaquer sans cesse la Routine, et les Erreurs ses com- 
pagnes. 

Son livre est destiné à offrir l'histoire soéciale de cha, 
ciin des animaux qui peuvent intéresser, e&elque point, 
la santé des hommes , et à présenter des détails sur leur 
srnonrmie et même sur l'btvmolocie de leur nom. sur " 
Pensemble de leurs camctè;.es et des propriétés qi;i les 
distinguent et doivent servir à les faire reconnaître . enfin 
sur 12 lieux qu'ils habitent, détails qui apppartiknent 
à tons sans exceptions. 

Mais i l  est de ces animaux dont la théra~eutiuue im- 
plore le secours : alors, à ces premières donilées viennent 
se joindre des préceptes sur la manière de s'en emparer 
et de conserver celles de leurs parties qui sont utiles à 
l'art de guérir; sur les préparations qu'on doit leur faire 
subir ; sur les doses aiiuquelles on les administre ; sur 
l'action physiologique exercent dans notre orga- 
nisme; sur leurs propriétés médicinales, réelles on sup- 
posées; sur les falsifications qu'on peut leur faire éprou- 
ver, et sur la meniè~e de reconnaitre enfin celles-ci. 

D'un autre côté, le médecin n'agit point seulement A 
l'aide des médicainens ; 1ë régime devient une arme pi&- 
sante entre ses mains. Il ne tronve donc pas moins d'in- 
térêt dans l'étude de tous les animaux mi contribuent à 
l'alimentation de ses semblables , et eiparticulier dans 
l'examen attentif de cette vingtaine d'espèces si impor- 
tantes dans l'économie générale dé la Nature, et que nous 
avons su réduire A l'état de domesticité ponr profiter de 
la chair, du sang , du lait, des œufs, dil beiirre , etc., 
qu'elles foiirnissentjournellement h nos besoins. On con- 
çoit sans peine à combien de considératioiis utiles m e  
semblable matière peut donner naissance. 

Ce n'est point tout encore. $1 ne siifit point de COR- 

naître la sangsue , les cantharides , la civette, le musc , 
les méloës, les mylabres, consacrés au soulagement de 
nos maux ; ou le mouton, la poule, la vache, le porc, 
destiués à assouvir notre faim et à réparer les pertes do 
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notre organisation; i l  existe des animaux possesseiirs d'lin 
noison actif. aui ré~andent  autour d'eux la douleur et 

' 1  

stupeur, et qui quelquefois m&me , après avoir cessé de 
I 

vivre, pFuvent faire encore germer dans notre sein le fu- 
neste principe d'une mort assurée. Le médecin dbit les 
connaitre ; i l  est souvent appelé pour combattre l'espèce 
d'empoisonnement auquel ils donnent lieu ; rien de ce 
q u i  les concerne ne saurait lui être étranger; le  tableau 
des svinutômes aii'ils déterminent n'est nas moins ini- 

J 1 

portantpour lni, que la science des remèdedeSpropres à faire 
cesser les accidens effraya~s qu'il a à vaincre lui est in- 
dispensable. 

Les ouvrages d'liistoire naturelle générale, où ces di- 
verses matières sont traitées d'une manière incidente , 
renferment des nolices trop courtes ; les monograpliies 
médicales, au contraire, sont quelquefois trop longues et 
d'une htigaiite; i l  fallait éviter l '~m et I'aulre 
ex~réine . ne donner ni une simnle Table aloliabétiuiie . 

I ' 
ni une collcc~ion de Mén~oires i:olés. ~a forke d'un dic- 
tioimaire a paru convenable en cette occurrence : c'est 
l a  plus commode pour les reclierclies. Dans les traités, 
en e&t, où les médicamens sont rangés par ordre de fa- 
milles ou de propriécés médicales, on ne peut trouver fa- 
cilement c1i;icuu d'eux, si von ne connaît d'avance s a  
proprietés ou la fanlills à lapaelle i l  appartient, et c'est 
ordiilairement ce que le livre est destiné à enseigner. 
Dans l'ouvraee aue nous nublions . et OU les animaux 

V I 

sont décrits dans l'ordre alphabétique, le  nom de l 'è~re 
suffit nour conduire à son histoire. Cet ordre. d'ailleurs. 
en doLant  naissance à des articles indépendans les uns 
des mitres, exige qu'ils soient traités d'une manière plus 
complète. 0 1 1  sent snrtout l'avantage d'une pareille mar- 
che, quand on se ra pelle que les meilleurs traités que f nous possédons sur a thérapeutique sont rédigés suivant 
u n  ordre méthodique particulier, p i ,  bien que diffkrent 
pour chacun d'eux, tient au fond même de la science, 
e t  ne saurait être saisi qu'avec une instruction déjà avan- 
cée ou dans dcs études suivies. 

L'auteur ne laisse, dii reste, Qchapper aucune des cir- 
constances propres à guider le médecin dans l'emploidetel 
ou tel aliment., dans la prescription de tel ou tel méclica- 
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ment, e.t à lui peïmeltre dl6taLlir un jqtlmcnt exact suf 
leurs propriétés. 11 expose mutes les opinions, et les lec-- 
teurs. éclairés aar lacomaaraison de tous les faits. sont mis 
à même de c h o h  les qui leur paraissent fondés 
sur la saine expérience et sur des re'sultats positifs. 

Une réunion de notions étendues en tliérapeutiqne , 
en physiologie, en chimie et en histoire naturelle , rend 
cet ouvrage entièrement neuf sous le rapport des applica- 
tions réciproques de ces diErentes sciences, et la forme 
Je dictionnaire qui a été adoptée était peut-6tre la seule 
qui pîit se prêter a l'exposé de ces applications. Elle a 
permis de placer dans le courant du livre une foule de 
mots servant &désigner des alimens et des inédi~a~nens 
autrement que par le  nom de l'animal qui les produit , et 
nous citerons poiin exewples: ambre, ce'tine , castor'eum, 
lait, beurre, miel, cire, bile, nxonge, be'zonrd, etc., etc. 
On tronvera en effet. à chacun de ces articles. beau- 
coup 'd'indications essentielles qui ne se remontrent ni  
dans les iraitPs de zoologie , ni dans ceux de pa~hologie 
on de thérapeutique. Bien plus, la physiologie trouvera 
encore ici des sources de lumiére; elle doit à la zoologie 
beaucoiip de ses explications les plus ingénieuses, et l'on 
aura soin de les rappeler à leur place. 

La tliérapeutiqneabesoinaussi, peiit-êtrep1iisqn'aucune 
antre science, qu'on l'étudie dans son état actuel et dans 
ses différens âges. On a répété jusqu'à satiété qii'elleest la 
filledu Tenips, Temporis filin, non humani ingenii partus; 
mais, l'histoireà la main, on prouverait sans peine 
f ~ ~ t  toiijonrsle jouetdesvicissit~idesde l'esprit des hommes. 
Les pliénomènes dont elle s'occupe, fournissant en effet 
iine multitude d'mductions parmi lesquelles on Eprouve 
quelque difficult6 à reconnaître celles qui meritent l'as- 
sentiment général. elle a dû enfanter une f d e  de svs- " 
térnes qui reposent avec plus ou moins d'incertilude Gur 
des hypothèses plii~osopliiques, chimiques ou plipiques. 
De là, une excessive confiision, el la nécessité de remonter 
à la source des vérités et des erreurs. d'étiidier les mo- 
grès de l'art et d'en marquer les accroissemens succeçSifs. 
C'est pour avoir méconnu la justesse de cette remarque, 
ou pour avoir manqué des secours qu'elle réclame, que 
tant de praticiens, d'ailleurs distingués, ont perdu, à dé- 
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( 6 )  
couvrir des choses dignes de l 'o~~bl i  ou elles étaient déjl 

ensevelies , un  temps qu'ils auraient pu  employer bien 
plus utilement. 

En  conséquenee , tel animai qui n'est même plus en 

usage trourera place dans ce recueil, soit parce qu'il 
-a été puissamment recommandé à une certaine époque, 
soit parce qu'il mérite d'être réhabilité dans le jugement 

des hommes de l'art. La mode, il n'est que trop vrai, 
influe en effet jusque sur les remédes , et un grand nombre 
de siibstances , enfouies de nos jours dans la poussière 
des officines, ont été abandondes pour d'autres dont l'ac- 
tion est tout au plus égale à la leur. On consacrera donc 
quelques lignes à leur histoire, moins pour ce qu'elles 
valent aujourd'hui que par reconnaissance de ce qu'elles 

ont valu à nos pères, et que pour mettre le médecin à 
même de juger avec quelque certitude. 

Il est reconnu que l'histoire naturelle a toujours offert 
des difficultés insurmontables aux personnes qui ne l'ont 

étudiée dans les livres qu'à l'aide de descriptions. Pour 
donner un degré de perfection de plus à son ouvrage, 
l'auteur a cru devoir profiter d'un moyen q~i i  se présente 
naturellement d'en rendre l'étude aussi agréable que fa- 
cile : c'est d'emprunter le secours de l a  peinture, de par- 
ler aux yeux en même temps qu'a l'esprit, en éclaircis- 

sant des descriptions insuffisantes souvent par des figures 
exactes. . 

Exécuté sur ce plan , le livre que publie M. Hippolyte 
Cloquet devra être recherché avec empressement ; le goût 

de l'histoire naturelle, qui se répand de jour en jotir dans 
toutes les classes de la sociétk , nous en est un sûr garant, 
et lessavans, qui ont déjà favorablement accueilli plusieurs 
autres productio- de Sauteur, devront lui savoir gré, 
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cette fois, d'un travail si uiile , mais qui exige de si la- 

borieuses recherclies, et qui doit contribuer à l'avance- 
ment de la science la plus nécessaire à l'homnie. 

RTousespérons donc, en la Faune des Mé- 
decins, être utiles aux étudians et aux praticiens. Les 
premiers y apprendront à secouer le joug d'antiques pré- 

jugés ; les seconds, détournés de l'étude par de nom- 
breuses occupations, posséderont dans quelques volumes 

ce qui serait pour eux l e  sujet de laborieuses recherches. 
Ils pourront, sans cesse et en un instant, éclaircir leurs 

doutes sur l'emploi de telle ou telle substance animale, ou 
au moins savoir ce qui en a été dit. Le professeur pourra 
même y puiser des matériaux pour ses leçons, et l'esti- 
mable médecin qui habite loin de la capitale et ne sau- 

rait consulter les riches collections des grandes villes , 
pourra par son secours se rappeler au besoin des objets 
que sa mémoire ne h i  retrace qu'iinparfaitcment, et je- 

ter les yeux sur des planches qui les représentent exacte- 
ment.Toutes les personnes, en un  mot, qui exercent l'art 
de guérir trouveront dans ce livre iine lecture aussi va- 
riée qu'agréable et instructive; i l  leur deviendra iiéces- 
saire. Nous ne sommes plus au temps où il était permis 
de se héprendre sur l'origine des substances médicamen- 
teuses ; et celui qui, aujourd'hui , comme naguère le fait 
est arrivé, parlerait de l'emploi que Galien A fait d u  
quinquina dans le traitement des fiévres intermittentes, 

subirait la juste peine imposée par le ridicule à son igno- 
rance. 
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CONDITIONS DE LA SOESCILIPTION. 

Cet ouvrage sera publié en trente livraisom de sir 

fetii'lles de texte et de deux planches chaciine. 

Le papier et lemractére seront semblables à ceux des 
deux derniéres pages de ce Prospectus. 

La livraison paraîtra le 1"' juillet procliaiii, 

et ainsi de siiite de mois en mois. 

Le prix de cliaqne l i~raison sera de 2 francs pour les 

souscripteiirs. En ajoutant 40 centimes en sus, on la re- 
ceira franc de port par la poste. 

O n  ile paie rien d'avance; i l  siiffit pour souscrire dé 
s'engager à prendre tout l'oiivrage , et de faire passer le 
prix de chaqne livraison, qui, des qu'elle aura pxrn , 
sera payée 50 centimes de par les non-souscripteurs. 

Quelqnes exemplaires des planches seront coloriés 

avec le plils graild soin et retoiicliés au pinceau. Le prix 

de cliaqne livraison sera dans ce cas de 3 francs. 

012 soz~scrit h Paris, 

C H E Z  C R O C H - 4 R D ,  - L I B R A I R E - É D I T E U K ,  
C L O ~ T R E  SAIXT-DEROIT , NO 16 j 

ET CHEZ LhS YRIHCIPAUX L I B M t R E S  DE LA FBARCB ET DE L'~TRAXCEB. 
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